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La chèvre de Lorraine – mai 2021  A vos agendas 

Après une longue pause, elle est enfin de retour :  
notre Newsletter ! 

La nouvelle équipe du CA a la ferme intention de 
redynamiser nos échanges et les premiers 
rédacteurs se sont lancés ci-dessous. Nous serions 
ravis si - vous aussi - avez des idées à partager avec 
nous tous à travers de ce bulletin bien à nous :  

à vos crayons ! 

Le nouveau CA a été élu à l’AG le 10 janvier à Villey-le-Sec. 
Les plus courageux se sont réunis chez William Rouleau le 13 février à 
Laneuveville devant Nancy pour entamer toute de suite le démarrage des 
actions. 

 
Ceux et celles qui trouvent les deux intrus sur la photo gagneront la place 
d’un article dans la Newsletter n°15 ! 

Nous avions l’habitude d’annoncer ici 
les différents évènements auxquels 
nous participons. La pandémie nous a 
ôté la visibilité. Malgré une certaine 
incertitude, nous avons envie de 
croire que nos évènements majeurs 
de l’année vont de nouveau rythmés 
la vie de l’association ! 
 
Septembre 2021 : Stan élevage 
et oui : il aura lieu même si le 
weekend est encore à préciser. Et si 
on s’y reverra ? 
 
27 – 29 Octobre 2021 : Agrimax  
Le Salon Régional à Metz où nous 
sommes habituellement présent. Et si 
on reprenait cette bonne habitude ?. 

 
Fin novembre / début décembre 
2021 : Assemblée Générale  
Même si nous sommes toujours dans 
une période incertaine, nous visons à 
reprendre notre Assemblée Générale 
dans sa formule habituelle et 
conviviale cet automne. Céline 
ARNOULD est prête à nous accueillir à 
Apach (57) si la situation pandémique 
le permettra. Réservez-vous alors cet 
évènement majeur dans vos agendas. 
Nous vous préciserons plus de détails 
quand nous aurons une meilleure 
visibilité sur des restrictions 
éventuelles en début de l’automne  
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Après une longue pause, la newsletter est enfin de 
retour ! La nouvelle équipe du CA a la ferme inten-
tion de redynamiser nos échanges et les premiers 
rédacteurs se sont lancés. Nous serions ravis si - vous 
aussi - aviez des idées à partager ensemble à tra-
vers de ce bulletin bien à nous. Alors à vos crayons ! 

Nous avons l’habitude d’annoncer 
ici les différents évènements aux-
quels nous participons. Cette année, 
la pandémie gêne notre visibilité. 
Nous aimerions toutefois nous proje-
ter dans les moments clés qui, nous 
l’espèrons, sauront rythmer la vie de 
l’association une fois encore !

Septembre 2021, STAN ÉLEVAGE
Et oui : il aura lieu même si le week-
end est encore à préciser. Et si on s’y 
revoyait ?

27 – 29 Octobre 2021, AGRIMAX
Le Salon Régional à Metz où nous 
sommes habituellement présent. Et si 
on reprenait cette bonne habitude ?

Fin Novembre / Début Décembre
2021, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bien que nous soyons toujours dans 
l’incertitude du déroulement du 
reste de l’année, il nous tient à coeur 
de pouvoir maintenir l’Assemblée 
Générale à l’automne prochain, dans 
la formule conviviale que nous lui 
connaissons. Céline Arnould nous 
accueillera à Apach (57) pour cette 
occassion si la situation le permet. 
Notez l’évènement dans votre agen-
da ! Nous vous communiquerons les 
détails dès que nous en saurons plus 
concernants les mesures en vigueur 
au début de l’automne. 

Ceux et celles qui trouvent les deux intrus sur la photo gagneront la place 
d’un article dans la prochaine Newsletter !

Le nouveau CA a été élu à l’AG le 10 janvier à Villey-le-Sec. Les plus courageux 
se sont réunis chez William Rouleau le 13 février à Laneuveville-devant-Nancy 
pour entamer toute de suite le démarrage des actions.
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 Que de travail accompli depuis 2007 par une poignée de passionnés 
dont certains sont toujours les piliers de notre association, merci à eux et mer-
ci à vous qui, souvent dans l’ombre, contribuez, chacun à votre niveau, au 
devenir de la race Chèvre de Lorraine.

