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BULLETIN N°3 

CONCOURS PHOTOS 

Edito 
 

Ces derniers mois l’emploi du temps de l’associa�on a été par�culièrement 

bien rempli! Nous avons organisé une soirée débat autour des races locales qui a 

été un succès, des étudiants (extrêmement) mo�vés ont fait cadeau à l’associa-

�on d’un très beau film, notre stagiaire a mis à jour le livre généalogique et tra-

vaille au prochain plan d’accouplement, cela a été l’occasion de réaliser des clas-

sements et des inventaires dans plusieurs élevages, sans oublier notre présence 

sur différentes manifesta�ons et enfin la prépara�on des journées races locales 

de Capgènes en 2015.  

La subven�on accordée par le Conseil Régional va nous perme.re de tenir sur 

ce.e lancée. Nous con�nuons dans ce.e direc�on et profitons de l’été pour lan-

cer un grand concours photos ! Armez-vous de vos caméras et faites vivre l’asso-

cia�on. 

2014 est décidément une année riche en émo�ons pour l’associa�on des 

Amis de la Chèvre de Lorraine,  alors n’hésitez pas à partager avec nous vos envies 

et vos besoins, vos ac�vités et tout ce qui vous plaît chez notre belle race. 

Adeline MARION 

 

La Chèvre de Lorraine | Newsletter Juillet 2014  Agenda 

20 juillet : Fête de la Chèvre à 

Saint-Front (43) 

17 août : Fête de l’Agriculture à 

Herbéviller (54) 

22-23-24 août ; Rencontres Na-

tionales des Agricultures à  Dardil-

ly (69) 

20-21 septembre : Stan’Elevage 

à Lunéville (54) 

28 septembre : Fête de la 

courge à Marbache (54) 

28 septembre : Marché d’au-

tomne au Fort de Villey-le-Sec 

(54) 

16 octobre : Rencontre Natio-

nale de l’éco-pâturage à St-

Herblain (44) 

18-19 octobre : Foire de Pous-

say (88) 

27-28 octobre : Journée du Pa-

trimoine Vivant à Luçon Pétré (85) 

L’association lance un grand 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 patri-

moine local à préserver ». Que ce soit à la traite, en pâture, en train de man-

ger 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.  



 

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 

L’association des Amis de la chèvre de Lorraine vient d’obtenir une subvention du Conseil Régio-

nal sur deux ans pour mener à bien un projet intitulé «Appui à l’encadrement génétique et technique en 

élevage extensif caprin ». C’est une très grande nouvelle !  

Pourtant, ce soutien crucial pour notre fonctionnement n’a pas été acquis facilement. La demande 

a été déposée le 24 juillet 2013 auprès du Conseil Régional afin de pouvoir être arbitré fin octobre. Ce-

pendant, la commission technique a jugé que notre capacité de développer de l’autofinancement serait 

insuffisante pour compléter la partie subventionnée. Le dossier déposé en 2013 se basait sur les bud-

gets 2011 et 2012 où notre chiffre d’affaire annuel était très faible – d’où le refus de la commission. 

En parallèle, nous avions lancé le recrutement d’un chargé de mission fin septembre et parmi plu-

sieurs très bons candidats, nous avons retenu Adeline Marion. Hors, sans cette subvention, nous ne 

pouvions pas financer le cout salarial. Heureusement, nos partenaires à l’ENSAIA et notamment Yves 

Le Roux étaient prêts à démarrer une activité « prestations de services » qui permettait d’apporter le 

complément nécessaire. Ainsi, nous avons fait le pari d’être capable de produire l’intégralité du salaire 

en fonctionnant comme un bureau d’études pour 2-3 mois et avons officiellement embauché notre 

chargée de mission le 4 novembre. Le Conseil Régional avait certes ajourné l’arbitrage de notre de-

mande mais nous avait laissé la porte ouverte à condition de fournir la preuve que nous étions ca-

pables de développer l’autofinancement.  

Le travail d’Adeline a rapidement conquis le cœur des adhérents mais aussi des partenaires des 

prestations que nous avons proposés. Nous étions très confiants pour la session du 20 décembre. Ap-

paremment un peu trop car nous apprenions début janvier que notre dossier avait été retiré le 19 dé-

cembre (!) de l’ordre du jour de la commission, toujours pour le même motif.  

