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La vie de L’ADDCP 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 04 décembre 2008. 
Chez Lydia BLANCHET  

86320 Sillars. 
 

Etaient présents:  Jean Christophe Sauze, Biteau Benoît, Thierry et Laurence Neuiller, Michel Brice, Christiane 
et Jean Pierre Pauly, Philippe Massé, Christophe Bourbon, Bruno Caillibaud, Stéphane Moreau, Sylvie Blain, Adeline 
Giraudeau, Lydia Blanchet, Patrick Chabroullet, Frantz Jenot, Sébastien Bercot, Karine et Michel Boissard, Jean 
Michel Landry, Isabelle et François Bissonnet, Mickaël Blanchard, Emmanuelle Chebrou, Karine Nicaud (IRQUA), 
Ludivine Cosson (animatrice CREGENE), Schmidt Mireille et Clément Vinatier Roché. 
Etaient excusés:  Delphine Duclos, Vincent Colas, Eric Gauthier, Pierre Martin, Pascal Boué, Hervé Legrand, 
Marie Claude Hascoët, Marie Claude Auneau, Aurélie Guilloux, Raymond Delahaye, Christophe Pautier, Pierre 
Morand Fehr, Joël Bolo, Jean Marc Bonvalot, Marie Eugène Vinen, Yvan Général, Emmanuel Tournade, Christine 
Masteau, Gilbert Toussaint, Bertrand Desjeux, Patrick Crapart, Dominique Zarini, Christiane Massé, Vincent 
Demousseau. 
Etaient absents:  Pascale Duraud (déléguée Midi Pyrénées), Bernard Maillon (délégué Rhône Alpes), Nathalie 
Noé (déléguée Bretagne). 
 

Ce conseil a débuté à 14H00 à la Salle des Fêtes de Sillars, suivant l'ordre du jour : 
 

����Rapport moral par le Président : 
 
Bienvenue à l’Assemblée Générale 2008, la 22ème. 
 
Merci d’être venu, parfois de fort fort loin. Effectivement, nous nous sommes un peu excentré de notre berceau, mais 
c’était un vœu des précédentes AG. Pouvoir se rapprocher de temps à autre de chacun, rendre visite à nos adhérents 
et montrer ainsi à chacun tout notre dynamisme. Nous sommes donc très heureux de rencontrer Lydia et ses 
Poitevines ; troupeau représentatif de notre association.  
 
Ch’a petit, va loin, cela pourrait être une de nos devises. Le rapport technique de Clément va nous le montrer. En 
2008, nos élevages ont progressé aussi bien en élevage amateur qu’en élevage professionnel. Et c’est bien ce que 
nous voulons continuer à suivre et animer. A ce titre, vous avez tous pu voir notre nouvelle plaquette. J’espère 
qu’elle vous convient.  
Si 2008 n’a pas été une année phare, nous avons continué à être présent sur de nombreuses manifestations (SIA de 
Paris et autres foires). Nous allons continuer en 2009 à améliorer notre stand avec une vitrine et une boutique mieux 
achalander. L’IRQUA doit réfléchir à mettre en valeur notre logo, afin qu’il se démarque du logo fermier. Car ma 
foi, nous en fûmes les premiers acteurs. 
En fait, derrière cette année un peu tranquille, se cache un nouvel avenir pour la chèvre Poitevine en 2009. Clément 
le démontrera dans son rapport technique.  
Par ailleurs, la nouvelle organisation des Organismes de Sélection nous donne l’opportunité de développer un vrai 
schéma d’amélioration et de promotion de notre chèvre. Mais ce chemin ne peut être fait seul, il nous faut être 
suffisamment nombreux pour que le travail de tous récompense les efforts de chacun. Brice et un petit comité de 
volontaires vont plancher sur ce schéma d’amélioration. Capgene et le contrôle laitier vont nous offrir un contrôle 
adapté à nos effectifs et à ce que nous souhaitons.  
Ce travail là n’est pas si simple à mettre en place mais notre association avec ses effectifs en chèvres et en éleveurs 
atteint le seuil minimal auquel il peut être efficace. Nous devons le commencer et alors chacun pourra nous rejoindre 
quand il souhaitera, ajoutant une force supplémentaire à nos efforts. 
Si on arrive à être au point rapidement, parions que d’autres éleveurs viendront nous épauler. Et, quand bien même 
la crise économique et financière avance, ne peut-on pas y voir des effets amplificateurs pour notre association ? 
Car, si certains ont cru que la biodiversité était un rêve, la réalité du monde nous ramène à sa nécessité et les plus 
rêveurs ne sont peut être pas ceux que l’on dénigre ! 
 

