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Edito
C’est une année 2014 bien remplie qui se termine. L’association a passé un tournant important cette année avec l’obtention de la subvention du
Conseil Régional de Lorraine mais également par l’engagement toujours
plus fort de ses différents membres. Tout au long de l’année vous avez été
présents sur les nombreuses manifestations auxquelles nous avons participé et c’est cet engagement sans cesse renouvelé qui nous permet de faire
vivre l’association.
2014 a également été une année de reconnaissance médiatique, de
nombreux articles dans la presse grand public et spécialisée ainsi qu’un
reportage diffusé sur France 3 national ont couronnés les efforts de chacun.
Enfin, une assemblée générale dynamique où été présents beaucoup
de nouveaux adhérents et éleveurs, témoignant une fois de plus de l’engouement et de la fraîcheur de l’association.
En espérant que 2015 soit tout aussi riche,
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

8-9 janvier : Réunion des associations et intervenants techniques
pour les races caprines à faibles
effectifs à Nancy (54)

21 fév - 1er mars : Salon International de l’Agriculture à Paris (75)
31 mars - 1er avril : Journées
Techniques Caprine à Saint-Jeande-Sixt (74)
8-9 avril : Carrefour International Ovin Caprin à Saint-Affrique
(12)
28 - 31 mai : Festival International du Film Documentaire sur la
Ruralité ‘Caméras des Champs’ à
Ville-sur-Yron (54)

Adeline.
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Assemblée Générale
L’assemblée Générale était cette année dans les Vosges, à Lusse.
La journée a commencé par la projection du film documentaire qui a
été réalisé par les étudiants de l’ENSAIA. Puis les membres présents ont discuté des rapports moral et financier, ainsi que des différents projets que va mener l’association en 2015.
Les membres du bureau ont été réélus et 5 nouveaux membres ont
rejoints le conseil d’administration : Frédéric Bencteux, Loïc Delagneau, Natacha Graf, Amandine Lesperlette et Natacha Rocher
Afin de rassasier les nombreuses personnes venues pour l’AG,
l’association a innové et avait préparé un Colombo de chevreau Lorrain accompagné de pommes de
terre vosgiennes et de riz blanc.

L’après-midi a repris avec la visite de la Chèvrerie des Merlusse par Elsa et Frédéric Bencteux qui ont présenté leur
système d’élevage en bio avec un troupeau de chèvres alpines en croisement d’absorption lorraine.

Classement du bouc HAMLET par Stefan Jurjanz et
Frédéric Bencteux.
HAMLET : famille Clem le Gris,
né en 2012, fils d’ELIEN x VALENTINE
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Actualités
Nouveaux Adhérents
Bienvenue à :
Guy
ADAM,
sympathisant,
Saulxures-sur-Moselotte (88)
Jocelyn DEMANGE et Perrine
BERTHELOT,
futur éleveur
amateur, Fresse (70)
Frédéric DIEUDONNE, éleveur,
Mandray (88)
Johnny DUTHE, sympathisant,
Ternant (21)
Maité MATHIEU, sympathisant,
Metz (57)
Jocelyn NORRE, sympathisant,
Dieulouard (54)
Julien QUENON, Estaires (59)

Les éleveurs obtiennent en partie gain de cause contre le puçage électronique
« On a réussi à faire admettre que les boucles plastiques soient reconnues comme
éléments de traçabilité », a expliqué Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération Paysanne..
Cette reconnaissance va permettre à partir de début 2015 aux éleveurs de maintenir
100 % de leurs aides de la Politique agricole commune (Pac) liées au développement
rural comme l'Ichn (Indemnités compensatoires de handicaps naturels) ou les Mae
(Mesures agroenvironnementales) qui représentent une part importante des aides
des éleveurs de montagne, confirme-t-on au ministère.
En revanche, les boucles plastiques ne pourront être reconnues comme moyen
d'identification pour toucher les aides ovine ou caprine du premier pilier de la Pac,
précisent encore les services de Stéphane Le Foll. Ce qui induira donc une perte des
parties de ces aides pour les éleveurs qui n'utiliseront pas le puçage électronique.
De son côté, la Confédération paysanne a précisé jeudi après-midi avoir bien « obtenu la fin de ces sanctions en cascade », avec un bémol : « Il y aura toujours la perte
de l'aide ovine/caprine (liée à l'obligation d'identification électronique, mesure européenne), mais les aides liées au chargement animal seront maintenues à partir du
moment où on peut justifier de la traçabilité (bouclage classique) ».
La réglementation européenne, traduite en droit français dans un arrêté ministériel
du 19 décembre 2005, imposait aux éleveurs d'ovins et caprins l'obligation d'identifier chaque animal né à partir du 1er janvier 2010 au moyen d'une puce électronique. A défaut, ils se voyaient privés des primes de la politique agricole commune
(Pac),et dans la foulée, de l'Ichn.

