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Edito :

A vos agendas
1er mai : Fêtes des fleurs
Belleville (54)

Chers adhérents,
Le mois de décembre 2017 marquera les 10 ans de notre association. Que de chemin
parcouru depuis qu’une poignée de passionnés s’est lancée dans cette folle aventure.
Loin de nous reposer sur nos lauriers, le travail continue : gestion du livre généalogique,
cryo-conservation de semences de nos meilleurs boucs, visites d’élevages et pointages
des animaux, conseils aux éleveurs, participations aux réunions des races caprines à
faible effectif, tenues de stands à de nombreuses manifestations, mise en place de
projets d’éco-pâturage et expérimentations contre les plantes invasives, réflexion sur
la valorisation des produits, recherches de financement… Ce travail reste indispensable
pour la pérennité de la Chèvre de Lorraine qui reste encore l’une des plus petites races
caprines à faible effectif.
Votre investissement dans l’association est primordial. Pour une bonne connaissance,
pensez à transmettre vos déclarations de naissances, de ventes, de pesées de
chevreaux… Faites-nous parvenir des photos de vos troupeaux, des idées d’articles pour
faire vivre nos outils de communication. Participez à nos manifestations où tous les bras
sont les bienvenus. Soyez également conscients qu’en l’absence d’animateur salarié, la
tâche est lourde. Les recherches de financement pour le renouvellement du poste sont
en cours et de nombreux partenaires sont sollicités.
Sachez que Loïc Belin, issu d’une école d’ingénieurs en agronomie, réalise depuis la miavril un stage au sein de l’association. Il sera à votre écoute jusqu’à la fin du mois
d’octobre 2017. N’hésitez pas à la solliciter ! Il participera notamment à l’organisation
de notre 3eme concours de la race qui se tiendra lors du 6ème salon agricole AGRIMAX,
les 26, 27, 28 octobre 2017, sur le site du Parc des Expositions de Metz Métropole. Un
grand rendez-vous à ne pas manquer !
Enfin, notez bien la date de notre prochaine Assemblée générale qui aura lieu à Flirey
(54) le dimanche 26 novembre 2017. Comme à l’accoutumée, la matinée sera
consacrée au bilan de l’année écoulée tandis que des ateliers pratiques se tiendront
l’après-midi. D’autres surprises vous attendent pour fêter nos 10 ans.
Je vous souhaite de passer un excellent été, riche de satisfactions et de bonheur
partagés auprès de nos belles biquettes. Au plaisir de vous retrouver.
Votre président, Loïc Delagneau

Le 17 mai 2017 : Journée technique sur la
gestion alternative des espaces verts
Colloque interprofessionnel d’entretien des
espaces verts à Heillecourt (54).
Le 20 et 21 mai 2017 : Festival vannerie art
nature
Fayl-Billot (52) - festival de 2 jours.
Le 9 juillet : Journée à la ferme
Uckange (57)
Le 14 juillet : Fête de la Bio
Tendon (88)
Le 22 et 23 juillet 2017 : Fête de la vache
Vosgienne
Saulxures-sur-Moselotte (88)
Le 26-27 août : Pays’an fête
Luppy (57)
Le 04 septembre : Fête de la courge
Marbache (54)
Le 16 et 17 septembre 2017 : Stan élevage
Lunéville (54)
1er octobre 2017 : Nature en fête
Houdemont (54).
4-5 octobre : Colloque sur les plantes
invasives
Laxou (54)
21 octobre 2017 : Foire de Poussay
26, 27 et 28 Octobre 2017 : Salon Agrimax
à Metz
L’association organisera son concours
national de la race lors de ce grand
évènement.
25-26 novembre 2017 : Assemblée Générale
Flirey (54)

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Valorisation des filières
NOUVEAUX ADHERENTS
Sauvegarder, développer et pérenniser la race Chèvre de Lorraine passe par une
bonne valorisation économique dans le respect de notre mode d’élevage et de
notre charte. A la lumière des résultats du projet VARAPE (Valorisation des Races
à Petits Effectifs), étude encadrée par l’Institut de l’Elevage, une commission de
travail s’est mise en place au sein de l’association. Vous pouvez contacter
Frédéric Bencteux pour participer aux débats.

BOUSIQUIER JULIEN, La
Gaubretiere (85)

Actuellement, les échanges tournent principalement autour de la structuration
de la vente de viande caprine.

