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BULLETIN N°6 

Edito 
L’année 2015 commence sur les chapeaux de roues ! Tout d’abord nous 

avons reçu les différents intervenants des races caprines lors de la Réu-

nion des races locales qui s’est déroulée à Nancy début Janvier. Ces 2 

jours ont été un agréable moment de partage pour les éleveurs présents et 

nous attendons avec impatience la prochaine édition dans les Pyrénées. 

Pour la 1ère fois cette année l’association a pu emmener des chèvres 

de Lorraine sur le stand de Capgènes au Salon de l’Agriculture à Paris. Un 

temps fort pour l’association qui a été récompensé par un bon retour mé-

diatique. Grâce à la mobilisation de Capgènes et des différentes associa-

tions de races nous avons pu, une fois de plus, montrer au public parisien 

la belle diversité de races caprines françaises !  

2015 ne fait que commencer, le début des mises bas et la reprise des 

différentes manifestations agricoles nous rappellent que nous avons besoin 

de la mobilisation de chacun pour continuer à développer la race. Alors 

n’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour faire vivre l’association !  

Bonne lecture. 

Adeline. 

La Chèvre de Lorraine | Newsletter Mars 2015  Agenda 2015 

7-8 mars : Table Vosgienne à 

Saint-Dié-des-Vosges (88) 

31 mars - 1er avril : Journées 

Techniques Caprine à Saint-Jean-

de-Sixt (74) 

8-9 avril : Carrefour International 

Ovin Caprin à Saint-Affrique (12) 

23-24 mai : Longeville Terroir à 

Longeville en Barrois (55) 

23 mai : ‘Saveur Terroir’ à Heille-

court (54) 

28 - 31 mai : Festival ‘Caméras 

des Champs’ à Ville-sur-Yron (54) 

11 juin : Rencontre Régionale 

pour une gestion intégrée des re-

nouées invasives à Laxou (54) 

27-28 juin : « La Lorraine est For-

midable ! » à Lac de Madine (55) 

Les races caprines à l’honneur sur le podium du ring ovin : de g. à d. et de h. en b. 

Chèvre de Lorraine, Alpine, Saanen, Rove,  

Chèvre des Pyrénées, Poitevine 
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1ère année au Salon de l’Agriculture 

 Les chèvres de Lorraines sont arrivées vendredi 19 au soir sur 

le Salon grâce à Joseph REMILLON qui les a amenées avec 

ses brebis Est à Laine Merinos. Dès le samedi matin l’effet est 

immédiat, les visiteurs sont sous le charme de nos beautés 

grisées ! 

 

Les races caprines lo-

cales se partagent un 

stand aux côtés de celui 

de Capgènes. Les races 

Poitevine, Pyrénéenne et Rove étaient présentes sur le salon et 

sont su attirer les regards des personnalités et des visiteurs pré-

sents. 

Merci à Marie FISCHER, Olivier 

SPIESS et Adeline MARION qui se 

sont relayés pour animer, avec les 

autres associations, notre stand 

races locales. 

Le mardi, la région Lorraine était à 

l’honneur, et nos chevrettes ont 

rencontré les élus de la Région 

Lorraine ainsi que les caméras 

(déjà connues!) de l’émission Midi 

en France! 

Malgré tout dès le mercredi, la fa-

tigue commence à se faire sentir, 

pour les hommes comme pour les 

animaux. 

Nos chèvres sont rentrées tranquil-

lement chez elle grâce à l’aide du 

Lycée agricole de Pixérécout. 

Et tous ont hâte de recommencer 

l’année prochaine ! 