Jean Christophe Sauze 
 
����Rapport technique par l’animateur : 
 
 L’ADDCP compte 135 adhérents en 2008, contre 131 en 2007 : 115 éleveurs et 20 sympathisants. 
L’association est en relation avec 68 partenaires techniques, scientifiques et administratifs. Les adhérents sont 
réparties sur 45 départements, la Belgique et l’Allemagne. 
 

Le nombre moyen de chèvres poitevines par élevage diminue légèrement par rapport à 2007 puisqu’il est de 
20.5 en 2008 contre 21.3 en 2007. Ceci est principalement dû à l’augmentation assez conséquente du nombre 
d’élevages familiaux (élevage de moins de 10 chèvres). Dans le même temps, les élevages ayant plus de 30 chèvres 
stagnent en représentant 24% des élevages. 
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 En 2008, 112 éleveurs ont été recensés à l’association (inscrit sur le répertoire caprin poitevin) représentant 
2527 animaux dont 171 boucs et 2356 chèvres. 
 

54 élevages visités par l’animateur Clément Vinatier Roché, ce qui est en baisse par rapport à 2007 (68 
élevages). Le nombre de femelles enregistrés a augmenté passant de 650 à 722 alors que le nombre de mâles 
recensés a diminué (de 76 en 2007 à 56 en 2008). Les visites de 2008 ont permis de recenser des élevages plus 
dispersés géographiquement (Allemagne et Belgique par exemple). 
 

 Mâles Femelles 

Nouveaux enregistrements 56 722 
 Etude des généalogies  
Animaux sans généalogie 7 122 
Pourcentage 12 % (16 % en 07) 14% (16 % en 07) 
 Etude des types  
Animaux de type 1 74 % 52 % 
Animaux de type 2 7 % 22 % 
Animaux de type 3 1 % 3 % 
Sans type 18 % 23 % 
 Etude des gabarits  
Animaux de gabarit G 44 % 32 % 
Animaux de gabarit M 32 % 40 % 
Animaux de gabarit P 3 % 8 % 
Sans gabarit 20 % 24 % 
 Etude des mamelles (animaux avec note) 
 Note de 1 52 % 
 Note de 2 38 % 
 Note de 3 10 % 

Etude des nouveaux enregistrements 
La proportion de généalogies inconnues reste très élevée, même si on constate une légère amélioration 

pour les boucs et les chèvres. Il faut continuer à améliorer cette rigueur de suivi généalogique des animaux poitevins. 
Il est donc nécessaire que chacun continue à suivre de près les ascendances de ses animaux ! 

 
Cette année, la mesure du tour de poitrine a été réalisé sur 255 chèvres nés en 2007. Elles varient entre 65 

cm et 91 cm pour une moyenne de 77,4 cm et un ecart-type de 4,9 cm. Il faut prendre en compte le fait que les 
premières mesures ont été réalisées en mai et les dernières en octobre pour pouvoir prétendre à une comparaison. 

 
Cette année, il a été réalisé au moins 50 inséminations artificielles avec les semences des boucs du 

catalogue IA (données concernant les élevages au CLO). Si en 2007, aucun bouc n’est entré à Mignaloux-Beauvoir, 
2008 a permis d’augmenter de 2, le nombre de boucs disponibles à l’IA. On comptabilise maintenant pas moins de 
22 boucs. Au final, pour Casimir, 262 doses de semences sont disponibles et seulement 120 pour Cannabis 
(également appelé Coyote) puisque le rendement à la congélation de sa semence n’a pas été toujours correct. 

