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La Chèvre de Lorraine – Septembre 2022                                  

15ème Newsletter,
15ème anniversaire !

Jolie  coïncidence  pour  vous  retrouver  avec  notre  bulletin
d’informations !

Notre  association  entre  dans  l’adolescence  tandis  que  notre

biquette herminée locale s’installe  confortablement dans  le paysage

lorrain (et même plus loin !) !

On la reconnaît sur les éco-pâturages (« Qu’elle est belle ! »),

elle  interroge  quand  un  nouveau  chevrier  la  choisit  pour  son

installation  (« Ce  n’est  pas  qu’une  chèvre  d’ornement ?! »)  et  les

producteurs  font  savourer  son  lait  à  travers  fromages  ou  yaourts,

savons ou produits de beauté (« Le lait qui fait du bien dedans comme

dehors ! »).

Sur notre bureau, l’aboutissement du règlement zootechnique

européen, la poursuite de la reconnaissance des performances laitières

de notre race  ou la consolidation de nos partenariats.

Dans nos cartons,  la création de la marque garantissant une

qualité  d’élevage  conforme  à  la  charte  des  éleveurs  et  une  qualité

laitière incomparable (un parcours chaotique mais on y travaille), une

nouvelle série d’interviews pour mieux se connaître entre Amis de la

Chèvre de Lorraine et une Assemblée Générale Anniversaire dans le

cadre exceptionnel du Parc Animalier de Sainte Croix (57).

Enfin  pour  être  plus  proche  de  vous,  cher(e)s  adhérent(e)s,

l’association accueille avec soulagement l’aide de Laurène, assistance

administrative indépendante et a le plaisir de vous retrouver sur les

salons et manifestations, passée et à venir !

Bonne lecture 

À vos agendas

Nous sommes au cœur de l’été, 

mais votre agenda peut déjà noter 

les prochaines dates de l’association

!

L’Association des Amis de la Chèvre 

de Lorraine a le plaisir de vous 

confirmer sa présence sur ces 

salons :

10 et 11 septembre 2022

Élevage en fête, par Stan Élevage, 

à Lunévile (54)

24 et 25 septembre 2022

Jardins de ville, jardins de vie, 

par la ville de Jarville (54)

Au plaisir de vous y retrouver !

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Notre nouveau RZUE
L’assemblée générale de novembre dernier a longuement discuté et ensuite voté notre RZUE. Néanmoins tout 

le monde n’était pas présent et ce point extrêmement stratégique pour le futur de notre biquette mérite un 

« rattrapage » pour tous ceux qui ne pouvaient pas participer aux échanges. Par ailleurs, vous pouvez trouver 

le document officiel sur notre site web : espace adhérent, onglet études et documents.

Alors tout d’abord, c’est quoi un R - Z – U – E ?  

C’est le Règlement Zootechnique de l’Union Européenne 

(RZUE ou encore règlement 2016/1012/UE) 

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com

 
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents !!

Clément BAILLET, Clément BAILLET, St Sever (40)
Christelle BURIN, Christelle BURIN, Sancy (54)Sancy (54)
Nicolas CANIOTTI, Nicolas CANIOTTI, Macornay (39)Macornay (39)
Valérie DEVIGNON, Valérie DEVIGNON, Julienrupt Le Syndicat (88)Julienrupt Le Syndicat (88)
Carine FLEITH, Carine FLEITH, Ribeauvillé (68)Ribeauvillé (68)
René GIORGI, René GIORGI, Ajoncourt (57)Ajoncourt (57)
Pierre-Marie GRIFFATON, Pierre-Marie GRIFFATON, Praye (54)Praye (54)
Fanny GUILLERMIC, Fanny GUILLERMIC, Plumeliau-Bieuzy (56)Plumeliau-Bieuzy (56)
Marie HOUPPERT, Marie HOUPPERT, Bergic Vintrange (57)Bergic Vintrange (57)
Frédéric INGWILLER, Frédéric INGWILLER, Erckartswiller (67)Erckartswiller (67)
Anaïs MOUTINHO et Oskar KWIBZYNSKI, Anaïs MOUTINHO et Oskar KWIBZYNSKI, Mandres en Barrois (55)Mandres en Barrois (55)
Stéphanie MASSON, Stéphanie MASSON, Termes (08)Termes (08)
Faustine REGNIER, Faustine REGNIER, Mamer (Lux)Mamer (Lux)
Martine SARRASSAT et Erik PLANCHE, Martine SARRASSAT et Erik PLANCHE, Benonces (01)Benonces (01)
Margot VALENTIN, Margot VALENTIN, St Stail (88)St Stail (88)
Jean-Marie WALRAVENS, Jean-Marie WALRAVENS, Deux-Acren (Be)Deux-Acren (Be)
Jean-Luc et Sandrine YELITCHITCH, Jean-Luc et Sandrine YELITCHITCH, Villars St Marcellin (52)Villars St Marcellin (52)
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dans lequel chaque structure responsable d‘une population animale fixe en toute transparence les règles de 