 

A lire : Article dans la revue La Chèvre http://chevre.reussir.fr/actualites/les-

chevres-ont-seduit-les-parisiens-au-salon-de-l-agriculture:301RJ6FB.html 

 Mathieu Klein (Conseil général 54), Rachel 
Thomas (Conseil régional), Jean-Luc Pelletier et 
Philippe Voinson (CRAL) 

En direct sur Midi en France  

Le stand Chèvres 
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1ère année au Salon de l’Agriculture 

   

 

 

 Bienvenue à :  
 

Lisiane CHARIOT, éleveuse 

professionnelle à Lapoutroie (68) 

Nelly FEVERSTEIN et Noel LI-

GNY, éleveurs amateurs à No-

roy le Bourg (70) 

Adeline ROLIN, étudiante BTS 

de Autreville (88) 

 

 

 

2015 est l’année du  

 

Nommez vos chevrettes/

chevreaux avec des noms origi-

naux commençant par cette lettre. 

Nouveaux Adhérents 

2015 

Eleveurs, animateurs et membres des associations ca-

prines locales et de Capgènes tous réunis sur le stand ! 

Photos : Association Amis Chèvre de Lorraine, Damien HARDY, ENSAIA 
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La chèvre de Lorraine renoue avec le Japon 

Site de Laxou 

 Dans le cadre de leur projet professionnel, les élèves de 1ère année de l’École Nationale Su-

périeure d'Agronomie et des Industries Agroalimentaires (ENSAIA) travaillent sur un projet de 

gestion intégrée d’une plante invasive : la Renouée Asiatique (Renouée du Japon, Renouée Sak-

haline et Renouée Bohemica). Ce projet est mené en collaboration avec la mairie de Laxou, 

l’association Floraine et l’association des Amis de la Chèvre de Lorraine.  

 La Renouée Asiatique a été importée d’Asie par l’Homme pour ses qualités ornementales et 

fourragères. Aujourd’hui, elle est considérée comme une plante invasive. En effet, la Renouée 

Asiatique est une menace pour la biodiversité ainsi que pour le paysage puisqu'elle colonise rapidement le milieu dans lequel 

elle se trouve. La large amplitude de ses feuilles, sa reproduction efficace (multiplication végétative très importante, notam-

ment à partir des rhizomes, et dissémination facile) et sa croissance rapide (la plante peut pousser jusqu'à 10cm par jour) lui 

permettent de concurrencer les espèces indigènes.  De plus, elle constitue une menace pour les infrastructures (routes, bâti-

ments, digues,…) car elle peut pousser dans des conditions peu favorables (sous le bitume, par exemple, et ensuite le fissu-

rer).  

 Le  projet consiste à réhabiliter un massif de 130 m * 6 m envahi depuis une quinzaine 

d’année sur un site du Conseil Régionale de Lorraine, pour lequel les étudiants proposent 

différentes modalités d’entretien et participent à la réalisation. Le choix s’est porté sur une 

valorisation par du pâturage caprin. L'introduction de chèvres de Lorraine sur le site enva-

hi permettrait d'affaiblir la Renouée puisque les chèvres vont piétiner et manger les 

pousses. Cette espèce est très bien adaptée à l’éco-pâturage du fait de son calme, sa docili-

té, son adaptation facile aux changements de régime alimentaire et permettra de valoriser 

le fourrage grossier. De plus, la chèvre s'adapte facilement sur des terrains escarpés.  

 Aussi, grâce à l'éco-pâturage, cette race à faible effectif gagnera à être connue par la 

population et sera certainement mieux préservée. Les femelles peuvent être utilisées pour 

leur lait, mais la traite représente un inconvénient dans le cadre du projet d'éco-pâturage. 

Ce projet introduirait donc des boucs sur le site de Laxou car ceux-ci sont moins contrai-

gnants à l'entretien. L’Association des Amis de la Chèvre de Lorraine propose de louer des 

boucs à l’année pour ce projet.  

Il est donc prévu d'introduire trois boucs sur le terrain, après un fauchage préalable, au 

début du printemps jusqu'en automne prochain. Le terrain pourra être découpé en petites parcelles afin d'avoir la meilleure 

pression de pâturage possible et la parcelle sera agrandie au fur et à mesure que la renouée s'affaiblit.  