BRUN Françoise,
Seloncourt (25)

Ainsi, des enquêtes ont été menées auprès de plusieurs abattoirs afin d’éclaircir
les coûts et les modalités de transformation. A la vue des premiers résultats, il
semble indispensable qu’une stratégie collective émerge dans le cadre d’une
filière de qualité.

CHARLES Thierry,
Ambrieres (51)

Nous travaillons également à la mise en place d’une marque collective
permettant aux consommateurs d’identifier la provenance des produits. C’est un
travail de longue haleine nécessitant un collectif solide et un cahier des charges
adapté à nos spécificités.
La promotion de produits de bouche de qualité passe également par des
partenariats « culinaires ». Au printemps, nous avons ainsi pris contact avec
des restaurateurs cultivant la tradition de plats issus de produits frais et locaux
afin de leur proposer une découverte de la viande caprine locale. C’est avec
enthousiasme que nous avons rencontré Thomas FRANCOIS et sa compagne
Laura ROLLIN au sein de leur superbe établissement, la Douze à Delme, afin
d’échanger sur nos valeurs communes. Toujours avides de nouveautés, ils ont
eu envie de découvrir et de faire déguster de la viande de chèvre élevée en plein
air. Armand s’est mis en quatre pour leur proposer un chevreau lourd qui a été
cuisiné en blanquette et en gigot rôti le tout accompagné de navets nouveaux
et d’une pointe d’oseille. Les retours de dégustation furent excellents et nous
avons hâte de renouveler ce beau partenariat.

Nous souhaitons la
bienvenue à :

DEHALLEUX Jean-Claude,
Heinsch-Arlon, Belgique
DROUARD-NESPOLA
Corinne, Bainville sur
Madon (54)
LEMOINE Marie, Ars sur
Moselle (57)
KUBLER Nathalie, Saizerais
(54)
LIENARD Pascal, CPN de
Nancy (54)
MANGIN Alice, Saint
Gérard, Belgique
MONANGE Patrice, Nancy
(54)
WEBER Véronique,
Luxembourg

Véritable institution dans la région de Metz, "A la 12ème Borne" est tenue
depuis 3 générations par la famille François.
Venez découvrir ce restaurant, noté 4.5/5 sur Tripadvisor, situé au 6 place de
la République à Delme.
Pour plus d’infos : www.ala12.fr
Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Concours national de la race au salon Agrimax à Metz
Suite au bon déroulement de la seconde édition à Lunéville, l’association remet ça de plus belle et voit les choses en grand :
ce sera lors du salon Agrimax, qu’aura lieu le 3e concours national de la race, le 26, 27 et 28 octobre 2017 à Metz.
Cette année encore, nous comptons sur votre participation pour promouvoir notre biquette régionale. Que vous soyez
éleveur ou simple particulier, votre présence est des plus importante car nous avons la possibilité de montrer ce que nous
avons accompli ensemble, durant ces 10 dernières années, et prouver que la Chèvre de Lorraine n’est pas seulement une
chèvre grise herminée, mais bien une race qui monte en puissance grâce à la valorisation de ses produits, et son activité
d’éco-pâturage grandissante.
Il est vrai que pour certains d’entre vous, cela est contraignant au niveau logistique, mais votre implication est nécessaire
pour représenter la race et raconter son/votre histoire, auprès du public, des professionnels, mais aussi auprès des
collectivités.

Coupon d’inscription (ce coupon est à renvoyer avant le 15 septembre auprès de l’association)
Nom et Prénom (Ou élevage) : ……………..........………………………………………. Téléphone : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….. N° cheptel : ………………………………………………..
Animaux présentés considérés indemnes CAEV (Oui/Non) :
S’inscrit pour participer au 3e grand concours de la race à Agrimax les 26,27 et 28 octobre 2017 (dans la limite
des places disponibles):
Catégories

