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BULLETIN N°7 

Edito 
De nombreux projets on été développés lors de l’année avec l’associa-

tion. Un partenariat avec la ville de Laxou a vu le jour pour lutter contre les 

Renouées Invasives par l’éco-pâturage. Les prélèvements sanguins pour 

alimenter la base génétique de la cryobanque continuent, et pour la 1ère 

fois 2 boucs lorrains vont faire le voyage au centre de prélèvement de se-

mences à Mignaloux-Beauvoir en vue de cryoconserver le patrimoine gé-

nétique de la race Lorraine ! Nous espérons que dans vos élevages égale-

ment les projets vont bon train. Et comme il est important de faire circuler 

les bonnes idées n’hésitez pas à partager entre vous en amont et pendant 

l’Assemblée Générale. 

Bonne lecture.                  Adeline. 

La Chèvre de Lorraine | Newsletter Août 2015  Agenda 2015 

6 sept : Comice agricole de Ram-

bervillers (88) 

11-13 sept : Terre de Jim à Metz 

(57) 

19-20 sept : Stan Elevage à Luné-

ville (54) 

27 sept : Fête de la Courge à 

Marbache (54) 

27 sept : Marché d’automne au 

Fort de Villey-le-Sec (54) 

16-18 oct : AgriMax à Metz (57) 

29 nov : Assemblée Générale à 

Chaligny (54) 

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 ! 

Samy ALAIS et Yves LE ROUX sur le stand lors d’Alternatiba à Nancy 

Repos bien mérité pour les chèvres 

du Fort de Villey-le-Sec lors de la 

Lorraine est Formidable ! au lac de 

Madine 

Jocelyn DEMANGE récupère son jeune bouc auprès de Sarah 

BERHNARD lors du Festival de vannerie à Fayl Billot 

L’éternelle quête d’une herbe plus verte lors de Saveur Nature 

à Heillecourt, avec les chèvres d’Amandine LESPERLETTE 

Brèves de manifestations 
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Actualités de l’association 

   

 

 

 Bienvenue à :  
 

Rémy et Marie BOCKSTALLER, 

éleveurs amateurs, La Grande 

Fosse (88) 

Philippe FEUGERE, éleveur 

professionnel à Plaine Environne-

ment, Le Bourget (93) 

Charlotte GARELLY, éleveuse 

professionnelle à la Ferme La-

rock, Rotheux (BE) 

Anaïs HAFFNER, particulier, 

Cheniménil (88) 

Christine KICKI, particulier, Ri-

chardménil (54) 

Ivan MARTYNCIOW, éleveur, 

Labergement les Seurre (21) 

Aline PERIGNON, éleveuse 

amateur, Freniches (60) 

André POINSARD, éleveur ama-

teur, Pressigny (52) 

Christophe PORTELETTE et 

Aurélie LEPOUTRE, éleveurs 

professionnels à la Bergerie des 3 

Pouyous, Saulxures s/ Moselotte 

(88) 

Nouveaux Adhérents 
Cryoconservation 

Pour la 1ère année, l’association enverra 2 boucs au Centre de prélè-

vement en vue de leur utilisation en insémination animale à Mi-

gnaloux-Beauvoir (86).  

Le 2 boucs sélectionnés sont issus du Parc Saint Croix (Rhodes) et 

de l’élevage Jubert (Flassigny). Ils appartiennent aux familles CHAR-

LIE et CLEM LE GRIS. 

Portraits de boucs 

FILOU Né 2011 chez BATAILLE.  

Fils de CHARLIE x MIRABELLE 

Famille Charlie 

Elevage actuel : GRAF 

IGOR Né 2013 chez JUBERT 

Fils de CHARLIE x 20019 

Famille Charlie 

Elevage actuel : MARQUART 

JULIO Né 2014 chez JUBERT 

Fils de ESTEBAN x 20019 

Famille Clem Le Gris 

Elevage actuel : BENCTEUX 
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Elevage des chevrettes lorraines 
Durant les mois de juin et juillet l’association a accueilli 

Anaïs ROYET en stage de BTS PA. Son travail consistait à 

effectuer une enquête approfondie auprès des éleveurs sur 

leurs techniques d’élevage des chevrettes. Les résultats de 

cette enquête serviront à établir un guide d’élevage des 

chevrettes lorraines. L’objectif premier est de recenser les 

pratiques actuellement ‘utilisées’ par les membres de l’asso-

ciation. Le guide contiendra des témoignages d’éleveurs, 

les erreurs ‘à ne pas faire’ ainsi que les petites astuces afin 

que les expériences de chacun profitent à tous. 

Anaïs reviendra parmi nous fin octobre pour finaliser l’ana-

lyse de ces enquêtes. Nous remercions fortement tous les 

éleveurs qui ont accepté et pris le temps de répondre au questionnaire. 