Renouée du Japon 

La suite du projet est à suivre sur le site internet : https://renouees2015.wordpress.com/ 

Ce projet sera clôturé par rencontre régionale pour une gestion intégrée des renouées inva-

sives le 11 juin 2015. Cette rencontre s’adresse aux gestionnaires de sites envahis par des renouées 

(collectivité locale, association, entreprise…) et aux  acteurs de l’enseignement et de la recherche trai-

tant de cette thématique. La matinée sera consacrée à des interventions plénières en salle et l’après-

midi à des visites de sites d’expérimentation. 

A cette occasion, divers intervenants du Grand Est impliqués dans la lutte contre ces plantes pré-

senteront les résultats de leurs travaux visant à réguler l’invasion des renouées. Par ailleurs, Laxou, 

Floraine et l’ENSAIA communiqueront aux participants un ensemble de résultats d’essais sur des 

modes de lutte innovants actuellement à l’essai à Laxou (écopâturage, restauration écologique). 

Delaune Marie, Favre Violaine, Féoux-Milan Céline, Guillier Maëva, Herrmann Pauline, Lepercq Véronique, Le-

sot Céline, Perez Cosette, Pierret Claire, Rivière Amandine, Robert Charline,  

Encadrants : Jurjanz Stefan, Lerch Sylvain 
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Trophée 2015 Graines d’Agriculteurs 

«Graines d’agriculteurs», c’est un concours 
qui a lieu chaque année et qui vise à récom-

penser des jeunes agriculteurs. 

Des jeunes qui viennent de s’installer sur une exploita-
tion au cours de ces 5 dernières années, c'est la seule 
condition pour concourir ! 

«Graines d’agriculteurs», c’est le seul trophée 

agricole qui donne la parole au public ! 

L’objectif : permettre au citoyen et au consommateur 
que vous êtes de s’exprimer et de devenir un con-
som’acteur! 

 

En votant, Vous aidez le monde agricole à cons-

truire avec vous l’agriculture de demain ! 

Comment faire ? C’est simple ! 

1. Il suffit de découvrir sur ce site Internet les portraits 

des finalistes sélectionnés parmi l’ensemble des 
candidats par les différents jurys régionaux et par le 
jury national. 

2. De faire votre choix. 

3. Puis de voter en cliquant sur « je vote » face à la 

photo de votre jeune finaliste préféré ! 

4. Les votes sont comptabilisés durant tout l’été et en 

septembre… vous découvrirez les lauréats, et ceux
-ci se verront remettre un chèque directement des 
mains du ministre de l’agriculture… Pas mal non ? 

 

Les valeurs que «Graines d’agriculteurs» cherche à 
encourager chez les candidats, et qui ont amené la sé-

lection des finalistes, sont le sens de l’entreprena-
riat agricole, la vision à long terme, la démarche du-

rable, l’inventivité et l’innovation. En résumé la 

capacité à servir de référence pour d’autres ! 

Vous vous posez sûrement la question: Qui sommes-

nous ? 

Et bien sachez que «Graines d’agriculteurs» fédère 
toutes les instances représentatives agricoles : au ni-
veau national (le syndicat Jeunes Agriculteurs (JA), le 
ministère, les acteurs historiques de l’agriculture dont 
vous trouverez la liste sur la home page du site) comme 
au niveau des filières (eh oui : l’agriculture est plurielle, 
il y a des éleveurs, des maraîchers, des arboriculteurs 
etc. et des instances pour représenter chacune de ces 
filières). 

« Graines d’agriculteurs » rassemble tout le monde. 
L’objectif : écouter ces jeunes talents agriculteurs, en-
tendre leur vision de l’agriculture de demain, vous faire 
découvrir cette agriculture dans sa diversité, mais aus-
si… vous écouter ! Et peut-être qu’en découvrant ces 
nouveaux talents, « Graines d’agriculteurs » suscitera 
des vocations… donnera à certains jeunes l’envie d’en-
treprendre sur une exploitation agricole. 