reconnaissance d’un animal quelconque comme étant membre de la population. Pour la chèvre de Lorraine – 

c’est nous et on défend bec et ongles que personne d’autre ne peut décréter ce qui est une chèvre de Lorraine 

et ce qui ne l’est pas. La question à laquelle il faut alors répondre : si une chèvre au fin fond d’Europe tombe 

du fameux camion, comment elle ou sa descendance peuvent-elles devenir des chèvres de Lorraine – ou sous 

quelles règles se base un refus de son intégration.

Il ne s’agit donc pas de réinventer quoi que ce soit mais tout simplement

d’écrire ce que nous pratiquons déjà à la nuance près que nous avions

ouvert notre livre généalogique lors de la reconnaissance de race (en

2012) en stipulant à l’époque de le fermer dix ans plus tard – en 2022

donc !

L’inscription des caprins sera basée à partir du 1er janvier 2022 sur les mêmes piliers qu’auparavant (lien 

génétique avec la population originelle, note phénotypique et condition de taille) mais l’expression du lien 

génétique se base désormais sur les sections définies dans le RZUE en remplacement du calcul du sang lorrain 

et les classements resteront réservés aux animaux qui peuvent prétendre une inscription dans la section 

supérieure à celle de leurs parents. 

Il y a différentes sections du livre généalogique de notre race dans lesquelles un caprins peut être inscrit :

• Les animaux de race Lorraine sont inscrit dans deux sections du livre : la section principale et la section

annexe (respectivement noté Lor-SP et Lor-SA). Il faut souligner que les animaux des deux sections 

sont de race lorraine et portent dans les deux sections indistinctement notre code race 46 dans toutes 

les statistiques officielles !

• Nous avons décidé d’inscrire également les animaux croisés lorrain (CR-Lor) afin d’encourager les 

éleveurs lancés dans des croisement d’absorption de continuer sur ce chemin (code race 39)

• Et tous les autres animaux sont donc par défaut classé « hors livre » (hL) donc pas reconnu de race 

lorraine et peuvent porter le code d’une autre race si l’animal est reconnu par eux.

Tous les animaux inscrit avant le 31 décembre 2021 resteront dans leur catégorie et rien ne changent 

pour eux. Une chèvre de Lorraine en 2021 restera une chèvre de Lorraine aussi en 2022. Le 

changement ne concerne que les animaux inscrits à partir du 1er janvier 2022. Leur inscription dans 

une des sections du livre généalogique de la race dépend des catégories de ses deux parents et se 

définit selon les règles générales suivantes :

• un mâle ne peut jamais être inscrit dans une section supérieure à celle de son père

• la section de l’inscription du descendant dépend de l’appartenance de section des deux parents. Pour 

accéder à la section supérieure, le descendant doit être en plus classé selon les règles du standard.

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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L’inscription se fait selon la section d’origine de la mère et du père :

1. les descendants d’une chèvre de la section « hL « 

a) un descendant mâle peut être inscrit en CR-Lor de manière directe si son père est Lor-SP et 

après son classement en A, B ou C si son père est SA-Lor. Sinon il est en hL

b) une descendante femelle 

• est inscrite en hL si son père est hL

• peut être inscrite en section CR-Lor si le père est en CR-Lor et cette descendante a été classé A, B ou 

C

• est directement inscrite en section CR-Lor si le père est en Lor-SP ou Lor-SA.

