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Bulletin de liaison de l’association

EDITO :

2008 pleine d’événements ; 2009 pleine de projets…

Certains ont noté la relative discrétion de l’équipe du bureau : ce 1er
bulletin 2009 est pour nous l’occasion de refaire surface ! Vous
pourrez y lire que les événements et projets mis en route n’ont pas
manqué en 2008. Faute de temps, nous avons travaillé dans l’ombre,
mais les résultats sont là, avec entre autre …
- Après notre présence au SIA début 2008, le 2ème rassemblement
de chèvres en juin aura été une nouvelle fois l’occasion de présenter
notre race à un public local et attentif.
- Les premières rencontres sur l’utilisation des caprins pour la gestion
agropastorale des milieux à faire naître un projet d’intérêt général :
la création d’une pépinière de boucs associative.
- Communication « papier » moins active cette année, mais nous avons
avancé dans la conception d’un site Internet dédié à la chèvre des
Fossés et à la vie de l’association... À suivre.
-Les recherches de financement ont permis de réserver des fonds
spécifiquement pour la collecte en IA de quelques lignées de boucs
jugées prioritaires.
La Présidente, Karine GUERIN.

SURTOUT N’OUBLIEZ PAS !
ÖDe renouveler votre adhésion ! (cf. bulletin joint)
ÖInventaires Cheptel : ils doivent être renvoyés chaque
année (même si zéro naissance). C’est l’assurance que vos
animaux restent répertoriés dans la base raciale. Pour les
nouveaux éleveurs qui ne connaissent pas ce document : nous
contacter. Un courrier à l’ASP mentionnant les coordonnées
complètes de votre élevage et les animaux détenus peut
suffire. NB : Au 1er novembre 2008 et malgré de multiples
relances, ce sont 39 élevages qui risquent de sortir du
registre en 2009 faute de mise à jour de leur inventaire
depuis 2005 (15 élevages) ou 2006 (24 élevages).
Ces informations sont précieuses pour le bon suivi génétique
de la race … D’avance merci de votre aide !

A découvrir : L’ASP Chèvre des Fossés ouvre son site Internet …
http://www.chevresdesfosses.fr
AS.P. Chèvre des Fossés – Siège social : Ecomusée du Pays de Rennes –La Bintinais – Route de Noyal-Chatillon s/Seiche - 35230 Rennes
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Rassemblement Chèvre des Fossés:
C’était le 1er Juin 2008
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à l’Ecomusée du Pays de Rennes

Le deuxième rassemblement de Chèvres des Fossés a eu lieu cette année à
Rennes, à l’Ecomusée du Pays de Rennes, siège de l’association.

Cette année, présentation était faite des animaux, mâles et femelles nés en 2007 (lettre C). Ce choix
d’une seule classe d’âge, nécessaire vu les capacités d’accueil, a permis de laisser libre le nombre
d’élevages inscrits. En outre, il nous paraissait intéressant de
mettre l’accent sur les futurs
reproducteurs en évaluant des sujets nés en 2007. Pari gagné, puisque ce sont 12 chevrettes et 10
bouquillons qui ont été accueillis ce week-end du premier juin. La matinée a été consacrée au pointage des
animaux. Le recueil de données morphologiques a ainsi été complétés utilement dans sa partie « jeunes
animaux » : nous manquions particulièrement de données morphologiques concernant les bouquillons.
Le concours à proprement parlé s’est déroulé l’après midi, bien intégré dans les différentes animations que
proposait l’Ecomusée du Pays de Rennes ce dimanche (tonte des moutons, présentation de chiens de
troupeau). … Photo des lauréats :

Section Femelle, de droite à gauche :
1er Prix : Clair de Lune de la Closerie (LE GALL)
2nd Prix : Cerise de la Bintinais (BINTINAIS)
3ème Prix : Caroline de la Rue ( PAYSANT)