Et sait-on jamais, peut-être que demain, la nou-

velle graine d’agriculteur, ce sera vous ? 

Petit détail qui a son importance : chaque an-
née «Graines d’agriculteurs» change de filière ! 

En 2014, les grandes cultures succèdent aux jeunes 
éleveurs de viande bovine 2013, qui eux-mêmes ont 
succédé aux jeunes vignerons et maraîchers de 2012, 
et aux jeunes arboriculteurs de 2011. L’agriculture est 
un monde extra-diversifié, c’est pourquoi une filière en 
particulier est choisie à chaque édition. Quelle nouvelle 
filière irons-nous découvrir en 2015 ? Les éleveurs qui 
produisent du lait ! 

Sachez qu’une rencontre avec ces jeunes ta-

lents est prévue lors du Salon de l’agriculture, 

ou carrément lors de la remise des prix qui a toujours 

lieu en septembre lors de la finale nationale de labour, 

rebaptisée Terres de Jim et organisée tous les ans en 

région par Jeunes Agriculteurs. 

Rendez vous sur : http://www.graines-agriculteurs.com/

index.php 

http://www.lesterresdejim.com/accueil/
http://www.graines-agriculteurs.com/partenaire-1-syndicat-des-jeunes-agriculteurs
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Didier et Katerina LAMENDIN à Vendeuvre-sur-Barse (10), 

possède un troupeau mixte de Lorraines, Alpines, Saanen, 

Massif Central et chèvres des Fossés. Une grande diversité 

qui profite pleinement du bois et des prairies alentours! 

Retour des visites d’élevages 

HORN. Famille Clem Le Gris.  

Né en 2012, Fils de ERNEST * DANAT.  

Classé A, 66 % sg lorrain. 

HELMUT. Famille Kulhmann.  

Né en 2011, fils QUASIMODO * ESMERALDA.  

Classé A, 73 % sg lorrain. 

Vincent GENTIL, installé à Villeberny (21) nous présente 

son troupeau laitier, au 3/4 lorrain, avec lequel il valorise 

ses terrains pentus recouvert de ronces, prunelliers et 

autres épineux par de l’écopâturage. 

Céline ARNOULD est éleveuse fromagère à Apach-

Belmach (57). Son troupeau alpin est actuellement en croi-

sement d’absorption lorrain ! 

Céline et ses chevrettes croisées Lorraines * Alpines 
1ère génération 

Naissance de Kagnotte, lors 
du classement : 5,9 kg! 
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Hygiène et prévention : Soyez aux petits soins pour vos chevrettes 

Limiter la mortalité des chevrettes est indispensable 

pour assurer le renouvellement du troupeau. Un 

manque de poids à la reproduction de 3 kg induit en 

moyenne une perte de 40 à 60 litres par lactation du-

rant toute la carrière de l’animal. Outre l’alimentation et 

le bâtiment, le contrôle des principales affections doit 

permettre moins de 10 % de mortalité avant 2 mois et 

moins de 5 % entre 2 et 12 mois.  

 

L’AMBIANCE DES CASES EST CAPITALE 

La température optimale est située vers 15/18°, 

elle est obtenue par l’utilisation de radiants ou de 

lampes chauffantes. La bonne circulation de l’air est 

souvent le point faible des bâtiments. L’éleveur crai-

gnant les courants d’air bouche les sorties et empêche 

ainsi le renouvellement de l’air. L’atmosphère humide 

stagne : chaleur + humidité sont les conditions idéales 

pour la prolifération des bactéries. Le compromis entre 

courant d’air et manque d’aération n’est pas toujours 

facile à trouver techniquement. 

Afin de limiter au maximum le développement de 

germes pathogènes la case doit être paillée régulière-

ment.  