 
Cette année, l’Association a participé à 10 manifestations d’importance locale, régionale, nationale, avec 

présentation d’animaux et/ou vente de fromages de chèvre Poitevine. Nous pouvons citer:  
- Le Salon International de l’Agriculture 2008 
- Foire exposition de Niort (79), 
- Présence de chèvres Poitevines à la Maison du Petit Poitou (85) durant l’été 
- Fête de Sainte Ouenne (79), 
- Participation au colloque AFP (Association Française du Pastoralisme) du PIMP 
- Comice Agricole de Civray (86) 
- Fête du Parc du Marais Poitevin (79) 
- Comice Agricole de Saint Maixent (79) 
- Fêtes du Patrimoine Vivant du Marais Poitevin à Pétré (85) 
- Salon Capr’Inov à Niort (79) 

 
 
 
 
 
 

La vie de L’ADDCP 
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����Rapport financier par la Trésorière : 
 

 

 
 

����Election du Conseil d’Administration ADDCP 2009 
Comme l’année dernière, des élections à bulletins secrets ont eu lieu afin d’élire le nouveau Conseil 

d’Administration pour 2009. Aucun des membres du CA de 2008 ne s’est retiré et aucun adhérent ne s’est présenté. 
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Marie-Claude AUNEAU, 
trésorière, présente le rapport 
financier de l’année 2008.  
Cette année, un nouveau 
centre de gestion a pris en 
charge d’établir les 
documents comptables, à 
savoir le bilan et le compte de 
résultat. Ci-contre ne figure 
que le compte de résultat. A 
la différence du précédent 
centre de comptabilité, les 
charges sociales sont 
comptabilisés sur l’année 
civile. Dans le compte de 
résultat présenté, il a donc été 
pris en compte le dernier 
trimestre de cotisation de 
l’année 2007 et les quatre 
trimestres de 2008. Ceci 
augmente alors cette ligne 
budgétaire. 
 
Les charges de l’année 2008 
se montent à 44 282 € contre 
38 309 € en 2007. La 
différence notoire réside dans 
les charges sociales, très 
élevées cette année, pour la 
raison évoquée 
précédemment. De plus, elles 
étaient relativement faibles en 
2007 du fait d’un trimestre 
sans salarié et donc sans 
charge sociale. 
 
Les produits de l’année 2008 
représentent 41 496 € contre 
36 468 € en 2007. Les 
subventions sollicitées auprès 
des collectivités sont réparties 
de manière quasi identiques. 
La différence provient 
principalement d’une 
subvention accordée par la 
DRAF Poitou Charente dans 
le cadre d’un PITE (Plan 
d’Intervention Territorial 
d’Exploitation). 
 

La vie de L’ADDCP 
 



La vie de L’ADDCP 
 

30 votants se sont exprimés (18 étant présents et 12 s’exprimant par des dons de pouvoir) pour donner les résultats 
suivants :  
 

Candidats à l’élection du CA ADDCP 2009  Nombre de voix 

Marie Claude AUNEAU 30 

Benoît BITEAU 29 

Mickaël BLANCHARD 30 

Michel BOISSARD 30 

Michel BRICE 30 

Emmanuelle CHEBROU 30 

Philippe MASSE 30 

Thierry NEUILLER 30 

Christiane PAULY 30 

Jean Christophe SAUZE 30 

Hervé LEGRAND 27 

Mireille SCHMIDT 30 
 

Le Conseil d’Administration de 2009 est donc le même que celui de 2008 et continuera à contribuer au bon 
déroulement de la vie de l’ADDCP. 

 
La séance est levée à 17H30 et les participants à l’AG se donnent rendez vous l’année prochaine. Le lieu n’a pas été 

défini. 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION du 13 janvier 2008 
Salle de réunion du PIMP_ Place de l’Eglise 

79510 Coulon 
 

Etaient présents: , Jean Christophe Sauze, Emmanuelle Chebrou, Michel Boissard, Jean et Christiane Pauly, 
Ludivine Cosson et Clément Vinatier Roché. 
Etaient excusés: Biteau Benoît, Thierry Neuiller et Philippe Massé. 
Etaient absents:  Marie Claude Auneau, Hervé Legrand, Michel Brice, Mickaël Blanchard, Pierre Martin, Pascal 
Boué, Pascale Duraud (déléguée Midi Pyrénées), Bernard Maillon (délégué Rhône Alpes), Mireille Schmidt, Nathalie 
Noé (déléguée Bretagne). 
 