Section Mâle (de droite à gauche):
1er Prix : Corentin de la Rue (PAYSANT)
2nd Prix : Crumble de la Closerie (LE GALL)
3ème Prix : Craho de la Bintinais (BINTINAIS)

Convivialité une fois de plus au rendez-vous, entre éleveurs, mais également vis-à-vis du public qui est
venu nombreux nous questionner sur nos chèvres.
Chaque participant s’est vu remettre un cadeau offert par l’Ecomusée : composé notamment d’un livre
« Races domestiques de l’Ouest », qui retrace l’histoire des animaux composant le cheptel de
l’Ecomusée. Geste particulièrement apprécié de tous.
Au nom de l’A.S.P. Chèvre des Fossés, je souhaitais remercier les participants pour leur cordialité et
leur contribution au bon déroulement de ce rassemblement. Merci également à l’Ecomusée du Pays de
Rennes pour la qualité de son accueil, son aide matérielle et son soutien humain apportés tout au long de
cette journée.
Karine GUERIN – Présidente A.S.P. Chèvres des Fossés.
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CRYOCONSERVATION…
C’est quoi ?

La cryoconservation consiste à conserver une race sous forme congelée
(sperme ou embryons).
Pour les races à petits effectifs, deux objectifs sont visés :

1.Faciliter la reproduction des animaux vivants. Une partie des stocks collectés, les stocks actifs,
est réservée aux éleveurs. Bien que peu pratiqué en caprin, cela permet de remédier à la perte d’un bouc, ou
de renouveler une lignée lorsque l’on se trouve confronté à un goulet d’étranglement génétique. Les éleveurs
hors-berceau peuvent y faire appel.
2. Sécuriser la race à long terme. La semence conservée dans l’azote liquide reste utilisable plus d’un
siècle ! La congélation d’une gamme suffisante de boucs (25 mâles dans l’idéal) pérennise la race en cas de
« coup dur » (maladie, diminution très forte des effectifs, perte de lignées…). On peut aussi réutiliser
certaines semences pour améliorer la variabilité génétique de la race en cas d’appauvrissement des lignées.
Pour l’espèce caprine, ces stocks dits « patrimoniaux » sont conservés dans le cadre de la Cryobanque
Nationale.
Les critères de sélection pour la collecte d’un bouc
d’une race à petits effectifs sont spécifiques. Les
boucs doivent être :
1. de lignées distinctes ;
2. bien représentatifs de leur race ;
3. morphologiquement corrects
4. si possible issus d’une mère à bonne aptitude
laitière pour les races traites.

Aujourd’hui, le coût de la collecte d’un bouc (hors
frais de transport) est d’environ 1 200 € TTC,
variable selon la durée du séjour et
l’acclimatation du bouc à la collecte.
A l’issue de la collecte les doses sont réparties en
stocks patrimoniaux et stocks actifs. Les doses
appartiennent à CAPGENES quelles que soient les
modalités de financement du programme. En
échange CAPGENES s’engage à distribuer les
doses du stock actif dans toutes ses coopératives
adhérentes.