Numéro d’identification des animaux

Chevrettes 2017
Chèvres de moins de
2 ans
Chèvres en 1ère
lactation
Chèvres en 2e
lactation et +
Boucs
Coupon à découper et à retourner à l’adresse suivante :
Amis de la Chèvre de Lorraine - ENSAIA, 2, avenue de la Forêt-de-Haye – BP 20163 – 54505 Vandoeuvre
Ou à renvoyer par mail à chevredelorraine@gmail.com
S’engage à présenter à l’entrée de la manifestation toutes les garanties sanitaires obligatoires pour ces animaux.
Fait à …………………………………………………., le
/ / 2017.
Signature :
Tous vos animaux doivent être bouclés, avoir été testé contre la Brucellose, et obtenir une
attestation sanitaire, validée par la DDPP après examen du vétérinaire, correspondant aux
animaux amenés.
Pour les animaux venant de la Belgique et du Luxembourg, ceux-ci doivent être en plus
vaccinés contre la FCO.
Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Point éco-pâturage
Avec les beaux jours, l’éco-pâturage revient, et cette année, 2 projets sont en mis en place afin de lutter contre la
renouée du Japon : l’un à Belleville en collaboration avec la commune, et l’autre pour la troisième année consécutive
à Laxou. Le projet de Laxou est le résultat d’une collaboration durable entre l’association, la Ville de Laxou,
l’association FLORAINE et REALISE.
Ce sont deux nouvelles stagiaires de l’association, Jessica et Coralyne qui sont chargées de la gestion de ces deux
projets, afin d’avoir des résultats chiffrés et objectifs quant à l’efficacité de l’éco-pâturage. Le but étant d’éliminer
cette plante invasive après plusieurs années.
C’est avec la collaboration de 2 éleveurs que l’association a pu mettre en
place les expérimentations. En effet, c’est Armand BURLERAUX qui a amené
un chevreau et une chevrette pour le site de Laxou, et qui a installé les
clôtures du site de Belleville (non sans quelques difficultés..).
Pour pâturer le site de Belleville, Alain DROUVILLE a amené 5 chevrettes, qui
se sont très vite habituées à la renouée.
Pour terminer ce tour d’horizon, il ne faut pas oublier ce projet peu banal :
introduire des brebis au CPN (Centre psychothérapique de Nancy) pour
pâturer les surfaces enherbées. Alexandre Laflotte a installé les 12 brebis qui
se baladent autour du centre
fermé.

P ARCELLE DE LAXOU AVANT L 'ENTREE DES ANIMAUX

Point renouée
La renouée du Japon est une plante invasive importée au XIXe siècle
comme plante ornementale et fourragère.

Colonisant tous les milieux, cette plante peut monter jusqu’à 3-4 mètre
de haut en condition favorable.
En plus de la reproduction naturelle, la fragmentation puis le transport
de morceaux de rhizomes peut se faire par érosion des berges lors de
crues printanières. Mais surtout, des travaux de terrassement avec
transport de matériaux offrent à la plante de nouveaux territoires.

MARGUERITE ET MILORD EN ACTION

Un petit morceau de rhizome (= racine) de quelques centimètres suffit
pour la repousse de la plante grâce à ses réserves.
Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Présentation des stagiaires
Loïc BELIN
Cela fait déjà trois mois que je suis stagiaire pour
l’association et seuls quelques un d’entre vous me
connaissent. Je suis originaire de Saint Clément de Vers,
petit village du haut beaujolais situé à une heure de Lyon.
Je suis étudiant à l’ENSAIA, école d’ingénieur en agronomie
de Nancy, depuis maintenant deux ans, et grâce à mon
année de césure (année entre ma deuxième et ma
troisième année de mon parcours), je peux réaliser 6 mois
de stage dans l’association (jusqu’à fin octobre).
Mon objectif est de découvrir les aspects touchants à la
génétique et à la sélection animale. Ce stage est donc pour
moi une formidable occasion d’acquérir de l’expérience
dans ce domaine, et par la même occasion, d’apporter ma
pierre au développement de cette race locale.
Ma mission principale est la rédaction de dossiers de
subventions pour permettre l’embauche d’un nouveau
chargé de mission durant 3 ans. Mes autres missions sont la
participation aux manifestations et la gestion des activités
de l’association (dont la réalisation des pointages des
animaux). Ce sera pour moi l’occasion de rencontrer
certains d’entre vous.
Si vous avez besoin d’un quelconque renseignement,
n’hésitez pas à me contacter par mail (belin.loic@sfr.fr), ou
par téléphone (au 06.58.37.81.13, ou au 03.72.74.41.67).
J’espère pouvoir apporter quelque chose à cette
association durant mes 6 mois avec vous.
Au plaisir de vous voir,