Ce conseil a débuté à 14H00 dans la salle de réunion du Parc du Marais Poitevin, suivant l'ordre du jour : 
 
����Préparation du SIA 2009 :  

Cette année encore, des chèvres Poitevines seront présentes au SIA sur l’espace de la chèvrerie allouée à 
CAPGENES. Elles viendront de chez Simone Roy, éleveuse à Adriers (86). De plus, des fromages de Poitevines 
seront mis en dégustation dans le cadre de la démarche « lait et fromages de chèvres Poitevines » signé Poitou 
Charentes. Cette dégustation aura lieu le vendredi 27 février sur le stand de l’IRQUA. Bien sûr, les différents 
produits de la boutique seront présents. Voici le planning des adhérents présents pour la semaine : 

 

  Clément 
Aurélie 

Guilloux 
Jean Christoph 

Sauze 
Michel Brice Philippe Massé 

Mickaël 
Blanchard 

Laurent 
Bordeau 

Samedi 21        
Dimanche 22        
Lundi 23        
Mardi 24        
Mercredi 25        
Jeudi 26        
Vendredi 27        
Samedi 28        
Dimanche 01        
 
Nous rappelons que cette grande manifestation nationale et internationale est l’occasion de faire connaître la 

race poitevine à un large public, mais aussi de communiquer sur les actions menées par l’ADDCP grâce à nos 
partenaires institutionnels qui sont aussi nos principaux financeurs à savoir le Conseil Général des Deux-Sèvres et la 
région Poitou-Charentes.  
 

����Présentation des résultats de l’enquête :  
Cette séance a été l’occasion de présenter les résultats de l’enquête sur les objectifs de sélection. Ils sont 

développés dans cette lettre à la page 8 et 9. 
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����Election du bureau 2009 :  
Après les élections du Conseil d’Administration réalisées lors de l’AG, un nouveau bureau a été mis en 

place avec les personnes suivantes : _ Président : Jean Christophe Sauze 
 _ Vice–Président : Benoît Biteau 
 _ Trésorier : Marie Claude Auneau 
 _ Secrétaire : Michel Brice 

 

����Validation des textes du site Internet :  
Afin d’être plus efficace, il est demandé aux membres du Conseil d’Administration d’apporter leurs 

commentaires et critiques aux textes rédigés pour le site internet. Le site fera parti du site du Parc Interrégional du 
Marais Poitevin et sera réalisé par leur web master d’ici avril 2009. 

 

����Approbation des comptes de 2008 et prévisionnel de 2009 : 
Le compte de résultat et le bilan officiel 2008 délivrés par le centre de gestion étant arrivés le jour de la 

réunion du CA, l’approbation a été faite par le Conseil d’Administration.  
Le budget prévisionnel est sensiblement le même que celui de 2008 avec une ligne moins fournie 

concernant la pension de boucs pour l’Insémination Artificielle puisqu’il n’est pas prévu de rentrer de boucs à l’IA 
cette année. En revanche, tout ce qui concerne les services extérieurs est en hausse du fait de l’installation dans de 
nouveaux locaux prévu pour mai 2009. En effet, l’association devra se rendre plus autonome sur plusieurs plans et 
donc ses charges de fonctionnement vont augmenter pour 2009. Pour les produits, les demandes de subvention sont 
proches entre 2009 et 2008 avoisinant 36 000 € (auprès du CG 79, CG 17, CR Poitou-Charentes, CG 86, CG 16 et le 
PITE DRAF Poitou Charente). Le budget 2009 qui sera équilibré à 44 250 € a été approuvé à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 18H00 et les membres du Conseil d'Administration se donnent rendez vous au début du mois 
d’avril. Le lieu n’a pas été défini. 

 

Compte rendu de la réunion des associations et inte rvenants techniques pour les 
races caprines à faibles effectifs organisée par Ca pgenes et l’Institut de l’Elevage 
Cette réunion s’est tenue le lundi 02 février à la Maison Nationale des Eleveurs à Paris. 

 
Comme l’année dernière, nous nous sommes réunis à Paris. Nous étions quelque peu moins nombreux 

(intervenants de la race Massif Central et Provençale) étant donné le début des mises bas pour certains des 
intervenants. Il a donc été décidé de se retrouver au début de janvier pour les prochaines rencontres. 