La collecte et la conservation dans l’azote liquide (à
–180°C) de semence de boucs se fait exclusivement
dans le Centre de Production de Semence Caprine
(CAPGENES), à Mignaloux-Beauvoir (86). La
production de semences, strictement réglementée,
ne peut se faire que dans des centres agréés.
Avant d’entrer dans le centre de collecte, les boucs
sélectionnés sont contrôlés pour plusieurs maladies
(CAEV, Fièvre Q, Chlamydiose, …). A leur entrée en
centre ils restent en quarantaine pendant 2 mois.
Ensuite, la collecte commence par 2 semaines
d’entraînement où l’animal apprend à s’habituer aux
conditions de collecte. Puis vient la collecte réelle,
avec un rythme de collecte de 2 à 3 fois par
semaine.
Biniou des Houx – Naisseur : HERPE – en prélèvement
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… CRYOCONSERVATION
suite …
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La chèvre des Fossés, en tant que race à petit effectif,
fait l’objet d’un programme de prélèvement en centre d’IA.
Le programme de prélèvement a été initié en 2000, avec le
prélèvement de « boucs fondateurs », tels que Napoléon
(Bintinais), Onnen (PNRA), Marsias (Troupeau sauvage de la
Hague). Depuis ces premiers prélèvement, 15 boucs de
lignées variées ont été collectées. Contrairement aux
bovins, le prélèvement d’un bouc est difficile, et le nombre
de doses obtenu est souvent faible. Le cas échéant, ces
doses sont conservées comme stock patrimoniaux,
réutilisables uniquement en cas de nécessité impérieuse
(suite d’avarie sanitaire sur l’ensemble du cheptel, par
exemple). 7 des boucs prélevés ont néanmoins donné
suffisamment pour être rendus disponibles aux éleveurs qui
le souhaiteraient.
Parmi les organismes qui ont contribué et/ou contribuent
au financement de ce programme, citons l’Ecomusée du
Pays de Rennes (quarantaine et transport), l’Institut de
l’Elevage (sélection, organisation et financement), le
CRAPAL, la région Bretagne, et le Ministère de
l’Agriculture (financements) ; enfin Capgènes qui apporte
également une aide au financement. Pour les 2-3
prochaines années, 4 boucs sont programmés et seront
ainsi financés, ce qui mènera à terme à 19 le nombre de
boucs cryoconservés.
Ce faisant, cette mesure de cryoconservation ne doit
pas occulter l’intérêt premier de bien conserver notre
race sous sa forme vivante.
C’est dans cette démarche d’intérêt prioritaire que s’inscrit le travail de chaque éleveur, professionnel ou
amateur, qui décide de faire reproduire son cheptel de façon génétiquement raisonnée, et qui réserve ses
chevrettes/chevreaux à l’élevage ou à la diffusion vers d’autres élevages.
Conscients des difficultés que les éleveurs rencontrent parfois à gérer de façon optimale la reproduction
de leur troupeau, parfois limité à quelques femelles, les membres de l’ASP ont voulu aborder le sujet cette
année afin de trouver des moyens de faciliter la gestion des accouplements, notamment via la rotation
des boucs reproducteurs. De cette réflexion est née un projet dont nous vous présentons aujourd’hui les
grandes lignes :
La Bouc’inière … Suite : page 5 de ce même numéro !
AS.P. Chèvre des Fossés – Siège social : Ecomusée du Pays de Rennes –La Bintinais – Route de Noyal-Chatillon s/Seiche - 35230 Rennes
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Peut-être un jour une …
Bouc’inière !!
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Bouc’inière …C’est le nom sympa trouvé par un de nos adhérents à un projet
d’intérêt collectif : la création d’une pépinière de boucs associative…

