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BULLETIN N°2 

NEWS  

Le nouveau site est 
en ligne, envoyez 
nous vos petites an-
nonces pour qu’elles 
y apparaissent.  

Et n’hésitez pas à nous 
faire part de vos re-
marques pour que le site 
corresponde au mieux à 
vos besoins! 

INFO CONTRÔLE LAITIER (54, 55, 88) 

Edito 
 Cela fait maintenant plus de 6 mois que j’ai la chance et le plaisir de travailler 

pour l’associa�on ! Au cours de ces mois j’ai pu découvrir un dynamisme et une pas-

sion partagés par tous les adhérents. L’associa�on a passé un cap important et en-

clenche aujourd’hui différents projets visant à la préserva�on et au développement 

de la race. Parmi eux, ceux d’envoyer plusieurs boucs au centre d’insémina�on afin 

de cryoconserver le patrimoine géné�que de la race lorraine et la par�cipa�on au 

projet CRB Anim qui, en créant une base de données géné�que, associera l’associa-

�on à certaines recherches effectuées en caprins. Parallèlement, et à l’échelle de 

chaque élevage, il est nécessaire de rester performant sur l’enregistrement des filia-

�ons et la maîtrise de la consanguinité. L’associa�on encourage tous les éleveurs 

souhaitant intégrer un contrôle de performance (contrôle laier simplifié et/ou pe-

sée des chevreaux), cela perme.ra de mieux connaître les animaux et d’établir des 

référen�els techniques propres à la race lorraine. 

Des efforts ont été fait pour améliorer la communica�on autour de l’associa�on et 

dynamiser notre réseau, j’espère que chacun d’entre vous a eu (ou aura) l’opportu-

nité de s’approprier ces ou�ls et de les valoriser à sa façon ! 

En souhaitant pouvoir con�nuer à prendre part à ces nombreux (et passionnants) 

projets : très bonne lecture à toutes et à tous. 

Adeline MARION 

P.S : Si vous avez des suggesons pour que notre newsle(er porte un nom, nous sommes tout 

ouïe !! 

La Chèvre de Lorraine | Newsletter Mai 2014  Agenda 

17-18 mai : Festival Vannerie, 

Arts et Nature à Fayl-Billot (52) 

22 mai : Projection-débat, Les 

race locales du Grand Est : les 

enjeux d’une sauvegarde via l’éle-

vage, à Nancy (54) 

20-21 septembre : Stan’Elevage 

à Lunéville (54) 

28 septembre : Fête de la 

courge à Marbache (54) 

18-19 octobre : Foire de Pous-

say (88) 

6-7-8 Novembre : Salon AgriMax 

à Metz (57) 

26-27 novembre : Salon Ca-

pr’Inov à Niort (79) 

29 novembre : Assemblée Gé-

nérale à Lusse (88) 

 

Si vous organisez ou si vous avez 

connaissance de manifestations agri-

coles près de chez vous, n’hésitez pas 

à nous tenir au courant pour que 

l’association participe! 

Pour les éleveurs intéressés, OPTIVAL met en place un protocole type B pour le con-

trôle laitier simplifié caprin. 2 formules sont possibles :  

1. Prélèvements réalisés par l’éleveur, sans technicien, mais avec dépôt et reprise du 

matériel de prélèvement et flacon par l’agent. 

  Forfait 45.36€ + 0.43€ / analyse 

2. Prélèvements réalisés par l’éleveur sans déplacement de la part d’OPTIVAL. 

  0.43€ / analyse  

Dans les 2 cas, 1 à 2 pesées de formation avec un agent seront nécessaires 

(redevance horaire (une heure minimum) 22.68€/h). 
 

Les éleveurs intéressés peuvent s’adresser directement à OPTIVAL: Technopôle 

Agricole et Vétérinaire — BP 20007— Bâtiment K54220 — Malzéville.  

Tél. 03.83.29.35.68 — Fax : 03.83.29.78.93 — Email : optival@optival.net 
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La chèvre de Lorraine a fait le 
printemps... 
  
Les 5 et 6 avril dernier, L'association de sauvegarde de la chèvre 

des Savoie organisait son rassemblement bisannuel des races ca-

prines de France. 
Notre chèvre régionale y était bien représentée avec deux animaux 

de la Pépinière de Nancy ( Brimbelle et Iris) accompagnés par votre 

animatrice Adeline et votre secrétaire Alexandre. 
Cette édition a connu une forte fréquentation ce qui a permis de 

faire découvrir notre nouvelle race au plus grand nombre...  
La beauté de sa robe et la douceur de son poil a fait l'unanimité au-

près des petits et des grands. 
Félicitations à l'association de la chèvre des Savoie pour l'organisa-

tion sans faute de ce week-end. 
Le rendez-vous est pris pour dans deux ans !  

