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A vos agendas

Edito :
Bonjour à tous,
Cela fait déjà 6 mois que je suis en stage à l’association et je n’ai pas vu le temps
passer tellement il y a de choses à faire. Au fil des jours, j’ai découvert une
association pleine d’ambition et surtout de passionnés.
Les projets tel que l’éco-pâturage et la filière viande méritent d’être développés
afin de faire grandir encore plus la notoriété de l’association, et la rentabilité
économique de la chèvre de Lorraine. J’espère qu’un(e) nouveau (nouvelle)
chargé(e) de missions permettra à l’association de réaliser tout cela, et même
plus encore. Cependant, cela ne peut se faire sans vous et sans votre
engagement.
Au cours de mes 6 mois, j’ai beaucoup appris en sélection animale, mais aussi
dans de nombreux autres domaines insoupçonnés au départ. Cela a été
possible grâce aux nombreux conseils que m’ont apporté Stefan et Loïc durant
mon stage, c’est pourquoi je les remercie énormément pour tout cela.
Enfin, je remercie aussi tous les éleveurs et adhérents que j’ai pu rencontrer au
cours des différentes manifestations et visites d’élevages, pour leur accueil et
leur sympathie. J’espère avoir le plaisir de vous revoir tous après cela et je
suivrai avec impatience les actualités de la chèvre de Lorraine.
Mais avant de partir, il nous reste un dernier évènement : Agrimax.
Chèvrement,
Loïc Belin

Le 16 et 17 septembre 2017 :
Stan élevage
Lunéville (54)
Le 24 septembre : Fête de la
courge
Marbache (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 (88)
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)
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Agrimax 2017 :
Cette année, nous organisons notre 3e concours de la race à Agrimax les 26, 27, 28
octobre à Metz.
Le concours se déroulera le jeudi 26 à partir de 10h30, et vous aurez tous la possibilité
de passer sur le ring afin de présenter vos animaux. Des boxs seront à votre disposition
pour les animaux durant ces trois jours.
Plus de 27000 visiteurs seront présents pour ce salon et nous devons faire le show.

NOUVEAUX ADHERENTS

Nous souhaitons la
bienvenue à :
AUBRY Gaetan, Amancey
(25)
BAUDIN Olivier, Vivier (57)

Programme :
-

Mercredi après-midi : installation des barrières et du stand
Jeudi : concours de la race à partir de 10h30, suivi d’un vin d’honneur à 17h avec
adhérents et partenaires
Vendredi : présentation de la race et de l’association sur le ring
Samedi : Présence sur stand et démontage après la fermeture

FRANCIN Elodie, Cheminot
(57)
SOARES William, Mirecourt
(88)

Arrivé des animaux :
-

Mercredi 25 octobre de 17h à 19h
Jeudi 26 octobre : jusqu’à 7h dernier délai

Le mercredi, nous aurons besoin de vous afin d’installer notre espace (barrières et
stand), ainsi que le samedi soir pour le démontage. Je suis conscient qu’il est difficile pour
vous de vous libérer en pleine semaine, cependant votre aide sera d’une grande
importance durant ces 3 jours. Il faut montrer que l’on est un collectif uni, motivé et
dévoué à notre race.
Pour les éleveurs amenant des animaux, n’oubliez pas de faire remplir votre attestation
sanitaire par le vétérinaire et de nous la renvoyer. Nous allons centraliser les envois à la
DDPP afin de vous faciliter le travail dans les démarches.
Enfin, pensez à prendre :
-

des sceaux
des fourches
des balais
votre veste Chèvre de Lorraine (ça sera la saison…)
et votre bonne humeur

LE CHIFFRE

1000
La barre des 1000 caprins
recensés
vient
d’être
franchie cette année. Si la
croissance de la population
suit la même tendance, dans
6 ans les 2000 caprins
pourraient être dépassés.
Mais nous n’en sommes pas
encore là, n’oublions pas que
la population reste fragile
malgré tout.