 Cette période de l’année, où les naissances de succèdent sans répits, 
est pro pice à se lancer de nouveaux défis, à se projeter dans l’avenir. Comme 
vous le faites chacun chez vous sur vos fermes, nous, les membres du CA, 
nous nous sommes fixé des objectifs ! Nous avons en premier lieu signé la 
Convention de mise à disposition d’un bureau au cœur même de l’ENSAIA 
à Vandoeuvre. Merci à l’Université de Lorraine et à son Président Mr Pierre 
MUTZENHARD et au directeur de l’école Guido RYCHEN dont le soutien est 
essentiel dans ce partenariat. Puis plusieurs grands dossiers ont été ouverts :
- un travail sur la marque « Chèvre de Lorraine » et de tous les produits 
dérivés est en phase de finalisation piloté par Fred BENCTEUX et Armand 
BURLERAUX.
- un nouveau partenaire financier a été choisi : le Crédit Mutuel. Patrice 
MONANGE et Loic DELAGNEAU ont œuvré efficacement.

 Simon LEJEUNE, conjoint d’une éleveuse pro du nord Meurthe et Mo-
sellan, André POINSARD, agriculteur en retraite, passionné de chèvres de Lor-
raine, tous deux engagés dans l’Association depuis quelques années, venons 
d’être élus coprésidents à l’issue de l’A.G. 2020 qui s’est tenue le 10 janvier 
2021 au Fort de VilleyLe-Sec. Merci à vous de la confiance que vous nous faites 
en nous portant à ce poste. 

Bonjour à tous, amis de la Chèvre de Lorraine
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- un groupe d’étudiants de l’ENSAIA avec Loic DELAGNEAU, Armand BURLE-
RAUX et Fanny PERRIN ont rafraîchi, enrichi et simplifié le site internet. 
Ils formeront les membres du bureau qui le souhaitent à la gestion courante 
de l’outil. Nous les remercions pour cette efficace collaboration ainsi que leur 
professeur Stefan JURJANZ.
- une partie nancéienne du CA s’occupe de l’éco-pâturage et des conven-
tions avec les partenaires (Armand, Loic, André)
- un groupe d’éleveurs piloté par Laurent JUBERT et Simon LEJEUNE est enga-
gé dans le contrôle laitier officiel en vue de faire reconnaître les capacités 
laitières de la race auprès des instances agricoles. Les premiers résultats 
seront présentés à notre AG 2021. Si de nouveaux éleveurs souhaitent partici-
per à l’expérience, le groupe pourra être étoffé en 2022.

 Au moment de conclure cet édito, nous pensons aux premiers éle-
veurs (JJ MARQUART, Annie MARCHAND, ... ) qui ont sortis cette race de l’ou-
bli. De quelques dizaines d’individus, leur nombre avoisine aujourd’hui le 
millier d’individus !! Le  chemin à parcourir reste long mais passionnant.

Chèvrement vôtre, André et Simon

ARNOULD Hélène, 
Sarrebourg (57)
BAUNIN Matthias, Trampot (88)
BRUNAT Jêrome et MARAND
Stéphanie, Lusse (88)
HANOTIER Lili, La Gripperie St
Symphorie (17)
HEBERLE Mathilde, Neuve
Eglise (Belgique)
HOUPPERT Pascal, Berig
Vintrange (57)
LE DE Véronique, Valodie (90)
LISON Audrey, Bazeilles (55)

LUTZ Céline et Romain, Soucy (88)
MALACARNE Mélanie, Thonne
La Long (55)
MALGOUVERN Emilie,
Ajoncourt (57)
MORIN Benoît et Stéphanie,
Beaumont en Argonne (08)
MOYER Alexandre, St Julien
La Geneste (63)
SORG Fabrice & MALET Sarah,
Gunstett (67)
VALENTIN Margot, St Stail (88) 

Bienvenue à celles et ceux qui adhèrent 
pour la toute première fois :
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 L'année 2020 aura été étrange pour tout le monde ; nos quotidiens 
bousculés, nos habitudes perturbées, et nos priorités procrastinées. Mais 
l'on notera une envie de revenir aux sources, aux valeurs locales, et une 
solidarité accrue. Nous aurions dû nous rencontrer lors de l'assemblée gé-
nérale où ma candidature pour rejoindre le Conseil d'Administration a été 
acceptée. Le Covid nous en a empêché, alors je profite de cette newsletter 
pour me présenter à vous, et témoigner de mon premier trimestre au sein 
du Conseil d'Administration. 