Par Alexandre (Secrétaire) 

 
 

 

Bienvenue à :  
 

Anne-Cécile CLAUDE de 
Pexonne (54) 

Audre GENDRONNEAU, étu-
diante BTSA ACSE de Vané-
mont (88)  

Marie Claire KLEIN de Lessy 
(57) 

Luc LAMBION de Battincourt 
(Belgique) 

Jacques MICHEL président de 
l’AFP Wildbach à Wildersbach 
(67) 

Nouveaux Adhérents 

Le Printemps des Chèvres—Faverges (74) 

 

Des décorations appropriées  
Le stand de la Chèvre de Lor-

raine très fréquenté! 

Démo de chien de troupeau 
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RISQUE DE LA  
 

Plusieurs étudiants de l’EN-
SAIA ont entrepris en début 
d’année de réaliser une 
vidéo afin de mettre en va-
leur les membres de l’asso-
ciation.  

Eleveurs et sympathisants 
ont vu venir chez eux des 
étudiants motivés et intéres-
sés par  leurs actions. Les 
interviews se sont dérou-
lées en extérieur, avec les 
chèvres, autour d’un mor-
ceau de fromage ou encore 
dans des salles de classes. 

Grâce à l’aide d’Emmanuel 
LOUIS jeune monteur vidéo 
indépendant, l’association 
dispose aujourd’hui d’un 
véritable documentaire de 
qualité retraçant l’histoire de 
l’association et celle de ses 
membres. 

Merci à Aurélien LEPEN-
NETIER, Dennis CRUZ 
HIDALGO, Iris LOCHON, 
Alexandre MOYER, Julie 
SAINTE-LIVRADE, Juliette 
TIZON et Laura WIOLAND 
qui ont menés cette initiative 
jusqu’au bout.  

Une première projection du 
documentaire aura lieu lors 
du débat le 22 mai 2014. Le 
film sera également présen-
té lors de l’Assemblée Gé-
nérale. 

 

< Vidéo ... 
CHÈVRES ET PARASITES : 

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR 

 Avec l’arrivée du printemps et la 

pousse de l’herbe, les chèvres vont 

retrouver leurs vertes pâtures...et les 

parasites qui les accompagnent. 

Quelques conseils pour éviter trop d’ 

ennuis. 

ADIEU LES IDÉES REÇUES !   
 

Inutile de vouloir éradiquer les para-

sites, ils sont utiles. Les animaux ont 

besoin d’une constante et légère in-

festation parasitaire pour pouvoir s’im-

muniser. Des animaux reproduc-

teurs mis au parc sans immunité vont 

entrainer des problèmes et des sur-

coûts! L’objectif est d’installer un équi-

libre hôte-parasite, totalement com-

patible avec un parfait état de santé. 

La maladie parasitaire apparait lors-

que cet équilibre est rompu, le traite-

ment antiparasitaire doit alors contri-

buer au maintien d’une pression infec-

tieuse faible à modérée. 
 

MOYENS DE CONTRÔLE DES 

STRONGLES GASTRO INSTINAUX  

LUTTER CONTRE LES RESISTANCES : 
La résistance aux vermifuges corres-

pond à l’apparition de population de 

parasites peu ou pas sensibles aux 

traitements. Cela conduit à une ineffi-

cacité partielle ou totale des traite-

ments employés.  
On soupçonnera une résistance aux 

anthelminthiques lorsqu’un traitement 

correctement appliqué donnera l’im-

pression d’être inefficace.  Pour lutter 

contre ces résistances on peut :  

◊ En premier changer de classe de 

molécules, puis vérifier son effica-

cité (à l’aide d’examens copro). 

◊ Eventuellement associer 2 molé-

cules entre elles sur prescription 

d’un vétérinaire. 

Pour limiter l’apparition de ces résis-

tances il est impératif d’utiliser les 

doses recommandées pour les ca-

prins, évitez les sous-dosages et 

bien appliquer les traitements. Au ni-

veau du troupeau il faut essayer de 

réduire au maximum la fréquence 

des traitement et de ne traiter que les 

animaux à risques. 