L’idée germe suite à une table ronde sur l’utilisation des caprins pour l’écogestion … Toute une année pour
que de l’idée naisse un projet, que l’association vient de formaliser. Présentation de cette initiative :
La réflexion a permis de définir des objectifs clairs pour cette pépinière associative :
- Compléter la « collection de semence in vitro » par un troupeau de boucs d’origines génétiques variées,
accessible aux éleveurs, en privilégiant la diffusion de souches génétiques moins fréquentes, afin
d’entretenir l’équilibre et la diversité génétique de notre cheptel.
- Permettre aux éleveurs de choisir un bouc adulte (qualités morphologiques et raciales acquises), plutôt
qu’un chevreau (pari sur un jeune animal « prometteur »)
- A partir de jeunes bouquillons « prometteurs », opérer une sélection des sujets les plus valables (le
critère « valable » étant à raisonner sous les 3 aspects : qualités génétique, fonctionnelle et raciale)
- Repérer et conserver les boucs issus de lignées à la fois rustiques et laitières
Ces objectifs associatifs fixés, nous avons déterminé les moyens à mettre en œuvre :
- Avec une quinzaine d’individus intéressants et éloignés génétiquement, issus de familles peu ou
moyennement fréquentes, on doit assurer l’objectif de « conservatoire de diversité génétique » et
permettre la réintroduction des gênes les « moins fréquents » dans le cheptel.
- Pour le travail de « sélection des jeunes boucs », l’association pourrait sélectionner 4 à 6 bouquillons
chaque année et retenir, un ou deux ans plus tard, les sujets les plus intéressants.
La taille de la pépinière pourrait ainsi s’établir autour de 15-20 animaux. La taille du site d’accueil
permettra de préciser ce nombre.
Dans l’objectif de diffusion des reproducteurs, l’association doit encore affiner le « mode d’emploi » de la
pépinière, mais les idées principales sont déjà retenues pour la mise à disposition des boucs de la pépinière :
- L’association sera propriétaire des animaux.
- Un registre et une grille de classement des mâles permettront de décider de l’orientation des animaux.
Un catalogue des boucs disponibles sera tenu à la disposition des éleveurs.
- Les animaux entreront principalement au stade « sevrage » (mais pas exclusivement), à période fixe
(automne), pour rationaliser les opérations de quarantaine obligatoire.
- Les mises à disposition de boucs aux éleveurs se feront à la même période. L’événement pourra être
couplé à la réunion annuelle des éleveurs et AG de l’association.
- L’association prévoit la rédaction d’un règlement et d’un mode d’emploi de la pépinière qui précisera les
conditions d’entrées et de sortie des animaux telles qu’elles ont été définies.
- Génétique et sélection ne rimeront pas avec « enchères ». Le but associatif du projet sera de mettre à
disposition à un prix raisonnable et responsable, des sujets génétiquement intéressants, afin d’en
faire profiter justement un maximum de troupeaux.
Alors, que reste-t-il à faire sur 2009 ??… Formaliser le projet dans sa version « papier », assurer la
viabilité du projet en trouvant des modes de financement « durables » (les « locations » de boucs
n’équilibreront pas le budget de fonctionnement de la pépinière). Et surtout : trouvez un site d’accueil et
un partenariat pour faire naître ce projet, « grandeur nature ». … A bientôt !!
Karine GUERIN – Présidente A.S.P. Chèvre des Fossés.
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La Chèvre des Fossés a son site Internet …
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Présentation originale pour cette page n°6 de notre bulletin de fin
d’année : il s’agit tout simplement de la page d’accueil du site Internet
dédié à notre chèvre, qui s’est ouvert tout début 2009 …
Pour faire la connaissance de ce nouvel outil de communication que nous
développons pour notre chèvre, allez lui rendre visite prochainement ! Vous y
trouverez les informations suivantes :
- Page d’accueil qui sera la page d’actualités de l’association et de notre chèvre
- Autrefois … Aujourd’hui : Informations sur l’historique de notre chèvre, son
utilisation et son développement actuel.
- L’association : page destinée particulièrement aux adhérents (nouveaux ou
anciens), où vous retrouverez toutes les informations officielles liées à notre
statut associatif (statuts, Compte-rendus d’AG, Bulletins d’adhésion, etc…)
- La race : caractéristiques de notre caprin
- Lettre d’infos : Vous y retrouverez tous les Chèvre-feuille. Les derniers n°
seront accessibles aux adhérents seulement.
- Galerie Photos : Nos chèvres en image, pour le plaisir des connaisseurs, et
des néophytes !
- Eleveurs et Productions : Nous attendons vos idées et liens vers vos pages
perso, ou plus simplement la description de votre activité caprine, quelle soit
professionnelle ou amatrice. A terme, l’ensemble des adhérents pourra être
répertorié et consultable par ce biais.
- Forum : Un forum dédié à notre chèvre, modéré comme il se doit, qui
remplacera à terme l’actuel forum « yahoo ».
- Adhésion / Boutique / Contact : Tout le nécessaire pour ne pas perdre le lien
avec l’association, possibilité à terme d’adhésion / achat en ligne.
Le site est
PETITES ANNONCES…

neuf, vos remarques et suggestions seront les bienvenus … mais
soyez patient, sa création et son fonctionnement sont strictement bénévoles !
Alors, bon surf !!
Alain DIVO et Karine GUERIN