Par ailleurs, le préfet de l'Ardèche « s'est engagé à ne plus prononcer d'interdiction de mouvement ou de vente de fromage,
dans la mesure où cela ne se fait pas ailleurs », a ajouté Laurent Pinatel.
Le rendez-vous est pris dans la « première quinzaine de janvier » à la Direction générale de l'alimentation pour « faire de cet
engagement une position nationale pour rompre définitivement le lien entre identification électronique et sanctions sanitaires
», a-t-il dit.
Mercredi, quelque 500 à 600 éleveurs de brebis et chèvres s'étaient mobilisés à Privas, Vitré (Ille-et-Vilaine) et Cahors à l'appel national de la Confédération Paysanne contre « l'industrialisation de l'élevage », occupant des locaux de la Direction départementale du territoire en Ardèche et une usine fabriquant des puces électroniques en Bretagne.

Les membres du Bureau
Président : Stefan JURJANZ enseignant chercheur à l’ENSAIA, Malleloy (54). 06.24.28.73.32
Vice-président : Laurent JUBERT éleveur, Flassigny (55). 06.40.47.84.73
Trésorier : Daniel PELLERIN ancien éleveur, Vaudoncourt (88). 03.29.09.23.60
Secrétaire : Alexandre LAFLOTTE directeur d’exploitation, Lagarde (57). 06.82.29.37.45
Administrateurs : Céline ARNOULD éleveuse, Apach (57). 03.54.30.57.93
Frédéric BENCTEUX éleveur, Lusse (88). 03.29.51.14.91
Loïc DELAGNEAU responsable parc animalier, Nancy (54). 06.17.50.25.90,
Natacha GRAF éleveuse, La Grande Fosse (88). 03.29.55.23.14
Laura GUILMET éleveuse, Nidervillers (57). 06.21.83.14.43
Amandine LESPERLETTE éleveuse, Chaligny (54). 06.15.98.41.85
Natacha ROCHER éleveuse amateur, Crosey le Grand (25). 06.81.10.14.41
Frédéric VANI éleveur, Folschviller (57). 07.88.34.34.01
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Restitution du projet
Jeudi 11 décembre se tenait à Paris une journée de restitution du projet Varape encadrée par l’Institut de
l’Elevage. Après une introduction d’Annick AUDIOT de l’INRA, la journée commence par la présentation du projet. L’objectif de Varape était de caractériser les conditions de réussite d’un projet de valorisation en circuit court et de voir comment il peut être accompagné au mieux. Comment allier la logique
de sauvegarde à la logique de production/valorisation ? Quelles démarches collectives et à quels niveaux ?
Le projet s’est déroulé en 4 phases :
*Comment transformer ces contraintes en
atouts*
1. Quels facteurs de réussite dans des démarches
pionnières ?