Parasites Stade d’intervention conseillé 

Strongles intestinaux 500 œufs / g 

Protostrongles Entre 150 et 250 œufs / g 

Petite et grande douve Entre 10 et 50 œufs / g 

Paramphistome 250 œufs / g 

Tenia 200 œufs / g 

Conduite de la pâture 
Alternance Fauche-pâture; 

Pâture Mixte ; Division straté-

gique  des surfaces 

Optimisation de l’utilisation de vermifuge 
Choix produit, période traitement, ... 

Diminution de la 

Pression Parasitaire 

Etat corporel et système 

immunitaire : Alimenta-

tion, éviter le stress... 

Autres : Clôturer 

les zones humides, 

compléter la ration 

avec du fourrage 

conservé (foin, en-

silage), ... 
Elevage : sélection d’ani-

maux excrétant peu d’œufs 
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Entérotoxémie 
  

L’infection est  majoritairement due à une bactérie : Clostri-

dium perfringens. Ces clostridies sont présentes normale-

ment en faibles quantité dans la flore digestive des ruminants 

sains. Dans certaines circonstances (transition alimentaire 

brutale, stessX) elles se multiplient brutalement en produi-

sant des toxines mortelles qui se diffusent dans l’organisme 

et entrainent la mort de l’animal. 

 Chez la chèvre, la mort est souvent précédée par des 

symptômes tels que la diarrhée (très liquide, contenant du 

sang), des douleurs abdominales, une déshydratation et des 

troubles nerveux (mouvements de pédalage, convulsions) 

qui peuvent évoluer pendant 2 à 4 jours. L’animal gonfle rapi-

dement après sa mort. 

Les Facteurs de risques 
⇒ L’alimentation : facteur de risque majeur 

⇒ L’abreuvement 

⇒ L’état sanitaire (animaux, bâtiments, parcours) 

⇒ Le stress 

L’Alimentation 

 En favorisant une bonne motricité intestinale, la maîtrise 

de l’alimentation permet d’empêcher la multiplication des 

clostridies. Attention :  

◊   Aux changements d’alimentation (hiver/été) : apports 

brusques et important en concentrés (céréales, protéines). 

Tout changement d’alimentation est susceptible de déstabili-

ser la flore intestinale au profit du développement des clostri-

dies. Pour tout changement alimentaire, une transition pro-

gressive est recommandée. Le passage d’un aliment à 

un autre doit s’effectuer par introduction progressive dans la 

ration. 

◊   A la mise au pâturage avec une herbe jeune (pauvre en 

cellulose et riche en éléments azotés). 

◊   A la qualité de l’alimentation : une trop faible teneur en 

cellulose dans la ration limite la motricité intestinale et peut 

favoriser la multiplication des clostridies. 

◊   Aux quantités d’aliments distribuées : l’entérotoxémie 

survient souvent chez les animaux qui reçoivent une alimen-

tation trop riche. 

Le Stress 

 Un stress quelconque est susceptible de perturber le 

transit intestinal. La manipulation des animaux doit se faire 

dans le calme : attention lors de traitements, vaccinations, 

déplacements, X 

 

L’Abreuvement 

 La quantité (rythme de distribution) et la qualité de l’eau 

doivent être maîtrisées : un manque d’eau, des abreuvoirs 

souillés, un nombre insuffisant de points d’eau, etc. sont au-

tant d’éléments pouvant fragiliser la flore intestinale. 

L’Etat sanitaire 

 Le développement excessif de parasites digestifs peut 

affecter la motricité intestinale. La vermifugation des ani-

maux, l’entretien, le nettoyage et la désinfection des bâti-

ments et des parcours sont indispensables à la prévention de 

l’entérotoxémie. 

La Vaccination 
 La maîtrise des facteurs peut ne pas suffire, aussi est-il 
généralement pertinent de vacciner les animaux. Cela per-

met la mise en place d’une immunité contre certaines toxines 

produites par les clostridies. 

 Pour la mise en place du système immunitaire, ne vacci-

ner que les animaux en bonne santé. 

 Différentes stratégies vaccinales peuvent être mises en 

œuvre. Les rappels doivent être effectués avant chaque pé-

riode à risques : 

◊ Si la maladie survient de façon répétitive chez les jeunes 

chevreaux, la vaccination des mères est sans doute la 

meilleure prévention. 

◊ Lors de la mise à la reproduction, l’alimentation des 

mères peut être augmentée (flushing). Il peut donc être 

intéressant de vacciner 2 semaines avant le début de la 

supplémentation alimentaire. 
 