 

LA PRISE DE COLOSTRUM EST ESSENTIELLE 

Dans ses premières heures de vie les défenses du 

chevreau sont très faibles. Sa mère lui transmet des 

anticorps via le lait lors des premières tétées (surtout 

la première). Lorsque l’éleveur mélange le lait de diffé-

rentes traites, le taux d’anticorps apporté au jeune ani-

mal chute. Il y a alors un fort risque de septicémie. 

Lorsque le lait est stérilisé (prophylaxie du CAEV) il est 

important de veiller à ne pas surchauffer le lait ce qui 

risquerait de détruire les anticorps.  

 

LES DIARRHÉES 

Les affections digestives touchent une grande par-

tie des élevages : 46 % pour la phase chevreau et 22 

% pour la phase jeune de 2 à 12 mois. Les diarrhées 

peuvent être d’origine alimentaire : mauvaise qualité 

du lait distribué, mauvaise distribution : problème de 

température de distribution, non-respect des concen-

trations de poudre, mélange non homogène... Une 

distribution régulière et surveillée du lait permet de 

limiter une grande partie de ces problèmes. 

 LA MAJORITÉ DES DIARRHÉES DU CHEVREAU SONT D’ORI-

GINE INFECTIEUSES. 

Colibacillose (chevreau baveur, diarrhée) : touche les 

jeunes animaux, généralement avant 5 jours, est favo-

risée par un poids de naissance faible, une quantité et 

qualité de colostrum insuffisante. Elle est responsable 

de plus de 50 % des affections digestives chez le che-

vreau. 

Cryptosporidiose : se caractérise par une diarrhée, 

souvent jaunâtre, à 5 jours, se poursuivant durant la 

2e semaine de vie. Elle a atteint 10 % des élevages. 

Clostridies (entérotoxémie) : évolution rapide voire 

foudroyante (quelques heures parfois), souvent liées à 

un défaut de conduite (colostrum, sur-concentration du 

lait,…). 

Coccidiose : peut toucher les animaux dès 3-4 se-

maines. La forme subclinique se manifeste par des 

retards de croissance tandis que sa forme clinique se 

manifeste sous différents signes : poils piqués, gros 

ventre, diarrhée. L’apparition de la forme clinique est 

favorisée par le stress alimentaire, stress thermique, 

environnement souillé,…Elle a été mise en cause dans 

3 % des affections digestives chez le chevreau et dans 

87 % des affections digestives chez les jeunes. 
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Hygiène et prévention : Soyez aux petits soins pour vos chevrettes 

Les chevreaux ayant très peu de réserves énergé-

tiques, l’animal présentant une diarrhée est abattu de 

façon extrêmement rapide et peut mourir en quelques 

heures sans même que l’éleveur ai pu constater de 

signes d’alerte. Les moyens de luttes : réhydratants 

oraux, pansements intestinaux, antibiotiques 

(colistine...) n’ont souvent pas le temps d’agir avant le 

décès de l’animal. Il est donc très important d’agir sur 

l’environnement pour limiter la contagion. Une interven-

tion préventive sur le reste du lot est vivement conseil-

lée.  

LE SYNDROME DU MOU 

Dans les premières heures le chevreau semble 

saoul puis la faiblesse extrême empêche l’animal de se 

déplacer et il finit par en mourir.  

LES PNEUMONIES 

Les problèmes respiratoires touchent très fréquem-

ment les caprins dans leurs premiers jours de vie. Une 

mauvaise ambiance (odeur d’urée, manque d’aéra-

tion...) peut être à l’origine de rhinite ou trachéite liées à 

l’irritation (par NH3 par ex.) Les antibiotiques n’auront 

aucune action sur ces irritations uniquement méca-

niques. Mais ces lésions de la partie haute de l’appareil 

respiratoire favoriseront l’installation de pathologies in-

fectieuses telles que les Pasteurelloses et les Myco-

plasmoses. Là encore il est important d’agir de façon 

préventive car les lésions pulmonaires sont irréver-

sibles. Comme pour beaucoup de maladies l’environne-

ment joue un rôle essentiel. Un bâtiment bien conçu, 

même s’il n’évite pas tous les problèmes, permet de 

limiter aux maximum les pathologies. L’éleveur qui 

prendra le temps de bien concevoir ses cases pour les 

chevreaux fera des économies de temps et d’argent : 

moins de pertes d’animaux, moins d’animaux à traiter... 