Actualités de l’association 

Eco-pâturage contre les Renouées Invasives 
Depuis le mois d’avril 2 boucs lorrains pâturent sur une parcelle couverte de 

Renouée du Japon à Laxou pour expérimenter la lutte contre cette invasive 

par l’éco-pâturage. Ce partenariat avec la commune de Laxou s’inscrit dans 

un projet plus vaste de lutte contre les Renouées Invasives comprenant du 

fauchage, de la méthanisation ainsi que d’autres techniques de compétitions 

végétales.  

Le projet s’est couronné par une rencontre régionale le 11 juin 2015 autour 

de la lutte contre les invasives. Cette journée, avec plus de 100 participants, 

a été un franc succès pour tous les organisateurs et a conforté chacun dans 

l’idée d’aller plus loin dans le projet.  

Les présentations qui ont été faites par les différents intervenants sont dis-

ponible sur le site du projet. 

 

En attendant les premiers résultats de cette expérimen-

tation, il y a fort à penser que nos 2 boucs retrouvons la 

renouée de Laxou au printemps 2016...  

Plus de 100 personnes ont assisté à la rencontre organisée en partenariat 

par la Ville de Laxou, Floraine, Noremat et l’association des Amis de la 

Chèvre de Lorraine. 

https://renouees2015.wordpress.com/presentation/
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Bien gérer le tarissement des chèvres laitières 

La période de tarissement doit être mise à profit pour en-

rayer des niveaux de concentrations cellulaires importants. 

L’objectif est de mettre en œuvre un ensemble de mesures 

visant à démarrer la lactation suivante au niveau le plus bas 

possible.  

OBJECTIF 60 JOURS 

 La durée de la période sèche est le premier point sur 

lequel il est possible d’agir. Elle doit être au minimum de 

60 jours pour permettre à la mamelle de se régénérer. C’est 

au cours de cette période que les animaux infectés ont la 

possibilité de guérir. Pour respecter ces 60 jours, il s’agit 

donc de fixer la date de tarissement en fonction des dates de 

saillies. La préparation au tarissement passe par une transi-

tion alimentaire adaptée permettant de réduire le niveau de 

production laitière du troupeau. Une fois taries, il ne faut plus 

retoucher aux mamelles, c’est la pression du lait dans la 

mamelle qui provoque l’arrêt complet de la production.  

TROIS STRATÉGIES POSSIBLES 

 C’est au tarissement qu’il faut définir la conduite à suivre 

concernant les animaux infectés. Le risque est de garder des 

animaux susceptibles d’infecter des chèvres saines dès 

le début de la lactation suivante. Pour cela, plusieurs straté-

gies sont possibles selon le niveau d’infection décelé : 

la réforme, le traitement, la mise en lot.  

La prise en compte de l’historique des mammites cliniques et 

des résultats cellulaires individuels permettent d’orienter la 

stratégie à l’animal. Plus l’infection est ancienne plus elle 

sera difficile à guérir.  

RAISONNER À L’ANIMAL  

Une chèvre présentant des lésions profondes de la mamelle 

ou une infection persistante depuis plus d’une lactation est 

considérée comme incurable.  

Elle devra être orientée vers la réforme ou à défaut passer à 

la traite en dernier, dès le démarrage de la lactation.  

Une chèvre présentant une infection récente et peu sévère 

pourra guérir spontanément sous réserve que la durée de la 

période sèche soit de 60 jours.  

L’application d’un traitement antibiotique intra-

mammaire au tarissement peut améliorer le taux de guéri-

son. Ce traitement devra être réalisé avec soin pour éviter de 

détériorer le sphincter et l’on veillera à respecter la prescrip-

tion vétérinaire et les délais d’attente. Pour préserver les 

chèvres saines, il est primordial de les traire en premier 

dès la première traite.  

GARDER DES ANIMAUX EN LACTATION 

LONGUE  

...est une pratique à risques vis-à-vis des concentrations 

cellulaires, veiller dans ce cas à ne conserver en lactation 

que des chèvres saines et trayez à part ce lot.  

L’HYGIÈNE GLOBALE ...durant la période de taris-

sement est essentielle pour limiter les transmissions (litière, 

propreté des mamelles) et une surveillance accrue des ma-

melles s’impose.  

LES PARTICULARITÉS EN BIO 

 La prévention reste la base de la gestion des soins des ani-

maux. Elle repose sur une bonne hygiène globale, (mamelle, 

animal, litière, bâtiment...), une alimentation adaptée qui 

respectera la physiologie de la chèvre, une période sèche 

(tarissement) suffisamment longue, une révision régulière de 

la machine à traire...  

