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Bulletin d’information de l’Association de Sauvegarde de la Chèvre des Savoie 

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. 

           

 

 

 

 

Décembre 2014 

Voilà bientôt 13 ans que l’Association 

de Sauvegarde de la Chèvre des Savoie 

a été créée… Depuis, elle a fait bien du 

chemin : les premières années ont été consacrées à 

faire le bilan des effectifs et à faire connaître la race et 

l’Association. La première action a été la 

caractérisation des productions avec une aide 

financière versée aux adhérents pour l’analyse du lait 

ou l’adhésion au contrôle laitier officiel. En 2009, face 

au constat que des chevrettes partaient chez 

l’engraisseur, alors qu’il y avait des acheteurs qui ne 

trouvaient pas de chevrettes, le projet « pépinière » a 

démarré. Nous allons entamer la 4ème année de 

fonctionnement pour notre pépinière au Centre 

d’Elevage de Poisy. Avant même que la première 

chevrette ne soit rentrée à la pépinière cette année, il 

y a déjà de nombreuses réservations! Faire tourner 

cette pépinière est notre plus grande préoccupation, 

nous remercions vivement le Centre d’Elevage pour 

son grand investissement constant dans cet atelier 

ainsi que nos financeurs. Les projets à réaliser sont 

encore nombreux, dont le plus important : faire enfin 

reconnaître la race par le ministère de l’agriculture. 

Merci à tous pour votre engagement.  Merci aux 

nouveaux adhérents de nous avoir rejoint ! 

Cathy Berthet, Présidente de l’ASCS 

 

  

Agenda : 

 
 08/01 et 09/01 : Réunion sur les races à 

faibles effectifs organisée par Capgènes en 

Lorraine 

 22/01/15 : A.G. de l’Association de 

Sauvegarde de la Chèvre des Savoie, à Ste 

Hélène sur Isère. 

 21/03/15 : Portes Ouvertes du Centre 

d’Elevage de Poisy, et de la pépinière de 

chevrettes. 

 31/03 et 1/04/15 : Journées Techniques 

Caprines en Haute-Savoie, destinées aux 

techniciens caprins. 

 

Retenez dès à présent la date de 

l’ASSEMBLEE GENERALE 
→le jeudi 22 janvier 2015, à Sainte 

Hélène sur Isère, vers Albertville. 
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① Inventaire  
 

Bilan inventaire 2012 : 

 

 2002 2012 

Nombre de mâles 39 62 

Nombre de femelles 326 793 

Nombre d’éleveurs 34 34 

Taille moyenne 
troupeau 

10 24 

 

10 ans ont passé depuis le premier recensement en 

2002, certes, le nombre d’animaux a plus que doublé, 

mais n’atteint toujours pas l’effectif de 900 chèvres.  

 

En 2012, les inventaires n’étaient encore pas 

assez précis, il y avait encore beaucoup trop d’origines 

complètement inconnues : 

 

 Paternité 
inconnue 

Maternité 
inconnue 

Ascendance 
inconnue 

Femelles 48% 52% 34% 

Mâles 50% 39% 33% 

 

Le croisement d’absorption  qui consiste à 

mettre uniquement des boucs de Savoie peut être un 

moyen de « noircir » ou « cou-clairiser » un troupeau. 

La pureté du bouc est alors très importante… 

 

 

 

En 2012, trop de boucs avaient encore plus de 25% de 

sang autre 

 

 

% sang 

étranger 
pur 

(<6,25
%) 

6,25 < % < 12,5 12,5 < % <25 25< % <50 50<%<75 >75% 

Nbre 
boucs 21 16 7 9 2 0 

% 38 29 13 16 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être réellement efficace pour la 

sauvegarde de la race et afin qu’elle soit enfin 

reconnue, il faudrait donc passer à la vitesse 

supérieure :  

 

 éviter à tout prix de croiser les chèvres avec un 

bouc non Savoie ou pas assez pur. (Nous pouvons 

aider les adhérents à trouver des boucs de Savoie, ou 

à les vendre avec le site internet et sa page 

« annonces ») 

 

 mettre à jour chaque année son inventaire avec 

le plus de renseignements possible (Il faut toujours 

renseigner le nom de la mère, et si possible, du père, 

ou des pères potentiels). 

 

 Informer Cécile Fontaine (c.fontaine@live.fr) ou 

Delphine Duclos (Delphine.Duclos@idele.fr) quand 

des animaux sont vendus dans des élevages non 

adhérents afin de les intégrer à l’inventaire annuel. 

 

 Cécile Fontaine peut aider à remplir les 

inventaires si besoin (06-98-51-64-51). 

 

Alors n’oubliez pas que c’est bien la pureté des boucs 

utilisés et les inventaires mis à jour qui nous aideront 

à faire avancer la race au niveau national… 

 Merci pour elles!   