 Je m'appelle Fanny, originaire de Moselle, du côté 
de Metz. Je suis soigneuse animalière ; mes stages de for-
mation m'ont notamment dans la région Grand Est, ame-
née à travailler au Zoo d'Amnéville (secteur fauconnerie) 
[2014], au Centre de Soins pour la Faune Sauvage (GOR-
NA) à Newiller-lès-Saverne [2011] ou encore à la Ferme 
Forestière de Velaineen-Haye (aujourd'hui fermée) [2011]. 
C'est lors de mon stage chez cette dernière que j'ai fait la 
connaissance d'Annie Marchand (membre d'honneur du 
Conseil d'Administration) et que j'ai rencontré la Chèvre 
de Lorraine. Ce fut un coup de cœur ! 

 Je suis donc membre discrète de l'Association des 
Amis de la Chèvre de Lorraine depuis 2011. J'ai rapidement 
succombé à la tentation de concrétiser mon soutien 
à l'association en acquérant deux biquettes croisées ; 
leur génétique contenue dans leur sang a permis de les 
relier au cheptel Lorrain et aider, à ma toute petite 
échelle, à la reconnaissance de la race.

 Mon métier m'a ensuite fait voir du pays : Be-
sançon, lac Léman, Aisne ! Difficile de s'impliquer dans 
le fonctionnement d'une association, mais le lien avec la 
Chèvre de Lorraine ne s'est jamais rompu. Je suis revenue 
en Moselle en 2019 où mes chèvres sont devenues des 
stars. Situé près d'un chemin de promenade, les randon-
neurs ont découvert leur enclos par hasard. De bouches à 
oreilles, des marcheurs nordiques aux VTTistes, des clubs 
de retraités aux petits enfants, de cours de récréation aux 
goûters d'anniversaire, les familles ont appris l'itinéraire 
pour rendre visite à mes grandes biquettes.

 Mais qui dit 'visiteurs' dit 'nourrissage maladroit' 
(on ne le dira jamais assez : pas de pain pour les chèvres, 
ni pour les chevaux, ni même pour les canards.), dit 'ques-
tionnement' et dit 'réponses'. J'ai replongé dans la pré-
sentation de la race de la Chèvre de Lorraine, et j'ai eu 
envie de m'impliquer au sein de l'association. Au même 
moment, les appels aux nouvelles recrues de Loïc De-
lagneau résonnent en moi et je me jette à l'eau ! Me voici 
donc acceptée au Conseil d'Administration de 2021.

 À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes fin 
mars et je voudrais faire le bilan de ce premier trimestre 
au sein du cœur actif de l'Association. Lors de la première 
réunion -téléphonique- du Conseil d'Administration, 
j'accepte une mission principale. Elle concerne le coup 
de jeune à apporter au site Internet, en lien avec 
Armand Burleraux et Loïc Delagneau, et en accom-
pagnement du projet de travail d'un groupe de 6 étu-
diants (Amélie, Marc-Antoine, Michaël, Sébastien, Maël 
et Valentin) en deuxième année de l'ENSAIA. À l'occasion 
de notre deuxième réunion du Conseil d'Administration 
-en présentiel dans le respect des règles sanitaires-, j'ai 
présenté le début de nos travaux conjoints, et recueilli 
les désirs des membres du Bureau. À la suite de quoi les 
étudiants ont commencé à concrétiser les changements 
sur le site, mais nous nous rendons compte que, malgré 
notre bonne volonté, l'avancement par mails interposés 
est long et fastidieux. Nous avons donc décidé d'un com-
mun accord de profiter d'une visite d'élevage à la «  Bi-
quetterie des Merlusses », anciennement « Chèvrerie de 
Merlusses », à l'occasion du passage de relais entre Elsa 

Mon premier trimestre au sein 
du Conseil d'Administration
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Mon premier trimestre au sein du Conseil d'Administration 
 
L'année 2020 aura été étrange pour tout le monde ; nos quotidiens bousculés, nos habitudes perturbées, et 
nos priorités procrastinées. Mais l'on notera une envie de revenir aux sources, aux valeurs locales, et une 
solidarité accrue. Nous aurions dû nous rencontrer lors de l'assemblée générale où ma candidature pour 
rejoindre le Conseil d'Administration a été acceptée. Le Covid nous en a empêché, alors je profite de cette 
newsletter pour me présenter à vous, et témoigner de mon premier trimestre au sein du Conseil 
d'Administration.  
 

