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LA VISITE DE LA BOUQUINIERE

Le 10 décembre dernier,  le rendez-vous pour la visite 
de la bouquinière à Chartres de Bretagne a été un 
succès. Bon nombre d’adhérents se sont déplacés pour 
découvrir les 5 futurs reproducteurs.
En partenariat avec le ville de Chartres de Bretagne, 
une convention a été signée l’été dernier pour le prêt 
d’un terrain pour la constitution de la bouquinière. Les 
animaux , propriété de l’association avaient été 
sélectionnés lors de la Fête du Dresny. 
Ils pourront être disponibles pour les éleveurs à partir 
de cet automne après confirmation de la morphologie 
en septembre.

Présentation des boucs :

FRANCIS DE LA BINTINAIS-Écomusée du Pays de 
Rennes
FANFARE DE LA ROTRUERE- Karine Guérin
FUSON DE LA HUBERDIERE-Christophe VARIN
FIRST DE LA FORGE MAZURE- Yann Varin
FLEURANCE DE LA VALLEE DE TOULAN-
Régis Fresneau

L’ASP Chèvre des Fossés a son site Internet … http://www.chevresdesfosses.fr

Nous avons pu voir à quel point ces boucs 
ont pu entretenir ce terrain escarpé situé 
à 5 minutes à pied de la mairie.
Une cabane a été réalisée avec des 
matériaux de récupération par les services 
techniques. Nous pouvons féliciter le 
travail entrepris par les agents, motivés 
pour cette nouvelle expérience.

L’assemblée générale du 10 décembre 2010, 
compte rendu joint avec le bulletin.



COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION

Le bureau s’est réuni le 5 février à l’Arche de la Nature. Voici sa composition:

Présidente : Karine GUERIN                     Secrétaire : Raphaël ROUSSEAU –Arche de la Nature
Trésorière : Annick HAUDRY  Référente site Internet : Myriam BODIC

Vice Président : 
Région Bretagne : Myriam BODIC
Région Pays de la Loire : Raphaël ROUSSEAU
Région Basse Normandie : Yann VARIN
Région Haute Normandie : Fernand DUCROQ
Autres régions : Alain DIVO
Membres : Brigitte BERTOLDO, Francis DUPONT, Martine LE GALL

.
PROGRAMME 2011

CREATION DU PANNEAU  « la chèvre des fossés aujourd’hui »:

Projet qui date de 2 ans, le panneau et une bâche vont pouvoir enfin voir le jour dans le premier 
semestre. Ce sont des supports essentiels pour les manifestations.

LIAISON ENTRE LES ADHERENTS:

La mise en place d’un bulletin d’information , à raison de 3 à 4 pour cette année.

La mise en place d’annonces régulières : si vous souhaitez diffuser une annonce : faites là parvenir à:
raph.rousseau@free.fr

Mise à jour du site internet : www.chèvredesfossés.fr par Myriam.

MANIFESTATION : concours Chèvre des Fossés le 17 et 18 septembre à l’Arche de la Nature

Le concours est axé sur les chèvres et boucs de + de 3ans.

Élection de Miss Biquette et Mister Bouc par le public.

Nous aurons besoin de volontaires pour tenir le stand et l’organisation du concours.

Attention, l’attestation sanitaire ou les résultats de prophylaxie devront avoir moins de 1 an.

Nuitée du 17 au 18 septembre possible et gratuite.

Pour vous inscrire et avant le 30 juin : demandez un formulaire à :  raph.rousseau@free.fr

PROJET DEPLIANT sur la Chèvre des Fossés :

L’association ne dispose pas d’information écrite à remettre aux personnes intéressées par notre 
chèvre. 

La mise en place de cette maquette devrait commencer dans le deuxième semestre.

TOURNEE TERRAIN:

Le comité technique programme une visite élevage fin juin au CFEN Basse Normandie.
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UN BEL EXEMPLE D’ECOGESTION

EN NORMANDIE
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LE CHEVREFEUILLE (extrait du livre l’esprit de la chèvre de JN PASSAL)

Symbole des liens indissolubles, cette fleur optimiste dit : « rien ne nous 
sépare », le jaune et le rouge avec une pointe de mysticisme : « serons nous 
éternellement unis ? ».

Le chèvrefeuille blanc rappelle à votre amie que personne ne connaît des liens 
qui vous unissent :

»Notre amour est secret ».

Le Lonicera (dédié au botaniste allemand du XVIème siècle, Lonitser), est une 
plante qui s’enroule sur tous les supports rustiques : suivant les variétés, son 
feuillage, au parfum agréable, est caduc ou persistant. Le Lonicera 
Periclymemum est le chèvrefeuille des bois, bien connu, à feuillage caduc; il
fleurit de juin à septembre (blanc ou rose).

D’autres variétés ont des fleurs jaunes ou blanches, veinés de rouge..

L’on dit que la chèvre aime le chèvrefeuille, mais elle aime plus de 460 plantes !
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N’OUBLIEZ PAS DE RENVOYER VOS INVENTAIRES

POUR LES RETARDATAIRES !! 

À Raphaël ROUSSEAU-4 allée des roitelets-72560 CHANGE

L’ASP Chèvre des Fossés a son site Internet … http://www.chevresdesfosses.fr

ADHESION 2011

Désormais, l’adhésion est pour l’année civile. La cotisation est maintenue à 15 €

Merci de régler votre cotisation  en remplissant le bulletin ci-joint.

Le travail de la trésorière sera d’autant plus facilité.

Ceux qui ne régleront pas la cotisation ne recevront plus de bulletins.

Merci de votre compréhension. 
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ANNONCES : 

35-GUERIN Karine et Bruno 

Ferme de Kérourin - 56 160 Ploêrdut

Tel :02.97.28.97.57 ou : 06.35.91.18.60

Mail : bruno-et-karine.guerin@orange.fr

VENDS : Chevreaux et chevrettes Fossés, au sevrage ou à 10 jours sur la période de mars à juin.

35- Francis DUPONT

Vend Chèvre de 2 ans avec son biquet castré de l'année :80 euros

Photos et renseignements par mail à l'adresse suivante : cfdupont@orange.fr

72-Annick HAUDRY

Les Jarriers 72160 LA CHAPELLE ST REMY

Tél:06-15-91-79-11

Vend 2 Chevreaux Gris Bleu, 2 Chevreaux Blancs nés Fin Janvier 2011, disponibles fin Avril 2011
Email : claudius72@wanadoo.fr

14-Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie

4 chevreaux mâles nés à la mi-décembre 2010  à réserver.

En l'absence de demande, ils seront castrés d'ici un mois.
Avis aux acquéreurs avant qu'il ne soit trop tard !
Samuel VIGOT-Technicien gestionnaire d'espaces naturels

Tèl : 06.81.09.02.41

samuelvigot.cfen@orange.fr

49-La Ville d’Angers, service Parcs, Jardins et Paysages

vend un jeune Bouc noir et blanc né le 20 janvier 2011.

Souche : Mr Yvan Varin

Mère : Fougère de la Forge Mazure FR36893100095 (Mère : Duchesse - Père : Vulcain)

Père : inconnu

Pour plus de renseignements contacter Melle Couapel Camille animalière de la ville d’Angers au 
0630335159. Pour l’achat, contacter Mr Griffon au 0661672515

RECHERCHE

56-Ulrich LE HAZIF

Kermoël bihan 56310 QUISTINIC

Recherche couple de chèvre des fossés entre Baud et Lorient

Mail : iul56@yahoo.fr