Pour commencer, chaque association a fait le bilan des actions menées et des évènements de 2008. Il est 
bon de repréciser que seuls 3 associations ont un animateur à temps plein : la Corse, la Pyrénéenne et la Poitevine. 
La Rove en a un, déchargé de la Chambre d’Agriculture. Un groupement de producteurs d’éleveurs de Rove est en 
train de monter un AOC « Brousse du Rove » avec pour principal objectif d’éviter l’accaparement de cette 
appellation par n’importe qui et pour n’importe quoi. Pour la chèvre des Fossés, deux boucs ont été au centre d’IA 
afin d’être collectés. Hélas sans grande réussite, puisque un est décédé et la semence de l’autre n’était pas 
congelable. Un projet de pépinières de boucs est en route. L’Angora connaît des problèmes dû à une filière textile 
mal en point en France. La Pyrénéenne a son Livre Généalogique qui est enfin officiellement reconnu par l’Etat. Un 
référentiel technico-économique est disponible sur leur site Internet servant de réflexion pour la valorisation de la 
race. A son tour, Capgènes et l’Institut de l’Elevage ont exposé leurs bilans de 2008 notamment en ce qui concerne 
les collectes de boucs, le Salon de l’Agriculture 2008, la reconnaissance de races,… Une nouvelle correspondante de 
l’Institut de l’Elevage est arrivée : Lucie Markey. On présentera leurs rôles dans une prochaine lettre. 
 

Afin de lancer des échanges sur les projets communs ou non des différentes associations, l’ADDCP a 
présenté un exposé retraçant l’historique de la race mais surtout ses projets passés, ceux en cours et ceux à venir.  

Concernant les projets en cours, il a été fait un point sur la mise en place du Contrôle Laitier Simplifié. 
C’est un projet commun aux races poitevine, rove, pyrénéenne, provençale et corse. La demande auprès de France 
Contrôle Laitier est réalisée par Capgènes. Le dossier avance doucement mais sûrement. Voici les points qui seront 
vraisemblablement pris en compte : 
_ état civil (filiation des animaux)  
_ durée de lactation différente suivant la race afin de valoriser les données collectées au mieux 
_ objectif de sélection de chaque race pris en compte pour le traitement des données 
_ données collectées et stockées dans le temps 
_ 4 passages par lactation. 
_ contrôle à partir de la 2ème lactations ou 1ère si la mise bas a lieu à 2 ans. 

La mise en place de ce contrôle laitier risque de prendre plus de temps que prévu. Le prochain Conseil 
d’Administration de l’ADDCP aura donc pour ordre du jour la suite donnée au projet d’aides pour la mise en place 
d’outils de suivi du contrôle laitier chez les éleveurs de Poitevines.  
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Salon Agricole de Paris 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet 
La conception du site Internet est en marche. En accord avec le Parc Interrégional du Marais Poitevin 

(PIMP), leur web master va se charger de concevoir les pages du site de l’ADDCP. Ce dernier fera parti d’un sous 
domaine du site Internet du PIMP. 

Pour rappel, je voulais savoir si certains éleveurs souhaitaient voir leur noms et adresses figurés sur cette 
page. Si en plus, vous avez déjà un site Internet, il est envisageable de créer un lien entre les deux sites. Merci de me 
le faire savoir pour les personnes intéressées ! 
 

Du nouveau dans la boutique 
 

 
 

Quelques dates à retenir 
> Fête des vieux métiers et vieux outils à Saint-Ouenne : présentation des races poitevines et vente de fromages de 
chèvres le dernier week-end de mars et le premier week-end d’avril. 
> Du 22 au 24 septembre 2009, la 29e édition du concours de fromage de chèvre Fromagora aura lieu à Séville, dans 
la province espagnole de l'Andalousie. Ce concours est co-organisé par la Fédération nationale des éleveurs de 
chèvres en France et l'association des fromageries artisanales d'Andalousie, Quesandaluz. Informations et 
documentations sur www.quesosdeandalucia.com ou au 00 34 952 48 38 68 (fax : 00 34 952 48 38 69) 
 

Protection des Races Menacées (PRM) de disparition 
Pour tous les éleveurs adhérents ayant leur propre répertoire individuel caprin poitevin, il est possible de 

faire une demande d’aide Mesures Agro Environnementales auprès de la DDA de votre département. Quelques 
conditions pour pouvoir y prétendre sont exigées :  
_ le demandeur doit être répertorié par l’organisme de sélection ou de conservation de la race (ADDCP). Je peux 
donc vous fournir un document justificatif attestant du nombre de chèvres poitevines présentes sur votre ferme. 
_ le demandeur doit détenir et engager un nombre minimum de 20 femelles reproductrices 
_ le montant de votre demande d’engagement en PRM devra être supérieur à 300€/an. 

En contrepartie du respect du cahier des charges de chacune des mesures, une aide de 50€/UGB/an vous 
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement. Cette mesure est valable jusqu’en 2013 puisqu’elle 
est incluse dans le programme européen de développement rural 2007-2013. 
 