= Un éleveur heureux !!  

 

Sources : Pathologie Caprine Dr B. POLAC Niort 2007; 

FIDOCL Conseil Elevage  
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Actualités 

A compter du 1er janvier 2015, les ovins et les caprins nés depuis le 9 juillet 2005, et non encore porteur 

d'un repère électronique, doivent être identifiés électroniquement avant de pouvoir quitter leur élevage. 

Pour cela, l'éleveur dispose de 2 procédures  pour mettre ses animaux en conformité. 

 La procédure de référence est celle de l'électronisation : l'éleveur commande à son EdE des boucles électroniques por-

tant le numéro de chacun des ovins et caprins devant être identifié électroniquement. Il pose ensuite ces repères de rebou-

clage à l'identique en remplacement du repère conventionnel de l'oreille gauche. Cette procédure autorise tout type de 

déplacement de l'animal à sa sortie de l'élevage. 

 Une procédure dérogatoire et temporaire permet de répondre aux cas de sortie d'urgence de l'élevage. L'éleveur peut 

poser un repère électronique issu de son stock de repères, en surbouclage, en plus des repères conventionnels d'origine de 

l'animal. Les animaux ainsi identifiés peuvent se rendre dans un centre de rassemblement, un marché, un abattoir, ou être 

exportés. Ils ne peuvent par contre pas aller dans un nouvel élevage. 

 La procédure dérogatoire est valable pour les actes de remise en conformité effectués entre le 1er janvier 2015 et le 31 

décembre 2016.  La procédure de référence est en vigueur depuis juillet 2010, se poursuit pour les années 2015 et 2016, et 

s'appliquera à titre obligatoire pour tout animal détenu dans le troupeau à compter du 1er janvier 2017. 

Télécharger la plaquette explicative ici 

Sur la toile : La chèvre de Lorraine dans les bonnes adresses de Terre Vivante!  

Rappel : Electronisation des ovins et des caprins à compter de jan-
vier 2015—Obligation de la RFID pour toute sortie de l'élevage 

C:/Users/Ch%C3%A8vre de Lorraine/Downloads/RFID OV CAP adultes Janvier 2015.pdf
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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 natu-

relle à la caséine.  

http://www.chevredelorraine.fr/portes-

clefs-chevre-de-lorraine-a-commander/ 

Actualités 

Boutique 

Dévoilés au Salon International de l’Agriculture, les timbres «  Les chèvres de nos Régions » seront bientôt en 

vente dans les bureaux de postes ! N’hésitez plus et apposez nos belles biquettes sur tous vos courriers ! 

Faire la montagne est un projet transmédia (TV + web) sur le 

thème du pastoralisme en vallée d’Aspe et vallée d’Ossau (Haut-

Béarn / Pyrénées). Il met plus particulièrement l’accent sur les 

trois mois d’été durant lesquels les bergers partent vivre en es-

tives pour y produire leur « fromage d’estive ». 

A travers sa double dimension : TV et web, Faire la mon-

tagne apporte un éclairage à la fois complet sur le fond et nova-

teur dans la forme sur le pastoralisme pyrénéen. L'occasion de 

rencontrer bergers et bergères, de comprendre leurs choix et 

leurs aspirations, leur rapport à la montagne et aux animaux, leur 

mode de vie. L'occasion aussi de s'immerger dans les différentes 

étapes de fabrication du fameux fromage d'estive.  