2. les descendants d’une chèvre de la section « CR-Lor » 

a) un descendant mâle 

• est directement inscrit en catégorie CR-Lor si son père est en CR-Lor

• peut être inscrit en section Lor-SA si son père est en Lor-SA et le descendant est classé A et B

• est directement inscrit en section Lor-SA si son père est en Lor-SP

b) une descendante femelle 

• peut être inscrite en CR-Lor si le père est en CR-Lor

• peut être inscrite en section Lor-SA si le père est en Lor-SA et la descendante a été classée A ou B

• est directement inscrite en section Lor-SA si le père est en Lor-SP

• sinon elle est classée hL

3. les descendants d’une chèvre de la section « Lor-SA » 

a) un descendant mâle

• est directement inscrit en catégorie hL si le père est inscrit en hL

• est directement inscrit en section CR-Lor si le père est inscrit en CR-Lor

• est directement inscrit en section Lor-SA si le père est inscrit en Lor-SA

• peut être inscrit en section Lor-SP si le père est inscrit en Lor-SP et ce

descendant est classé A ou B

b) une descendant femelle

• est directement inscrite en CR-Lor si son père est en hL

• peut être inscrite en section Lor-SA si son père est en CR-Lor et cette

descente est classée A ou B

• est directement inscrite en section LorSA si son père est en Lor-SA

• peut être inscrite en SP si son père est en SP et la descendante a été

classée A ou B

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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4. les descendants d’une chèvre de la section « SP »

a) un descendant mâle est inscrit directement dans la section de son père.

• directement inscrit en hL si son père est en hL 

• directement inscrit en CrL si son père est en CrL 

• directement inscrit en SA si son père est en SA 

• directement inscrit en SP si son père est inscrit en SP

b) une descendant femelle

• peut être inscrite en CrL si son père est en hL et la descendante a été classée en A, B ou C

• peut être inscrite en SA si son père est en CrL et la descendante a été classée en A ou B

• est directement inscrite en SA si son père est en SA, mais elle peut être inscrite en SP si elle a été 

classée en A ou B  

• est directement inscrite en SP si son père est en SP  

La section du livre dans laquelle est inscrit votre caprin figure désormais sur votre inventaire d’élevage.

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Déclaration des naissances à l’association : pourquoi est-ce si

important ?
Une fois vos animaux identifiés, il est important qu’ils soient enregistrés dans le livre généalogique de la 

Chèvre de Lorraine. Cet enregistrement est vital pour une race à faible effectif comme la nôtre !

Pour conserver au mieux les différentes souches de la race et éviter la consanguinité, il est indispensable de 

connaître le père et la mère des animaux mis à la reproduction.

C’est l’association qui enregistre ces généalogies dans la base de données constituant ainsi le livre 

généalogique. A terme, c’est ce registre qui permet de garantir la pureté des animaux.

Afin d’être sûr de l’origine des chèvres de race Lorraine et de contribuer à la sauvegarde de la race dans toute 

sa diversité, il est important de respecter les points suivants :

1. – Identifier correctement les animaux, et les jeunes.

2. – Tenir un carnet de mises bas où sont notés : la date de

naissance, le sexe, le numéro du chevreau (tiptag puis

boucle), les numéros de boucles de la mère ET du père,

tous signes descriptifs qui vous semblent utiles.

Attention : pensez à bien repérer les chevreaux

dès la naissance, les filiations sont par la suite

plus difficiles à établir car il existe des chevreaux

« voleurs » qui tètent plusieurs chèvres, voire des

« échanges » de petits entre mères !

3.  Boucler les jeunes lorsqu’ils sont vendus pour l’élevage

(obligation réglementaire) et transmettre le nom des

parents aux nouveaux propriétaires.

Un exemple de déclaration de naissance et un aide-mémoire pour la vente est disponible sur le site Internet

de l’association.

4. - Informer régulièrement l’association des mouvements d’animaux en utilisant votre fiche d’inventaire 

(si vous ne l’avez pas encore, demandez-la à l’association par mail chevredelorraine@gmail.fr

5. - Si possible maîtriser les paternités (1 seul père possible par chevreau).

Merci pour votre engagement à nos côtés !

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Notre première année de contrôle laitier

Nous  en  discutons  depuis  longtemps :  quelle  est  la

valeur laitière de nos chèvres ? Et certaines instances

agricoles doutent toujours que notre biquette puisse

rémunérer  le  travail  de  l’éleveur  en  la  classant  en

animal d’ornement.  Il était donc temps d’obtenir des

données  officielles  qui  seront  ensuite  diffusées  à

l’échelle nationale pour chiffrer la production laitière

de  nos  animaux  dans  leurs  systèmes  et  ainsi  de

calibrer économiquement les installations en chèvres

de Lorraine.

