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Edito
Bonjour à tous,

Agenda 2016
27 fév - 6 mars : Salon International de l’agriculture à Paris (75)
23-24 avril : Printemps
chèvres à Faverges (74)

des

Après le repos (tout relatif!) de nos chèvres de ces derniers mois et la
"pause" hivernale de l’éleveur fromager, l'année caprine va, pour la 25-26 juin : La Lorraine est Forplupart d'entre nous, reprendre de l'intensité avec les naissances de midable ! à Toul (54)
fin d'hiver, période à la fois redoutée et tellement attendue!!
Je sais parfaitement la charge de travail d'un éleveur particulièrement en ce début d'année et pourtant
j'attire votre attention sur l’importance de pouvoir juger des qualités de notre troupeau ,de notre travail, de nos observations et de nos choix de conduite d’élevage. C'est pourquoi je me permets une
relance sur les autocontrôles:
Les pesées des chevreaux nous permettent de nous rendre compte de leur croissance et
donc des qualités maternelles des chèvres (pour chevreaux sous la mère) ou des bonnes conditions
d'allaitement (pour les biberons!) et ainsi nous donne une bonne indication pour la sélection des futurs
individus reproducteurs. Ce sont surtout les périodes lactée et de sevrage qui sont importantes à réussir, idéalement les chevrettes doivent atteindre une bonne 20aine de kg à 3 mois puis continuer de
grandir à un rythme de 4 à 4,5 kg par mois.
Pour les laitiers, la quantité de lait est bien sûr la donnée la plus visible et attendue. Elle traduit
au début de lactation (outre son potentiel génétique!) le bon état général de l'animal puis la bonne
gestion de l'alimentation et du parasitisme tout au long de la lactation… En chèvre de lorraine, nous
recherchons en moyenne une lactation de 2,5 L sur 250 à 280 jours de production pour une alimentation en partie extérieure et avec une quantité de concentré limitée (300 à 800gr par jour!).
Et pour les fromagers, le rendement est lui aussi très important et nous donne une bonne indica-

tion de l'état général des animaux et de l'état de leur réserve. Il ne s'agit pas ici d'un indicateur individuel, seulement du troupeau. Il est élevé en début et fin de lactation et on peut espérer en lactation de
croisière, 21 à 22 % de rendement (c'est à dire 210 à 220 gr de fromage frais par litre de lait à 24h
d’égouttage à +ou- 20°C).

Les chiffres que je vous donne sont à titre indicatif puisque nous n'avons pas assez de données pour
pouvoir valider des moyennes fiables autour des résultats de la chèvre de Lorraine. Vos chiffres nous
permettront d'augmenter ou d'assoir notre crédibilité auprès de divers acteurs du milieu agricole et surtout auprès de (jeunes) futurs éleveurs qui hésitent encore à voir la vie en herminé!!
Et au-delà de ces chiffres, je souhaite que vos bestioles se portent bien, que vous aussi, et j’espère
que vous prenez toujours autant de plaisir à regarder vivre nos biquettes. Au plaisir de se revoir
Votre co-vice président, Laurent Jubert

Pensez à nous transmettre vos déclarations de naissances afin que les animaux soient enregistrés dans
le livre généalogique. Des données à jour nous permettent de vous proposer un meilleur suivi des troupeaux !
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Retour sur les actions de l’association
Nouveaux Adhérents

Concours de chèvres de lorraine à Rambervillers

Bienvenue à :
Marie-Christine BIHAIN, Ferme
du Monceau, Vaux-sur-Sure (BE)
Guillaume COCHINAIRE, particulier, Bulgnéville (88)
Edith DEBERDT, éleveuse amateur, Villey-le-Sec (54)
Christelle DESMET, éleveuse
amateur, Chiny (BE)

Echanges d’astuces beauté entre éleveurs !

Julien DURIER et Gwenaëlle
BOUYE, éleveurs amateur à Le
Deschaux (39)
Chloé FONTFREYDE, étudiante,
Nancy (54)
Olivier GRANDCOLAS, particulier, Gerbépal (88)

Repas convivial,

Jean-Noël HOURLER, éleveur
amateur, Perthes (08)

Remise des prix et défilé des animaux sur le ring !

Pamela KOMENAN, éleveuse
amateur, Fontaine Française (21)
Nicolas MAUCOURT,
amateur, Ymonville (28)

éleveur

Marc RESLINGER, particulier,
Montigny-les-Metz(57)
Laurence WIESER,
Laxou (54)

Ville

Assemblée générale

de

Discussions entre éleveurs au milieu du troupeau d’Amandine LESPERLETTE et photo de groupe.