J’espère que ce salon sera profitable à l’association en terme d’image mais surtout, ce
sera une occasion de se retrouver tous ensemble, unis autour de nos biquettes.
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L’association est de sortie :

Foire à la Vosgienne 2017
Accueil chaleureux, temps clément, et bonne
ambiance, voici la recette d’un week-end dans
les Vosges réussi.
Convié par l’association de la vache Vosgienne pour participer à la 14e
foire à la Vosgienne, l’association a pu présenter les animaux de Damien
devant un public intrigué par cette chèvre gris herminé.
En compagnie d’Olivier et d’Amandine, nous avons tenu le stand
entouré par le cheval de trait Ardennais et la vache Vosgienne.
Cette foire nous a fait découvrir les produits régionaux tout en profitant
des animations proposées.
Nous remercions la vache Vosgienne pour leur accueil et espérons

Pays’an fête 2017
Ce week-end c’était Pays’an fête, organisé par les JA de Moselle, ce grand évènement a rassemblé plus de 10000
personnes durant tout le week-end malgré la chaleur cuisante.
En effet, cela n’a pas empêché les visiteurs d’assister au concours de labour et de profiter des animaux présents.
Un grand merci à Romaric et son frère Nathanaël pour leur implication dans la manifestation, qui ont amené les
animaux, installé le box, et tenu le stand avec notre président Loïc durant tout le week-end.
Un grand merci aussi aux Jeunes agri de Moselle qui nous ont réservé un très bon accueil, et qui ont parfaitement
organisé cette manifestation.
Le week-end suivant, s’est déroulé le comice agricole de Rambervillers, dimanche 3 septembre. C’était les
animaux de Christophe qui furent à l’honneur.
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4-5 octobre : Colloque sur la gestion intégrée des renouées invasives
Depuis maintenant 5 ans, le consortium SPIGest regroupant l’ENSAIA, les communes de Laxou, Vandoeuvre-lèsNancy et Belleville, l’association Floraine (les botanistes lorrains), les Amis de la Chèvre de Lorraine et Noremat,
mène des actions de lutte contre la renouée du japon.
Plus de 100 personnes étaient présentes lors de ces deux jours de colloque, afin d’échanger sur les dernières
méthodes de lutte contre cette plante invasive.
Le 4 octobre, une visite des sites de fauche répétée, de bâchage et d’éco-pâturage a été organisée, suivit du
lendemain, par des conférences et des tables rondes sur des thématiques tel que l’éco-pâturage ou encore la
restauration écologique de sites en milieux terrestres et en bords de rivières.
Nous avons ainsi pu écouter plusieurs membres de l’association nous raconter leurs expériences sur l’écopâturage, dont Xavier rolais (Alternature), Roger Louis (entr’in 52) et Plaine environnement.
Le groupe SPIGEst remercie la ville de Laxou et particulièrement son maire Laurence Wieser pour son
engagement dans SPIGEst et l’organisation de ce colloque. Le repas du midi, particulièrement apprécié par tous,
a été proposé et servi à partir des produits locaux issus de leur ferme par des exploitants agricoles de
l’association « Gourmandises Paysannes ». L’ensemble des présentations sont en ligne sur
https://spigestinvasives.com/presentations/
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Coin détente :

Petit Paysan
Synopsis :
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de
ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre
et ira jusqu’au bout pour les sauver.

Aromathérapie pour les ruminants
Résumé :
Les notions générales sur les huiles essentielles sont décrites ainsi que les diverses
molécules qui les composent (sujet de controverse pour certains).
Les éleveurs expérimentés pourront tout lire, les débutants pourront s’appuyer sur les
résumés reprenant les notions clés :


mode d’action des huiles



bonne pratique

Toutes les huiles essentielles, les huiles végétales et les hydrolats utilisables en élevage sont ensuite décrits sous
forme de fiches grâce à des rubriques récurrentes : noms, principes actifs, propriétés reconnues, indications
vétérinaires.
La dernière partie de l’ouvrage, organisée par appareils, propose des protocoles aromathérapeutiques pour les 50
pathologies les plus fréquentes.
Vous voulez faire évoluer vos pratiques et réfléchir à l’usage des huiles essentielles ? Lancez-vous grâce aux
formules expérimentées depuis 20 ans avec succès !
Édition : France Agricole / 2017
Source : http://idele.fr/filieres/caprin/publication/idelesolr/recommends/aromatherapie-pour-les-ruminants.html
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Formations :
Formation 1 : Impact du rythme de traite des chèvres : monotraite, bitraite ou lactation
longue
Objectif : Etre capable de choisir le rythme de traite le plus adapté à mon exploitation.
Intervenant : Alain POMMARET (Station expérimentale du Pradel)
Programme :
 Rappels sur le fonctionnement de la mamelle
 Retour sur les essais du Pradel sur la monotraite et les enquêtes effectuées.
- Effets sur la production laitière
- Effets sur la composition du lait
- Effets sur les rendements fromagers
- Effets sur le temps de travail
 Conséquences du passage bitraite / monotraite
 Les lactations longues : quelles conséquences, avantages, inconvénients ?
 Les possibilités d’adaptation du rythme de traite dans les exploitations des éleveurs présents.

