Retrouvez nous sur Facebook !
facebook.com/chevredesavoie/
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Centre d'Elevage de Poisy
845 route de l'école d'Agriculture
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www.association-chevre-savoie.fr

Parrainer une chevrette
Pour pérenniser la pépinière, il
est possible de parrainer une
chevrette, ou de faire un don.
Cela permet de financer le
confort des animaux et la
sauvegarde de ce patrimoine
local !
Télécharger le bulletin de
parrainage sur notre site.

La Chèvre
des Savoie
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DE LA CHÈVRE DES SAVOIE

La production laitière

Ses qualités
Très rustique, elle s’adapte

Depuis plusieurs années l'Association a

à la claustration hivernale et aux rudes

mis en place une aide financière pour

conditions de vie en montagne :

encourager les éleveurs à adhérer au

aptitude à la marche, résistances aux

contrôle laitier, dans le but de mieux

conditions climatiques difficiles,

cibler les qualités laitières de la Chèvre

valorisation des pâturages d’altitude. Elle est
de nature calme et tranquille.
Bonne laitière, elle n’a rien à envie aux autres
races.
La Chèvre des Savoie, patrimoine culturel
savoyard représente un atout touristique non

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 de Savoie soit pour la
vente, soit en pension.

négligeable.

de Savoie.
On peut remarquer une production laitière
encourageante bien qu'hétérogène, le
cumul de lait varie entre 300 et 700 kg de
lait/chèvre/an.
Les taux sont corrects et seront améliorés
au fil du temps via la sélection génétique.

Depuis, chaque année près d’une centaine

Effectifs

d’animaux en provenance de plusieurs

Le dernier recensement fait état d’une

demande ne cesse de croître.

situation plus stable que par le passé. Près de

Les résultats techniques de la pépinière sont

1000 animaux sont répertoriés dans 40
élevages.

élevages passent à la pépinière et la

très bons, avec une faible mortalité et une
croissance correcte des animaux.

A noter que ces résultats concernent 6 élevages sur
l'année 2019. Tous ces élevages sont en système
pâturage avec ou sans alpage.

