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Nous venons de faire le bilan de la 4ème
année pour notre Pépinière de
chevrettes au Centre d’Elevage de Poisy.
Les résultats techniques sont très bons et surtout, pour la
première fois, la vente des animaux permet presque de
payer toutes les charges liées à cet atelier. Pour continuer
dans ce sens, il faudrait faire rentrer d’avantage d’animaux
dès le mois de décembre, et avoir comme les années
précédentes, une partie des animaux qui restent jusqu’à
l’automne. C’est le moment de vous signaler auprès de
Bruno si vous avez des chevrettes ou des boucs à mettre à
la pépinière. N’hésitez plus : le prix d’achat des animaux
aux éleveurs apporteurs va augmenter de 50% en 2016.
Notre partenariat avec le Centre d’Elevage de Poisy a très
bien fonctionné pour la partie animation réalisée par
Florian et Nicole. Un grand merci à eux ainsi qu’à toute
l’équipe du Centre d’élevage.
En 2016, nous souhaitons relancer le contrôle laitier afin
d’avoir des données techniques sur la chèvre des Savoie.
(L’association prend en charge la moitié du coût)
Mais aussi plein de nouveautés à venir : le site retrouve une
jeunesse, une page Facebook, des affiches complètement
chèvres, des gilets sans manches aux couleurs de
l’association.
Dernière ligne droite avant l’Assemblée Générale qui aura
lieu le 21 janvier : c’est le moment pour chacun de mettre à
jour nos inventaires. Cécile, comme l’an dernier, propose
son aide pour ceux qui le souhaitent. N’hésitez pas à la
contacter : 06-98-51-64-51.
Espérant vous voir nombreux en 2016 lors de tous les
évènements prévus ! (voir agenda)

Agenda :
 3 décembre 2015 : Assemblée Générale des
Syndicats caprins 73/74 à Thônes
 4 décembre 2015 : Journée de Formation
« Soigner autrement en élevage caprin » au
Centre d’élevage de Poisy
 5 décembre 2015 : Assemblée Générale de
l’Union Thônes et Marthod à Ugine (73)
 21 janvier 2016 : Assemblée Générale de
l’Association de Sauvegarde de la Chèvre des
Savoie à Thônes
 18-19-20 mars 2016 : Chambéry en fête
(Concours National Abondance-Tarine.) où la
Chèvre des Savoie sera aussi en
démonstration
 2 avril 2016 : Portes Ouvertes du Centre
d’Elevage de Poisy, et de la pépinière de
chevrettes.
 23 et 24 avril 2016 : 8ème Printemps des
chèvres à FAVERGES

Retenez dès à présent la date de

l’ASSEMBLEE GENERALE
→le jeudi 21 janvier 2016, à Thônes.

Cathy Berthet, Présidente de l’ASCS

En ces temps où le fonctionnement d’une association demande beaucoup de temps et d’énergie, nous tenons à
remercier toutes les personnes qui s’investissent de près ou de loin dans l’association ainsi que tous les
partenaires qui nous apportent leur soutien financier.
Merci pour tout.
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70 chevrettes ont été vendues contre 30 les

① Pépinière

années

 Bilan 2015 :

Nbre de
chevrettes
Dont
ventes
Age et
poids
moyens
d’entrée
Age et
poids
moyen de
sevrage
GMQ
pendant
la phase
lactée
Coût
chevrettejour
global
Taux de
mortalité

précédentes.

Ce

qui

confirme

la

reconnaissance de cet atelier de chevrettes.

Année 4

Année 3

Année 2

Année 1

87

69

77

84

70

36

33

35

23 jours et
7,5 kg

27 jours et
7,2 kg

26 jours et
7,6 kg

23 jours et
7,6 kg

75 jours et
17,7kg

66 jours et
15,6 kg

78 jours et
16,7kg

80 jours et
17,2kg

200 g/jour

216 g/jour

177 g/jour

170 g/jour

La bonne gestion des entrées et des sorties a
permis de générer un nombre de journéeschevrettes suffisant pour répartir les charges
de

fonctionnement

première

fois

a

et
un

d’arriver
coût

pour

journalier

la
par

chevrette en dessous de 1€.


