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Edito
Bonjour à tous,
2 ans et demi, 9 newsletters, des centaines d’e-mails, des dizaines
de manifestations en Lorraine...et encore pleins d’autres évènements
enrichissants ! Des rencontres et des échanges entre passionnés, des
visites d’élevages chaleureuses et de nombreuses journées formatrices... voici ce que je retendrai de ces presque 3 années au sein de
l’association. Cela a été pour moi un réel plaisir de travailler et d’animer un groupe aussi uni et motivé. J’ai eu la chance d’apprendre et de
progresser au sein d’un ensemble de personnes d’horizons diverses
et également, je l’espère d’y apporter mon aide et une petite part de
mon dynamisme !

Agenda 2016
25-26 juin : La Lorraine est Formidable ! à Toul (54)
17 juillet : Fête de la Chèvre du
Massif-Central à Saint-Front (43)
17-18 sept : Concours de
chèvres Lorraine au StanElevage à
Lunéville (54)
20 nov : Assemblée Générale au
Fort de Villey-le-Sec (54)
23-24 nov : Capr’Inov à Niort (79)

Si je laisse aujourd’hui ma place au sein de l’association, ce n’est pas parce que je n’aime plus la
Chèvre de Lorraine, bien au contraire ! C’est en progressant à vos côtés que mon désir de m’orienter
plus précisément vers l’élevage s’est précisé Je continue donc ma route en compagnie de chèvres
Irlandaises à Tara, près de Dublin, où je laisserai plus longuement murir mon projet d’installation.
J’espère pouvoir laisser ma place à un/e
nouvel/le animateur/trice tout aussi motivé/e
et dont les fraîches idées donneront un nouvel élan à l’association. Ne doutez pas que je
continuerai à suivre de près la progression et
les aventures de notre belle chèvre de Lorraine, et que j’espère croiser de nouveau la
route de l’association dans les années à venir.
Au plaisir de revoir chacun d’entre vous,

Merci à vous tous, ce fut 3 très belles années!
Adeline.

N’oubliez pas d’envoyer vos déclarations de naissances !
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.
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Retour sur les actions de l’association
Dernière campagne de prélèvements pour CRB Anim
Nouveaux Adhérents
Bienvenue à :
Christelle CASSIN, éleveuse
amateur à Essey-lès-Nancy (54)

Amandine DESCHARMES, éleveuse amateur en cours installation à Rancourt-sur-Ornain (55)
Camille GROSSE, particulier à
Witzenheim (68)
Stéphane TOMBEUR, de Ardenne & Gaume à Furfooz (BE)
Laurence VIDAL, particulier à
Bar-le-Duc (55)

Pour la 3ème année consécutive, l’association a participé au programme de collecte CRB Anim visant à enrichir en prélèvements
sanguins la cryobanque nationale.
Ce sont aujourd'hui 23 boucs et 5 femelles dont le sang est stocké.
La répartition en fonction des différentes familles génétiques de la
race est la suivante :
Famille

Nombre d’animaux

Charlie

6

Clem le Gris

7

Dalaï Lama

3

Héritier

2

Kulhmann

3

Mirage

7

Petit florilège lorrain...
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2ème Concours de Chèvres de Lorraine!
Une 2ème édition à Lunéville

Pour inscrire vos animaux au concours, merci de
renvoyer le bulletin ci-dessous au plus tard le venDevant le succès du premier concours de chèvres dredi 12 aout 2016 (par mail : chevredelorLorraine organisé lors du Comice agricole Ram- raine@gmail.com ou par courrier : Ass. Amis Chèvre Lorraine
bervillers en 2015, nous ne pouvions en rester là ! à ENSAIA, 2 av. Foret de Haye - TSA 40602, 54518 Vandoeuvre Cedex).

Plus d’une dizaine d’éleveurs étaient venus présenter leurs chèvres et boucs! Nous renouvelons
donc cet événement convivial à l’occasion de la 5 catégories seront ouvertes pour le concours :
Fête de l’Elevage - Stan Elevage qui aura lieu à  chevrettes 2016
Lunéville les 17-18 septembre 2016.
 chèvres < 2 ans
Organisé par la Chambre d’Agriculture, cet évènement sera une belle occasion d’affirmer le dynamisme de l’association au grand public ainsi
qu’aux professionnels du monde agricole. Nous
comptons sur une forte mobilisation de tous les
adhérents, éleveurs ou non. Il faudra à nouveau marquer les esprits !

 chèvres 1ère lactation
 chèvres 2ème lactation et +
 boucs

Nous comptons sur vous tous pour que ce 2ème
concours de chèvres de Lorraine soit une franche
réussite.
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Espoir et Jacky attaquent la Renouée
Après le passage de Jafar et Jacky en 2015, ce sont Espoir et Jacky qui s’occupent de pâturer la Renouée sur le site de Laxou. Les 2 boucs sont toujours très appréciés par les jeunes de l’association
REALISE qui occupe les locaux adjacents. L’occasion pour eux de participer à la pesée des boucs !

Jacky et Espoir
Pesée de Jacky : 65kg

Pesée d’Espoir : 93kg !!

L’impact du pâturage des boucs sur la Renouée se fait déjà sentir, comme l’on peut l’observer sur la
pousse printanière de la plante, à 1 an d’écart. (les boucs ont pâturés à Laxou du 11/4/15 au 30/8/15)
AVRIL 2015 - Avant l’arrivée des boucs la 1ère année

AVRIL 2016 - Avant l’arrivée des boucs pour la 2nde année
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Pour une désinfection efficace
La fin de l’hiver douce et humide à favoriser la dégradation de l’ambiance dans les bâtiments d’élevage
et l’augmentation de la pression infectieuse sur les animaux. En conséquence, la charge bactérienne
des bâtiments est aujourd’hui élevée et des infections néonatales peuvent facilement se développer.
Pour la faire décroître, une désinfection des bâtiments à la sortie des animaux est indispensable, afin
de profiter ensuite d’un vide sanitaire qui améliorera encore l’efficacité de la désinfection.