Résultats des enquêtes concernant les objectifs de sélection 
Cette enquête marque le point de départ d’une réflexion qui doit permettre de redéfinir les objectifs de 

sélection suivant les attentes de chacun d’entre nous. Ce travail s’inscrit dans un projet global ayant pour objectif une 
meilleure connaissance de la population poitevine grâce à la mise en place de certains outils.  

Comme chaque année, l’ADDCP tiendra un stand au sein 
du salon agricole. La participation de chacun est la bienvenue ! En 
effet, l’association recherche encore des volontaires afin de tenir le 
stand. Certes, un certain nombre d’entre vous ont d’ores et déjà 
répondu présent (cf page 4) mais il est encore possible de participer 
à la tenue de stand. Rappelons que les frais réels de transport sont 
réglés sur justificatifs à conditions d’adhérer à l’association et 
d’avoir été mandaté par le bureau.  

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, faites 
vous connaître dans les plus brefs délais auprès de l’animateur au 
05.49.79.19.25 ou au 06.81.86.33.94 en précisant les dates de 
présence. 

La vie de L’ADDCP 
 

L’association va refaire son stock de T-shirts, de 
blousons sans manches,… pour ce début d’année.  
De plus, un nouveau produit est venu enrichir la 
boutique. Il s’agit d’une planchette de dégustation avec 
une chèvre Poitevine gravée. Elles sont en hêtre et 
enduit d’un vernis alimentaire après gravure. Longue 
d’environ 30 cm, elles pourront non seulement être 
utilisées pour faire déguster des fromages mais aussi 
pour découper toutes gourmandises apéritives ou… 
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Informations générales :  
57 enquêtes collectées 
Raison sociale Nombre Pourcentage 
Individuelle 26 46 
Gaec 7 12 
Earl 8 14 
Scea 0 0 
Familiale 16 28 
Total 57 100 
 

Vos méthodes de sélection :  
 

1. L’agriculture est elle votre activité principale ?  

 
2. L’activité caprine est-elle votre activité principale ?  

51%

10%

10%

6%

6%

5%

12%

49%

Bovins viande

Ovins viande

Bovins lait

Equins

Volailles

Autres

 
 

3. L’élevage est-il professionnalisé (source de revenu) ? : 

4. Quel est votre système de production caprin ? 

laitier
5%

fromager
69%

mixte
26%

 
 

5. Quelle est votre ancienneté de sélection ? 
 
De 0 à 32 années de sélection pour une moyenne  
de 6.57. 
 
 

6. Quel est le taux moyen d’IA (Nombre de chèvres inséminées / Nombre de chèvres du troupeau) ? 

Réponse Pourcentage 
Non réponse 2 
0 % 89 
De 0 à 10 % 0 
Plus de 10 % 9 
Total 100 
Taux moyen allant de 0 à 30% 
 

7. Quel est le taux annuel moyen de 
renouvellement de votre troupeau en % ?  

 

Taux variant de 0 à 50 %. 4 enquêtés sur 5 sont  
à plus de 10 % de renouvellement pour une  
moyenne de 15%. 

Réponse Pourcentage 
Oui 72 
Non 28 
Total 100 

Réponse Pourcentage 
Oui 72 
Non 28 
Total 100 

oui non 
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8. Quels sont les 3 critères de sélection les plus importants dans votre élevage ? 

Critères les plus cités Pourcentage 
Production laitière 24 
Standard de la race 18 
Taux butyreux et protéique 13 
Morphologie 10 
Généalogie 8 
Autres (caractère, rusticité, allèles,…) 27 

 
9. Classer les 4 critères les plus importants dans le choix d’une mère à bouc (de 1 pour le plus important à 4 

pour le moins important) :  

 % au rang 1 % au rang 2 % au rang 3 % au rang 4 % au total 
Production laitière 26 23 16 23 22 
Standard de la race 25 14 21 16 19 
Taux butyreux et protéique 3 29 7 11 12 
Morphologie 14 14 27 12 17 
Généalogie 17 12 12 27 17 
Allèles 9 5 13 5 8 
Les différents critères sont dans le même ordre que pour la question précédente. L’importance donnée aux différents 
critères est la même qu’à la question précédente si ce n’est pour le critère « taux butyreux et protéique ». 