Jessica GAUTIER
Je suis étudiante en Master Biologie et écologie
pour la Forêt, l'Agronomie et la Gestion des
Ecosystèmes (FAGE) à la faculté des sciences et
technologies de Vandœuvre-lès-Nancy.
C'est dans le cadre de cette formation que j'ai
réalisé ce projet tuteuré. Mon choix pour ce projet
a été motivé car il permettait de traiter d'un sujet
actuel : l'invasion de la Renouée et l'utilisation de
méthodes de lutte dites naturelles.
Le but de ce stage est de déterminer les effets de
la lutte par éco-pâturage sur la croissance de la
renouée asiatique ainsi que sur les performances
et la santé des animaux.
Dans mon essai sur les renouées du japon,
l'objectif était de :
- Estimer le transfert de cadmium, cuivre, nickel,
plomb et zinc du sol à la plante.
- Evaluer la distribution de ces éléments dans les
tissus de la plante (rhizomes, tiges et feuilles).

Loïc

Coralyne AUBERT
Je suis actuellement en première année de BTSA Productions Animales afin dans l'idéal de passer le concours
vétérinaire. Je suis en stage à l'association pour une durée de 9 semaines (7 restantes) et je participe à une étude
sur l'éco-pâturage des caprins sur la renouée du japon. J'étudie également le transfert d'ETM (élément trace
métallique) sur cette plante.

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com

LA CHEVRE DE LORRAINENEWSLETTER | N° 11

6

Identifications des caprins : rappels
Il est important de faire quelques rappels sur l’identification des animaux ! En effet,
tout caprin né après le 1er juillet 2010, lorsqu’il atteint l’âge de 6 mois, ou dès qu’il
quitte l’exploitation, doit porter 2 repères d’identification et l’un des deux est un
repère électronique.
Il s’agit d’une boucle conventionnelle (non électronique) dans l’oreille droite et
d’une boucle électronique dans l’oreille gauche ou une bague électronique au
paturon (patte arrière gauche).
Dérogation : Si vos caprins sont destinés à l’abattage en France, ils peuvent sortir
de l’exploitation, jusqu’à l’âge de 12 mois, avec une seule boucle conventionnelle ou un tiptag (barrette rigide) pour les
chevreaux de moins de 15 mois. (Pour les autres dérogations, contactez votre EdE).
Pour la pose des boucles (et des tiptags), il faut utiliser une pince spécifique qui ne cassera pas la boucle à la pose. Vous
pouvez les trouver, par exemple, sur le site d’Alliance Elevage (pince pose tiptag, pince pose boucle, lot de 100 tiptags, etc.)
http://www.alliance-elevage.com/dept41_41_01_001_liste_boucles_et_bagues_2.html
Pour plus d’informations
http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/tracabiliteindividuelle-des-caprins-plaquette-eleveurs-2012.html

L’enregistrement au livre généalogique
IMPORTANT
Si vous disposez d’un numéro
d’exploitation et d’un numéro de cheptel
(numéro présent sur les boucles), pensez
à le transmettre à l’association !
chevredelorraine@gmail.com

Une fois vos animaux identifiés, il est important qu’il soit enregistrés dans le
livre généalogique de la Chèvre de Lorraine. Cet enregistrement est vital pour
une race à faible effectif comme la notre !
Pour conserver au mieux les différentes familles de la race et éviter la
consanguinité, il est indispensable de connaitre le père et la mère des animaux
mis à la reproduction. C’est l’association qui enregistre ces généalogies dans la
base de données constituant ainsi le livre généalogique. Cet outil est
indispensable à la bonne gestion de la race et seuls les animaux y étant inscrits
peuvent y appartenir.

Afin d’être sûr de l’origine des chèvres de race Lorraine et de contribuer à la sauvegarde de la race dans toute sa diversité, il
est important de respecter les points suivants :

Identifier correctement les animaux, et les jeunes.

Tenir un carnet de mises bas où sont notés : la date de naissance, le sexe, le numéro du chevreau (tiptag
puis boucle), les numéros de boucles de la mère ET du père, tous signes descriptifs qui vous semblent utiles. Attention : pensez
à bien repérer les chevreaux dès la naissances, les filiations sont par la suite plus difficiles à établir car il existe des chevreaux
« voleurs » qui tètent plusieurs chèvres, voire des « échanges » de petits entre mères !

Boucler les jeunes lorsqu’ils sont vendus pour l’élevage (obligation réglementaire) et transmettre le nom des
parents aux nouveaux propriétaires.