En savoir plus sur le documentaire 

En savoir plus sur le webdocumentaire 

Naviguer au coeur du documentaire fairelamontagne.tv7.com 

http://www.chevredelorraine.fr/portes-clefs-chevre-de-lorraine-a-commander/
http://www.chevredelorraine.fr/portes-clefs-chevre-de-lorraine-a-commander/
http://www.fairelamontagne.fr/documentaire/
http://www.fairelamontagne.fr/webdoc/
http://fairelamontagne.tv7.com/
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Petites Annonces 
Nom  Contact Annonce 

Guy ADAM 
06.87.57.65.71 

guyadam88@orange.fr 
Recherche 2 chèvres, même de réforme, pour entretenir terrain. 

Lucas DEFRASNE 
Ferme de la Salamandre 

06.83.16.01.71 

ebaur@hotmail.fr 
Recherche une chèvre de réforme plein ou une chevrette 

Dominique DEMANGEL 
dominique.demangel@ 

orange.fr 

Recherche 2 chèvres de 8 jours à élever au biberon 

Domaine des Jonchères, Fedrupt (88) 

Michel FREDRIKSEN 07.71.04.61.24 
Recherche un bouc pour croisement d’absorption sur alpines  

Saulxures-sur-Moselotte 

Jean-Claude GUERY 
06.83.48.10.98 

jcguery@wanadoo.fr 

Recherche 2 chevrettes sevrées pour débroussailler 

Thiéfosse (88) 

Philippe IMPAGLIATELLI 

06.09.24.11.77 

annamaria54@ hot-

mail.com 

Recherche quelques chèvres pour pâturer un verger qui n’est 

plus exploité. 

Céline et Ivan MARTYNCIOW 
03.80.20.40.23  

imartynciow@gmail.com  

Recherche une vingtaine de chevrettes pour composer un trou-

peau laitier en vue d’une production laitière au printemps 2016. 

Prairies pâturables et friches hautes. 

Fresse  sur Moselle (88) 

Didier MERSCH 
06 89 70 15 41 

didier.mersch@mervin.fr 

Recherche 5 chèvre et 1 bouc pour un ferme médiéval au Châ-

teau des Ducs de Lorraine  

Sierck-les-bains (57) 

Jonathan SCHENCK 

06.43.49.32.88 

jonathan-

schenck67@gmail.com 

Recherche quelques chèvres 

Eric SIL 
06.85.32.66.13 

valerie.sil@laposte.net 
Recherche quelques chèvres, de réforme ou non 

Bruno TOUSSAINT 

06.20.37.23.42  

btoussaint@neuf.fr 

Recherche 1 ou 2 chevrettes/chèvres de race lorraine pour entre-

tenir terrain. 

Vagney (88) 

Solutions agricoles alternatives en élevage  

Vertal, société créatrice de solutions naturelles pour le développe-

ment d'une agriculture écologiquement productive et rentable. 

Vertal veut donner aux agriculteurs les moyens de produire en recréant 

les synergies et les interactions dynamiques existant sur l'exploita-

tion agricole. 

Les solutions naturelles Vertal sont génératrices de valeur ajoutée sur 

votre exploitation agricole et respectent l'environnement. Elles agissent sur 

l'ensemble de l'exploitation pour développer l'autonomie et la rentabilité 

des exploitations : http://www.vertal.fr/vertal-agriculture 

 

http://www.vertal.fr/vertal-produits-naturels
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Coin Lecture 

Un savoir-faire de bergers 
Coordination de Michel Meuret 

Pourquoi s'intéresser aujourd'hui aux bergers et à leurs pratiques lorsqu'ils font pâturer un troupeau ? 