10. Les critères de choix pour un mâle et pour une femelle sont-ils les mêmes ? 

Réponse Pourcentage 
Oui 75 
Non 25 
Total 100 

 
11. Votre troupeau est il suivi par une forme de contrôle laitier ?  

 Si Oui, lequel ?   
 Si Non, quels sont les freins ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
12. Si vous n’êtes pas suivi par une forme de contrôle laitier, souhaiteriez vous y être ?  
 Si oui, sous quelles formes ? 
 Si non, pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 enquêté sur 4 a cité le critère 
« production laitière » parmi 
les 3 réponses possibles. 
 

Si Non, sur quels critères portent les différences ? : 
caractère, morphologie, généalogie,… 

 
 

 

Oui 
26 % 

Non 
74 % 

Autres (aucun 
intérêt,…) 

40 % 

Non réponse 
9 % 

Prix excessif 
30 % 

Contrainte de temps 
21 % 

SPIC 
33 % 

CLO 
60 % 

Autres 
7 % 

Non 
64 % 

Oui 
22 % 

 Contrainte de temps 
26 % 

Prix excessif 
19 % 

Autres (aucun 
intérêt,…) 

55 % 

Non réponse 
14 % Non réponse 

9 % 

 

CLO 
22 % 

SPIC 
67 % 

Autres 
11 % 

La vie de L’ADDCP 
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Rubrique photos : vos photos de 2008 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bouc de Nathalie et Bruno Caillibaud (61) 

 

Joël Bolo (44) 

 
Christophe Delahaye (76) 
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Christian Galichet (17) 

 

Participants à l’AG dans la chèvrerie de Lydia Blanchet (86) 

N’hésitez pas à nous 

envoyer vos photos pour 

en faire profiter tout le 

monde ! 



Revue de presse 
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Article extrait du quotidien 
« Centre Presse », paru le 06 

décembre 2008. 
 



Transactions 
 

Animaux, matériel et stages 
contact: ADDCP 2 Rue du Port Brouillac 79510 COULON 

           05.49.79.19.25 ou 06.81.86.33.94 ou encore addchevrepoitevine@orange.fr. 
        Les transactions sont réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. 

 
 

VENTE 

Dép. 03 : M. KYRIAKIDES 04.70.64.93.36 vend 8 chevrettes de 2008 et une vingtaine de chevrettes de 2009 

Dép. 16 : M. JUGIEAU 05.45.23.23.54 vend 1 bouc de 2004 (père : mardi) 

Dép. 16 : M. FERME des VALLEES 05.45.60.28.88 vend ou échange un bouc de 2008  

Dép. 22 : M. AUBAUX 06.17.97.04.00  vend 23 chevrettes pleines écornées de 2007 et 2008 

Dép. 23 : Gaec FERME de la VALETTE 05.55.67.28.34  vend 1 bouc bien typé né en 2003 de chez Denton 

Dép. 37 : Mme BLAIN 06.10.26.48.34  vend ou échange 1 bouc de 2006, 2 de 2007 

Dép. 39 : Mme ROYET 03.84.42.79.71 vend chevreaux et chevrettes à naître en février et mars et un beau bouc poitevin de 
2 ans (cheptel caev – et AB) 

Dép. 45 : Mme MEMMOU 06.50.59.17.20 vend 2 chèvres pleines de 1 et 2 ans (caev -) 

Dép. 56 : Earl de L’ARCHE 02.97.65.23.48 vend 4 boucs nés en mars 2008 et chevrettes de 2009 à réserver (mères 
inscrites au CLO) 

Dép. 71 : Gaec MEIX LANTIN 03.85.91.64.53  vend 3 boucs de 2008 

Dép. 71 : Earl LA CHAZERE 03.85.59.32.50  vend quelques boucs issus d’I.A. de 2009 

Dép. 76 : M. LENORMAND 02.35.38.15.19  vend ou échange 1 chevrette de 2008 et 1 bouc 2008, 2007, 2005 

Dép. 77 : Mme NORY 06.72.20.54.73 vend 1 bouc adulte (raoul) 

Dép. 79 : Mme CHEBROU 05.49.07.18.23 vend bouquillons nés en 2009 

Dép. 79 : M. MARTEAU 05.49.94.30.21  vend 1 bouc de juin 2007 (mère : Guilloteau/Neuiller Gérard, père : Boissard). 

