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 Compte rendu Conseil d’Administration du 5 juillet 2011 

Présents : Michel Brice, Jean-Christophe Sauze, Emmanuelle Chebrou, Christophe Bourbon, 
Philippe et Massé, Laetitia Cleaud (stagiaire), Paul Riga (Cregene) 

Excusés : Coralie Danchin (institut de l’élevage), Pierre Martin (CAPGENE), Pascal Boue 
(CAPGENE), Mireille Schmidt, Hervé Legrand, Christiane Pauly, Karine et Michel Boissard, 
Clément Vinatier-Roche, Marie-Claude Auneau ; 

Lors de ce CA nous avons abordé la participation de l’association aux prochaines 
manifestations : Fête de la chèvre, Fête du parc, Foirail de Saint Hilaire.  

Nous avons choisi les boucs pour l’IA. Malgré les difficultés à organiser le recrutement cette 
année, le CA a décidé d’essayer de rentrer au moins un bouc en IA sachant qu’aucun bouc 
n’a été collecté en 2010. Dans l’avenir, nous espérons pouvoir organiser la sélection le plus 
précocement possible, notamment grâce à un repérage des mères et pères à Boucs. 

Le passage en CDI de l’animateur a été validé. Un nouveau contrat de travail sera proposé 
lors du prochain CA. 

 Des chèvres poitevines à la maison du maître de digues 

 

Comme l’année dernière, la chèvre poitevine est visible 
à la maison du maitre de digues dans le marais poitevin. 
C’est Jean Christophe SAUZE qui a prêté 3 chèvres et 
un bouc à l’association. Ce site reçoit environ 3000 
personnes chaque année dont environ 500 enfants en 
visite scolaire. Nos chèvres sont parait-il très appréciées 
du public 

Maison du Maître de Digues 
7 rue de la coupe du Rocher 
85450 Chaillé les Marais Tel : 02 51 56 77 30 
http://www.maisons.parc-marais-poitevin.fr/maison-maitre-
de-digues/ 

 les visites d’élevage 2011 

En juin et juillet, plus de 40 visites ont été 
réalisées dans les élevages adhérents de 
l’association (pointés). Une dizaine de 
visites seront réalisées cet automne. Les 
inventaires mis à jour vous seront envoyés 
en fin d’année. 

Lors de ces visites, j’ai constaté que 
certains naisseurs ne transmettaient pas 
les filiations des chèvres qu’ils vendent. 

Je dois pourtant récupérer cette information 
au moment de l’inscription des animaux 
chez l’acquéreur ;. faute de quoi on perd la 
généalogie sur ces chèvres.  

Le travail de sélection est alors difficile et les éleveurs s’exposent à des risques de 
consanguinité importants. 

J’en profite dès maintenant pour remercier les éleveurs pour leur accueil dans cette période 
estivale où les taches agricoles ne manquent pas. Ainsi que tous ceux qui m’ont invité à 
manger et dormir, même si je n’ai pas toujours accepté leur invitation car j’avais de la route à 
faire. 

http://www.maisons.parc-marais-poitevin.fr/maison-maitre-de-digues/
http://www.maisons.parc-marais-poitevin.fr/maison-maitre-de-digues/
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 Portrait d’élevage 

 

JOHANNA JULIEN  
 
Pessac sur Dordogne 
25 chèvres 
Transformation fromagère 
Commercialisation direct 
Alimentation fourrage sec 
Concentré + de 1kg au Pic de lactation. 
Tel : 05 57 47 46 81 
etsjulienyannick@wanadoo.fr 

  

 

 

Résultats Contrôle Laitier Officiel 2010 
Age moyen : 21,9 mois 
Age moyen à la première mise basse : 13 mois 
Lait : 679 kg - TB : 35.8 - TP : 29.9 
Niveau de démarrage des primipares 2.3 kg/j 
Chèvres de grand gabarit et Type 1 à 75% 

Johanna Julien est installée à Pessac sur 
Dordogne avec 25 chèvres originaires de 
chez lydia Blanchet, Thierry Neuiller et 
Maeva Michaud. 

Elle vend ses fromage en direct sur les 
marchés locaux.  

Les chèvres sont essentiellement 
alimentées avec du foin de prairie et de 
luzerne produits localement. Les apports en 
concentrés supérieurs à 1 kilo par chèvre au 
pic de lactation expliquent le niveau élevé 
de production pour un troupeau de 
primipares. Ce qui confirme les aptitudes 
laitières de la Chèvre Poitevine. 

Les chèvres sont mises à la reproduction 
dès la première année si elles ont le poids 
suffisant. 

 

                    Eliot A/B34  
 
Fils de ATHOS ET VERVEINE originaire de chez 
Mr Christian GALICHET  
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 Participation de l’ADDCP au projet VARAP 

L’institut de l’élevage a participé à un appel à projet lancé par le ministère de l’agriculture sur 
l’innovation et le partenariat. 