* Produits hors standard :

2. Les attentes du consommateur

- Bien communiquer sur les caractéristiques de la
race

3. Suivi des 13 races partenaires.

4. Création d’un guide Varape: la via-ferrata de - Adapter les modes de transformation, trouver les
bons partenaires.
vos projets
* Race à croissance lente : Adapter l’itinéraire
technique : plus de plein air, adapter les modes et
Lors du projet, plusieurs contraintes inhérentes
la durée d’engraissement.
aux races à petits effectifs (RPE) ont été identi* Animaux moins productifs :
fiées :
* Pendant que certaines races avaient des pro- - Trouver les clients ‘éclairés’, et les ‘éclairer’ si begrammes de sélection, les RPE reconstituaient soin, les informer, aller vers eux pour leur explileurs effectifs. Par conséquents les RPE ont des quer.

produits ‘hors standard’ et sont moins productives - Travailler avec des chefs pour mettre en avant le
mais elles ont une adaptation forte au terroir.
goût et travailler au mieux la carcasse.
* Effectifs réduit :
Animaux -> faibles volumes de production
Eleveurs -> manque de force vive

* Saisonnalité : Faire de l’ouverture et de la fermeture de la saison une fête (ex : fin gras du Mézenc)
* Filière avec peu de volume : P L A N I F IC A T I ON
très importante

* Travail prioritaire sur l’augmentation des effectifs : problème de la disponibilité des femelles * Faible effectif d’éleveurs :
pour le renouvellement, en particulier dans les fi- - Mobiliser le groupe autour d’un projet commun.
lières viandes.
- Répartir les tâches entre professionnels et ama* Travail prioritaire sur la variabilité génétique : teurs
pas ou peu de sélection possible si l’on ne veut pas - Gérer la répartition géographique en faisant des
réduire la diversité génétique disponible. Cela se groupes de travails (1 gpe d’éleveurs par départetraduit aussi par une diversité d’animaux, de pro- ments, par exemple)
duits mais aussi une diversité d’éleveurs.
Repas à base de produit issus de races à petits effectifs :

Viande fumée de Bretonne Pie Noir, rillettes de Bretonne Pie Noir, terrine de Poule Grise du Vercors,
fromage de Bergues au lait de Rouge Flamande, épaule cuite de Ferrandaise.
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Restitution du projet
Savoir sensibiliser les partenaires : partenaire fort, répartition entre partenaires, place importante de l’aval
Certaines contraintes sont cependant plus difficiles à lever :
- Manque de ♀ reproductrices pour installer de nouveaux éleveurs
- Concurrence entre commercialisation et renouvellement des ♀
- Manque de références technico-économiques
- Mixité des races : souvent assumée mais difficile à mettre en avant.
- Place de la sélection et du croisement.
La journée s’est terminée par la présentation des 8 clefs de la réussite identifiées au cours du projet :
1. Construire un collectif vivant, ouvert : valeurs communes, dialogue
2. Disposer d’une animation, et en disposer dans la durée.
3. Partager un état des lieux et des objectifs. Pour quoi? Pour qui ?
4. Mettre en avant la « belle histoire » : Mode d’élevage,
transformation
Race, terroir

+

Attente gusta- = Un Produit Unique
tive, sociale,
écologique

5. Développement des productions et du marché
6. Rechercher les signes de différenciation
7. Bâtir des indicateurs pertinents : économiques, techniques, génétiques

8. Entretenir les liens et l’image

Point Stage
Bonjour, ami-e-s de la Chèvre de Lorraine !
Je m’appelle Julien Quénon, élève à l’ENSAIA (école
d’ingénieur agronome à Nancy) et passionné d’élevage caprin.
J’ai eu l’opportunité de m’investir dans l’association pour y donner un petit coup de main, via un stage d’un mois en novembre.
Au cours de ces cinq semaines, j’ai notamment aidé
Adeline et Stefan à installer et tenir le stand « Races locales du
Grand Est » au salon Agrimax de Metz. Mais ce qui m’a été également proposé et qui a occupé la majeure partie de ce stage, c’est de rédiger un guide des démarches administratives à mener pour l’installation en élevage caprin. Envisageant moi-même une installation future, j’ai vraiment apprécié de réaliser ce petit travail. Il devrait servir de support à Adeline, en vue de la rédaction d’un guide plus complet
par la suite.
Je remercie Stefan et Adeline de leur accueil, et les félicite de m’avoir convaincu de devenir adhérent de l’Association ! Peut-être un jour en tant qu’éleveur, qui sait ?
Chèvrement,