La grande question est alors : combien de lait peut-on

réaliser  avec  une  alimentation  qui  maximise  le

fourrage  et  limite  le  concentré  à  700  g  en  pleine

lactation  (cf.  charte  d’élevage  que  vous  avez  signé).

Rien de mieux que s’inscrire dans un des protocoles

officiels du contrôle laitier caprin qui est proposé par

différents prestataires en fonction des départements.

Le cout n’est  pas négligeable,  mais l’association s’est

engagée  à  rembourser  80%  des  frais  engagés  aux

éleveurs qui font le jeu. C’est un grand effort pour une

association  qui  ne  vit  que  des  cotisations  de  ses

adhérents mais cet effort en temps de travail et en argent de quelques-uns servira finalement à tout le monde pour ne

plus laisser raconter des bêtises sur nos chèvres. 

Ainsi, il y a quatre éleveurs qui ont accepté de s’y engager, distribué sur 4 départements de l’Est avec un mix de bi traite

classique et de monotraite, mais tous avec des chèvres enregistrées comme chèvre de la race de Lorraine (code race 46)

chez des éleveurs ayant acceptés la charte (c’est-à-dire la limitation du concentré). 

Le bilan provisoire de cette première année a été présenté en Assemblée générale en attendant la publication officielle

des lactations qualifiées au printemps. Ainsi nous disposons des données e 74 chèvres multipares, 33 primipares avec

mise bas à l’âge de 2 ans et 27 primipares avec une mise bas à 1 an.   Il y avait quelques « pépins » qui ne permettent pas

de  « qualifier »  (reconnaître  officiellement)  toutes  les  lactations.  Néanmoins,  on  devrait  voir  figurer  un  nombre

significatif de lactations dans la prochaine publication de l’Institut d’Elevage sur le potentiel laitier des races caprines.

Nos multipares ont des lactations d’une durée d’environ 250 jours pendant lesquels elles produisent en moyenne 650 L

de lait. Néanmoins il y a de fortes variations autour cette moyenne (± 210 L !). Les taux sont de 30,1 g/kg pour le taux

protéique (TP) mais de seulement 34,6 g/kg pour le taux butyreux (TB). Les primipares (MB 1 an) ont eu des lactations

nettement plus courtes (200 jours) pendant lesquelles elles ont produit 310 L de lait (± 90 L) avec un TP de 29 et un TB

de 34. Les chevrettes qui mettent bas pour la première fois à l’âge de deux ans sont très majoritairement dans un seul

troupeau (ce qui  peut  biaiser  la  généralisation)  ont des lactations d’une durée très semblable  aux multipares  (aux

alentours de 240 jours) pendant lesquelles elle produisent 450 L de lait (± 110 L) avec un TP de 33 et un TB de 39.  

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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Nous  sommes  donc  très  loin  d’un  animal  d’ornement !  Ces

performances  laitières  ne  sont  guère  atteintes  par  les  autres

petites  races  locales  et  parfois  même  les  races  intensives  ne

produisent  pas  plus  tout  en  consommant  largement  plus  de

concentré  ce  qui  alourdi  le  cout  du  lait  produit.  Ce  résultat  –

encore  in  officiel  –  nous  rassure  sur  le  fait  que  la  chèvre  de

Lorraine est bel et bien une chèvre laitière.

L’association  a  décidé  de  ré-itérer  son  engagement  et  même

d’élargir sur un 5ème éleveur ce qui ne peut qu’agrandir la solidité

des  données  que  nous  pouvons  diffuser  pour  faire  rayonner  la

chèvre de Lorraine auprès des professionnels.

Un grand merci aux éleveurs qui ont accepté cet effort pour démontrer à la France entière la valeur de notre biquette !

Assemblée Générale CapGènes 2022

Lors de son assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le 11 avril 2022,

CapGènes a exposé le bilan et les projets de ses différentes commissions.

Fanny Perrin, la secrétaire adjointe de l’Association des Amis de la Chèvre de

Lorraine s’y est rendue et a pu nous représenter auprès, notamment, de

Frédéric Baudy et Pierre Martin, président et directeur de CapGènes.