Tarifs 2016 :

Pour la prochaine saison, il a été décidé de ne
pas augmenter les tarifs journaliers à l’achat
qui restent donc à 1€30 les 60 premiers jours
de pépinière et 0,70 € les jours suivants. Par

0,98 € HT
/ jour

1,09 € HT /
jour

1,10 HT / jour

1,08 HT / jour

3.4 %

2,9 %

6,5 %

8,3%

Les dernières chevrettes sont parties le 16
octobre dernier. Le conseil d’administration qui
s’en est suivi nous a permis de faire le bilan de
cette 4ème année de fonctionnement.
Du point de vue technique une bonne gestion
des problèmes pulmonaires a limité la mortalité
et on pouvait enfin caresser les chevrettes
sans se faire tousser dessus…

contre afin d’inciter les éleveurs à apporter
des animaux à la pépinière, le prix des
chevrettes
4,50€/kg.

achetées
En

effet

passe
des

de
devis

3€/kg
pour

à
35

chevrettes ont déjà été émis et ce serait
dommage de ne pas satisfaire la demande.
 « critères et conditions d’entrée » :
Pour maintenir la pureté de la race, il a aussi
été décidé que les boucs admis à la vente
devront être purs (avec une note génétique A
uniquement).
Pour les chevrettes, nous enlevons la note D,
c’est-à-dire que les femelles ne pourront pas
avoir au-dessus de 25% de sang étranger (cela
correspond à des notes génétique A, B ou C).
Vous pouvez retrouver ces tarifs d’achats et
les conditions d’entrées à la pépinière sur le
site internet.
Et dans tous les cas si vous souhaitez acheter
ou placer des animaux à la pépinière n’hésitez
pas à prendre contact avec :

Une utilisation possible des boucs !

Bruno GUIDON 06-13-41-87-23 ou
Florian KIENY 06-71-33-96-60.
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Pour rappel :
Classe A : ≤ à 6,25 % de gènes ‘autres’ on
peut alors considérer l’individu comme pur
Classe B : > à 6,25% et ≤ à 12,5% de gènes
‘autres’
Classe C : > à 12,5% et ≤à 25% de gènes
‘autres’
Tous les animaux notés en classe D ont plus
de 25% de gènes ‘autres’ et ne sont donc
pas

comptabilisés

dans

la

population

‘Chèvres des Savoie’.
Vous pouvez tout de même les inscrire sur
votre inventaire car cela vous permettra
d’avoir un suivi génétique de votre troupeau
et de calculer le pourcentage de sang de
leur descendance.
Et ne vous inquiétez pas s’il y a beaucoup
d’animaux en classe D. En travaillant avec
boucs purs de classe A vous diviserez tous
les ans par 2 le pourcentage de sang des
chevrettes par rapport à leur mère et vous
verrez rapidement votre troupeau devenir
de plus en plus « savoyard »…
Nous vous avions envoyé au printemps

② Inventaires

dernier

un

carnet

d’élevage

qui

vous

permettait de suivre les mises-bas. Si vous
Avec ces beaux mois d’automne c’est le

l’avez rempli, n’hésitez pas à l’envoyer à

temps des inventaires. Vous avez vu en

Delphine Duclos de l’institut de l’élevage.

recevant votre inventaire de l’institut de
l’Elevage

que

chaque

animal

était

dorénavant doté d’une classe génétique.
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Delphine DUCLOS
Institut de l'Elevage
Ressources génétiques / Cryobanque Nationale
149 rue de Bercy
75595 PARIS CEDEX 12
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Si vous voulez un coup de main ou des
explications pour remplir ces ’papiers’, vous
pouvez contacter Cécile Fontaine qui s’est
proposé une année de plus. MERCI !!!