La déception était grande mais l’enthousiasme de la réunion des races caprines à faible effectif à 

Rennes début janvier et le choix d’organiser l’édition 2015 à Nancy nous a remis le pied à l’étrier. Ainsi 

nous avons transmis à la mi-janvier un budget 2013 accompagné d’un budget 2014 beaucoup plus am-

bitieux. La preuve de notre capacité de développer l’autofinancement était là. Dans le même temps, 

nous avons beaucoup communiqué sur l’attribution de la réunion caprine à la Lorraine et sa chèvre. La 

soirée débat autour des races locales et du superbe film des étudiants de l’ENSAIA sur la chèvre de 

Lorraine a sans aucun doute penché dans la balance. Le 27 juin nous avons finalement obtenu un vote 

positif à notre demande. 

Quelle joie après 11 mois d’attente, de combats, de déceptions et surtout de travail pour engran-

ger les fonds nécessaires pour tenir bon. En effet, les éleveurs ont pu profiter du travail d’Adeline qui a 

développé de nombreuses initiatives au sein de l’association dont cette Newsletter en parallèle des 

prestations parfois très chronophages. Il y avait une réelle crainte de la perdre et de voir se tarir les 

nombreuses actions qu’elle menait avec bravoure et courage malgré son emploi plus que précaire.  

Une nouvelle ère pour l’association 
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Nous disposons maintenant de deux années pour transformer l’essai et faire perdurer notre asso-

ciation. La pérennisation d’Adeline en sera la clé afin de mener les nombreux chantiers qui sont : 

◊ Gérer une association avec presque 100 adhérents pour plus de 700 caprins 
◊ Proposer un appui technique à travers des audits d’élevage, de la production de repères techni-

co-économiques  
◊ Optimiser la circulation des reproducteurs à l’aide du nouveau plan d’accouplement 
◊ Etre présent auprès des lorrains et du milieu agricole à travers de nombreuses manifestations 
◊ Faire de la réunion des races caprines un grand événement pour faire rayonner notre biquette 

locale à l’échelle nationale 
 

Etre soutenu par le Conseil Régional de Lorraine ne parle pas en notre défaveur. Par ailleurs, une 

convention de collaboration avec la Mairie de Nancy est en cours (merci Loïc d’avoir préparé le terrain) 

et d’autres suivront certainement. 

Même si cette subvention ne règlera pas tous les problèmes, nous savourons cette grande étape 

dans la vie de notre association. Il est indéniable que ces moyens vont nous booster pour continuer à 

trouver les compléments nécessaires. Je compte sur vous tous pour nous soutenir activement dans 

cette démarche. 

Par Stefan Jurjanz (Président) 

Portraits de boucs lorrains 
 

Jeune bouc né en 2013, père CHARLIE x mère 

lorraine.  

Elevage Laurent JUBERT (55) 

LORQUIN né en 2011, père ECLAIR x mère EPIPHANIE, 

Elevage PIERON (54) 



 

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 

CRB-Anim 
 Le réseau CRB-Anim (Centre de Ressources Biologiques pour les Animaux 

Domestiques) est un réseau multi-institutionnel. L'objectif de ce projet est 

d'intégrer et de renforcer les centres de ressources biologiques (CRB) 

conservant du matériel reproductif et du matériel génomique pour les 

espèces d'animaux domestiques élevées en France, mammifères, oi-

seaux, poissons et coquillages. CRB-Anim répond à deux priorités de la 

stratégie nationale de recherche et d'innovation : 

• Santé, Alimentation et Bien-être 

• Urgence environnementale pour la préservation de la biodiversité 

Dans le cadre de ce projet, l’Association des Amis de la Chèvre de Lor-

raine réalise une collecte de sang sur les animaux de la race. Grâce à un 

partenariat avec Capgènes et l’Institut de l’Elevage, la majorité des races 

caprines locales françaises, dont la chèvre de lorraine, sont associées à ce 

projet.  

Nous participons en prélevant des échantillons de sang sur des animaux 

mâles et femelles caractéristiques de la population.  Un pointage pré-

cis  (phénotype, mesures morphologiques, description de tares et  d’anoma-

 
 

 

Bienvenue à :  

Jennifer BARBARAT, Belleville 

(54) 

Armand BURLERAUX, Essey-les-
Nancy (54) 

Lucien CARPE,  Rocquemont(76) 

Aude CAZENAVE et Sébastien 

NOACCO, Metz (57) 

Patrick et Martine EMMANUEL, 

Mangonville (54) 

Didier et Katrina LAMENDIN, éle-

veur professionnel à Vendeuvre 

(10) 

Didier et Sylvie MERSCH, éleveur 

à Sierck-les-Bains (57) 

Stéphane VARNIER et Sonia 

BEAUDOING, Les Hauts de Chee 

(55) 

Nouveaux Adhérents 

-lies, etc) est également réalisé pour chaque animal sélectionné. Les 

tubes seront stockés en vue d’une future utilisation dans le cadre de 

programmes de recherches ou d’études sur préservation la biodi-

versité domestique. 