Lucie Markey de l’IE a proposé une étude sur la Valorisation des races à faibles effectifs 
par les circuits courts.  

Leur projet a été retenu et l’ADDCP s’est engagée à participer à la réalisation de cette étude. 

Les premières réunions auront lieu en octobre le projet s’étalera sur trois ans. 

Ce projet devrait profiter à notre démarche de création de marque collective. Et nous 
pourrons faire profiter de notre expérience aux autres associations. 

 Aide au Contrôle laitier versée en 2010 

Cela fait maintenant près de 2 ans qu’une aide au contrôle laitier (qu’il soit de forme simplifié 
ou officiel) a été mise en place par l’association. Elle cherche ainsi à encourager son accès à 
un plus grand nombre d’éleveurs. Son montant est de l’ordre de 5 €/chèvre. 

 

Petit topo sur l’aide au contrôle laitier de 2010 : 

Elle a concerné 16 élevages (694 chèvres) et 8 régions pour un montant total de 4000 €. 

3 éleveurs ont pu être suivis au contrôle simplifié et 13 ont été suivis au CLO. 

 

Régions Poitou-
Charentes 

Pays de la 
Loire  

Aquitaine  Franche-
Comté  

Bourgogne  Limousin  Rhône-
Alpes  

Languedoc-
Roussillon  

TOTAL 

Eleveurs 
adhérents 

au contrôle 
laitier 2010 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

16 

Montant 
aide  

1706,1 € 432,3 € 253,6 € 161,4 € 363,1 328,5 € 345,8 € 409,2 € 4000 € 

Chèvres 
Poitevines 

296 75 44 28 63 57 60 71 694 

Montant 
aide par 
chèvre 

 
5,76 € 

 
5,76 € 

 

En 2011, 3 éleveurs supplémentaires adhéreront au contrôle laitier officiel et ont signé la 
convention avec l’ADDCP. Nous espérons que d’autres n’hésiteront pas à suivre le 
mouvement !! 

Vous pouvez trouver la convention sur le site dans l’onglet document. 

Nous vous rappelons également qu’un protocole de contrôle laitier adapté aux races à faible 
effectif doit voir le jour en fin d’année (voir le bulletin 74). 

 

 Entrée des Boucs d’IA 2011 

Cette année nous sommes partis d’une première sélection faite par Clément d’une douzaine 
de boucs. Après avoir pris contact avec les éleveurs, il nous reste quatre boucs susceptibles 
de convenir pour l’IA. Lors du dernier CA, la commission en a retenu deux : 
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Eole chez Simone ROY originaire de l’EARL du Val de Seudre et Eragon chez Vennin 
Béatrice originaire du Centre de Plein Air de Lathus. Ces deux boucs ont une généalogie 
parfaitement connue et bénéficient de références laitières. 

De nouveaux tests sérologiques ont été réalisés fin juillet (Brucellose, Fièvre Q, 
Chlamydiose, CAEV). Désormais, les éleveurs doivent également être inscrits au contrôle 
sanitaire officiel des ventes de reproducteurs vis-à-vis de la tremblante. 

Si les tests sont bons, isl rentreront à CAPGENE fin août. 

  

 
 

 

 Aide régionale en Poitou-Charentes contre la sècheresse 

 

Au 25 juillet 68 département 
sont concernés par les 
restrictions d’usage de l’eau. 

Pour aider les éleveurs à faire face à la sécheresse, la 
Région Poitou-Charentes a mis en place un dispositif 
d’aide. La demande est à formuler avant le 30 septembre 
2011. 

Cette demande se dépose en ligne via le site de la région 
Poitou-Charentes: https://aides.poitou-charentes.fr 

 

En premier, vous devez créer un compte utilisateur (n°siret, 
code naf, n°pacage, SAU, RIB)… 

Plateforme téléphonique : 05 49 55 81 60 

https://aides.poitou-charentes.fr/
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 Appel à projet pour les futurs tee-shirts de l’association  

Nous n’avons bientôt plus de tee-shirt. Nous allons donc les rééditer en septembre. 

Mais si vous avez envie de nous proposer d’autres dessins, photos ou de nouvelles idées de 
produits, c’est le moment… 

Envoyez-nous vos projets par courrier ou par mail :addchevrepoitevine@orange.fr 

 
          

 Ils ont été récompensés pour la qualité de leurs fromages 

Stéphane Moreau  

La Ferme du Chant du bois dans la 
Viennes 

Concours régional Poitou-
Charentes SAVEUR 

Catégorie fromage frais 
faisselle 
Saveur d’Or 
Catégorie Mothais sur feuille 
Saveur d’Argent 

Jean François et Valery Bandet 

EARL de Courounneau dans le Lot et 
Garonne 

Concours FROMAGORA 

Catégorie Fromage affinés de 
4 à 15 jours 

Médaille de Bronze 

 

 Livre sur l’alimentation caprine 

L’institut de l’élevage vient d’éditer un livre sur l’alimentation caprine. 