Pour rappel, nous sommes associés aux travaux de CapGènes dans le cadre

de la gestion des programmes génétiques des races locales ou à faibles

effectifs, en collaboration avec l’Institut de l’élevage.

C’est avec eux également que nous procédons afin de recueillir des

échantillons de spermes de nos reproducteurs pour alimenter la cryobanque

en paillettes génétiques.

Enfin, nous fournissons aussi des prélèvements de sang pour l’étude de la

proximité génétique entre les différentes races locales caprines.

   

Merci aux personnes présentes pour leur accueil.

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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A la rencontre des Amis éleveurs

Au sein de notre association, les biquettes ambassadrices sont chouchoutées par les éleveurs-adhérents. Ils répandent la 

connaissance de la race sur les marchés, ou la font découvrir au travers de leurs produits. Grâce à l’accroissement de 

leurs troupeaux, ils sont naisseurs de cabris de plus en plus fidèles au Standard de la Chèvre de Lorraine. Lors des 

pointages de classement des animaux, les évaluateurs visitent aussi bien les élevages que les éleveurs. L’occasion de faire

plus ample connaissance, de discuter des difficultés rencontrées et d’échanger des astuces, le tout avec la Chèvre de 

Lorraine au cœur de la discussion.

Nous vous proposons aujourd’hui le premier épisode de notre nouveau feuilleton : A la rencontre des Amis éleveurs.

① Qui es-tu ?
Je m’appelle Sarah

Bernhard et je suis

éleveuse au lieu-dit du

Moulin Jobard. Avec mon

mari Dominique, nous

avons acheté une ferme à

rénover où nous avons pu

commencer à habiter en

2018. 

Formatrice en gestion d’entreprise agricole et donc 

double active, je cherchais une idée originale pour 

valoriser le lait de ma trentaine de chèvres de 

Lorraine et me suis lancée dans l’aventure du savon et

des produits de soin pour la peau.

② Comment s’est passée ta première rencontre

avec la Chèvre de Lorraine ?

L’un de mes voisins possédait un terrain proche de 

mes clôtures qu’il n’exploitait pas. Laissé à l’abandon, 

je craignais que ce terrain n’attire des animaux non 

désirés. J’ai alors cherché une solution. J’avais besoin 

d’une débroussailleuse tout-terrain et rustique. Par 

curiosité, j’ai cherché sur le net s’il y avait une race 

locale, et j’ai découvert le site des Amis de la Chèvre 

de Lorraine et je suis immédiatement tombée 

amoureuse de la robe gris herminé de cette race.

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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③ Quelle est ta spécialité ?
Je me suis spécialisée dans la saponification à froid. 

Ce processus permet de contrôler et de pouvoir 

choisir tous les composants de toutes les étapes de 

fabrication. Je travaille au maximum avec des 

ingrédients locaux. En guise de matière grasse 

nécessaire aux savons, j’utilise du saindoux et de 

l’huile de colza. Pour les différents parfums de mes 

savons (actuellement 10 parfums), on ajoute des 

macérats huileux, des huiles essentielles, parfois du 

miel ou de l’argile. Toutes les plantes aromatiques 

sont cultivées sur la

ferme, ou cueillies

aux alentours et la

distillation se fait sur

place. Je produis

également des

baumes et des

baumes à lèvres, car

le lait de chèvre est

reconnu pour ses vertus hydratantes.

④ Comment fais-tu connaître la Chèvre de 

Lorraine ?
Je vends mes articles essentiellement sur mon site 

Internet www.gabrasrosa.com, où je parle et valorise 

la Chèvre de Lorraine. Je travaille également et 

surtout en Crowdfarding, qui repose sur un système 

de parrainage avec contreparties : à travers toute 

l’Europe, des passionnés peuvent désigner une chèvre

de mon troupeau, participer financièrement à son 

élevage, et en échange, je leur envoie des nouvelles 

personnalisées avec des photos, et des produits de 

ma conception. Les parrains apprécient ces anecdotes

et aiment que chaque chèvre de Lorraine soit 

différenciable, par de petites spécificités physiques ou

caractérielles, de ses « semblables ».

⑤ Quels sont tes projets ?