Pour tout renseignement, et en cas de suspicion de la 

maladie ou de conseil à son sujet, n’hésitez pas à con-

tacter votre vétérinaire traitant. 

Source : Bulletin Sentinelle Caprin/ovin,  n°5, décembre 2005 

 Les vaccins usuels contre l’entérotoxémie immunisent 

aussi contre d’autres pathologies provoquées par d’autres 

clostridies, dont le tétanos (dû à Clostridium tetani). Les 

spores bactériennes de C. tetani pénètrent dans l’orga-

nisme pat l’intermédiaire de plaies (castrations, barbe-

lésX). La maladie se manifeste par des contractures et 

raideurs musculaires qui commencent par les muscles de 

la tête et touchent ensuite les muscles locomoteurs.  

L’animal mort présente un corps en hyperextension et une 

paralysie rigide (différente de la paralysie flasque rencon-

trée dans les cas de botulisme). 



 

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 

Stage 
 Durant les mois de Juin et Juillet, l’association accueillera Chloé FISCHER, étudiante en 2ème année à 
l’AgroPariTech pour un stage sur  la « Mise à jour du plan d'accouplement pour la population des chèvres de Lor-
raine et les modalités pratiques de sa mise en œuvre ». Vous aurez l’occasion de la rencontrer lors des visites de 
classement ou autres manifestations !  
 

« Chers adhérents, 
Je me réjouis de vous rejoindre pour deux mois cet été, en juin et juillet, dans le cadre de mon stage de 

deuxième année d’école d’agro. Je suis intéressée par la gestion des races en conservation, notamment 

au nom du maintien de la diversité génétique de nos animaux d’élevage et de la conservation des patri-

moines. Je compte poursuivre le travail mené par Léonie, la stagiaire de l’an dernier qui avait élaboré 

le plan d'accouplement, le mettre à jour et voir comment le mettre en œuvre dans vos élevages de la 

manière la plus commode possible. 
A bientôt ! J’ai bien hâte de commencer et que vous me fassiez découvrir la fameuse chèvre de Lor-

raine ! 
Chloé Fischer, étudiante et future stagiaire chez vous ! » 

 

Comice Passionnément Rural de Bulgnéville 
 

L’Association était présente dimanche 26 avril 2014 au comice agricole de Bulgnéville (88). Un accueil très sym-

pathique pour les chèvres de lorraine. Hortense & Hortie, les 2 chèvres de Sarah BERNHARD (52), avaient leur 

place dans la mini-ferme. Quant à nous, nous étions bien installés à notre stand au côté d’un chevrier 

vosgien.   

Dans l’arène nous avons pu voir défiler les Montbéliardes et 

les Prim’Holstein des élevages alentours. Les chèvres ont 

également pu parader le temps d’un court instant, entre un 

concours de génisses et concours de jeunes juges. L’occa-

sion de présenter la race et l’association aux personnes pré-

sentes. 

Une journée positive avec dégustation de fromages de 

chèvres, de viande limousine et le tout sans pluie! Merci en-

core à Sarah BERNHARD, Aude GENDRONNEAU et Daniel 

PELLERIN d’être venus animer le stand pour la journée. 

Par Adeline. 



 

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 

⇒ Le guide de l'éleveur de chèvres - De la maîtrise à l'optimisation du   
système de production par Magali PRADAL 
 Prix : A partir de 65 € - 568 pages 
 

 - Etat des lieux de la filière caprine 

 - Composantes de la production caprine  

 - Aspects technico-économiques, 

 

 

⇒ La transformation fromagère caprine fermière : Bien fabriquer 

pour mieux valoriser ses fromages de chèvre par Magali PRADAL 

 Prix : A partir de 45 € - 295 pages 

 - Bases de la production laitière caprine 

 - Législation sur la transformation et la vente des fromages 

 - Classification et caractéristiques des principaux fromages de chèvre français 

 - Transformation fromagère fermière 

 - Conception de la fromagerie 

Retour sur le CASDAR VARAPE 
 

 « Quel est l’intérêt des circuits courts pour les races à petits effectifs ? Comment mettre en place des filières 
collectives en circuits courts ? Quels sont les choix de fonctionnement les plus pertinents ? » 

 Le projet VARAPE (Valorisation des RAces à Petits Effectifs), a 
pour but d’identifier les facteurs de réussite ou les obstacles à sur-
monter pour la valorisation des races à petits effectifs, en particu-
lier lors de la création de filières courtes collectives. Toutes les fi-
lières animales traditionnelles (bovins, ovins, caprins, porcs, vo-
lailles), sur l’ensemble de la France sont étudiées.  