En attendant, n’hésitez pas à aller voir ou à
faire passer des annonces, des idées ou des
commentaires à Stéphane, contact@la-jumentverte.com. Le site n’en sera que d’autant plus
vivant.

Il s’agit là d’un investissement humain
important, mais ces inventaires sont les

Alors ayez le réflexe :

documents essentiels pour l’Institut de

www.association-chevre-savoie.fr

l’Elevage pour avoir un suivi de l’évolution
génétique de la population Chèvre des
Savoie.
Nous tenons donc à remercier sincèrement

ou pour les plus connectés :

Association de Sauvegarde de la Chèvre des Savoie

tous les éleveurs qui participent à ce
travail de préservation de la race. C’est
ainsi que ce patrimoine génétique savoyard
sera maintenu !!!

③ Site internet
Il avait été remarqué lors de la dernière
Assemblée générale que le site internet malgré
ses nombreuses visites n’était pas très lisible
ni très « à jour » !
Depuis, des devis ont été demandés afin d’avoir
un site qui puisse être géré « en interne » et
donc que sa mise à jour soit plus simple.
C’est aussi pour des questions de simplicité et
de fluidité que Stéphane VIVET à bien voulu
prendre en charge la tenue du site et de la
page Facebook de l’ASCS, merci !!!!
Espérons qu’il puisse être terminé pour la
prochaine Assemblée Générale.
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« Bêê dépéchez vous, venez nous rejoindre sur Face de
Bouc ! »
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Une partie de la demande de subvention à la

④ Aides au Contrôle Laitier

région Rhône-Alpes 2016 (via le programme

Le développement et la reconnaissance de la

référencement. Le Conseil d’Administration de

DIVAGRI)

race passe aussi par l’acquisition de données

porte

sur

cette

action

de

l’ASCS a donc validé le remboursement de

techniques (production laitière, TB, TP…). Il

50% des coûts de contrôle laitier à tous

nous semblait donc important d’inciter les

les

éleveurs à faire des contrôles de performance

souhaiteraient.

sur leurs chèvres en leur payant une partie des
frais de contrôle.

nous a permis de leur exposer nos besoins. La
coopérative Éleveurs des Savoie dont dépend le
contrôle laitier nous propose une formule
de

contrôle

de

l’association

qui

le

Du coup pour mes 50 chèvres cela ne fait plus
que 355 € !!!!

Une rencontre avec le Contrôle Laitier 73/74

simplifiée

adhérents

pour

faciliter

les

chantiers de pesée, notamment en alpage. Il
s’agit d’une formule en 6 contrôles réalisés par
l’éleveur (la formule B6). Les tarifs proposés
sont les suivants :
260€ HT / an de cotisation d’étable
+ 9€ HT/ chèvre présente.
Pour 50 chèvres cela représente 710 € HT.

Nous

remercions

d’ailleurs

vivement

les

membres de DIVAGRI de leur compréhension
pour

être

ainsi

à

l’écoute

de

petites

associations comme la nôtre.
Alors si vous souhaitez un outil supplémentaire
pour choisir vos chevrettes et participer à
l’écriture

de

la

page

Wikipédia

sur

la

production laitière de la Chèvre des Savoie
contactez nous vite :
Comment ? Avec le réflexe
contact@association-chevre-savoie.fr

En plus de ce tarif intéressant, le CL propose 3
niveaux de conseil personnalisé allant du conseil
pour le renouvellement du troupeau avec un
suivi des chevrettes au calcul de la ration
adapté au système d’élevage.
Plus d’information auprès d’Hélène Jolais
Hélène JOLAIS
Conseillère Caprin/Ovin
Eleveurs des Savoie
07 77 99 42 65
helene.jolais@eleveursdessavoie.fr
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⑤ Gilets