En cas de besoin, les produits allopathiques de synthèse 

peuvent être utilisés. Ils seront administrés seulement aux 

animaux ayant eu des problèmes sanitaires au niveau de la 

mamelle au cours de l’année. Ce traitement sera alors comp-

té dans le nombre maximal de traitements chimiques autori-

sés, à savoir 3 / an et par chèvre. Attention : le délai d’at-

tente est doublé en bio.  

Et les produits post-trempage : ils peuvent être utilisés à 

conditions qu’ils aient une Autorisation de Mise en Marché 

(AMM) pour cet usage.  

Des essais avec les médecines alternatives : Des essais 

ont été effectués sur des problèmes de cellules et mammites 

sur bovins lait aussi bien en Rhône-Alpes qu’en Bretagne. 

Les huiles essentielles ont été testées notamment en intra-

mammaire. L’efficacité de cette méthode n’a pas été démon-

trée. Des massages de la mamelle avec un mélange d’huiles 

essentielles accompagnés par des cures par voie orale de 

plantes drainantes, diurétiques et désintoxicantes seraient 

peut-être une alternative. Quant au choix du remède homéo-

pathique, il se fera en fonction des symptômes particuliers 

de chaque chèvre.  

Dans tous les cas, une réaction rapide dès les premiers 

signes (nombre de cellules importants, tristesse de la 

chèvre, changement d’ordre de traite…) permet d’optimiser 

l’efficacité de ces méthodes alternatives. 

 

« Le groupe de suivi de la méthode Cap Cellules » et Chris-

tel NAYET RTR élevages bio 
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Porte-clefs Chèvre de Lorraine en bois. Décou-

pés et peints à la main avec de la peinture na-

turelle à la caséine. (5€ l’unité) 

 

Boutique 

Vestes sans manche brodées au dos avec le 

logo de l’association. Couleur gris anthracite. 

Doublure intérieure nylon, 3 poches plaquées 

avec rabat, emmanchures resserrées pare-vent 

45 € 

Encore disponible 

en M ou L 

Produit Prix unitaire (TTC) Quantité souhaitée 
Taille pour les vestes  

(M ou L) 
Total (TTC) 

Veste sans manche 45 €    

Porte-clefs 5 €    

   TOTAL (TTC)  
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Revue de presse 
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Revue de presse 

La France Agricole—10 juillet 2015 
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Petites Annonces 
Nom  Contact Annonce 

Armand BURLERAUX 
06 12 91 75 15 

arbur54@laposte.net 

Pour vos saillies 2015, pensez à apporter du sang Lorrain à votre 

troupeau. 
Dispo : Helmut, 2011, 73.43 SL, famille Kuhlmann, indemne 

CAEV. Femelles Dalaï Lama  principalement concernées. 
J'accueille vos chèvres en pension complète le temps nécessaire 

à la saillie. 

Tarif : de 1 à 5 chèvres = 10€/chèvre 

                  1 à 10 chèvres = 7 €/chèvre    

Ass. Chèvre de Lorraine 

06.30.11.40.29 

chevredelor-

raine@gmail.com 

1 chèvre adulte croisée lorraine x alpine : 120 € 

1 alpine : 120 € 

2 jeunes boucs lorrains, né 2014 : 150 € 

2 bouquillons, né 2015 : 70 € 

Elsa BENCTEUX 
03 29 51 14 91 

elsa.bencteux@wanadoo.fr 

Vends cause CAEV+ 1 croisée lorraine x alp, née 2014, fille HA-

MLET, très bonne laitière. 

 

Vends 1 chèvre alpine, production laitière 3L en moyenne. 

 

Thierry & Ghislaine PIERON 

06 83 58 45 25  

ghislaine-

pieron@wanadoo.fr 

Recherche moutonnière pour aller chercher un bouc en Belgique.  

Proposent de grouper les transports si plusieurs éleveurs sont 

intéressés et de se charger de faire le déplacement pour tous. 

Jouffray-Drillaud vient de publier le guide 

«  La Luzerne en question—l’essentiel 

pour réussir votre culture ». Ce guide gra-

tuit aborde les principales interrogations des 

éleveurs pour introduire la luzerne sur leur 

exploitation, maîtriser la culture et maximiser 

sa production. Du choix variétal aux béné-

fices agronomiques, le guide brosse les diffé-

rentes étapes de la culture (semis, fertilisa-

tion, récolte et valeur alimentaire) afin d’accompagner les agriculteurs tout au long de la production.  

Le guide est disponible gratuitement sur simple demande à ce lien : cliquer ici pour demander le guide 

http://www.jouffray-drillaud.com/nos-produits/varietes-fourrages/legumineuses-fourrageres/2-5-43-fr.html