Julien Quénon
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Réussir la fin de gestation des chèvres pour assurer la lactation à venir
En élevage caprin, le principal enjeu de la période
de fin de gestation est de favoriser au maximum
l’appétit des chèvres en vue de bien préparer la
lactation suivante. La conduite des chèvres à cette
période est primordiale : elle conditionne largement
les niveaux d’ingestion et de production laitière au
cours de la première partie de lactation. Cette fiche
fait le point sur les critères à considérer pour réussir cette période-clé du cycle de production de la
chèvre..

type de fourrage. L’éleveur doit veiller à faire ingérer
une partie des tiges aux chèvres, en ajustant au besoin les refus à la baisse.
• L’herbe enrubannée
Diverses observations semblent indiquer qu’il est préférable de rationner l’apport d’herbe enrubannée en
fin de gestation et d’apporter en complément du foin
à volonté. Cependant aucune expérimentation n’a
permis d’évaluer le risque présumé de déficit de rumination lors d’une distribution à volonté d’herbe enrubannée. On recommande de distribuer l’herbe enrubannée durant le 5ème mois de gestation (préparation
à la lactation).
Concernant les concentrés et aliments déshydratés

Les enjeux et les objectifs de la fin de gestation

Ne pas distribuer plus de 600 g de concentrés par
chèvre et par jour. La quantité de concentrés et déshydratés distribuée en fin de gestation doit corresLa phase de fin de gestation (les 2 mois précédant la pondre à moins de 50 % de la quantité de concentrés
mise-bas) est particulièrement stratégique. Elle per- et déshydratés distribuée au pic de lactation suivante.
met de :



préparer la lactation suivante en favorisant le dé- Concernant la note d’état corporel
veloppement de la panse par l’ingestion de fourrages
A 60 jours de la mise-bas, les notes d'état corporel
de qualité ;
optimales à viser sont de :
 réaliser des transitions alimentaires afin de ne pas
perturber le début de lactation en introduisant de - 3,0 en lombaire ;
nouveaux aliments qui seront distribués après la mise- - 3,5 en sternal.
bas ;
 couvrir au mieux les besoins énergétiques et azo- Pour aller plus loin sur cette question, nous vous contés des chèvres tout en évitant les risques d’acidose et seillons de consulter la Fiche A "La note d'état corporel des chèvres, un élément essentiel pour piloter l'alide toxémie de gestation.
mentation" de la brochure "Des indicateurs liés à l'observation des troupeaux pour ajuster le rationnement
des chèvres laitières".
.Les points-clés à retenir
Fichée rédigée dans le cadre du programme Casdar
Concernant la ration fourragère
SYSCARE - Systèmes caprins d'alimentation respecIl s'agit de distribuer à volonté un très bon fourrage,
tueux de l'environnement
c'est à dire très appétent et digestible, notamment au
Jean Legarto et Nicole Bossis (Institut de l'Elevage)
cours du dernier mois de gestation.
• Les foins
En fin de gestation, le meilleur foin est un foin grossier, bien ingéré par les chèvres et dont la valeur
énergétique est élevée (> 0,7 UFL/kg MS). Les foins de
graminées ou de prairies naturelles de 1er cycle, récoltés précoces, par beau temps et en début d’épiaison, répondent à ces exigences.

—> Vous pouvez également consulter la fiche
du P.E.P. Caprin sur le sujet « Alimentation des
caprins et fin de gestion ». Vous y trouverez
entre autre des exemples rations adaptées en
fonction du type et de la qualité de vos fourrages.