Informer régulièrement l’association des mouvements d’animaux en utilisant votre fiche d’inventaire (si
vous ne l’avez pas encore, demandez la à l’association par mail chevredelorraine.fr).
 Si possible maîtriser les paternités (1 seul père possible par chevreau).
Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Fiche de déclaration de naissances
Pensez à vos déclarations de naissances, que ce soit pour 2 animaux comme pour 40. Ce travail est certe
contraignant mais nécessaire pour que les animaux apparaissent dans le livre généalogique. En respectant les
points décrits précédemment, cela ne sera qu’une formalité pour vous, mais d’une grande importance pour
l’association. On recence actuellement près de 1000 animaux, mais le chemin est encore long et nous comptons
sur l’implication de tous pour consolider la position de notre biquette.
Si cela n’a pas été fait, pensez à renvoyer cette fiche remplie à l’association :

Nom :
………………………………………………………………………………
N° d’exploitation :

__ ___ ___

N° Européen : FR - _ _ _ _ _ _

Déclaration des naissances : ……………………..…………….. (préciser
l’année)
Chevreau

Mère

Père

Date de
naissance

Sexe

Nom

N° Boucle
définitive

Nom

N°Boucle

Nom

N°Boucle

14/02/2014

M

KALI

12 345 640
025

MAMAN

12 345 640
025

CHARLIE

12 345 640
025

Description

Destination

Couleur, poils
signes
distinctif…

Renouvellement,
vente,
boucherie…

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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L’association est de sortie
1er Mai : Fête aux fleurs – Belleville (54)
Malgré la pluie lors de ce 1er mai, l’association était
présente pour la 3e édition de la fête des fleurs à Belleville.
Au côté de FLORAINE, représenté par son vice-président
Paul Montagne, nous avons présenté les expérimentations
mises en place à Belleville pour lutter contre la renouée du
Japon (dont l’éco-pâturage). Les visiteurs ont pu ainsi
découvrir la Chèvre de Lorraine, et goûter à des fromages
locaux très appréciés, apportés par Alain Drouville.
Les méthodes de lutte contre la renouée du Japon


La fauche : la mise en place de fauche régulière sur la plante
permet un épuisement des réserves du rhizome



Le bâchage : Cette pratique mise en place à Belleville (54)
depuis 3 années, permet de contrôler la repousse de la
renouée



L’éco-pâturage : Nos biquettes locales mangent la tige et
les feuilles de la plante. Conséquence : la plante ne peut
plus réaliser la photosynthèse et épuise ses réserves lors de
la repousse.

17 mai : Journée technique sur la gestion alternative des espaces verts- Heillecourt
Le 17 mai, c’est sous un beau soleil que les chevrettes
d’Amandine Lesperlette ont représenté la race lors de la
journée professionnelle « Espaces verts: vers une gestion
durable de ma commune » organisée par la Fredon Lorraine,
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et la Région Grand-Est. A
destination
des
collectivités,
cette
rencontre avait pour
objectif d’échanger
sur les procédés de
gestion innovants à mettre en place dans le respect de bonnes pratiques
environnementales. Nos biquettes, Armand, Romaric et les deux Loïc (!) ont
pu présenter les atouts de l’éco-pâturage à de nombreux gestionnaires
d’espaces publics.
Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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9 juillet : Journée à la ferme - Uckange
Ce dimanche 9 juillet, nos biquettes ont fait un tour du
côté d’Uckange (près de Metz), pour une « journée à la
ferme », organisé par le centre social et culturel Le
Creuset. Cette fête de quartier a accueilli de nombreux
animaux : moutons, poneys, chevaux … et attiré de
nombreux visiteurs tout au long de l’après-midi.
Pour cette première, les animaux de Romaric furent
longuement choyés par les enfants qui découvrirent cet
animal attachant qu’est la chèvre de Lorraine. En
compagnie d’Armand et de Romaric, nous avons tenu le
stand afin de présenter au public messin notre race
bien-aimée.

 Si vous aussi vous participez à une manifestation, n’hésitez pas à nous en parler et envoyeznous des photos !!!