Je m'appelle Fanny, originaire de Moselle, du côté de Metz. Je suis 
soigneuse animalière ; mes stages de formation m'ont notamment dans la 
région Grand Est, amenée à travailler au Zoo d'Amnéville (secteur 
fauconnerie) [2014], au Centre de Soins pour la Faune Sauvage (GORNA) 
à Newiller-lès-Saverne [2011] ou encore à la Ferme Forestière de Velaine-
en-Haye (aujourd'hui fermée) [2011]. C'est lors de mon stage chez cette 
dernière que j'ai fait la connaissance d'Annie Marchand (membre 
d'honneur du Conseil d'Administration) et que j'ai rencontré la Chèvre de 
Lorraine. Ce fut un coup de cœur !  
 
Je suis donc membre discrète de l'Association des Amis de la Chèvre de 
Lorraine depuis 2011. J'ai rapidement succombé à la tentation de 

concrétiser mon soutien à l'association en acquérant deux biquettes croisées ; leur génétique contenue dans 
leur sang a permis de les relier au cheptel Lorrain et aider, à ma toute petite échelle, à la reconnaissance de 
la race.  
 
Mon métier m'a ensuite fait voir du pays : Besançon, lac Léman, Aisne ! Difficile de s'impliquer dans le 
fonctionnement d'une association, mais le lien avec la Chèvre de Lorraine ne s'est jamais rompu. Je suis 
revenue en Moselle en 2019 où mes chèvres sont devenues des stars. Situé près d'un chemin de promenade, 
les randonneurs ont découvert leur enclos par hasard. De bouches à oreilles, des marcheurs nordiques aux 
VTTistes, des clubs de retraités aux petits enfants, de cours de récréation aux goûters d'anniversaire, les 
familles ont appris l'itinéraire pour rendre visite à mes grandes biquettes.  
Mais qui dit 'visiteurs' dit 'nourrissage maladroit' (on ne le dira jamais assez : pas de pain pour les chèvres, ni 
pour les chevaux, ni même pour les canards.), dit 'questionnement' et dit 'réponses'. J'ai replongé dans la 
présentation de la race de la Chèvre de Lorraine, et j'ai eu envie de m'impliquer au sein de l'association. Au 
même moment, les appels aux nouvelles recrues de Loïc Delagneau résonnent en moi et je me jette à l'eau ! 
Me voici donc acceptée au Conseil d'Administration de 2021 
 
A l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes fin mars et je voudrais faire le bilan de ce premier trimestre au 
sein du cœur actif de l'Association. Lors de la première réunion -téléphonique- du Conseil d'Administration, 
j'accepte une mission principale. Elle concerne le coup de jeune à apporter au site Internet, en lien avec 
Armand Burleraux et Loïc Delagneau, et en accompagnement du projet de travail d'un groupe de 6 
étudiants (Amélie, Marc-Antoine, Michaël, Sébastien, Maël et Valentin) en deuxième année de l'ENSAIA. A 
l'occasion de notre deuxième réunion du Conseil d'Administration -en présentiel dans le respect des règles 
sanitaires-, j'ai présenté le début de nos travaux conjoints, et recueilli les désirs des membres du Bureau. A 
la suite de quoi les étudiants ont commencé à concrétiser les changements sur le site, mais nous nous 
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et Frédéric Bencteux vers Stephanie Marand et Jérome 
Brunat, à laquelle notre groupe d'étudiants était cordia-
lement invité, pour faire d'un pierre, trois coups !

 Zoom sur cette journée ! Prenant toutes les pré-
cautions nécessaires dans le contexte sanitaire, cette 
journée visite d'élevage s'enrichit alors de deux grands 
sujets. En fin de matinée, avec notre hôte Frédéric Benc-
teux, Armand Burleraux et André Poinsard ont repris les 
points à améliorer sur le dossier de la marque, points qui 
avaient été vus lors de la dernière réunion du Conseil 
d'Administration, avec quelques interventions appré-
ciées d'Elsa et de moi-même. Puis Stefan et les étudiants 
nous rejoignent l'après-midi et nous enchaînons tous 
ensemble avec une visite du site Internet. Ces échanges 
riches et les modifications en temps réel nous motive 
comme jamais à poursuivre nos efforts.

