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Edito
L’Assemblée Générale, temps fort de l’association, est l’occasion de
tous se retrouver dans une ambiance conviviale. Mais c’est également une
chance pour chacun de s’investir à sa façon, de proposer de nouvelles
idées et si vous le souhaitez de rejoindre le Conseil d’Administration.
Avec le développement de la race, de nouveaux challenges s’imposent à nous : aide à la gestion et conseils dans des élevages de plus en
plus nombreux, financement du poste de salarié, développement de la
communication, etc. L’association a sans cesse besoin d’un regain de vitalité et d’engagement de la part de ses adhérents afin de ne pas s’essouffler
et pour que les décisions ne soient pas concentrées à un trop petit nombre
de personnes. C’est pourquoi, si vous êtes motivé, l’association a besoin
de plus de membres au CA, de nouvelles idées et de fraicheur. Vous
êtes donc tous les bienvenus !!
En attendant l’AG du 29 novembre voici les nouvelles : retours sur
les manifestations, nouvelles des élevages, Roue des Familles, revue de
presse, prix de la fondation du Patrimoine, journées VARAPE et bien évidemment notre Concours Photos !

16 octobre : Rencontre Nationale de l’éco-pâturage à StHerblain (44)
22-23 octobre : Restitution du
projet VARAPE à Barbezieux (16)
25-26 octobre : Foire de Poussay (88)
27-28 octobre : Journée du Patrimoine Vivant à Luçon Pétré (85)
6-7-8
novembre
Agri’Max à Metz (57)

:

Salon

28 novembre : Date limite de
dépôt des dossiers de candidature
Prix de la fondation du Patrimoine
29 novembre : Assemblée Générale à Lusse (88)

11 décembre : Restitution du
projet VARAPE à Paris (75).

Bonne lecture,
Adeline.

CONCOURS PHOTOS
L’association continue le concours photos !! L’objectif est de faire connaître notre race et ses spécificités. Ce concours doit permettre de promouvoir les caractéristiques de la race, les produits et l’engagement des Hommes qui l’entourent.

Les photos doivent correspondent au thème « La chèvre de lorraine : un patrimoine local à préserver ». Que ce soit à la traite, en pâture, en train de manger ou de dormir, … tout est possible et doit mettre en valeur les caractéristiques
de la race, laissez courir votre imagination !
Le concours est ouvert à tous, pour participer il suffit d’envoyer vos photos (en
respectant le thème et le format imposé) par mail avant le 1er novembre. Les
photos sélectionnées seront publiées sur le site internet et pourront être utilisées
lors d’expositions ou de manifestations (avec le nom du photographe). La remise
des prix aura lieu lors de l’Assemblée Générale le 29 novembre à Lusse (88) !
A vos appareils !!! L’intégralité du règlement est à télécharger sur le site internet.
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Les nouveaux flyers

La Chèvre de Lorraine en France
Au 1er octobre :

103 adhérents
recensés dans
l’association !!

Eleveurs professionnels
Eleveurs amateurs
Particuliers sympathisants
Etablissements adhérents
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Retour sur les sorties (1/3)
Comice Agricole de Rambervillers (88)
Damien BABEL et ses chèvres ont du succès.

Les vaches vosgiennes au repos, et un lama plutôt curieux.

Nouveaux Adhérents

Bienvenue à :

Aline DEBROT éleveuse professionnelle, Creysseilles (07)
Dominique DEMANGEL futur éleveur amateur, Ferdrupt (88)
Céline DETREMMERIE et Jean-François DENIS futurs éleveurs professionnels, Hesdin l’Abbé (62)
Christophe JUND éleveur amateur, Cornimont (88)
Aurélie et Cyril SERGENT futurs éleveurs, Chanteheux (54)
Marie TERRIER particulier sympathisant, Brillon-en-Barrois (55)
Olivier ULRICH, Labaroche (68)
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Retour sur les sorties (2/3)
Fête de l’Elevage à Lunéville (54)

Loïc DELAGNEAU et les chèvres du Parc de la Pépinière de Nancy, concours de brebis Est à Laine
Mérinos et vaches laitières Holstein primées.