Etape 1 : Curer pour faire le ménage
Le curage a pour but d’évacuer la plus grosse
partie du fumier que constitue la litière accumulée :
 Démontage et sortie de tout le matériel mo-

bile (contention, bacs,
auges, râteliers…)
 Evacuation du fumier
 Raclage des matières

organique du sol et
des murs

Etape 2 : Nettoyer pour mettre les microbes à nu
L’objectif du nettoyage est de désincruster et
d’éliminer toutes les souillures organiques
(paille, fèces, poussières…) collées dans le bâtiment, permettant ainsi une plus grande efficacité du désinfectant qui sera ensuite appliqué. En
effet, le biofilm formé par les graisses et salissures constitue non seulement une protection
vis-à-vis des désinfectants pour les microbes
qu’il renferme, mais inactive également bon
nombre de désinfectants sensibles aux matières
organiques.
Ce nettoyage se réalise en 2 étapes :
 Détergence : application d’un détergent au

pulvérisateur ou au canon à mousse, que
l’on va laisser agir 1h. Le détergent permet à
l’eau de pénétrer à l’intérieur du biofilm et de
le dissoudre, laissant à nu les microbes.
 Décapage et rinçage au nettoyeur haute

pression.

Etape 3 : Désinfecter pour détruire les microbes
La désinfection doit se faire rapidement après le
nettoyage, dans un bâtiment encore humide, où
les microbes mis à nu par le nettoyage vont être
sensibles au désinfectant utilisé.
On choisira un désinfectant bactéricide, fongicide et virucide selon la nature des sols et des
murs et les conditions de température au moment de l’application. Selon l’intensité des problèmes de parasitisme rencontrés durant l’hiver,
on pourra avoir recours à un désinfectant agissant sur les ookystes de coccidies et de cryptosporidies.
La dilution, la dose et le mode d’application préconisés par le fabricant doivent être scrupuleusement respectés. Il ne faut jamais oublier de
désinfecter tout le
matériel de contention et le matériel
d’élevage
utilisé
pendant la saison.

Etape 4 : Un vide sanitaire pour parfaire
l’assainissement
Une période minimale de 15 jours est nécessaire avant de rentrer à nouveau des animaux
dans le bâtiment si on veut tirer parti du vide sanitaire. Si cette période sans animaux ne peut
pas être respectée, il faut au moins attendre que
le bâtiment soit parfaitement sec avant la rentrée.
Source : Alliance Pastorale
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Bilan des classements
Le pointage est un système d’évaluation de l’animal qui permet de vérifier le ‘respect’ des différents
critères du standard. Le pointeur en chèvre de Lorraine examine l’animal au niveau de son phénotype,
de la présence ou non de signes caractéristiques des autres races caprines, de sa morphologie (taille,
aplombs, …) et de sa mamelle pour les femelles.
Le classement des chèvres et boucs permet de confirmer leur inscription au livre généalogique en
tant que chèvre et bouc de race Lorraine.
L’association essaie de classer régulièrement dans tous les élevages, mais ces derniers sont de
plus en plus nombreux et espacés sur le territoire ! N’hésitez pas à faire signe ou à demander aux
membres du CA de venir faire un classement chez vous si vous le souhaitez !
Répartition géographique des classements réalisés depuis 2009 :
Depuis que le standard a été créé en
2009, ce sont 756 animaux qui sont passés sous les yeux experts de nos
« pointeurs », dont 671 chèvres et 85
boucs. Ces classements, réalisés sur des
animaux âgés en moyenne de 27 mois,
donnent les proportions de catégories suivantes :
Note classement

Nb chèvres

Nb boucs

A

154

50

B

175

30

C

191

4

D

151

1

Valeurs
moyennes

Hauteur au
garrot

Tour de poitrine

Chèvres

71 cm

81 cm

Boucs

77 cm

86 cm
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Coin lecture
Jouffray-Drillaud lance une Newsletter dédiée à la culture de la luzerne
Ma luzerne, c’est votre nouveau support d’information et de conseil
dédié à la culture de la luzerne.
L’équipe Jouffray-Drillaud vous propose, au travers de ce nouveau rendez-vous, de s’arrêter sur les étapes
clés de la culture de la luzerne. Au fil des saisons, nous partagerons avec vous notre expertise sur
de nombreux sujets comme, le choix des variétés, l’implantation, les techniques de récolte ou la conservation.
Aujourd’hui, pour ce premier rendez-vous de Ma Luzerne, nous vous proposons un focus sur l’enrubannage, une technique de récolte de plus en plus pratiquée et parfaitement adaptée à la luzerne.
Et, si vous souhaitez vous abonner à Ma luzerne, cliquez ici !

A lire :
Manipulations et interventions en élevage ovin et caprin.
2015 2e édition - Joël Rigal - Collectif. Prix : 23€
En sept chapitres et plus de 400 photographies et illustrations en couleurs, cette nouvelle édition pressente les différentes méthodes de manipulation et les principales interventions en élevage ovin et caprin. L'importance accordée au comportement social des petits ruminants, a la relation
homme-animal, a la sécurité physique de l'éleveur et a la place des équipements, permet d'aborder d'une manière nouvelle les manipulations et
interventions dans ces élevages.

Hors-série "Marianne" : les derniers vrais fromages de
France
Découvrez le guide des 45 appellations d'origine, la sélection des meilleurs
fromagers affineurs, les plus beaux accords vins-fromages…
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