http://www.chevredelorraine.fr/espace-adherent/
Il est également possible de distribuer du foin de lu- etudes-et-documents/
zerne en fin de gestation. Il faut cependant être vigilant sur le tri que peuvent opérer les chèvres sur ce
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Le colostrum : l’assurance vie du nouveau né
Chez les ruminants, le transfert des immunoDu colostrum décongelé au bain marie
globulines maternelles (anticorps) au nouveau né
Afin de prévoir les « pannes » de colostrum, il
est exclusivement réalisé par l’intermédiaire du
colostrum. L’importance de cette première tétée est possible de congeler du colostrum de
pour la survie des jeunes est aujourd’hui claire- vache, de chèvre (il est alors conseillé d’ajouter
une cuillère de crème fraiche au biberon car ce
ment établie.
dernier est peu riche en énergie) ou de brebis. La
Une tétée dans les 6 heures
congélation n’affecte pas la quantité d’immunoglobulines ni leur qualité. Le colostrum peut être
La tétée du colos- conditionné dans des bouteilles adaptées au betrum qui doit être la soin de l’animal ou des poches à glaçons par
plus précoce pos- exemple. Dans tous les cas, il est décongelé au
sible, en particulier bain marie ou bien à température ambiante
avec des tempéra- mais jamais au micro ondes.
tures basses. En
effet, au-delà de 6 à
Vérifier la qualité du colostrum congelé
12 heures de vie, l’absorption des anticorps au
Le colostrum de première traite est à privilétravers de la barrière intestinale du nouveau-né
est fortement réduite ainsi que la production d’an- gier, car les concentrations en immunoglobulines
ticorps dans le colostrum. De plus, le colostrum baissent rapidement après la mises-bas, pour
assure un apport énergétique permettant au être divisées par deux en 12 heures. Si le colosnouveau-né de lutter contre l’hypothermie dans trum de brebis se révèle de bonne qualité dans
80 % des cas, seulement 50 % des colostrums de
les premières heures de vie.
vaches seraient de nature à couvrir les besoins
Pas d’équivalence à la vente
d’un agneau selon une récente étude réalisée sur
des Prim’Holstein. Il est possible d’évaluer la quaEn France, il n’existe actuellement pas de co- lité du colostrum avec un pèse colostrum
lostrum de remplacement efficace en vente dans (compter environ 27 € HT) ou bien un réfractole commerce notamment pour l’apport d’anti- mètre (de 40 à 200 €).
corps. Il est alors possible de traire une femelle
Fiche réalisée par Laurence Sagot, Jean-Marc
qui vient de mettre bas et a déjà été tétée par
Gautier et Béatrice Mounaix (Institut de l'Elevage)
son nouveau-né. C’est certainement la solution la plus efficace en matière de qualité du coA voir : Une vidéo réalisée par l’Institut de l’Elelostrum car les anticorps sont adaptés au trouvage « Le Colostrum : l’assurance vie de
peau. Dans ce cas, il est conseillé de choisir une
l’agneau »
femelle qui a mis bas depuis moins de 6 à 9
heures heures, sous peine d’avoir un colostrum http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/
insuffisamment concentré en immunoglobulines recommends/le-colostrum-lassurance-vie-dupour protéger le jeune contre les maladies infec- nouveau-ne.html
tieuses à venir.
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N’oubliez pas l’aide aux caprins avant le 31 janvier 2015
Pour en bénéficier, il faut détenir au moins 25 chèvres éligibles. Une chèvre éligible est «une femelle, correctement identifiée et localisée, et qui, au plus tard le 11 mai 2015, a mis bas au moins
une fois ou est âgée au moins d’un an»
L’aide comprend deux niveaux : une aide de base, versée à tous les demandeurs, et une aide
complémentaire. Le bénéfice de cette aide complémentaire ou majoration, passe par le respect de
l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- adhésion au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin (CMBPEC).
- suivi de la formation au guide de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH).
En 2014 le montant de cette aide était de 13.40€ et la majoration de 3€.
Pour souscrire un contrat en 2015, vous pouvez vous adresser à la Direction Départementale des
Territoires de votre département (DDT) ou remplir un dossier en ligne sur le site internet : https://
www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action

Le Répertoire des savoir-faire paysans est de retour dans vos campagnes !
Voilà maintenant 3 ans que l'outil d'échange de savoir-faire agricole a vu le jour (http://
www.savoirfairepaysans.fr/). Il regroupe aujourd'hui près de 300 fiches dans lesquelles témoignent
des agriculteurs de la Champagne-Ardenne. On y trouve également des fiches de paysans de la Lorraine et de la Franche-Comté. Ce répertoire donne la possibilité aux candidats à l'installation d'identifier et d'entrer en contact avec des paysans installés prêt à partager leurs savoir-faire et expériences.
Aujourd'hui, il repart sur les routes de la région Champagne-Ardenne à la recherche de nouvelles
expériences, de projets innovants et de savoir-faire authentiques qui façonnent les campagnes de
demain.
Si vous aussi, vous souhaitez participer à cet échange et avoir votre fiche dans le répertoire, contactez-nous ! Ce sera avec plaisir d'aller vous rencontrer sur vos fermes !
Contact : Maud Langlais - mlanglais.ardear@gmail.com