Actualité caprine : Les strongles
Chez les Ruminants les strongles sont responsables de parasitoses,
qui sans traitement, sont à l’origine de lourdes pertes
économiques et sont un facteur limitant dans la conduite au
pâturage.
Les caprins, conduits au pâturage, nécessitent en général une
prophylaxie antiparasitaire rigoureuse et adaptée, sans quoi la
production laitière peut chuter et l’état sanitaire des animaux, se
détériorer rapidement.
Malheureusement ces dernières années, l’usage intensif et
irraisonné de certains antiparasitaires chez les petits ruminants a conduit à l’émergence de résistances, privant
parfois l’éleveur de moyens de lutte efficaces et menaçant ainsi la survie de son élevage. Malgré ce problème et
pour continuer à répondre au besoin d’authenticité de nos contemporains, un certain nombre d’éleveurs préfère
sortir les chèvres en pâture.
Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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C’est alors que bien comprendre le parasitisme de son élevage permet en principe la mise en place d’une
prophylaxie adaptée et efficace tout en limitant le risque de résistance.

Contamination
La contamination des chèvres se fait pour la majorité des espèces de strongles par voie orale au pâturage en
consommant de l’herbe souillée par des larves infestantes au stade de développement L3. Les larves infestantes
restent à l’abri dans les bouses en attendant des conditions favorables pour migrer dans l’herbe facilitant ainsi
leurs ingestions par l’hôte. La contamination par les Strongyloïdes se fait par pénétration cutanée des larves
notamment entre les doigts ou par l’intermédiaire du lait.

Traitement :
Il faut respecter les doses caprines en raison de l’absorption plus limitée et d’élimination plus rapide
chez les caprins que chez les ovins ; cela pour assurer une bonne efficacité et une prévention efficace
des résistances.
La voie transcutanée présente une grande variété d’absorption et donc d’efficacité selon les
animaux. Elle ne dispense pas d’un traitement avec un endectocide (=antiparisitaire) au tarissement.
Certaines pratiques améliorent l’efficacité des traitements et notamment celle des benzimidazoles.
 Pratiquer une diète préalable de 24 à 36 heures permet d’augmenter l’efficacité des benzémidazoles de
30%.
 Réaliser 2 traitements à 10 H d’intervalle avec une dose simple plutôt qu’un seul traitement à double dose.
 Administrer des volumes inférieurs à 10 ml et placer l’embout du pistolet drogueur en arrière de la langue,
ceci afin d’éviter la fermeture de la gouttière œsophagienne et donc un court-circuitage du rumen à
l’origine d’une moins bonne persistance et donc d’une moins bonne absorption du produit.
Après chaque traitement, changer les animaux de pâture pour éviter les recontaminations et en période de forte
infestation, préférer les produits rémanents, c’est-à-dire, qui continuent de rester actif sans besoin de renouveler
la dose.

Les résistances :





En raison de la faible immunité des caprins vis-à-vis des strongles et donc de la fréquence
élevée des traitements avec des produits sans temps d’attente sur le lait comme les
benzemidasoles, des résistances se sont instaurées dans les élevages partout en France.
Pour limiter la résistance aux antiparasitaires, il est conseillé de :

Traiter le moins souvent possible. Une maîtrise du parasitisme semble possible avec
2 à 4 traitements par an et par une gestion raisonnée des pâtures.
Cibler les traitements. Des études ont montré une bonne maîtrise du parasitisme en traitant de préférence
les animaux les plus faibles comme les chèvres à haute production et les caprins en première année de
pâture.
D’alterner les familles d’antiparasitaires.
De traiter à l’achat les caprins ayant séjournés à l’extérieur avec 2 familles d’anthelminthiques différentes.

La prévention :
L’objectif principal de la prophylaxie vis-à-vis des strongles est de limiter l’impact du parasitisme en traitant dans
les périodes à risque et en pratiquant une gestion raisonnée des pâturages.
On cherchera donc à :
Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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 Prévenir une exposition élevée des hôtes sensibles : On peut faire des pâturages mixtes ou alternés entre
caprins et bovins ou équins. Il existe cependant un risque potentiel d’adaptation des souches entre ces
hôtes. La fauche, l’ensilage et le broyage des parcelles permettent de réduire la contamination des
repousses.
 Réduire l’importance de la contamination : on trouve des tanins dans les plantes ligneuses et certains
fourrages de légumineuses. Une concentration de 3 à 6 % de tanin condensé dans la ration s’accompagne
d’une baisse de 50 à 60 % de la ponte parasitaire, d’une réduction de l’installation des larves infestantes et
parfois d’une réduction de la population de vers.
 Limiter la population parasitaire :
o on traitera les animaux qui vont au pâturage dans les périodes à risque (fin du printemps et
automne) avec 3 ou 4 traitements par an ou dès que la situation sanitaire l’exigera
o On traitera les animaux à l’introduction. Il est recommandé de traiter avec 2 familles
d’anthelminthiques différentes ou éventuellement avec un endectocide les animaux qu’on introduit
dans l’élevage lorsqu’ils sont issus de troupeaux qui pâturent.
 Encourager l’immunité naturelle des animaux : recherche d’animaux résistants
Pour d’autres informations sur la prévention du parasitisme chez le caprin, vous pouvez aller sur : http://www.chevredespyrenees.org/wordpress/wpcontent/uploads/2012/11/stongles_alliance-pastorale-2009.pdf