Pour finir cette journée en beauté, nous nous rendons sur 
le site de la chèvrerie, où les étudiants ont été très atten-
tifs aux explications de Frédéric Bencteux et de Jérôme 
Brunat, entre autres. Au contact des jeunes chevrettes 
de Lorraine, peut-être l'un d'entre eux aurait-il, comme 
moi avant eux, attrapé le gentil virus de la Chèvre de 
Lorraine ? Je conclurai ce témoignage-compte-rendu 
trimestriel par cet adage que j'adapte pour l'occasion : 
«  une association ne s'abîme que si l'on ne s'en sert pas ». 
En considérant qu'une association est avant tout une 
coopération de personnes passionnées pour avancer 
sur un même sujet, à l'heure où la plupart des rassem-
blements où nous pouvons nous rencontrer sont com-
promis, nous aider à faire vivre l'association, cela peut 
être partager vos adresses/astuces où trouver des points 
de vente des produits des éleveurs en Chèvre de Lorraine, 
cela peut être vous abonner à notre page Facebook et 
nous laisser un commentaire ou une question, cela peut 
être visiter notre site internet en restructuration et nous 
envoyer un mail avec vos ressentis/conseils/désirs, cela 
peut être faire une demande de visite d'élevage, une de-
mande de contact téléphonique... En bref, n'hésitez pas 
à nous solliciter !

Fanny Perrin 

L'anecdote : À la Ferme Forestière, 
mon tout premier stage. Les prénoms 
des jeunes biquettes de Lorraine 
nées l'année 2011 à la Ferme devaient 
commencer par la lettre F. Malheu-
reusement, les mises bas se sont ter-
minées peu avant mon arrivée. Vous 
imaginez, une chèvre « Fanny » ? 
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rendons compte que, malgré notre bonne volonté, l'avancement par mails interposés est long et fastidieux. 
Nous avons donc décidé d'un commun accord de profiter d'une visite d'élevage à la « Biquetterie des 
Merlusses », anciennement « Chèvrerie de Merlusses », à l'occasion du passage de relais entre Elsa et 
Frédéric Bencteux vers Stephanie Marand et Jérome Brunat, à laquelle notre groupe d'étudiants était 
cordialement invité, pour faire d'un pierre, trois coups !  
Zoom sur cette journée ! Prenant toutes les précautions nécessaires dans le contexte sanitaire, cette journée 
visite d'élevage s'enrichit alors de deux grands sujets. En fin de matinée, avec notre hôte Frédéric Bencteux, 
Armand Burleraux et André Poinsard ont repris les points à améliorer sur le dossier de la marque, points qui 
avaient été vus lors de la dernière réunion du Conseil d'Administration, avec quelques interventions 
appréciées d'Elsa et de moi-même. Puis Stefan et les étudiants nous rejoignent l'après-midi et nous 
enchaînons tous ensemble avec une visite du site Internet. Ces échanges riches et les modifications en 
temps réel nous motive comme jamais à poursuivre nos efforts.  
Pour finir cette journée en beauté, nous nous rendons sur le site de la chèvrerie, où les étudiants ont été très 
attentifs aux explications de Frédéric Bencteux et de Jérôme Brunat, entre autres. Au contact des jeunes 
chevrettes de Lorraine, peut-être l'un d'entre eux aurait-il, comme moi avant eux, attrapé le gentil virus de 
la Chèvre de Lorraine ?  
Je conclurai ce témoignage-compte-rendu trimestriel par cet adage que j'adapte pour l'occasion : « une 
association ne s'abîme que si l'on ne s'en sert pas ». En considérant qu'une association est avant tout une 
coopération de personnes passionnées pour avancer sur un même sujet, à l'heure où la plupart des 
rassemblements où nous pouvons nous rencontrer sont compromis, nous aider à faire vivre l'association, 
cela peut être partager vos adresses/astuces où trouver des points de vente des produits des éleveurs en 
Chèvre de Lorraine, cela peut être vous abonner à notre page Facebook et nous laisser un commentaire ou 
une question, cela peut être visiter notre site internet en restructuration et nous envoyer un mail avec vos 
ressentis/conseils/désirs, cela peut être faire une demande de visite d'élevage, une demande de contact 
téléphonique... En bref, n'hésitez pas à nous solliciter ! 