Fête de la Courge à Marbache (54)

Julie & Juliette

En ce beau dimanche d’automne,
se tenait la 9ème fête de la courge à
Marbache où nous étions présent
pour la première fois avec Julie et
Juliette, 2 chevrettes nées en avril et
mai 2014.
Comme à son habitude, l’association a attiré un grand public et nos
chèvres lorraines ont intéressés beaucoup de monde (représentants de
communes, particuliers,…) et des
partenariats divers ont été proposés
avec différents objectifs. En somme
une excellente journée à laquelle
nous sommes ravis d’avoir participé !
Jennifer BARBARAT

Association des Amis de la Chèvre de Lorraine—2 av. de la Forêt de Haye—TSA 40602—54518 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél:03.83.59.58.87—Courriel :chevredelorraine@gmail.com—Site web : www.chevredelorraine.fr

Retour sur les sorties (3/3)
Marché d’Automne au Fort de Villey-le-Sec (54)
Pour la troisième année consécutive, le marché du terroir au Fort de Villey-le-Sec a accueilli 35
producteurs et artisans locaux. Plus de 2200 visiteurs se pressèrent dans les couloirs pour parcourir
les stands aménagés dans les cours du Fort. L’originalité de cette nouvelle édition fut l’arrivée de nos
chèvres de Lorraine, marquant ainsi la présence d’animaux du terroir. Placées à l’entrée du Fort, il
était difficile de les manquer, d’autant que l’association avait pris position à proximité, accompagnée
d’Amandine Lesperlette et de ses fromages. Les chèvres de Lorraine étaient ainsi triplement représentées.
Depuis presqu’un an, les chèvres de Lorraine sont venues rejoindre le Fort dans l’objectif d’en assurer l’entretien et la tonte. La Citadelle, gestionnaire du site, a toujours souhaité s’inscrire dans une
démarche de gestion à long terme des espaces du Fort. La mécanisation pose de sévères difficultés
puisque le site est couvert de buttes et jouxte le village. Afin de réduire les nuisances sonores, la pollution des moteurs thermiques et de soulager les bénévoles du site, les vaches écossaises arrivèrent en
1998. Pour la première fois l’association pouvait entretenir la partie dégagée des 26 hectares du site.
10 chèvres alpines reformées les ont rejoint dans la lutte contre les broussailles envahissantes. Très
attachée à la sauvegarde de tout patrimoine, qu’il soit naturel ou historique, c’est tout naturellement
que la Citadelle est heureuse de contribuer à la sauvegarde de la chèvre de Lorraine.
Régis BERGER
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Les visites d’élevage
Frédéric VANI et son troupeau mixte Lorraines, Roves,
Alpines et Saanens, du côté de Saint-Avold (57)

Portraits de boucs lorrains
Chez Frédéric VANI

Jean-Jacques MARQUART et son nouveau bouc

MERLIN né en 2012 chez Remillon (57)

IGOR né en 2013 chez Jubert (55)

Famille Kuhlmann

Famille Charlie

Fils Energumène x Cacaouette

Fils Charlie x 20019
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Les visites d’élevage
Damien BABEL nous présente son bouc ISIDOR et
ses chèvres, à Tendon (88)

ISIDOR né 2013 chez BABEL
Famille CHARLIE; Fils Fuji x Daisy

IDALGO et les chèvres en croisement d’absorption lorraine chez Elsa et Frédéric
BENCTEUX à Lusse (88)

IDALGO né en 2013 chez BENCTEUX
Fils Charlie x 20016
Famille Charlie

Christophe MIGUET et ses deux chèvres
lorraines IENA et JODY, à Gerbéviller (54)
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Roue des Familles
Le stage de Chloé Fischer s’est terminé par la mise à jour de la Roue des Familles, et l’attribution à tous
les animaux d’une « famille génétique » parmi les 5 créées. La liste des boucs par famille est disponible sur la page adhérent du site internet. Les familles des femelles sont indiquées sur les fiches
d’élevage.
Fonctionnement de la roue : Chaque année, ce sont les mêmes familles de mâles et de femelles qui
s’accouplent (ex : ♀ Kuhlmann et ♂ Charlie). Les chevreaux (♂ et ♀) rejoignent la famille des femelles
(Kuhlmann dans l’exemple). Les boucs (de famille Kuhlmann) iront donc s’accoupler dans d’autres
troupeaux (femelles de la famille Dalaï Lama).
Schéma de la Roue des Familles :