Initié par une campagne Blubees qui m’a fait connaître, j’ai mis en

place un financement progressif de mes installations. La vente des

savons a officiellement débuté à l’occasion de la fête nationale en

juillet 2020 : la mairie m’a commandé des savons pour chaque

habitant de Pierrefaites ! Ma double activité me permet de

réinvestir au fur et à mesure mes bénéfices dans du matériel et du

bâti adapté à une activité complète de fabrication de savons. En

2022, nous avons pour projet de construire une herberie avec un

nouveau séchoir, un bâtiment dédié à la distillation et surtout, en

fin d’année, de reconstruire l’ancienne grange de la ferme pour y

installer un laboratoire plus grand et un gite de 6 chambres, afin

de pouvoir proposer des séjours thématiques autour du bien-être.

Les chantiers ne manqueront donc pas !

NDLR : le format interview et le ton employé sont une mise en scène de l’entrevue avec l’éleveur. 

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com

Pour plus d'informations, retrouvez-moi : 

sur Internet : gabrasrosa.com,

sur Facebook : Gabrasrosa, savons au lait de 

chèvre,

sur Instagram : @gabrasrosa .
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Joyeux anniversaire à la Chèvre de Lorraine !
Petit préambule historique : En 2006, des étudiants de l’école d’agronomie de Nancy réalisent un recensement

des chèvres de pays dites « de lorraine ». Seuls 80 animaux sont alors répertoriés. Afin que cette population 

caprine spécifique de la région ne disparaisse, éleveurs professionnels et amateurs se fédèrent et créent en 

2007 l’Association des Amis de la Chèvre de Lorraine. Ces efforts collectifs ont depuis été récompensés par la 

reconnaissance officielle du Ministère d’Agriculture en 2013 : la Chèvre de Lorraine est une race locale à faible 

effectif !

En 15 ans d’existence, l’Association a développé son réseau, et installé de nombreux troupeaux de chèvres de 

Lorraine dans le Grand Est. Quelques passionnés de nos adhérents n’ont pas résisté à la tentation d’en 

emporter avec eux dans leur déménagement, si bien que la race dépasse les frontières !

Notez dès à présent :

Anniversaire des 15 ans de sa créationAnniversaire des 15 ans de sa création

Assemblée Générale des Amis de la Chèvre de LorraineAssemblée Générale des Amis de la Chèvre de Lorraine

13 novembre 202213 novembre 2022

Au Au Parc Animalier de Sainte CroixParc Animalier de Sainte Croix  

Les membres du Conseil d’Administration souhaitons marquer le coup de cet anniversaire, qui en appelle

beaucoup d’autres, et nous nous plions en quatre pour vous proposer une journée d’Assemblée Générale

mémorable dans le cadre exceptionnel du Parc Animalier de Sainte Croix ! (Moselle) !

Chers adhérents, même si la partie organisationnelle est encore un peu floue, votre invitation est en cours de 

rédaction, et les préparatifs se clarifient au fur et à mesure. La participation à cette assemblée générale se fera

probablement sous condition de bulletin-réponse de présence, et d’adhésion en cours pour l’année 2022.

La matinée sera consacrée aux formalités de l’Assemblée Générale, où vous seront exposés les travaux en 

cours et accomplis en 2022. Puis nous nous retrouverons autour d’une après-midi festive et ludique.

Dans l’attente de partager avec vous ce moment convivial !

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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UNE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

AU SERVICE DE LA CHÈVRE DE LORRAINE. 

Assistante administrative 

indépendante depuis 

2020, j’ai connu 

l’association grâce à ma 

belle sœur Fanny PERRIN, 

qui m’a fait part des 

besoins de l’association. 

Habituée aux PME ou 

encore aux gérants immobiliers, la chèvre de Lorraine

est bien nouvelle pour moi ! Me voilà face à un choix 

bien inhabituel et à un monde tout nouveau que je ne 

connais que peu. 

Invitée pour la première fois à un conseil 

d’administration d’association, je découvre alors 

l’ambiance bienveillante et accueillante. Sans vous 

cacher « ce franc parlé agricole » que je connais bien 

maintenant. C’est l’occasion pour moi de me 

présenter et de leur expliquer mon métier. Très vite 

les tâches que je décris semblent coller aux besoins de

l’association. 

Nous conclurons ce CA avec un besoin quasi 

indispensable d’assistance dans les tâches 

administratives. 

Nous voici parti pour 10 heures mensuelles de 

collaboration Caprine. 

Je découvre déjà la gestion des mails… après 

un bon ménage nous commençons à y voir plus clair. 