Echanges de boucs sur le parking entre Laurent JUBERT et
Régis ARNOULD
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Retour sur les actions de l’association
Journées Capgènes dans les Pyrénées
2 jours riches d’échanges dans les Pyrénées en compagnie des représentants des races caprines locales françaises.

Des troupeaux élevés en plein air.
Discussions au milieu d’un troupeau très calme.

Jeu : Trouver l’erreur ! 3 lorraines se cachent dans ce troupeau
de pyrénéennes !

Bilan de stage
L’association a accueilli Chloé FONTFREYDE, étudiante en troisième année à l’ENSAIA, pour une alternance de quatre semaines réparties d’octobre à janvier. Son travail consistait à déterminer les modèles
juridiques et technico-économiques de l’éco-pâturage grâce à la réalisation d’une enquête qualitative.
Une vingtaine de personnes ont été enquêtées, ce qui a permis de représenter la diversité des acteurs
et des modèles à l’échelle de toute la France (éleveurs, entreprises, associations mais aussi collectivités et
Espaces Naturels). L’enquête a permis d’avoir une première vue d’ensemble de l’éco-pâturage et de dégager quelques conseils pour l’association qui souhaite s’impliquer de plus en plus dans ce genre de projets,
notamment en ce qui concerne le fonctionnement économique de l’activité et les financements.
Les résultats ont été présentés au groupe éco-pâturage le 29 janvier et sont désormais disponibles sur
le site web de l’association. Nous souhaitons remercier les éleveurs de l’association qui ont été sollicités
pour cette enquête et qui y ont répondu. Ce travail sera sûrement complété par une seconde enquête visant les aspects purement techniques de l’éco-pâturage qui méritent d’être étudiés en profondeur.
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2 boucs lorrains au catalogue d’insémination!
Après plusieurs mois d’attente c’est confirmé, Jacky et Jafar ont produit suffisamment de doses pour
être disponibles pour l’insémination en race pure ! Ce sont les 2 premiers boucs lorrains cryoconservés, grâce au partenariat entre l’association et Capgènes et au financement CRB Anim. Une partie des
doses est donc disponible pour l’insémination, le reste est stocké à la cryobanque pour sauvegarde des
ressources génétiques. Merci aux éleveurs d’avoir mis leurs boucs à disposition.

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

Déclaration de naissance
Le suivi généalogique des animaux est très important pour l’évolution de la race. C’est grâce à un suivi
régulier que nous pouvons mettre à jour l’effectif et connaître au mieux la population de chèvre de Lorraine.
Les déclarations de naissance sont un passage obligatoire pour l’enregistrement des animaux au livre
généalogique. Il est donc important que chaque éleveur prenne le temps de remplir de façon précise les
déclarations de naissances, que ce soit pour 2 chevrettes ou pour 60. Afin d’être assuré de l’inscription
de vos animaux dans le livre, il est nécessaire d’être attentif aux points suivants :
 Tenir un carnet de mises bas où sont notés : date de naissance, sexe, n° de boucle (Tiptag puis

boucle officielle), n° de la mère
 Identifier les jeunes dès la naissance pour éviter les confusions suites aux « échanges » de petits
entre les mères
 Envoyer à l’association des documents avec des informations complètes : n° de boucle définitif,
nom de l’acheteur si l’animal a été vendu.
La mise à jour régulière des inventaires permet un meilleur suivi du troupeau ainsi qu’une meilleure
connaissance de l’effectif de la race. Cela libère également du temps lors des visites de classements
(nous perdons souvent pas mal de temps à essayer de mettre à jour des inventaires dont la moitié des
animaux ont parfois été vendus l’année précédente!).

Contrôle de performance
Il est très utile pour l’association de disposer de données technico-économiques sur la race afin de pouvoir par la suite proposer aux éleveurs des références en la matière. Les objectifs de ces (auto) contrôles pour l’éleveur sont de :





Disposer des performances individuelles objectives et précises pour connaître les performances de
son troupeau.
Evaluer le niveau génétique pour choisir ses reproducteurs, trier ses femelles,…
Augmenter les performances (lactation, efficience de croissance des chevrettes, ...).

Pour les pesées, il vous suffit de peser les chevreaux à la naissance, puis à 1
mois, 2 mois et 3 mois. Sur les fiches, et afin d’avoir des données les plus complètes possibles, pensez à indiquer si les chevrettes ont été alimentées au lait
maternel ou de substitution ainsi que le nombre de chevreaux
de la portée.
Pour les pesées de lait, vous pouvez adhérer au contrôle
laitier simplifié chez Optival (si département 54, 55 ou 88). Il
n’y a pas d’achat de part à la coopérative lors de l’adhésion si vous précisez que
vous êtes adhérent à l’association.

