
la Chèvre  

des Savoie 

Ne la laissons pas  

disparaître ! 

Association de Sauvegarde  
de la Chèvre des Savoie 

Les alpages retrouvent  
leurs couleurs d'antan 

Association de Sauvegarde de la Chèvre des Savoie 
Centre d'élevage de Poisy 

845 route de l'Ecole d'Agriculture 
74330 Poisy 

contact@association-chevre-savoie.fr 
www.association-chevre-savoie.fr 

www.facebook.com/pages/association-de-sauvegarde-
de-la-chevre-des-savoie 

Ses qualités 
 

Très rustique, elle s'adapte à la claustration 
hivernale et aux dures conditions de vie en 
montagne (aptitude à la marche, résistance aux 
conditions climatiques difficiles, valorisation des 
pâturages d'altitude). 
Sa nature est calme, tranquille. 
Bonne laitière, elle n'a rien à envier aux autres 
races. 
La chèvre des Savoie, patrimoine culturel savoyard 
représente un atout touristique non négligeable. 
 

Effectifs 
 

Le dernier recensement laisse apparaître une 
situation moins critique qu'elle ne fut. Plus de 1100 
animaux sont répertoriés dans environ 40 
élevages.  
 
 

Vous cherchez à acquérir des chèvres des Savoie, 
Vous avez des chèvres des Savoie à céder, 

Contacter nous.  

Agissons ensemble 

pour sauvegarder  

et faire prospérer  

la chèvre des Savoie 

Nous remercions l'équipe de la 
revue "La Chèvre" pour les textes 

empruntés dans le N° 246. 



La noire à barrettes 

Un peu d'histoire... 
Autrefois, dans les villages savoyards, la majorité 
des familles possédait quelques chèvres.  
Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, il 
existait une grande diversité de couleurs dans la 
population caprine alpine. Le type "chamoisé", 
aujourd'hui répandu dans toute la France, était 
alors minoritaire. Question de mode? C'est sous 
l'impulsion d'éleveurs sélectionneurs de l'ancien 
livre généalogique alpin que les chamoisées se 
sont peu à peu imposées comme référence 
dominante, laissant ainsi les autres types au 
bord de l’extinction. C’est en 2001 que des 
éleveurs savoyards décident de créer l’Association 
de Sauvegarde de la Chèvre des Savoie afin de 
recenser, de préserver et de développer ce 
patrimoine savoyard. 
 

La pépinière 
En 2011, en partenariat avec le Centre d’Elevage 
de Poisy, un bâtiment a été aménagé pour 
accueillir des chevrettes et des jeunes boucs des 
Savoie soit pour la vente, soit en pension. 
 
Depuis,  chaque 
année, près de 
80 animaux, en 
provenance de 
plusieurs 
élevages 
passent à la 
pépinière et la 
demande ne 
cesse de croître. 

Parrainer une chevrette  
Pour pérenniser la pépinière, il est possible de 
parrainer une chevrette, ou de faire un don. Cela 
permet de financer les aménagements pour 
améliorer le confort des animaux.  

Téléchargez le bulletin de parrainage sur 
www.association-chevre-savoie.fr 

 

Description 
Trois variétés sont clairement 

identifiées, toutes à poils ras, de 
préférence avec barbiche et pampilles. 

 
 

Sa robe est noire. Sur sa tête, deux bandes 
blanches descendent des cornes jusqu'au nez. Ses 
pattes et ses oreilles sont blanches. 
Elle a un écusson blanc sous la queue, et peut avoir 
une étoile sur le front (cœur en tête). 
Sur certaines, le jaune ou le marron remplace le 
blanc. 
Cette variété est la plus fréquente. 

La  Pie 
Le patron de 
base est noir 
et, ou marron 
avec un 
panachage 
blanc qui 
peut couvrir 
la majorité du 
corps.  
 
Certaines chèvres peuvent être presque toutes 
blanches. 
Les polychromes associent du marron, du noir et 
du blanc. Elles sont englobées dans cette 
catégorie. 

 

La Cou clair 
La robe est claire sur la partie avant du corps, 

tirant parfois sur le jaune ou le beige. 
L'arrière du corps est noir. 

Malgré sa couleur dominante, elle est moins 
représentée que la noire à barrettes. 

http://www.association-chevre-savoie.fr