Le projet CRB ANIM réponds à deux enjeux majeurs pour la 

science et la société : l'érosion de la biodiversité en particulier dans 

les espèces d'élevage soumises à une sélection intensive, et l'essor 

de la génomique qui ouvre une ère nouvelle pour comprendre les 

relations entre phénotype et génotype et valoriser la richesse phénoty-

pique issue de la domesti-

cation des animaux. Ces recherches ont besoin de pouvoir accéder à 

des échantillons biologiques caractérisés et de disposer d'outils de cryo-

préservation des ressources biologiques. Le projet va permettre le déve-

loppement de nouvelles méthodes d’échantillonnage pour les tech-

niques d'analyse, et de nouvelles techniques de stockage de données 

qui permettront de mieux comprendre les mécanismes de reproduction, 

d'épidémies et d'anomalies génétiques. 

 

Pour plus d’informations :  http://www.crb-anim.fr/ Pointage et photos des animaux 

Collecte des tubes de sangs 
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La reconnaissance offi-

cielle de la race a apporté 

un réel succès à l’associa-

tion auprès du public et 

des éleveurs. Cela se res-

sent tout particulièrement 

dans le nombre d’adhésion 

à l’association !!  

 

Voici un petit bilan :  

 

93 adhérents dont 29 
nouvelles adhésions en 

2014. 

 

Parmi eux : 

◊ 16 éleveurs profession-

nels 

◊ 14 éleveurs amateurs 

ayant un souhait d’ins-

tallation 

◊ 24 éleveurs amateurs 

(et passionnés!)  

◊ 7 établissements 

(ayant ou non des 

chèvres) 

◊ 14 adhésions con-

jointes 

◊ 17 particuliers qui sou-

tiennent l’association 

 

 

Bilan adhésion juillet 2014 

Bilan Adhésions 

De retour des élevages 

Ces derniers mois nous avons rendu visite à plusieurs d’entre vous afin de 

mettre à jour les inventaires. Ces visites sont également l’occasion de classer 

les animaux de plus de 18 mois, de prendre des photos et de discuter des pra-

tiques d’élevage le tout dans la bonne humeur ! 

  
Patrick VERTE (Belgique) et son 

troupeau de boucs pâturant pour 

l’entretien d’espaces naturels. 
 
 
 
 

Les chèvres de Ghislaine et Thierry PIE-

RON (Flirey 54) ont trouvé leur bonheur à 

l’ombre des taillis. 
 

Philippe FISCHER (Remoncourt 54) nous 

présente sont jeune bouc de 2013,  
 
et son troupeau au parc 

 
 
 
 
 
 

 
Journée classement chez Thierry 

HUSSON (Wisembach 88) avec 

Chloé FISCHER et Stefan JUR-

JANZ. 
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Bien préparer les ani-
maux pour les saillies 

  

Les saillies sont un aspect très important du cycle de 

reproduction des chèvres, la préparation des animaux 

pour la saison des accouplements peut avoir une 

grande influence sur la prochaine lactation.  

OBJECTIF : Grouper les mises-bas pour une meilleure 

organisation du travail et un meilleur suivi des ani-

maux. 

PÉRIODE DES SAILLIES 

Pour la chèvre les premières chaleurs débutent en 

août, dès que la durée des jours diminue, et peu-

vent s’étendre jusqu’en février en l’absence de gesta-

tion. Les principaux symptômes sont nervosité, che-

vauchement, perte d’appétit, %  
Pour le bouc, la période optimale est de septembre à 

février. En cas de monte en lot, il faut prévoir 1 bouc 

pour 25-30 chèvres en saison normale. 

CHOIX DES ANIMAUX 

La chevrette exprime sa première chaleur vers 6-7 

mois, cependant cette puberté est fortement dé-

pendante du poids et du mois de naissance. Il est con-

seillé de ne mettre à la reproduction que des che-

vrettes ayant atteint un développement suffisant, soit 

un poids d’environ 34 kg. Les multipares doivent 

avoir mis bas depuis au moins 170 jours. 
Le bouc atteint également sa maturité sexuelle à l’âge 

de 7 mois, mais attention ils doivent être séparés des 

chevrettes dès le sevrage (risques de saillies fécon-

dantes dès 2 mois ½) 

PRÉPARATION DES ANIMAUX 

Pour tous les animaux :  au plus tard 1 mois avant si 

nécessaire afin d’éviter les intervention pendant la pé-

riode de saillie : Taille des onglons, vaccination 

(chlamydiose, fièvre Q, ..), sortir le fumier et constituer 

les lots si plusieurs boucs. 