Fanny Perrin 
 
 
 
 
 
 
L'anecdote : A la Ferme Forestière, mon tout 
premier stage. Les prénoms des jeunes biquettes 
de Lorraine nées l'année 2011 à la Ferme devaient 
commencer par la lettre F. Malheureusement, les 
mises bas se sont terminées peu avant mon arrivée. 
Vous imaginez, une chèvre « Fanny » ? 
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Un projet d’étudiants pour rafraîchir 
notre communication

 Nous sommes étudiants en première année d’école d’ingénieur  
à l'ENSAIA à Nancy et nous devons participer au cours de notre deuxième 
semestre au un projet professionnel de notre choix. Le nôtre a été comman-
dité par votre association, l’association des Amis de la Chèvre de Lorraine.  
Il a pour sujet principal la communication faite par l’association à travers les 
outils informatiques mais également les supports physiques. Pour le mener  
à bien, nous avons alors effectué quelques travaux qui visent à rendre la stra-
tégie de communication de l’association plus efficace. Le tout à été réalisé 
avec l’aide de notre tuteur, Stefan Jurjanz, enseignant chercheur à l'ENSAIA  
et membre d’honneur de l’association. 

 Dans un premier temps et afin de conseiller au mieux l’association sur 
sa stratégie de communication, nous avons réalisé une enquête. Celle-ci était 
composée de 4 parties : description de l’association ; moyens de communica-
tion “classique” ; communication numérique  et enfin ressenti sur la stratégie 
de communication. Ce questionnaire a été envoyé à de nombreuses as-
sociations d’élevage, défendant des races caprines, mais aussi bovines, 
ovines, équins ou encore de volaille, de toutes tailles et réparties dans 
toute la France. Treize d’entre elles y ont répondu. Nous avons pu, grâce aux 
réponses obtenues, voir quels moyens de communication sont mis en place 
selon les possibilités de l’association (avec ou sans employé par exemple)  
et comment chaque moyen de communication pouvait être utilisé. La der-

Ce questionnaire a été 
envoyé à de nombreuses 
associations d’élevage 
[...] réparties partout 
en France.

"

Mael Bernard Brunet, Michael Caussinus, Marc-Antoine Touchard, Amélie Persais,  
Valentin Mrugalla et Sébastien Blaise.
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nière partie nous a permis de savoir si les associations 
utilisaient leurs outils de la manière la plus efficace. Les 
résultats des questionnaires ont été très instructifs 
pour nos recherches et nous ont permis de mieux 
orienter nos conseils pour les Amis de la Chèvre de Lor-
raine. Par ailleurs, nous remercions toutes les associations 
qui ont pris le temps d’y répondre.

 Une fois ces travaux faits, Nous avons effectué 
des modifications sur le site internet de l’association afin 
de le revitaliser, le rendre plus ergonomique et plus at-
trayant. Dans ce but, nous avons complètement repensé 
l’aspect visuel du site. Nous y avons optimisé la navi-
gation en modifiant des éléments ou en ajoutant du 
contenu : des photos, des vidéos mais aussi des articles 
que nous ont envoyé différents membres de l’associa-
tion. Nous avons également pu rencontrer certains de ces 
adhérants lors d’un conseil d’administration auquel nous 
avons assisté, et lors d’une visite chez la famille Bencteux, 

le vice-président de l’association. Ils nous ont accueillis 
chaleureusement et nous les en remercions. Ces évène-
ments nous ont permis de rencontrer ceux pour qui nous 
travaillons, de partager ensemble des bons moments 
mais aussi d’échanger et de soulever des idées pour faire 
avancer le projet. Ces rencontres nous ont donné en-
vie de nous impliquer encore plus dans le projet et de 
donner le meilleur de nous-même.