Nous proposons quand même aux éleveurs qui le

Vous n’avez plus rien à vous mettre cet
automne ?
Vous voulez aussi prouver au monde entier que

souhaitent de commander avec le Centre
d’Elevage de la poudre de lait « Agnodor
équilibre ».

la Chèvre des Savoie EST la plus belle ?
N’attendez plus, réservez dès à présent un
gilet sans manche avec le logo de l’ASCS…
D’une finition exceptionnelle, il est mis en
vente pour la modique somme de 30€. (Existe
aussi en rouge)

Pour l’instant au vu du volume de cette année le
sac de lait coûtera 50 € HT. Si vous êtes
intéressé, voyez rapidement avec Florian, et
surtout, n’oubliez pas de venir les chercher…

What else !!!

⑥ Commande groupée poudre de
lait
L’ASCS

avait

proposé

de

grouper

les

commandes de lait pour bénéficier d’un tarif
préférentiel. Après un sondage auprès des
adhérents, il paraissait compliqué à réaliser car
il y a beaucoup de fournisseurs différents, de
marques, et de types de lait.
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« Ben en tout cas ya pas d’agnodor qui sort par la !!! ! »
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⑦ Formation avec Pierre Trichot
8 éleveurs et sympathisants participent en ce
début décembre à une journée de formation au
CEP. Les thématiques abordées tournent autour
des médecines alternatives (Phyto, aroma et
homéopathie). Une visite sur l’exploitation de
Stéphane VIVET l’après midi permettra au
groupe de poser des diagnostics et de réaliser
des onguents afin de mettre en pratique les
enseignements de la matinée.
Pierre TRICHOT, vétérinaire à la clinique de
PONT DE BEAUVOISIN est l’intervenant de
cette journée. Souhaitons que l’expérience se
renouvellera.
Pour cette première journée, l’association a
décidé

de

chouchouter

les

participants

« Mais oui… On reviendra… Il a bien dit qu’il y aura
une autre formation l’année prochaine… »

puisqu’elle prendra en charge le repas au
bistrot de POISY.

⑧ Communication - DIVAGRI

Le 15 octobre dernier, le pôle animal de DIVAGRI (l’Association de Promotion de la Diversité Agricole
en Rhône-Alpes) s’exposait sur le mur de l’Assemblée permanente, au Conseil Régional à Confluence !

Parmi les panneaux … celui de la Chèvre des Savoie, très remarqué.
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⑨ Concours photo
Nous avons lancé depuis le printemps dernier le 3 ème concours photo de Chèvres de Savoie
(cf encadré). Mais les clichés ont dû s’égarer car très peu nous sont arrivés… Alors n’hésitez pas à
nous envoyer vos jolies frimousses de chèvres. Il n’y a rien de tel pour parler de la race que de la
montrer sous ses plus beaux atouts…
Les photos seront exposées au 8ème Printemps des Chèvres de Faverges le 23 et 24 avril 2016. Le vote
du public récompensera les meilleurs clichés.

A vos appareils, téléphones, et tablettes !!!

Thème

:

Des chèvres de Savoie sous tous les angles
Durée : Du 1er mai 2015 au 15 mars 2016

Concours photo 2015

Des Chèvres des Savoie sous tous les angles…
Renseignements et envois

:

ASCS, concours photo 2015,
Centre d’élevage de Poisy
845 route de l’école d’agriculture
74330 Poisy
Tél : 06 89 64 34 46

Partez à la rencontre et photographiez une ou plusieurs
Chèvres des Savoie lors de vos randonnées en montagne, sorties
en famille à la ferme ou simplement chez votre voisin

Participation gratuite ouverte aux amateurs de tout âge, dans
la limite de 5 photos par personne.

contact@association-chevre-savoie.fr

Merci à tous pour votre aide, votre soutien, votre présence.
Merci à Claude Dufreney pour son soutien matériel
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