AS.P. Chèvre des Fossés – Siège social : Ecomusée du Pays de Rennes –La Bintinais – Route de Noyal-Chatillon s/Seiche - 35230 Rennes
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COMPTE-RENDU de L’AG
du 20 Novembre 2008
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L’AG en bref …

Beaucoup d’éleveurs présents lors de cette AG 2008… De nos fidèles anciens à nos
jeunes enthousiastes, on ne peut que se réjouir de constater que cette année encore,
les éleveurs sont au rendez-vous, pour se rencontrer, partager des opinions autour des
projets de l’association, etc… Tous les membres du bureau vous remercient de cette
preuve de confiance et de la motivation exprimée par tous !

Sur 80 adhérents :
24 présents
36 excusés

Les comptes ont été
approuvés à l’unanimité.

Le montant de la
cotisation 2009 passe
à 15 €. Décision
votée à 23 voix pour
et 1 voix contre.
Le tiers sortant (A Divo,
JP Cillard + 1 siège resté
vacant) se représente.
A Divo, JP Cillard, et
Fernand Ducrocq qui se
présente
pour
la
première année, sont
élus à la majorité des
voix présentes.
Fernand
Ducrocq
demeure à St Valéry en
Caux (Dpt 76). Il vient
renforcer l’équipe du
bureau; Bienvenue à toi !
Dans la foulée, le bureau
se réunit pour répartir
les rôles et fonctions :
elles restent inchangées.
Fernand sera, de par sa
localisation,
notre
représentant pour la
région Haute Normandie.
Tirage au sort du tiers
sortant pour la prochaine
Assemblée Générale :
K. GUERIN, Y. VARIN, F.
DUCROCQ.

BILAN de l’inventaire 2007 de la Chèvre des Fossés.

Présenté par Delphine DUCLOS – Institut de l’Elevage

Le cheptel compte 783 animaux actifs, dont 584 femelles et 199 mâles.
Evolution des effectifs depuis 2000
Nombre de mâles
Dont bouquillons
% de jeunes mâles
Nombre de femelles
Dont chevrettes
% de jeunes femelles

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06/07
35
54
71 104 125 140 174 199
14,4
15
19
29
41
31
47
63
-11,1
56
43% 35% 41% 39% 25% 34% 36% 28%
80 105 145 225 315 400 515 584
13,4
22
30
44
65
89 111 145 118
-18,6
28% 29% 30% 29% 28% 28% 28% 20%

Source : Institut de l'Elevage

A noter : Le cheptel progresse toujours, mais moins vite. Peu de nouveaux
élevages (8), et une taille de troupeau qui augmente : 6 chèvres en moyenne par
élevage. La répartition des animaux entre les différentes régions du berceau
évoluent peu. Très peu d’animaux « hors berceau » sont répertoriés dans les
bilans… les ventes hors-berceau se soldent bien souvent par une sortie de ces
sujets de la base génétique (pas de retour d’inventaire)… Restons vigilants sur ce
point.
COMPTE 2008
CHARGES
Frais administratifs
Adhésion CRAPAL
Frais déplacements - train
Plaques Concours 2008
Panneau "Chèvre des Fossés"
Posters "Chèvre des Fossés"
Frais Sélection Boucs IA

Budget

21,84
30,00
75,00
218,40
464,05
346,84
273,81

Opération 2008 reportées sur 2009
Coût de mise en station d'un bouc

Total charges

Budget

PRODUITS

2008

Adhésions
Vente Posters
Subvention CRAPAL (2007)
Subvention Région Bretagne

2008

670,00
90,00
596,57
1 425,00

Subvention CRAPAL (2008)