Quelle place le fromage de chèvre occupe t-il chez les français
en 2016 ?
Quizz
Q.1 Quelle est la proportion des français qui consomment du fromage régulièrement (> 5-6 fois/semaine) :
a. 1 français sur 2
b. 1 français sur 3
c. 1 français sur 4
Q2. Dans les fromages les plus fréquemment consommés, « le chèvre » (sans appellation particulière) arrive
en :
a. 1 ère position
b. 3e position
c. 7e position
Q3. Dans le rang des fromages les plus connus, le fromage de chèvre (AOP ou non) se situe au :
a. 2e rang
b. 4e rang
c. 10e rang

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Q4. L’opinion principale des personnes interrogées sur le fromage de chèvre est :
a. Qu’il est bon pour la santé
b. Qu’il fait partie du patrimoine français
c. Qu’il a une fabrication traditionnelle
Réponses : 1.a, 2.b, 3.b, 4.a (avec 44 % suivit de la réponse b. avec 41 % et de la réponse c. avec 37 %)
La 6e journée technique caprine 2017 qui s’est tenu à Najac en Aveyron, a permis de parler de l’actualité caprines
sur de nombreux thèmes: l’alimentation, la traite, ou l’aspect sanitaire… C’était aussi l’occasion de parler de la
conjoncture actuelle et plus particulièrement sur la filière fromagère. Anicap (Association nationale
interprofessionnelle caprine) a présenté une étude réalisé par le Cniel, sur la consommation de fromage chez les
français. Cette présentation a permis de définir de nouveau code de communication pour promouvoir le fromage
de chèvre. C’est un bon moyen de prendre quelques exemples dans notre démarche de valorisation de filière afin
de répondre aux attentes du consommateur.

Pour plus d’informations ou pour
consulter le contenu des autres
sessions, vous pouvez aller sur :
http://idele.fr/no_cache/recherc
he/publication/idelesolr/recomm
ends/6e-jtc-le-cout-desfourrages-du-champ-a-lauge.html

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Recette : Gigot de chevreau à la moutarde et au romarin

Recette :

Ingrédients :
-

1 Cuisse de chevreau
6 Pommes de terre
2 Oignons
2 Gousses d’ail
15 cl de lait

Pour la sauce :
-

Quelques brins de
Romarin
3 cas de Moutarde
100g de beurre (pour une
recette bien légère)
Sel, poivre

Préchauffer votre four à 180°C (thermostat 6).
Peler et émincer les pommes de terre, les oignons et les gousses d'ail.
Dans un plat beurré, disposer ces ingrédients, saler et poivrer. Les
mouiller ensuite avec le lait et enfourner à four chaud pendant 30 min.
Pendant ce temps, battre le beurre ramolli avec la moutarde, puis
enduire le chevreau avec la moitié de cette préparation à l'aide d'un
pinceau de cuisine. Le piquer ensuite de brindilles de romarin, puis le
placer sur le lit de pommes de terre.
Enfourner à 210°C (thermostat 7). Au bout de 25 min, le sortir pour
l'enduire du reste du mélange beurre/moutarde. Terminer la cuisson
en laissant la viande encore 20 min au four.
Dégustez, c'est prêt !

Rédaction
Si un sujet ou un thème (santé, alimentation,
réglementation, transformation, …) vous intéresse plus
particulièrement, faites-le nous savoir en prévision de
prochains articles.

N’oubliez pas les Cotisations 2017 !
Le montant est cette année de 20€ pour une
adhésion, 5€ pour l’adhésion conjointe et 1.5€ par
chèvre de la race.
C’est grâce au soutien des cotisations que
l’association peut fonctionner et mettre en place
des services pour les adhérents.