Dép. 79 : Gaec des 3 VILLAGES 06.07.35.87.09  vend ou échange 1 bouc de 2005 (origine père : Ferme des Vallées). 

Dép. 79 : M. WAROUX 05.49.29.65.37 vend ou échange quelques boucs de 2008 et des chevrettes à réserver 

Dép. 79 : M. SAUZE 05.49.04.33.73 vend 4 boucs adultes et 25 chevrettes pleines et cornues de 2008. 

Dép. 86 : Mme ROY 05.49.48.11.83 vend 2 chevrettes de 2008 (caev-) 

Dép. 86 : Mme BLANCHET 05.49.48.46.11 vend des chevrettes nées fin 2008 (caev-) 

Dép. 86 : CPA de LATHUS 05.49.91.71.54 vend 4 boucs de 2008 

Belgique : M. JAMOULLE 00.32.94.17.06.61  vend chevrettes de fév 2009 écornées, pure race, vermifugées avec papier 

Belgique : M. PUTMAN 00.32.23.84.37.94 vend chevrettes d’un an, chevrettes et chevreaux de 2008 

RECHERCHE 
Dép. 40 : M. HENAULT 05.58.07.68.23 cherche des chèvres adultes ou des chevrettes pleines 

Dép. 49 : M. RETHORE 02.41.70.39.16 recherche du matériel de fromagerie  

Dép. 76 : M. DELAHAYE Ch  cherche 2 chevrettes mottes de 2008 ou 2009 

Dép. 77 : Père AMBROISE 06.10.79.53.17  cherche des chèvres adultes 

MATERIEL 
Dép. 79 : M. SAUZE 05.49.04.33.73 vend la salle de traite 10 postes Ligne haute, écluse. (ALFA LAVAL) 

Dép. 24 : M. LECOMTE 05.53.90.34.25 vend un tank à lait alfa-laval de 800 litres et un cornadis en cascade 23 places 

Dép. 17 : M. NEUILLER 05.46.95.55.06 vend une armoire d’affinage ELIMECA tout inox (servie 4 mois) pour 1300€ HT + 
une machine à traire Westfalia pour chèvres en très bon état avec tous les tuyaux PVC et fer + 18 places de cornadis sur 
quai de traite. Prix à débattre 1250 € HT (06.08.24.41.26) 
 

En aucun cas, l'ADDCP ne peut se porter garant de l a pureté et du bon état sanitaire des animaux vendu s par les 
adhérents dont nous communiquons les coordonnées. N ous comptons sur la probité de chacun pour que perd ure 

la rubrique "transactions". 
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Pour commander: chèque joint à l'ordre de l'ADDCP 
2, rue du Port Brouillac 79510 COULON 

Les habits de l’ADDCP  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Adhérents 8 €, non adhérents 10 €. Adhérents 50 €, non adhérents 52€. 
 

 Frais d'envoi : 1 à 2 tee-shirts = 2. 50 €   Frais d'envoi : 4.50 € 
 3 à 4 tee-shirts =  3. 50 € etc     Possibilité de personnalisation de la broderie 
 3 tailles possibles :3/4 ;12/14 ;M ;L ;XL 5 tailles possibles : S ;M ;L ;XL ;XXL 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gilet sans manche 

Carte 
L'unité : 0.35 € 

Frais de port inclus 

Poster : 2 € 
(40x60) plier en 2. Frais de port inclus 

 

Poster : 4 € 
(40x60) avec tube. Frais de port inclus 

Dégressif si plus d'un poster soit 1.50€ par 
poster en plus 

Livre de 175 p.= 21 € 
Frais d'envoi = 3 € 

Autocollant 
L'unité : 1 € 
et 1.5 € les 2 

 
Frais d'envoi (par autocollants) 

2 à 5 = 0.50 € 
6 à 15 = 0.70 € 
16 à 30 =0.84 € 

Tee-shirt ( modèle 1) Tee-shirt ( modèle 2) 

Les cartes postales de l'ADDCP  L’autocollant de l’ADDCP  

 

 

Livre de 67 p.= 12.5 € 
Frais d'envoi = 1.60 €  

Les poste rs de l'ADDCP  
(avec ou sans logo « Signé Poitou Charentes ») 

Les livres  

 

 

 

La planchette de l'ADDCP  

Adhérents 12 €, non adhérents 14 € 
Frais d'envoi = 3 € 
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La Boutique de l'ADDCP 