Ne devrait-il pas être aussi efficace et moins coûteux de recourir à de solides clôtures ? Comment les 

pratiques des bergers favorisent-elles le renouvellement de la diversité des ressources naturelles et 

cultivées? Comment les bergers encouragent-ils les facultés d'apprentissage des animaux et stimulent-

ils leur appétit face à des mélanges de plantes variées? A l'heure où les politiques publiques cherchent à 

concilier agriculture et protection de la nature et réinterrogent les modes de production agricole. "Un 

savoir faire de bergers" a l'ambition de rappeler que les bergers ont dans les mains une culture technique toujours vivante, 

qui correspond bien aux attentes de la société en matière d'agriculture plus respectueuse du Vivant. " Faire manger les li-

mites ". "parer un secteur de net ", " faire chômer le troupeau ", toutes ces expressions, et bien d'autres encore, témoignent 

de la manière dont les bergers organisent le pâturage dans l'espace et le temps, et assurent l'alimentation d'un troupeau 

productif. " Quand le troupeau prend son biais, mille brebis à l'unisson, chaque brebis sait où va le troupeau. " Cet ouvrage, 

richement illustré, associe différents points de vue : chercheurs, ingénieurs pastoralistes, gestionnaires d'espaces naturels, 

enseignants en écoles de bergers. Mais, avant tout, il donne la parole à des bergers et des bergères qui ont contribué aux 

travaux scientifiques ou exprimé les difficultés rencontrées suite à la méconnaissance de leur métier par d'autres usagers 

des montagnes et des collines. L'ouvrage s'adresse aux randonneurs, aux gestionnaires de sites 

naturels et forestiers, aux élus ruraux, aux éleveurs, aux chercheurs, aux enseignants agricoles, et 

enfin à celles et ceux qui, chaque année plus nombreux, souhaitent s'engager dans la voie d'un mé-

tier riche de sens : le métier de berger.  

 

Domestiquer autrement - Homme-animal en 

élevage extensif, une relation de confiance 

Jean-Marie Davoine 

Dans la relation entre l'être humain et l'animal domestique, l'exigence du bien-être (animal et hu-

main) est une revendication sociétale importante. L'intensification de l'élevage - dictée par les impératifs économiques, l'effi-

cacité technique - et son extensification - poussée par la réoccupation des espaces ruraux désertés, la recherche d'une 

alimentation et d'une vie plus saines - constituent deux vecteurs en sens contraire de l'évolution actuelle de l'élevage. Elles 

ont pourtant la même conséquence : le déclin de la relation homme-animal. Militer pour l'amélioration du bien-être animal et 

humain, c'est choisir cette voie intermédiaire entre l'intensification inhumaine qui abêtit les animaux (et les hommes) et l'ex-

tensification sans hommes où les animaux redeviennent sauvages ; c'est réinventer l'élevage : élever des animaux au sens 

de les "porter plus haut". C'est le choix d'un type de domestication qui implique entre autres de repenser les relations de 

travail entre l'homme et l'animal, en particulier en termes d'organisation. Dans ce grand espace d'investigation, il faut aller 

chercher les savoirs des éleveurs et des bergers, par- fois enfouis dans les couches de la longue histoire de la domestica-

tion (11 000 ans), mais aussi sous celles de la modernité et de la rationalisation des tâches dans les exploitations agri-

coles.  

L'ouvrage, à la fois espace de questionnement sur la relation homme-animal et guide technique, s'appuie sur un impor-

tant travail bibliographique détaillant la perception que l'animal (ovin et bovin) possède de son environnement, et les méca-

nismes relationnels interindividuels au sein du troupeau. A la lumière de ces données bio-éthologiques, les causes de la 

peur perdent de leur opacité, les conséquences d'un stress sur les paramètres de production deviennent plus palpables. La 

connaissance de la structuration sociale du troupeau est essentielle pour construire une relation homme-animal 

"intelligente", au sein de laquelle la place des chiens (de conduite, de protection) est discutée. Au regard de la description 

des différents types de systèmes d'élevage agropastoraux alpins, l'analyse de la relation homme-animal permet d'identifier 

des points faibles en matière, par exemple, de manipulation, de contention, de transport des animaux : le livre se ferme sur 

une douzaine de "fiches techniques" (situation, risques et solutions).  

http://www.decitre.fr/auteur/2230550/Jean+Marie+Davoine/
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