Manifestation
Si vous voulez participer à une manifestation, n’hésitez pas à nous contacter, du matériel est à votre
disposition.
Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com

LA CHEVRE DE LORRAINENEWSLETTER | N° 11

14

PETITES ANNONCES
Donne Bouc reproducteur :
Lancelot, père Isidor, mère Falballa.
DN : 2015
Famille : Dalaï Lama
Bouc à 69.98 % de sang Lorrain
Dept : Vosges
Contacter Bruno Toussaint : btoussaint@neuf.fr

Vente

Vends Bouc (ou échange) :
CHARLIE née en 2016, 45 % de sg, famille MIRAGE
Père: Modo (73 % de sg)
Mère Charlotte
Contacter Myriam Messa de la ferme Im berg : im-berg@orange.fr ou au 03 89 77 63 60
Vends :
- Bouc Lorrain (Nestor) de 3 mois
- Bouc Lorrain (Louckoum) de 2 ans (famille Dalaï Lama - 67.38% de sang lorrain)
- 2 chèvres de Lorraine (Bruyère et Lavande) de 2 ans (respectivement 42.68 et 51.76
% de sang lorrain)
Contacter Rémy Bockstaller : remy.cannes@wanadoo.fr

RECHERCHE Jeunes boucs castrés
Nadège VIEL recherche deux jeunes boucs Lorrains Castrés pour pâturage mixte
bovin/équins.
Possibilité de les prendre non sevrés !
Secteur: Vosges, Meurthe et Moselle, Sud de la Meuse
Merci de contacter N.VIEL par mail : bellissimocosi@hotmail.fr
RECHERCHE boucs pour la reproduction
Contacter Gautier Husson : gautier.husson87@gmail.com

Achat

Recherche reproducteurs : 1 Bouc Lorrain, 1 ou 2 chèvres en lactation, ainsi qu’une
chevrette
Contacter Céline Detremmerie : detremmerie.celine@gmail.com
Recherche Bouc reproducteur
Contacter Julien Durier : juliendurier@hotmail.com
Recherche 5 mâles castrés pour éco-pâturage
Contacter Mme Mannevy Cécile de l’entreprise ENTR’IN 52 : 06-87-26-64-33

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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PETITES ANNONCES
Si vous souhaitez publier une annonce pour la vente ou l’achat, de matériel, ou autres, envoyez-nous un e-mail
avec une description précise de ce que vous vendez/recherchez.
Pour la vente ou l’achat d’animaux, veuillez remplir ces formulaires et les envoyer par mail ou par courrier :

Fiche de recherche d’animaux
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Téléphone :

Numéro de cheptel :
Type d’animaux recherchés (cocher la/les case(s) correspondante(s)) : + nombre
Chevrette(s) :
Chevreau(x) :
Castré(s) :
Non castré(s) :
Chèvre(s) :
Bouc(s) :
Castré(s) :
Non Castré(s) :

Secteur de recherche :

Critère(s) particulier(s) :

Type d’utilisation (reproduction, éco-pâturage…) :

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Fiche de ventes d’animaux
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Téléphone :

Numéro de cheptel :
Numéro de
boucle
complet de
l’animal

Sexe
(Male,
Femelle,
Castré)

Date de
naissance
complète

Nom

Père (nom +
numéro
complet)

Mère (nom +
numéro
complet

Description de
l’animal (couleur,
pourcentage de
sang lorrain,
classement …)

A compléter et à renvoyer par Mail à chevredelorraine@gmail.com ou par courrier à :
Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Mise à jour de références

Une nouvelle fois, l’association souhaite faciliter l’accès aux productions des éleveurs de chèvres de lorraine pour
les consommateurs. Pour cela, il nous faut mettre à jour nos données contenant les différents points de vente sur
le site internet.
Si vous souhaitez faire apparaître vos points de vente sur le site, vous pouvez nous retourner ce tableau rempli, en
prenant bien soin de préciser le nom, le lieu, les périodes de vente ainsi que les produits vendus.

Les personnes ayant déjà fait la démarche auparavant doivent-nous confirmer que leur (s) point (s) de
vente sont toujours d’actualités, sans quoi ils n’apparaitront plus sur le site internet.

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine – ENSAIA – 2, av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 03.83.59.58.87 – Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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