La troisième édition du « Prix national de la Fondation du patrimoine pour l’agro-biodiversité animale ». Créé afin de récompenser les éleveurs qui s’engagent pour préserver une race domestique animale à
faible effectif tout en lui apportant une valorisation économique, ces critères sont centrés cette année autour de
trois axes majeurs:
► la valeur économique du projet,
► son impact social et/ou environnemental sur un territoire donné,
► les actions de sensibilisation et/ou de communication autour d’une race à préserver.
Comme l'année dernière, le prix, qui pourra à nouveau être partagé entre plusieurs lauréats, sera doté de 20 000
euros. Il sera remis sur le stand du ministère de l’Agriculture, à l’occasion du Salon de l’agriculture 2015.
Dossier de candidature : http://www.fondation-patrimoine.org/read/0/actualites/documents/prixagrobiodossier-de-candidature20141634.pdf
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Restitution du projet
Le projet VARAPE, qui avait pour but d’identifier les facteurs de réussite ou les obstacles à
surmonter pour la valorisation des races à petits effectifs, en particulier lors de la création de filières courtes collectives, se clôture. Toutes les filières animales traditionnelles (bovins, ovins, caprins, porcs, volailles), sur l’ensemble de la France ont étudiées.
2 restitutions auront lieu :

Les 22-23 octobre à Barbezieux (16)

Le 11 décembre à Paris (75)
Si vous souhaitez y assister, voici les liens ainsi que le détail des programmes :
http://www.chevredelorraine.fr/restitution-du-projet-varape/
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Jeudi en Ardèche
Suite à l’arrivée de Chèvres de Lorraine en Ardèche, de nouvelles légendes voient le
jour. Laissez –nous vous conter celle de « Jeudi la lorraine » …
« Dimanche, en fin d'après midi, je me suis fait "kidnapper" une chevrette à Magerouan par 3
jeunes qui voulaient probablement la manger. Prévoyants, ils étaient passés vendredi dans la nuit pour
voler de la luzerne, puis sont revenus la chercher tranquillement dimanche. Heureusement les voisins
les ont vu s’enfuir à tout vitesse de l'exploitation et ont eu le temps de relever partiellement la plaque
d'immatriculation.
Je suis donc aller porter plainte le lundi matin… Coup de chance, j’ai été accueillie par la Brigitte
Bardot de la brigade qui a pris l'affaire très à cœur !
Grâce aux numéros de plaque, ils ont retrouvé les propriétaires de la voiture et sont partis en mission à sa recherche. Avant, ils ont bien entendu pris soin de fermer la gendarmerie (et oui c'est ça le
sud ! ça m'a rappelé un certain sketch des inconnus...). Ils l'ont retrouvé à 20 kilomètres de là dans une
grange dans le noir et l'ont ramené à la gendarmerie.
Quand je suis arrivée, mademoiselle Jeudi gambadait sereinement dans les locaux entourée de
policiers ravis qui ont passé leur fin d'après midi à la prendre en photo !!
Aujourd’hui j’en rigole, mais sur le moment j’ai bien flippé! J'espère que toutes mes lorraines ne
vont pas me faire un coup dans le genre sinon je vais péter une pile hi hi… En attendant, tout va bien
pour miss Jeudi qui s’est très bien remise de son voyage dans la clio de la gendarmerie...
A bientôt pour de nouvelles aventures !! »
Aline DEBROT
Pour poursuivre votre lecture, il y a même un article, paru dans le Dauphiné Libéré mercredi 1er octobre, la chèvre qui illustre n’est cependant pas une Lorraine... : http://www.ledauphine.com/
ardeche/2014/09/30/interpelles-apres-avoir-vole-une-chevre

Comment les schémas de sélection actuels peuvent-ils répondre aux besoins de l’élevage bio ? Organisées avec l'appui de Bio Centre, ces journées sont destinées à la réflexion sur la façon
dont les schémas de sélection actuels peuvent répondre aux besoins de l’élevage biologique, chez les ruminants et les volailles. Elles se déclineront en interventions en plénières et en ateliers par filières.
Plus d’informations sur : http://www.itab.asso.fr/actus/jt-selection2014.php
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Coin lecture
Plusieurs articles sont parus au sujet de l’Association et de ses membres, vous pouvez les retrouver sur
le site internet www.chevredelorraine.fr dans la rubrique « Revue de Presse ».