1 429,94

Total produits

2 781,57

Situation du compte au 31/12/2008 : +2620,73 €

AS.P. Chèvre des Fossés – Siège social : Ecomusée du Pays de Rennes –La Bintinais – Route de Noyal-Chatillon s/Seiche - 35230 Rennes
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ECHOS du moment …
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POINT FCO …

Sujet d’actualité s’il en est un !
La
campagne
de
vaccination, facultative en 2008,
est rendue obligatoire depuis
décembre 2008…. Mais attention !
Beaucoup de questions quant à l’application de
cette nouvelle réglementation pour la chèvre …
- La vaccination (Sérotypes 1 et 8) est rendue
obligatoire pour les ovins et les bovins. Les
vaccinations doivent être mises en œuvre d’ici
avril 2009, en même temps que votre prophylaxie
annuelle (ie. prélèvement brucellose). Renseigner
vous auprès de votre vétérinaire traitant pour
prévoir la commande des doses vaccinales et
prévoir injections (primo et rappel).
- Pour les caprins, les vaccins contre les
sérotypes 1 et 8 ne possèdent à ce jour pas
d’AMM caprine (Autorisation de Mise sur le
Marché) … Réglementairement, ils ne peuvent
donc pas être rendus obligatoires pour les
caprins. Ils sont simplement « autorisés par jeu
de cascade » et donc utilisables.
- Sur le terrain, néanmoins, l’espèce caprine est
peu représentée, et tous les vétérinaires ne sont
pas forcément au fait de cette « subtilité »
réglementaire.
Ce faisant, il en va de la responsabilité de chacun
de faire vacciner ou non son troupeau de caprins.
Nous ne pouvons que vous conseiller de bien vous
renseigner et d’en parler avec votre vétérinaire.
Soyez également vigilants aux femelles gestantes
: il est parfois plus sûr de vacciner après la misebas, écartant ainsi tout risque d’avortement.
Un site où vous pourrez trouver toute sorte
d’information utile sur la FCO :

« www.giezoneverte.com »

PETITES ANNONCES…

J’aurais aimé quelque chose de plus « joyeux » pour
cette rubrique … mais voilà, NAPOLEON, bouc
emblématique s’il en est, s’est éteint le 16
Décembre 2008. Né au printemps 1997 à l’Ecomusée
du Pays de Rennes, il aura assuré une carrière de
reproducteur émérite pendant presque 12 ans. Ne
nous affolons pas, Napoléon laisse derrière lui une
descendance généreuse, et son sang coule dans
nombre de chèvres et boucs du cheptel actuel.
Mais c’est une page de l’histoire de notre chèvre qui
se tourne, celle de la « reconstitution » et des
boucs fondateurs : Napoléon a son histoire. Né d’une
chèvre retrouvée en campagne de repérage, et
achetée par l’Ecomusée du Pays de Rennes :
Aubépine, et d’un des boucs sauvages de la Hague …
L’accouplement ne fut pas des plus aisé : lorsque le
troupeau sauvage de la Hague fut repéré pour la
première fois, les tentatives de capture se
révélèrent très vite illusoires et dangereuses pour
les animaux. Avec deux autres chèvres « souches »,
Aubépine fit le voyage en fourgon jusqu’à la Hague …
Elles restèrent attachées quelques heures sur le
sentier des douaniers …, le temps qu’un des boucs
sauvages les plus hardis se risque à approcher …
mettant ainsi à disposition sa précieuse semence !!
Voilà comment sont nés les premiers sujets de la
Bintinais, dont Napoléon !

Pour les « fans de Napo » … nous pouvez désormais
l’admirer au Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes …
où sa dépouille naturalisée a élu domicile !

La saison des mises-bas commence généralement vers mars-avril. Nous n’avons pas encore reçu d’information
concernant les chevreaux / chevrettes à vendre cette année. A noter :
- DPT 49 - Pierre Racineux : vend une chevrette née 2008 - pxracineux@yahoo.fr
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