Le réseau REDCap
Retrouvez des extraits des interviews vidéo d’éleveurs du REDCap sur les thèmes :
 Osez le pâturage pour vos chèvres !
 Osez le foin ventilé pour vos chèvres !
 Osez l’affouragement en vert pour vos chèvres !
 Osez le foin de qualité pour vos chèvres !

http://youtu.be/0q00IOizClM?list=PLfHGzc9CvnMdVd6btio6uhoCDk7CnQOCH
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2015 l’année des K
Les naissances 2015 se profilent, le nombre de chevreaux et de chevrettes augmentent, vous en
avez marre de chercher chaque année des noms pour chacun. Pour vous aider voici un petit florilège
des possibilités qu’offre la lettre K !

Animaux
Kafard
Kangourou
Karibou
Kastor
Koala
Kochonou
Kocotte
Kokoriko
Kouleuvre
Krapaud
Krokodile
Kungfu panda

Jeu de mot
Kinetenterienn'arien
Kitchen (Brian)
Kolline à des yeux
Kouiditch
Koukouhibou
Koutequecoute

Personnages
K2000
Kadmos
Kain
Kalimero
Kalogero
Kalypso
Karlos
Kasparov
Kasper
Kassovitz
KateMoss
Katwoman
Keaton (Buster, Michael)
Ken
Kennedy
Kenny
Kévin Kline
Kilkenny
Kirikou
Klimt
Klochette
Koldplay
Koluche
Korto Maltese

Kravitz (Lenny)
Kromagnon (bouc de)
Kronos
Krootz
Kubrick (Stanley)
Kupidon
Kuzco

Nourriture
Kacahuete
Kamembert
Kankoillote
Kantal
Kantine
Karotte
Kellock's
Kinder surprise
Kinoa
Kiwi
Klémentine
Knacki ball
Koeur de lion
Kokonuts
Kolombo
Kolza
Komté
Koquillette
Kornichon
Kouglof
Kouign Aman
Kourge
Kourgette
Kreme
Krisprolls
Krokette
Kroque Monsieur
Kuiche
Kumin
Kupcake
Kurkuma
Kurry

Boissons
Kalvados
Karmelite
Kirsch
Kognac
Kronenbourg

Kubanisto
Kubi
Kuraçao
Kriek

Spécial JUMEAU
Kandy & Krush
Kapitaine & Kaverne
Kaptaine & Krochet
Karaté & Kid
Kim & Karsdashian
Kit & Kat
Kolline & Koquelicots
Koquillage & Krustacé
Kouscous & Kasher

Autre en Vrac
Kadeau
Kafka
Kahute
Kaira
Kake
Kaki
Kalédonie
Kaleidos(scop)
Kali
Kamaieu
Kamaro
Kamasutra
Kaméo
Kameron
Kamikaze
Kamisole
Kanapé
Kangoo
Kannabis
Kanon
Kappa
Karaoké
Kartoon
Kartouche
Karz
Kash
Kasher
Kashkai
Kaskette
Kastagnette
Katastrophe

Katimini
Kayak
Kechua
Kelqun
Kenzo
Keuf
Kevin
Khol
Khrüterchraft
Kickers
Kilogramme
Kilometre
King
Kippa
Kira
Kiron
Kitty
Klanche
Klash
Klefs
Klin do'eil
Kloche
Klub
Knüt
Kodak
Koh-lanta
Kokaine
Kokeluche
Kolette
Koluche
Kommen
Kommère
Komptine
Konichua
Konnerie
Kookai
Koopérative
Kopine
Koquelicot
Koquette
Koquine
Koquinou
Kourbette
Krash
Krocks
Kruche
Krutef
Kuba
K-way...
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Dans les médias...
Article : Nature & Progrès, Novembre-décembre 2014 / janvier 2015, n°100