 Le projet VARAPE a permis la réalisation d’enquêtes de consommateurs pour mieux cerner l’impact 
de la race sur l’acte d’achat. 5 Races à faibles effectifs ont participé à cette étude, 4 races de vache et la 
chèvre des Pyrénées.  

 Sans surprise, chez les consommateurs c’est le goût et la qualité qui sont les principales motivations 
d’achat. La race n’est pas citée spontanément. On constate que c’est chez la chèvre Pyrénéenne (peut-
être chez les caprins en général), que les races sont les moins connues. Mais si on leur demande « Est-
ce que ça vous paraît intéressant d’être informé sur la race ? »  Une grande majorité répond oui, mais 
en l’inscrivant dans le discours sur le système d’élevage en général ; et à condition de ne pas avancer 
des arguments aux consommateurs sur la qualité si on n’a pas la preuve.  

 Enfin 87.5% des personnes interrogées pensent qu’il est important de savoir que la race est 
en conservation. Ce qui confirme l’intérêt du public pour la sauvegarde des races indépendamment 
du produit. Ces résultats nous confortent dans le message et les outils de communications mis en 
œuvre par les associations. Même si la notion de race n’est pas essentielle pour le consommateur, elle 
peut lui permettre de faire le lien avec le mode de production, le goût et la qualité des produits. Le fait 
de choisir une race à faible effectif crédibilise la volonté pour le producteur de proposer un produit dif-
férent et capable de répondre aux attentes qualitatives du consommateur. 

Source :  Association de  Défense et Développement de la Chèvre Poitevine 
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On en parle 
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 ». 

- « Les chevreaux naîtront en avril », Est Républicain—Meurthe-et-
Moselle, 18 février 2014.  

- « Des chèvres reconnues ‘de Lorraine’ », Est Républicain—
Meuse, le 19 mars 2014. 

 - « La chèvre de Lorraine reconnue », La Gazette Lorraine n°93, 

mars 2014. 

 - « Question à ...Stefan Jurjanz », Est Républicain—Meurthe-et-
Moselle, 10 mai 2014. 
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L'ambition de ce Répertoire est de permettre la 

diffusion des expériences acquises par des 

agriculteurs au cours de leurs vies 

professionnelles. Certains choix personnels ou 

aléas survenus dans leur activité, leurs ont permis 

d’acquérir de l’expérience et des connaissances 

qu’ils partagent aujourd’hui sur le site aux travers 

de Fiches à télécharger. http://www.savoirfairepaysans.fr/ 
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Une Oasis  Nature est un espace où la biodiversité 

s’épanouit. Que ce soit sur un balcon ou sur votre 

terrasse, avec une haie ou quelques fleurs, la 

diversité revient! Plus d’infos sur  :  http://humanite-

biodiversite.fr/qu-est-ce-que-les-oasis-nature 

A	DE� COUVRIR	

Thèmes de Formations 

Si vous souhaitez assister à certaines formations, ou 

si des thèmes de formation vous intéressent, faites-le 

nous savoir. Nous essaierons de mettre en place ces 

formations avec les autres organismes de la région ! 

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par télé-

phone. 

Foires et Manifestations 

Dans le cas où vous participez à des foires, marchés 

ou manifestations du côté de chez vous, l’associa-

tion dispose de matériel d’exposition. N’hésitez pas à 

les demander ils sont là pour ça !  

Concernant les manifestations, tous les adhérents 

sont les bienvenus pour nous aider à tenir le stand 

et à promouvoir notre belle race!! 

Petites Annonces 

Si vous souhaitez publier une annonce 

pour la vente ou l’achat, de matériel, 

d’animaux, de stage ou autres, envoyez nous un e-
mail avec la description de votre annonce et vos coor-

données, nous la publierons sur le Site Internet. 

Rédaction 

Si un sujet ou un thème (santé, alimentation, régle-

mentation, transformation, L) vous intéresse plus par-
ticulièrement, informez nous. Nous essaierons de ré-
pondre à la question ! 

La Chèvre de Lorraine maintenant 

sur Wikipédia !  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%

A8vre_de_Lorraine 

Un article sur le réseau Biodiversité & 

Humanité : Le Renouveau de la chèvre 

de Lorraine 

http://www.humanite-biodiversite.fr/

temoignage/renouveau-de-la-chevre-de-lorraine 

 