Durée : 1 jour

Quand ? : Le 18 Octobre 2017

Où ? : A Obernai

 Pour les inscriptions : Anne-Catherine Ehrhart
03.88.49.99.29 ou par mail : anne-catherine.ehrhart@educagri.fr

Formation 2 : Guide des bonnes pratiques d'hygiène (élevages caprins fromagers)
Exposé des motifs de la formation
Connaître la réglementation pour fabriquer du fromage et le commercialiser. Connaître les pathogènes et leur
implication depuis l'élevage jusqu'à la fabrication. Construire et/ou Améliorer son plan de maîtrise sanitaire et
évaluer les risques (diagramme de fabrication (de l'élevage à la vente), traçabilité, désinfection etc...).
Accompagner les éleveurs avec un appui pour commencer le plan de maîtrise ou de le mettre à jour
Objectifs généraux de l'action de formation :
Maitriser la qualité sanitaire de sa production fromagère et en assurer la traçabilité
Date : 2 jours en janvier 2018

Contact : chevredelorraine@gmail.com
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Recette : Colombo de cabris
Étape 1 :
On détaille la viande en petits cube. On les assaisonne et on ajoute
le laurier, le thym, le girofle, l'ail et le piment hachés, puis on ajoute
le jus des Citrons, et on les fait mariner une heure au réfrigérateur.

Étape 2 :
Ingrédients :
-

1 kg d'épaule de cabri
100g de poudre de colombo
Thym
1/2 piment
Laurier
Sel
Poivre
1 dl d'huile
1 Aubergine
1 botte de cive ou oignon
pays
4 Citrons
3 Gousses D'ail
2 clous de girofle

On fait revenir la viande dans une cocotte dans un peu d'huile pour
donner de la couleur. On passe la marinade, on l'ajoute à la viande
ainsi que Oignons hachés et le colombo.

Étape 3 :
On fait bouillir, puis cuire 45 minutes à couvert et à petit feu. On
détaille l'aubergine en tranches fines, que l'on fait dorer dans l'huile,
on les assaisonne et on les ajoute au colombo à 5 minutes de la fin
de cuisson.
Accompagnez le colombo d’un gratin de christophine ou de riz.

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.
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Petites annonces
N’oubliez pas : pour toute recherche ou vente, veuillez remplir les fiches décrivant ce que vous
recherchez/vendez !
Ces fiches ont pour but de normaliser les petites annonces et de les rendre plus complètes.
Vous pouvez trouver ces fiches à remplir sur notre site internet dans votre espace adhérent, onglet des
petites annonces.

Vente

Vends 3 chèvres :
- Hermine, née en 2012, famille Charlie, mère Farandole, père Figuesse, 77.34% de sang
Lorrain, Classée A
- Mirabelle, née en 2016, famille Charlie, mère Hermine, père Jack, 75.19 % de sang Lorrain
- Myrtille, née en 2016, famille Clem le gris, mère Kaline, père Jack, 74.65 % de sang Lorrain
Contactez Amandine Descharmes : 06-82-39-64-73 ou saya_55@hotmail.com
Vends bouc famille HERITIER :
Née en 2015, fils d’HERITIER, 76,75% de sang lorrain, classé AContactez Frédéric Vani : 07 88 34 34 01 ou fvani@laposte.net
Recherche reproducteurs : 1 Bouc Lorrain, 1 ou 2 chèvres en lactation, ainsi qu’une
chevrette
Contacter Céline Detremmerie : detremmerie.celine@gmail.com

Achat

Recherche Bouc reproducteur
Contacter Julien Durier : juliendurier@hotmail.com
Recherche Bouc Reproducteur
Contacter Frédéric Vani : 07 88 34 34 01 ou fvani@laposte.net
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