Pour les chevrettes :  Vérifier que les conditions d’âge 

et de poids (7 mois, 34 kg) sont satisfaisantes et adap-

ter l’alimentation en conséquence.  

Pour les chèvres : avant la saillie les chèvres sont en 

phase de reconstitution de réserves, il faut donc être 

vigilant et ne pas négliger l’alimentation. Les apports 

en énergie et en azote doivent être majorés en fonction 

de l’état corporel de la chèvre, la ration doit les couvrir 

en totalité. 

Un faible taux de conception et un taux de sevrage bas 

seront les résultats de femelles trop minces. A l’inverse 

des chèvres trop grasses peuvent souffrir de toxémie 

de gestation (cétose) ou de dystocie. Pour les chèvres 

en bonne condition, l’os dorsal n’est pas saillant et il 

est au même niveau que la longe, elles auront une ap-

parence harmonieuse et les côtes seront peu appa-

rentes. Pour les chèvres maigres, augmenter l’énergie 

dans la ration afin d’obtenir une reprise de poids; pour 

les chèvres grasses, stopper la poursuite de l’engrais-

sement tout en évitant l’amaigrissement. 
Pour les boucs :  le parage des onglons est important, 

un bouc boiteux ne saillira les chèvres que sporadique-

ment.  

Alimentation du bouc adulte, dès 2 mois avant les sail-

lies jusqu’à la fin des saillies : 600g de concentrés 

équilibrés, bon foin de graminées à volonté, cure de 

vitamines. Vérifier que les boucs peuvent accéder à la 

nourriture. 
 

<— Représentation du comporte-

ment sexuel des caprins : L’activité 

des boucs est indiquée en carac-

tères droits, celle des chèvre en 

italique. 
 
Sources :  La physiologie de la 

reproduction caprine, idele 2012 
Préparation des animaux à la sail-

lie, Aquitaine et Midi-Pyrénées,  

1997 
Préparer les chèvres pour la sai-

son de reproduction, Canadian 

Meat Goat Association 
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Ciné Débat « les Chèvres de ma mère » 
Lundi 23 juin nous étions présent au ciné-débat organisé par le cinéma le 

Colisée de Bar-le-Duc autour du film les « Chèvres de ma mère ». En pré-

sence de la programmatrice et d’autres acteurs du monde rural tels que 

Gautier FELIX (animateur de l’association ALADEAR) et Guy THOMAS 

(paysan à la retraite) le film à été l’occasion d’évoquer les difficultés aux-

quelles font aujourd’hui face les paysans, notamment au niveau des obliga-

tions réglementaires. Un débat enrichissant, ponctué de questions plus 

techniques sur l’élevage des chèvres.  

 

Conférence Races Locales du Grand Est 
 

Jeudi 22 mai, à l’initiative de l’Association des Amis 

de la Chèvre de Lorraine, se réunissaient les Races Locales 

du Grand Est à l’ENSAIA. Plus de 70 personnes ont pu 

découvrir la richesse et la diversité des espèces présentes 

dans la région. Après une présentation générale de Stefan 

Jurjanz, enseignant chercheur à l’ENSAIA, sur 

« Sauvegarder les races locales par l’élevage, Pour-

quoi ? Comment ? » ; un film documentaire sur la chèvre de 

lorraine, réalisé par des étudiants de l’ENSAIA, a été projeté. 

Les étudiants ont travaillé avec Emmanuel Louis, cadreur 

vidéo autoentrepreneur, pour réaliser film rempli de sincérité 

et de professionnalisme autour de la chèvre de lorraine et de 

l’association, émotion au rendez-vous. 