 

② Caséine αs1 
 

L'Association projette d’analyser par prises de 
sang la variabilité du gène de la caséine alpha s1 d’ici 
la fin de l’année 2014.  
L’institut de l’élevage nous proposera un panel de 80 
animaux à prélever, en fonction des inventaires dont il 
dispose. Ce panel représentera la diversité de la 
population « chèvres des Savoie » 
 
Pourquoi s'intéresse-t-on à la caséine alpha s1?  
C'est une protéine intéressante pour la fromageabilité 
du lait, et nous voulons savoir si les chèvres des 
Savoie en possèdent plus ou autant que les autres 
races. Si elles en possèdent plus, ce pourrait être un 
argument en faveur de la reconnaissance de la race ... 
et un attrait nouveau pour la race. 

mailto:c.fontaine@live.fr
mailto:Delphine.Duclos@idele.fr
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③Pépinière 
 

Quelques chiffres de la 3ème année de 

fonctionnement : 

 

 2012 2013 2014 

Date 1ère 
entrée 

7/12/11 6/12/12 7/01/14 

Date dernière 
sortie 

5/10/12 1/10/13 10/10/14 

Nbre 
d’éleveurs 
apporteurs 

5 4 5 

Nbre jours 
chevrettes 

11 146 10 696 9 483 

Nbre 
chevrettes 
entrées 

84 
 (35 ventes 

+49 
prestations) 

77       
(33 ventes 

+ 44 
prestations) 

69  
(36 ventes 

+33 
prestations) 

Nbre de morts 7 5 2 

Taux mortalité 8,3% 6,5% 2,9% 

Age à l’entrée 23 jours 26 jours 27 jours 

Poids à 
l’entrée 

7,6 kg 7,6 kg 7,2 kg 

Age au 
sevrage 

80 jours 78 jours 66 jours 

Poids au 
sevrage 

17,2 kg 16,7 kg 15,6 kg 

GMQ phase 
lactée 

170 g/j 177 g/j 216 g/j 

 

 

 

 

 
« Les commères » – photo Cécile Fontaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article paru dans « Terres des Savoie » de novembre 2014 
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④Printemps des Chèvres à Faverges 

 avril 2014 
 

Comme lors des éditions précédentes, l’ASCS 

s’occupait du pôle animal et avait un stand sous le 

chapiteau des animaux. Pour la tenue du stand,  il y 

avait une bonne équipe, efficace et dynamique ! 

 

 
Lisa, Floriane et Cécile 

 
« photo bique » réalisé par Lisa David 

 
Buffet froid entre adhérents 

 

Nombreux contacts pris grâce à la présence constante 

des bénévoles, belle exposition photos, buffet froid 

offert par l’ASCS le dimanche midi, signature du 

Contrat de Filière avec l’APS… un week-end  intense et 

plein de rencontres et de partage ! 

A refaire … 

 

⑤ Réunion Capgènes à Rennes 

 
Début janvier 2014, Lisa et Cathy sont parties 

2 jours à Rennes pour la réunion sur les races à Faibles 

Effectifs organisée par Capgènes et l’IDELE. La réunion 

était organisée par l’association de la Chèvre des 

Fossés et se déroulait  à l’écomusée de Rennes.  

 

 
 

Après un bilan des actions 2013 des 

associations amies, une présentation de l’éco 

pâturage en gestion de parcs, jardins et paysages a 

été faite : avantages écologiques, lutte contre les 

plantes invasives telles que la renouée du japon, 

préservation de races à faible effectif. Comment 

mettre en place l’éco pâturage et sur quels types de 

sites ?  

 

Capgènes a présenté les avancées quant au 

logiciel de gestion des inventaires disponible pour les 

associations de populations reconnues… l’absence de 

« code race » pour les animaux non officiellement 

reconnus étant l’obstacle principal. L’IDELE et 

Capgènes vont réfléchir à un accès par élevage, qui 

n’est pas gagné car il devra être très sécurisé… il n’est 

pas souhaitable que n’importe qui puisse modifier 

n’importe comment les données existantes… 

  

Il y a eu également la présentation des 

collections de sang : du prélèvement à la 

conservation, quelles sont les analyses génétiques 

possibles mettant en avant les origines, la rusticité et 

les caractères remarquables portés par certains allèles 

chez certaines chèvres. 
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Le lendemain, nous visitons un élevage de 

chèvre des Fossés, puis l’écomusée de Rennes. 

Ensuite il est temps de rendre la voiture de location et 

de prendre l’avion pour Genève. 

 

 
Chèvre des Fossés 

 
Troupeau de chèvres des Fossés à l’Ecomusée de Rennes 

 

 Les 8 et 9 Janvier 2015, la réunion Capgènes 

aura lieu cette fois en Lorraine … Nous y serons 

présents pour présenter nos actions et échanger à 

nouveau avec les autres associations sur ce qui nous 

motive tous… la sauvegarde de nos chères races. 

 

« trop facile l’éco-pâturage !!! » 

 

⑥ Stage de Marine Roulenq 

 
Marine Roulenq, élève de BTS en Lozère, a 

réalisé une étude technico-économique sur les 

élevages de chèvre des Savoie pour l’ASCS. Son stage 

a duré 8 semaines réparties sur 3 périodes. 