 De plus, nous avons rédigé un manuel détaillé 
qui permet de prendre en main le site internet via l’outil 
wordpress, le logiciel utilisé par l’association. Il explique 
toutes les fonctionnalités du site. Il y est expliqué com-
ment créer un article, le modifier ou l’archiver, comment 
ajouter du contenu multimédia, ou encore comment 
ajouter des rubriques, des pages, ajouter du contenu à 
l’intérieur et les organiser entre elles. Ce manuel s’accom-
pagne d’une formation pour les membres de l’associa-
tion qui le souhaitent. Cette dernière aura pour principal 
objetcif la prise en main de WordPress, et qui, ajoutée au 
manuel, permettra une gestion complète du site en au-
tonomie. Nous espérons vivement pouvoir organiser 
ces formations en présentiel et les inscrire dans l’es-
prit de convivialité propre à l’association.

Nous espérons vivement pouvoir 
organiser ces formations en présentiel 
et les inscrire dans l’esprit de 
convivialité de l’association. 

"
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Voilà la page d’accueil de notre site relooké par les étudiants et désormais 
pris en main par notre petit groupe « Communication ». Vous voulez en savoir 
plus ? Alors faites-y un petit tour ! 

 Depuis plusieurs mois déjà, un groupe d'étudiants de l'ENSAIA piloté 
par Stefan a travaillé sur la communication au sein de l'Association Chèvres 
de Lorraine. Leur travail après plusieurs rencontres avec les membres du C.A. 
s'est concrétisé par un après-midi de formation au sein de l'école Merci au Di-
recteur de l'école Guido RYCHEN, pour le soutien à notre Association et pour 
l'accueil qui nous est réservé dans les locaux de l'école. Merci à Stefan, ce ca-
talyseur de projets, qui a efficacement piloté cette action.

 Merci à Marc-Antoine, Amélie, Mickael, Sébastien, Valentin et Maël 
qui ont préparé cette formation avec efficacité et convivialité.

 Et enfin merci aux « élèves » : Fanny, Armand, Fréd, André et son 
épouse qui se sont formés et impliqués pour faire vivre notre site internet. 

Remerciements du Président André Poinsard
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« Et si la personne qui nous achète 
des chevrettes ne veut pas adhérer 
à l'association ? »

 Oui, ça arrive malheureusement ! Certaines per-
sonnes veulent acquérir des chèvres de Lorraine pour des 
raisons diverses, liées le plus souvent à la préservation 
de la population, mais n'entrent pas dans notre réseau ! 
Le souci c'est que nous n'avons plus de nouvelles des 
chèvres ni de leur descendance, et finalement, on re-
trouve un jour des animaux typés lorrains mais qu'on 
ne sait absolument pas d'où ils proviennent ; c'est en-
suite difficile d'expliquer aux personnes qui acquièrent 
ces animaux et qui veulent inscrire leurs chèvres qu'on ne 
peut pas les enregistrer dans le livre en qualité de chèvre 
de lorraine !!

 En général, pour limiter le problème (on ne peut 
faire que limiter !), pour ma part, je demande à l'éleveur 
acquéreur d'adhérer au moins la première année à l'as-
sociation (et d'ailleurs j'intègre le prix de la cotisation au 
montant de la vente !) ce qui permet au moins d'avoir une 
trace de ces animaux et au nouvel adhérent de rece-
voir nos infos et actu ; il y a un travail pédagogique à 
faire dans un certain nombre de cas, expliquer que 
la population " chèvre de lorraine " est encore très 
fragile, qu'il nous faut un suivi rigoureux qui passe par 
le tenue d'un livre généalogique, par le classement des 
animaux (pour s'assurer qu'on est bien dans les clous du 
standard de race) et tout ceci implique une concertation, 
une organisation, une coordination, une communica-
tion...que l'on ne peut faire qu'au sein d'une équipe asso-
ciative, un réseau d'échanges et de discussions.

 Il y aura toujours des animaux qui ne seront pas 
répertoriés et qui vivront leur vie loin des statistiques  
et du tableau généalogique de notre association ; à nous 
d'essayer que ce pourcentage soit relativement faible 
sans nécessairement se torturer avec ce constat. Quand 
j'ai commencé à m'intéresser aux chèvres à la fin du siècle 