Quotidiennement, je lis, distribue ,transfère vos 

messages pour que les réponses soient ciblées et 

efficaces. 

Puis sur le plan de la communication nous 

ajoutons des adresses dédiées notamment pour les 

membres du CA avec un espace de partage en ligne de

fichiers dit : «drive». 

Petit à petit, je prends la main sur la gestion des 

adhérents : nouveaux arrivants, sortants, particuliers 

et éleveurs professionnels et même collectivités, 

vous voila tous sous mes yeux ! Je n’hésiterai pas à 

relancer nos chers adhérents partis vers d’autres 

horizons, afin de les rallier à la chèvre de Lorraine. 

Si vos cotisations sont à jour, vous m’avez déjà lue 

dans la réception de vos factures et/ou attestations 

PRM. 

Lors des assemblées générales, je prépare les 

documents ainsi que les supports de présentations 

numériques. Les comptes rendus suivent avec leurs 

relectures et modifications à souhait. 

Depuis peu mes connaissances en entreprise 

m’ont amenées à soulager les démarches de dépôt 

de factures des clients d’état ou collectivités via le 

portail en ligne CHORUS PRO. 

Toutes ces tâches sont toujours réalisées avec 

l’aval du secrétaire de l’association. 

Professionnellement parlant, ce nouveau 

client associatif vient enrichir mes connaissances et 

me permet de sortir de mes tâches habituelles. Je 

fais la rencontre de nouvelles personnes. Ce contrat 

participe bien-sûr au développement économique de

mon entreprise. 

Personnellement très proche des animaux 

que j’admire énormément, j’apprends beaucoup sur 

les chèvres et plus particulièrement sur la chèvre de 

Lorraine et le milieu de l’élevage caprin. 

Heureuse de voir que ma famille se passionne 

également pour cette belle aventure, la chèvre de 

Lorraine est devenue bien plus qu’un simple job.

Laurène PERRIN

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com



L’Association, William et les fromages 
des Chèvres du Chardon ont rencontré 
un franc succès !
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Notre présence à Heillecourt

Pour sa première sortie de la saison, l’association était présente à

Heillecourt, ma Ville Nature. 

Retour en images sur notre présence à cette manifestation !

Merci à William et Laurence pour la mise à disposition des biquettes

et la promotion des produits laitiers de Chèvre de Lorraine, à André

et Fanny pour la tenue du stand de l’Association et à tous nos

soutiens : ceux qui sont passés discuter et aussi ceux qui n’ont pas pu

venir !

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com
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A (re)voir et à écouter

Vous vous en doutez, pour une association comme la nôtre, aussi bien que pour les chevriers nouvellement 

installés et tous ceux qui nous font confiance, la communication est déterminante. En ce printemps 2022, la 

Chèvre de Lorraine est (ap)parue sur les différents médias, tels que la presse écrite (divers revues et journaux),

la radio (France Bleu) et la télévision (France 3).

Les replays (vidéos), podcast (audio) et revues de presse vous permettent de vous rattraper si vous les avez 

manqués ! La plupart de ces liens sont disponibles sur notre site Internet, rubrique Actualités > Revue de 

Presse ou rubrique La Chèvre de Lorraine > Galerie Vidéo.

Contact : Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA – 2 av de la Forêt de Haye, BP 20163, 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Courriel : chevredelorraine@gmail.com



Petits et grands artistes, à vos couleurs !

Nous vous proposons de nous aider à décorer notre salle pour l’Assemblée Générale !

Voici donc deux modèles de fanion à colorier ! Pliez sur la ligne du milieu pour obtenir l’effet double-face.

Vous pourrez les déposer sur notre stand à l’une de nos manifestations de la rentrée

(10-11/09 et 24-25/09)  ou nous les renvoyer à

Association des Amis de la Chèvre de Lorraine

ENSAIA, 2 avenue de la Forêt-de-Haye

BP 20163

54505 VANDOEUVRE  LES  NANCY  CEDEX

Modèle n° 1

Le logo de l’Association des Amis de la Chèvre de Lorraine est un modèle déposé.

Astuce     :  
Vous pouvez également

laisser libre cours à votre

imagination ou mettre à profit

le dessin de votre tout-petit

en collant les médaillons

découpés. Voici les

dimensions du fanion :

horizontalement : 14 cm ;

verticalement : 19 cm.
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