Reportage : France 3, Emission Midi en France
http://www.france3.fr/emissions/midi-en-france/
chroniques/thionville-animaux-de-vendredi_280157
La chèvre de Lorraine par Hélène Gateau
Dans la campagne Lorraine, Marie est agricultrice et éleveuse, son mari Joseph est berger.
Ce dernier possède 800 moutons mérinos, race locale. Récemment, ils sont tous les deux tombés amoureux pour une autre race de la région, moins connue : la chèvre de Lorraine. Ils s’occupent d’une dizaine de chèvres, sans que cela ne leur rapporte rien : c’est juste pour le plaisir !
D’autant que cette race est menacée de disparition : il n’en existerait plus que 600. Adeline est
animatrice de l’association « Les amis de la chèvre de Lorraine ». Elle vient pour recenser les
chèvres du couple. Son objectif est bien sûr de perpétuer cette race afin qu’elle ne disparaisse
pas. Pour la faire connaître, Marie et Joseph accueillent également des enfants.

Autre race du Grand Est à découvrir : la Poule d’Alsace !
http://www.france3.fr/emissions/midi-en-france/chroniques/haguenau-animaux-devendredi_282135
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Boutique
L’association ouvre sa boutique en ligne !
Vous pouvez dès aujourd’hui commander
les Porte-clefs Chèvre de Lorraine, ils sont
fait main en bois avec une peinture naturelle à la caséine.
http://www.chevredelorraine.fr/portesclefs-chevre-de-lorraine-a-commander/

Bonus : la recette du Colombo de chevreau !
POUR LA MACERATION :
1 kilo de viande de cabri ou chèvre
1 gros oignon
3 gousses d’ail
10 cl de vinaigre blanc
3 gros citrons bien juteux
10 cl de lait (pour que la viande soit bien tendre,
important si la viande est congelée)
5 grosses cuillères à soupe de sel
2 petites cuillères à soupe de poivre moulu

Puis râpez les oignons et l’ail, enfin ajoutez le sel,
le lait et le poivre

POUR LA CUISSON :
3 grosses cuillères à soupe de Massalé Antillais
ou de Poudre de Colombo.
1 cuillère à soupe de cumin
2 cuillères de soupe d’huile
1 cuillère a soupe de farine (facultatif pour épaissir)

Ajoutez les morceaux de viande faites les bien revenir jusqu'à légère dorure

4 pommes de terre
3 branches de cives
3 branches de persil
3 branches de thym
1 piment végétarien
1 pointe de piment fort
Préparation la veille :

Filmez et laissez macérer toute une nuit au réfrigérateur
Le jour J :
Otez le récipient de macération du réfrigérateur et
laissez reposer environ 20 min.
Dans un faitout ajoutez l’huile, un peu d’eau, le
cumin laissez revenir 2 min,

(Bien vérifiez que le les viandes soient cuites a
l’aide d’une fourchette)
Lavez, coupez les pommes de terre grossièrement
en quatre.
Lorsque les viandes sont bien cuites couvrez avec
de l’eau, la poudre de colombo, les branches de
cives, persil, thym, la pointe de piment et le piment
végétarien coupé en deux dans sa longueur.
Délayez la farine dans un peu d’eau, versez.
Laissez mijoter plusieurs heures jusqu’à ce que les
morceaux de viande se détachent facilement.
Servir avec du riz blanc

Coupez les citrons en deux.
Citronnez les morceaux de viandes

Bon Appétit !
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Collecte de références
Afin de faciliter l’accès pour les consommateurs aux productions des éleveurs de chèvres de lorraine,
l’association souhaite recenser 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 des lieux, les périodes de vente ainsi que les
produits vendus.

Marché et lieux de vente des fromages /autres productions
Objectif : référencement sur le site internet de l’association
Marché / amap / magasin de producteurs
etc…

Lieu (Nom du magasin,
adresse)

Période

Produit vendu
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