La parole a ensuite été donnée à chacun des représentants des races locales. Brice Lerond, Président de l’Union des 

Eleveurs de Chevaux de la Race Ardennaise a ouvert la table ronde en évoquant les difficultés auxquelles font aujourd’hui 

face les éleveurs suite à l’arrêt des aides des Haras Nationaux. Puis Joseph Remillon, Président du Syndicat des Eleveurs 

de mouton Est à Laine Mérinos a présenté la situation de la race et les différents échelons qu’elle a pu gravir, notamment 

grâce à l’aide de la Chambre d’Agriculture. La parole a ensuite été donnée à Gilbert Schmitt, Président de l’Association des 

Eleveurs de Race Poule d’Alsace qui a exposé le travail effectué sur 

la qualité de l’élevage afin d’avoir une production viable économi-

quement pour les éleveurs. Ce tour de table s’est terminé par les 

présentations de Jean-Philippe Muller sur le Lapin Sablé des 

Vosges et de Jean-Claude Periquet sur la Poule Meusienne.  

A la suite de ces interventions, un débat, animé par Yves Le Roux 

enseignant chercheur à l’ENSAIA, a vu émerger l’idée d’une conser-

vation des races locales du Grand Est via une Fédération de 

races, comme ont pu déjà le faire d’autres régions françaises. 

Cette fédération regrouperait alors les différentes associations de 

races et permettrait de promouvoir plus facilement nos races locales 

en s’appuyant sur les forces de chacun. 

Les différents acteurs présents jeudi soir doivent maintenant se retrouver pour en discuter autour d’une nouvelle table 

ronde afin de finaliser cette belle idée. 
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Point stage 
 

Bonjour à tous, 

Voilà déjà plus d’un mois que j’ai commencé mon stage au sein de l’association, la newsletter est l’occasion 

de faire un petit état des lieux du travail déjà réalisé. 

Tout d’abord j’ai beaucoup travaillé sur la base de données qui contient tous les individus de la population de 

Chèvres de Lorraine. Ce mois de juin a été l’occasion de la mettre à jour, d’y ajouter les naissances 2014 et d’ac-

tualiser les flux de vos animaux (ventes, morts..). Ces mises à jour ont été réalisées grâce à des échanges télépho-

niques ou de mails mais aussi lors du passage avec Adeline et/ou Stefan dans certains de vos élevages. Ces vi-

sites, avec un accueil plus que chaleureux, m’ont permis de découvrir la jolie chèvre de Lorraine ainsi que les 

réalités de son élevage, mais aussi l’esprit convivial qui caractérise l’association. 

A l’aide de toutes ces don-

nées, j’ai pu retracer l’évolution 

des effectifs de chèvres de Lor-

raine depuis les débuts de l’asso-

ciation. 

L’évolution des effectifs est 

TRES encourageante (la taille de 

la population a plus que quadru-

plé en 7 ans !!!!), d’autant plus 

que le nombre d’adhérents aug-

mente tous les ans et des éleveurs 

s’installent chaque année en 

chèvre de Lorraine (et oui, la 

chèvre grise herminée a du suc-

cès !!). 

Il faut maintenant continuer les efforts pour conserver la 

plus grande variabilité génétique possible avec notre petite 

population, ce qui passe par une bonne connaissance de la 

filiation des animaux afin d’avoir  un pedigree le plus 

fiable possible et de faire les bons choix d’accouplement.  

La plus grosse partie de mon travail consiste maintenant à 

mettre à jour les familles de chèvres et de boucs pour faire 

tourner la roue des familles, concept développé par Léonie 

Dusart qui vise à éviter l’accouplement entre animaux appa-

rentés et donc à limiter la consanguinité. Une fois ces fa-

milles constituées, les chevreaux et les chevrettes des années 

suivantes rejoindront la famille de leur mère. Ce système est 

donc un outil durable, que je vais tenter de rendre applicable 

et pratique pour vos élevages, mais il nécessite de connaitre 

la filiation des animaux. 

Par Chloé Fischer 
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L’association souhaite mettre en place, en partenariat avec d’autres organismes, des 

formations à destination des adhérents.  

Afin de cibler au mieux nous réalisons un petit sondage sur les thèmes de formation qui vous intéresse :  

⇒ Aromathérapie / Phytothérapie         => Homéopathie 

⇒ Ostéopathie               => Santé animale (en général) 

⇒ Gestion de l’alimentation           => Bien réussir ses fourrages 

⇒ Transformation fromagère 

Si certains de ces thèmes vous intéressent, où si vous souhaitez d’autres formations contactez-nous par mail 

ou téléphone afin que l’on puisse les mettre en place. 

E������ 	�
 ��	 ����	 �� ��
������ 

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 ». 