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

Réussir l’élevage des chevrettes
Réussir l'élevage des chevrettes - objectif 60 jours
Le conseil de saison d'Yves Lefrileux, de la station expérimentale du Pradel pour avoir de belles
chevrettes et préparer les futures laitières.
« Pour veiller aux bonnes conditions de logement des chevrettes, un chargement maximum de quatre chevreaux par mètre carré est recommandé dans les premières semaines, puis trois par mètre carré jusqu’au
sevrage. Dès la naissance il faut procéder rapidement à la désinfection du cordon ombilical par trempage
abondant. C’est également le moment d’identifier les chevrettes, et de les inspecter pour vérifier l’absence
de trayons supplémentaires, de tares (animaux béguës) et exclure ces individus du renouvellement. De
même les animaux dont le poids à la naissance est inférieur à 2,5 kg auront un développement très aléatoire et ne sont pas à garder. La prise de colostrum est déterminante pour l’acquisition de l’immunité. Pour
limiter la transmission des infections virales types Caev, il est conseillé de le thermiser en le maintenant à
56 °C pendant une heure.
200 GRAMMES DE GMQ DE LA NAISSANCE AU SEVRAGE
Pendant la phase lactée, l’objectif est d’atteindre 200 g de GMQ de la naissance au sevrage. Pour cela, les
aliments d’allaitement doivent être riches en protéines (22 %). Le respect d’une concentration vraie de 150
grammes de poudre par litre de buvée garantit une bonne ingestion et la couverture des besoins des animaux. Les aliments à 0 % de poudre de lait écrémé, moins chers, permettent d’obtenir de bons résultats de
croissance. Très digestibles et rapidement assimilés, ils sont plus adaptés à l’allaitement à la louve, qui étale
l’ingestion sur toute la journée. En l’absence de louve, préférer les multi-biberons aux gouttières, avec plus
de tétines que de chevreaux pour limiter la concurrence entre individus. Il faut aussi veiller à préparer les
chevrettes au sevrage, qui intervient vers 12-14 kilos à un âge de 40 à 50 jours. Pour cela elles devront
avoir à disposition, dès 10 jours, des fourrages de très bonne qualité afin de commencer à développer leur
rumen, ainsi que de l’eau propre à volonté. Il faut aussi commencer à leur donner des concentrés adaptés,
riches en protéines, afin de développer leur consommation. Elles devront avoir atteint une consommation
minimum de 50 grammes
par jour au sevrage. »

Yves Lefrileux, Institut de
l'Elevage, station expérimentale du Pradel - © D.
Hardy
www.la-chevre.fr
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2016 l’année des M
CHEVRES

Mazerati

Monaghan

Mascotte

Mabelle

Mediavision

Mont d'or

Master

Macao

Médium

Montana

Masterchef

Macarena

Meetic

Moonwalk

Mathusalem

Macaron

Melba

Moquette

Meat

Machouille

Melodie

Morbier

Melchior

Maclaren

Menthe

Morfalou

Mentos

Madame

Mercedes

Mortadelle

Méphisto

Madarine

Merci

Mosaïque

Merlin

Madeleine

Mercury

Mouette

Mesrine

Madison

Merdouille

Mouillette

Météore

Madoline

Meringue

Moumoute

Mezzo

Madonna

Merveille

Mousse

Michaelangelo

Magenta

Météorite

Mousseline

Mickey

Magie

Miami

Munster

Mignon

Marguerite

Michigan

Mure

Milord

Maïs

Mignonne

Muscadet

Milou

Majuscule

Mignonette

Musique

Mirza

Malibu

Mikado

Myrtille

Missile

Malice

Milady

Mystique

Mister freeze

Malicia

Milky way

Maman

Milliard

BOUCS

Moineau

Manif'

Million

Mac

Mojito

Manzana

Mimi cracra

Mac donald

Mortimer

Marechale

Mimic

Macadam

Moustique

Margote

Mimosa

Macron

Mozart

Marjolaine

Minidou

Maestro

Musclor

Marmite

Minie

Mafioso

Mustang

Marmotte

Minimum

Magneto

Mutant

Maroille

Minnesota

Magnum

Marquise

Minouchka

Major

Spécial JUMEAU

Marron

Minuscule

Malabar

Mini-maxi

Maryland

Miou-miou

Malcom X

Mini-moi

Mascara

Mirabelle

Mambo

Miss Météo

Massachussets

Mirage 2000

Manchot

Mister Mystère

Mata hari

Mission impossible

Manix

Maximum

Mississipi

Marabout

Mayonnaise

Missouri

Maradonna

Mazarine

Mistinguette

Marcel

Mazda

Mitsubitshi

Marvel

Mistral
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Revue de presse
Article paru dans la Feuille de Chou Bio de Janvier 2016
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