dernier, on parlait de chèvres "communes", ou "de pays" ; 
il n'y en avait plus qu'une 20aine essentiellement chez 
Jean Jacques Marquart à Trondes ; grâce à un remar-
quable élan associatif et un travail rigoureux venus 
de chercheurs, d'étudiants, d'éleveurs, de passion-
nés, aujourd'hui, cette chèvre a un nom, une recon-
naissance publique et a vu ses effectifs multipliés 
par 50 ou plus en seulement une 15aine d'année et ceci 
grâce aussi, et nous ne l'oublions pas, aux autres races 
tels que l'alpine chamoisée et la poitevine qui ont permis 
par croisement d'absorption d'offrir une bonne base aux 
" gènes lorrains " ! Aujourd'hui, des jeunes éleveurs s'ins-
tallent uniquement avec des chèvres lorraines dans des 
projets à dimension humaine, économiques, liés au sol, 
aux plantes et à la terre, autour de troupeaux homogènes  
et cohérents, laitiers et pâturant. On peut être plutôt fiers 
de nous, de notre contribution à la diversité dans le 
paysage des races domestiques. Et nous sommes bien 
partis pour enrichir cette sélection paysanne héritée de 
nos aïeux. 

 Et même si demain, notre association venait  
à se dissoudre pour une raison ou une autre, je pense 
que dans tous les amis de la chèvre de lorraine, nous en 
avons fait un bon nombre d’amoureux qui continueraient 
à nourrir de beaux troupeaux originaux et herminés.

il y a un travail pédagogique à faire [...] 
expliquer que la population « chèvre  
de lorraine » est encore très fragile.

"

Notre secrétaire Laurent JUBERT 
répond à la question d’un éleveur pro 
concernant la vente de chevrette.



Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine 
ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy
Courriel : chevredelorraine@gmail.com 

LA CHÈVRE DE LORRAINE NEWSLETTER  |  N°14

Un RZUE – C’est quoi ?
 
 Ce sigle un peu barbare signifie Règlement Zootechnique de 
l’Union Européenne et fait référence à la Directive UE 2016/1012 du 1er 
novembre 2018. Elle fixe les conditions zootechniques et génétiques pour 
qu’un animal fasse partie d’une population animale (donc à l’échelle euro-
péenne !). En gros : qu’est ce qui fait qu’une chèvre tombée du ciel peut 
devenir une chèvre de Lorraine ou a contrario pourquoi on le lui refuse.

 Qui a alors le droit de décréter qu’une chèvre est Lorraine  
ou ne l’est pas ? Le RZUE stipule que c’est l’Organisme de Sélection re-
connu pour la gestion de la population animale concernée. Pour la 
chèvre de Lorraine – c’est nous ! C’est une bonne nouvelle mais du coup 
aussi une obligation de s’y coller. Compte tenu des dates, on est « légère-
ment » en retard mais on se rattrapera en 2021 : promis !

 L’objectif est alors de voter notre RZUE à la prochaine AG en au-
tomne. C’est très stratégique car il fixera le cadre de ce que la chèvre 
de Lorraine sera ces prochaines années. Compte tenu de la taille de 
notre population (environs 900 chèvres fin 2020) on n’a pas intérêt à être 
trop restrictif et d’exclure de facto beaucoup d’animaux. De plus, nous 
avons avec notre standard de race (validée lors de notre reconnaissance 
de la race en 2013) et notre grille de classement une bonne base qui a fait 
ses preuves. Le décret propose des termes pour les catégories de repro-
ducteurs ce qui nous permettrait de remplacer le calcul fastidieux de sang 
lorrain. Des re-ajustements ou simplifications sont tout à fait possibles, 
mais pourquoi ré-inventer un truc qui marche déjà ?

 La vraie nouveauté sera de fixer les règles 
d’accès d’un animal non lorrain (par ex. une 
chèvre Alpine) pour – après un certain nombre 
de génération où ces animaux reproduisent avec 
des boucs lorrains – avoir des rejetons reconnus 
comme de la race lorraine. Certains parmi vous 
l’ont déjà fait par un croisement d’absorption. Il faut simplement l’écrire 
en toute transparence (c’est ça l’objectif du RZUE – la transparence 
sur la reconnaissance des animaux de la population animale) après 
combien de générations nous reconnaissons le produit comme «  lor-
rain ». Le Conseil d’Administration travaille depuis l’année dernière à notre 
mouture du RZUE et donc à ce que notre biquette préférée sera d’ici les 
prochaines années. RdV à l’AG en automne pour en débattre et finalement 
trouver le meilleur compromis. Car la chèvre de Lorraine – c’est nous !

Votre gestionnaire du bétail 

   " il fixera le cadre de ce             
             que la chèvre de Lorraine  
             sera ces prochaines années