⇒ La plaquette de l’Institut de l’Elevage sur les races locales caprines est disponible. Grâce à cette 

plaquette, vous connaîtrez désormais “tout” sur les 11 races caprines locales reconnues en France.  
http://idele.fr/domaines-techniques/ameliorer-le-troupeau/ressources-genetiques/publication/idelesolr/

recommends/conserver-et-valoriser-les-races-caprines-locales-en-france.html 
 
 

⇒ Race d’hier pour l’élevage de demain, Annick Audiot, INRA Editions. ISBN 2-7380-0581-0 
Un ouvrage complet sur la diversité des stratégies de conservation des races animales anciennes mises en 

œuvre , puis sur les méthodes dont nous disposons aujourd’hui pour mieux caractérises et valoriser ce patri-

moine génétique. 
 
⇒ FAO 2014 : Année Internationale de l’Agriculture Familiale. 
L’agriculture familiale et la petite agriculture sont liées de façon indissociable à la sécurité alimentaire mondiale. Elles préser-

vent les produits alimentaires traditionnels, tout en contribuant à une alimentation saine et équilibrée, à la conservation de la 

biodiversité agricole mondiale et à l’utilisation durable des ressources naturelles. L’agriculture familiale peut être un moyen de 

stimuler les économies locales, surtout si elle est associée à des politiques spécifiques axées sur la protection sociale et le bien-
être des communautés. 

Pour en savoir plus, consultez le site internet qui y est consacré : http://www.fao.org/family-farming-2014/fr/ 

Foires et Manifestations 

Dans le cas où vous participez à des foires, marchés ou manifestations du côté 

de chez vous, l’association 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!! 
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Pause...Jeux ! 
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PETITES ANNONCES 

VENTE 

Dept 88 

 

Vends jeune bouc lorrain JUSDORANGE 
de 4 mois, indemne CAEV  

Natacha GRAF 

07 86 41 99 99 

natacha.huin@orange.fr 

 

Dept 88 

 

Vends jeune chevrette JUMANJI, ¾ lor-
raine  

Maud Godard   

06 11 32 26 65 

godard.maud88@laposte.net 

 

ACHAT 

Dept 10  

Appel à constitution de cheptel : Pour la création de notre cheptel en 

Chèvre de Lorraine, nous recherchons 2 boucs et 40 chèvres pour 

notre exploitation caprine en AB dans le PNR de la Forêt d'Orient. 

(Début d'activité janvier 2015). Nous recherchons des chevrettes, 

chèvres ou réformes pour septembre 2014 afin de les faire couvrir pour 

assurer le début de notre activité.    

Katrina LAMENDIN  

06 75 48 15 73  

cavalecad@gmail.com  

Dept 08 

Recherche 2 chèvres ou chevrettes lorraines (>35% de sang lorrain) 

pour la mise en place d’une petite troupe sur sa ferme.  

Alexis RATAUX  

06.01.72.71.47 

 alrat08@hotmail.fr  

STAGE 

Enseignante, j'aime beaucoup les animaux dont les chèvres. J’aimerai 
vivre une belle expérience en apprenant à découvrir ces animaux à tra-
vers un élevage qui ferait des produits (bio de préférence) comme le 
lait, fromage%Je suis aussi partante pour aider bénévole-
ment chez une jeune éleveuse qui pourrai me loger : j'ai moi même la 
trentaine.   

Deborah GOSSLER   

gossler.marc@neuf.fr 

Aude GENDRONNEAU  
coquelicots88@orange.fr 

06 44 16 19 81 
Future diplômée de BTSA ACSE (analyse et conduite d’un système 
d’exploitation), je souhaiterais m’installer en élevage caprin avec trans-
formation et commercialisation de mes produits dans quelques années. 
Auparavant, je voudrais trouver un emploi dans ce domaine afin d’ac-
quérir de l’expérience. Je suis prête à étudier toutes propositions. 
Je vous remercie par avance pour votre aide. 
Cordialement,  

Mlle Gendronneau Aude.  

Si vous souhaitez passer une petite annonce, il vous suffit de contacter l’association par mail ou téléphone. N’hésitez pas à joindre des pho-

tos. (Merci de signaler à l’association lorsque les petites annonces sont “périmées”) 
 

Attention ! En aucun cas l’association des Amis de la Chèvre de Lorraine ne peut se porter garant de la pureté et du bon état sanitaire des 

animaux vendus par les éleveurs. Il est de votre responsabilité de prendre les précautions nécessaire sur l’état sanitaire des animaux que 

vous souhaitez acheter. N’hésitez pas à solliciter l’association concernant la filiation et l’appartenance à la race des animaux. 