 Le Petit Journal des Races Locales n° 2
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/petit-journal-desraces-locales-n-2-de-septembre-2014.html
 Installations de traite française : état des lieux

Une étude réalisée par l'Institut de l'Elevage, valorisant les diagnostics
Opti'Traite®, a permis de dresser un état des lieux du parc actuel des installations de traite en filières ovine et caprine. Elle s'est en outre intéressée, à titre exploratoire, aux relations entre les résultats des bilans des contrôles et
la qualité cellulaire du lait. http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/description-du-parc-des-installationsde-traite-et-analyse-des-relations-avec-la-qualite-cellulaire.html
 Vers une maîtrise du parasitisme en caprin ? Le réseau CAPARA s'y attèle…

Depuis 2009, un réseau multidisciplinaire intitulé CAPARA (pour Caprine Parasitology), réunissant des chercheurs
de 28 pays, s'intéresse aux particularités de la chèvre face aux helminthes. Des travaux ayant des répercussions très
concrètes pour les élevages réalisant du pâturage... http://idele.fr/recherche/publication/IdeleSolr/recommends/le-reseaucapara-un-reseau-multidisciplinaire-dedie-au-parasitisme-chez-la-chevre.html
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Article : Est Républicain, Mardi 16 septembre 2014
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Formations

Phytothérapie et Aromathérapie

Voici une liste non exhaustive des formations proposées par le GIE Zone Verte et le CGA Lorraine.
Thème

Dates

Niveau 1 : de la reconnaissance des
plantes à la fabrication de remèdes

Intervenant

Organisateur

Contact

03/11/2014 - 70
04/11/2014

M. Thouzery
Michel

ADRIA

Sabine LORY - Tél. 06 76 61 22 39 - asso.adria@gmail.com

07/01/2015 - 55
08/01/2015

Dr HEITZ
Françoise

Chambre d’agriculture Meuse

Ludovic Remy - 03 29 76 81 48 - ludovic.remy@meuse.chambagri.fr

01/12/2014 - 67
02/12/2014

Dr HEITZ
Françoise

OPABA

Cécile Viriat - Tél. 03 88 19 17 91 - cecile.viriat@opaba.org

18/03/2015 - 68
19/03/2015

Dr HEITZ
Françoise

Chambre d’agriculture d’Alsace

Sophie Delattre - 03 89 20 97 74 s.delattre@alsace.chambagri.fr

25/11/2014 - 08
27/11/2014

Dr HEITZ
Françoise

Chambre d’agriculture Ardennes

Marion.Andreau - 03 24 3371 16 - marion.andreau@ardennes.chambagri.fr

26/11/2014

Dr HEITZ
Françoise

Chambre d’agriculture Ardennes

Marion.Andreau - 03 24 3371 16 - marion.andreau@ardennes.chambagri.fr

29/01/2015 - 55
30/01/2015

Dr FRO-

Chambre d’agricul-

Ludovic Remy - 03 29 76 81 48 - ludovic.remy@meuse.chambagri.fr

27/11/2014 - 57
28/11/2014

Dr DABEUX
Joseph

Chambre agriculture
Moselle

David Pauly -03 87 66 04 44 david.pauly@moselle.chambagri.fr

06/11/2014 - 08
07/11/2014

Dr DABEUX
Joseph

Chambre d’agriculture Ardennes

Marion.Andreau - 03 24 3371 16 - marion.andreau@ardennes.chambagri.fr

Perfectionnement

02/12/2014 - 57
03/12/2014

Dr DABEUX
Joseph

Chambre agriculture
Moselle

David Pauly -03 87 66 04 44 david.pauly@moselle.chambagri.fr

2 jours

18/12/2014 - 70
19/12/2014

Dr DABEUX
Joseph

AFPASA

Christelle Deplante - 03 84 77 14 38 - christelle.deplante@haute-saone.chambagri.fr

27/01/201528/01/2015

57

Dr Pierre
FROMENT

Chambre agriculture
Moselle

David Pauly -03 87 66 04 44 david.pauly@moselle.chambagri.fr

04/11/201405/11/2014

08

Dr DABEUX
Joseph

Chambre d’agriculture Ardennes

Lucie Georges - 03 24 33 71 29 - lucie.georges@ardennes.chambagri.fr

07/10/201409/10/2014

88

Dr Pierre
FROMENT

Chambre agriculture
Vosges

Dominique CANDAU - Tél. 03 29 29 23 17

20/10/201421/10/2014

70

Dr Pierre
FROMENT

AFPASA

Christelle Deplante - 03 84 77 14 38 - christelle.deplante@haute-saone.chambagri.fr

Les douze plantes
majeures en élevage

Perfectionnement

Fourrage

Méthode OBSALIM

Homéopathie

Initiation
2 jours

Initiation

Alimentation Ovine
Réhabiliter la luzerne, pourquoi?

Lieu

08
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