Nous remercions les adhérents qui l’ont reçue et ont 

eu la patience et la gentillesse de répondre à ses 

questions. 

 

L’idée est d’identifier des systèmes d’élevage 

propres aux éleveurs de chèvres des Savoie et de 

présenter les critères technico-économiques les 

caractérisant. Avec ces « cas types », l’ASCS aura de 

nouveaux documents sur lesquels communiquer afin 

de promouvoir la race et de futurs éleveurs pourront 

utiliser ces données pour élaborer leur dossier 

d’installation…  

 

14 élevages ont été visités et trois groupes se 

profilent : 

 

 Les élevages allant en alpage sans autonomie 

fourragère, avec + de 80% de chèvres des 

Savoie (5) 

 Les élevages sédentaires, avec autonomie 

fourragère et plus de 80% de chèvres des 

Savoie (5) (et 1 élevage est sédentaire mais 

n’est pas autonome en fourrage) 

 Les élevages mixtes, bovin-caprin, en GAEC, 

avec autonomie fourragère (3) 

 

Les enquêtes ont été faites par Marine, leurs analyses 

et la réalisation des fiches « cas types » est en cours…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ben faudrait voir à rajouter un cas type  

‘grandes gueules’ !!!! » 
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⑦ Communication 
 

 Le site de l’association http://www.association-

chevre-savoie.fr/ est toujours très visité.  

N’hésitez pas à faire passer vos annonces et vos idées 

à Cathy Berthet, berthet.cathy74@gmail.com. 

 

Le compteur de visites a été remis à zéro le 6/03/2013  

1 an après, 25 000 visiteurs …  

Le 3/12/2014 : 33 383 visiteurs,  

c’est énorme ! 
 

 N’oubliez pas qu’en ces périodes de fêtes, un 

cadeau « Chèvres de Savoie » est toujours un beau 

cadeau !!!!!! Rendez vous sur notre boutique en ligne 

http://www.association-chevre-savoie.fr/actualit%C3%A9s/28-

laboutiqueenlignedelassociation.html 

 

 

 

 Sur internet on trouve maintenant la chèvre des 

Savoie sur Wikipédia, l’encyclopédie libre. 
 

 Venez visiter le nouveau site internet de l’ARMC 

(Association de Renouveau de la Chèvre Massif 

Central), en construction mais très original ! 

http://www.arcm-c.com/  
 

 Pour soutenir nos amis de la chèvre de Lorraine, 

commandez leurs portes clés en bois. Sur 

http://www.chevredelorraine.fr/ 

 

 

⑧A nous rendre chèvres ! 

 
 2 Photos trouvées sur internet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 mois plus tard … 

 

 Un film à voir, sorti en DVD :  

 
 

 Un site spécialisé dans les cartes postales de 

chèvre : 

http://cartes-postales.terredeschevres.fr/ 

 

http://www.association-chevre-savoie.fr/
http://www.association-chevre-savoie.fr/
mailto:berthet.cathy74@gmail.com
http://www.association-chevre-savoie.fr/actualit%C3%A9s/28-laboutiqueenlignedelassociation.html
http://www.association-chevre-savoie.fr/actualit%C3%A9s/28-laboutiqueenlignedelassociation.html
http://www.arcm-c.com/
http://www.chevredelorraine.fr/
http://cartes-postales.terredeschevres.fr/
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⑨Annonces (à retrouver sur notre site 

internet)  

1. Cherche 3 chevrettes et 1 petit bouc des 

Savoie. Saint Vérand, Isère. Franck Chiabot 

Tél. 06-59-32-53-30 

2. Pour un usage familial, cherche à acheter 2 ou 

4 chèvres des Savoie pleines de décembre à 

mars. Cécile Autissier Tél. 06-73-02-29-63 

3. Cherche un chevreau pour tenir compagnie à 

sa jument, de préférence né à l’automne ; 

Amandine, d’Aix les Bains Tél. 06-72-36-12-19 

4. Vends 5 chevrettes mottes, issues de la 

Pépinière, nées en février 2014. René David à 

Chatel. Tél. 04-50-73-31-29 

5. Vds 1 bouc noir à barrettes né en 2013. 

Jessica Joahny, à St Pierre d’Entremont. Tél. 

04-79-26-28-74   fermedelaberou@gmail.com 

6. Cherche 2 chèvres des Savoie pleines, mises 

bas de printemps. Patrick Deville. Tél. 06-17-

68-11-65 

7. Vds 1 bouc noir à barrettes écorné de 3 ans, 

pur. Bruno Guidon, Serraval. Tél. 06-13-41-87-

23 

8. Cherche 1 lot de chevrettes + boucs. Sylvain 

Sastre à Marthod. Tél. 06-18-51-77-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous un  

 
et une  

 

Qu’elle soit terriblement 

chèvre !!!!!!!! 

mailto:fermedelaberou@gmail.com