 

ISBN 978-2-36343-008-3 
Réf. T1924 – 1131004 
216 pages 
Prix : 20 € TTC + frais d’envoi 

Il est possible de télécharger un bon de commande sur le 
site de l’institut de l’élevage à cette adresse : 

http://www.inst-
elevage.asso.fr/spip.php?page=article_lib&id_article=19956 

Contact : 
Technipel - Institut de l'élevage 
Tel. 01 40 04 51 71 
technipel@inst-elevage.asso.fr 
www.inst-elevage.asso.fr 

25 pages de ce livre sont consacrées à l'alimentation des 
chèvres laitières au pâturage et sur parcours. 

Nous avons commandé ce livre et je pourrai vous le 
présenter lors des visites d’élevages. 

  

http://www.inst-elevage.asso.fr/spip.php?page=article_lib&id_article=19956
http://www.inst-elevage.asso.fr/spip.php?page=article_lib&id_article=19956
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Fête du Patrimoine 2012 : Des volontaires ? 

 
Organisée par le CREGENE (Centre des REsources GENEtiques du Centre-Ouest Atlantique) 

et le Verger Conservatoire de Pétré, cette fête bisannuelle permet de mettre en avant la 

biodiversité du Marais Poitevin, grâce à divers animations. L’objectif est le même pour tout le 

monde : la biodiversité domestique génératrice de la biodiversité sauvage. La chèvre 

Poitevine n’en est pas moins l’un des acteurs. Elle se déroulera comme à l’accoutumé sur le 

site du Lycée agricole de Luçon Pétré le 27-28 Octobre 2012. 

Le programme comprendra notamment un petit concours qui sera organisé pour chaque race à 

savoir la Maraîchine en bovin, la Poitevine en chèvre et également pour les races mulassières.  

Le samedi sera réservé cette année plutôt aux professionnels avec notamment des 

conférences, des débats… et le dimanche plutôt au grand public. 

Le concours aurait lieu le dimanche matin, les animaux resteront ainsi sur le site une seule 

journée. Il y aura a priori un concours de légumes, de fruits voire de fromages de chèvres s’il 

y en a ; Suite à cela, une vente des produits locaux primés sera organisée. 

 

Vous pouvez d’hors-et-déjà nous faire savoir si vous êtes intéressés pour participer : que ce 

soit pour les concours (de race ou bien de fromages) ou que ce soit pour présenter quelques 

animaux.  

 

Si vous avez des idées d’articles, des remarques ou tout simplement quelque chose à dire 
Ecrivez-nous 

CONTACT 

Je serais en vacance jusqu’au 22 aout.  

Si il n’ y a pas d’urgence, je vous recommande de me contacter par mail : 
addchevrepoiteveine@orange.fr  

François VAUTIER / Animateur 

2, rue du Port Brouillac 79510 COULON 

Jean Christophe SAUZE / Président 

EARL St GOARD 79160 ARDIN 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ABONNEMENT ET D’ADHESION 

M     Mme     Mlle 

Nom :………………………………………….Prenom : …………………………………………. 

Société : ………………………………………….……………………………………………….... 

Adresse : ………………………………………….…………………………………………….….. 

Code postal : ……………………Ville : …………………………………….………………….…. 

Tél : …………………Port : …………………Email : …………………………………………….. 

Souhaite recevoir la lettre de l’ADDCP par         courrier        par email  

Nbre de chèvres………………..dont Poitevines………………. 

 Adhésion 22€ par an pour 4 lettres 
A retourner sous enveloppe accompagné de votre règlement à : 
ADDCP - 2, rue du Port Brouillac 79510 COULON 

mailto:addchevrepoiteveine@orange.fr
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 Manifestations à venir 

 

Fête du Foirail 

Le dimanche 4 septembre à St Hilaire-La-Palud (79) 

Présentation de chèvre Poitevine. 

 

Festival de l’élevage et de la gastronomie 

Du 25, 26 et 27 septembre à Parthenais (79) 

 

 

Fête de la Chèvre 

Le 24 et 25 septembre à Chef Boutonne (79) 

L’ADDCP tiendra un stand avec vente de fromage de 
chèvres et présentation de chèvres poitevines. 

 

 

Fête du Parc 

Le 25 septembre 2011 à Niort (79) 

L’ADDCP tiendra un stand avec vente de fromage de 
chèvres et présentation de chèvres poitevines. 

 

Euro Gusto 

du 18 au 20 novembre 2011 à Tours (37) 

www.eurogusto.org 

Porté par le mouvement Slow Food, cet événement 
s’organisera autour d’un salon "made in Slow Food" : 
marché paysan pour découvrir les produits locaux 

 

Salon de l’agriculture et salon du Fromage et des 
produits laitiers 

Du 25 février au 4 mars 2012 

Si vous avez envie de nous aider à tenir le stand 
prévenez nous le plus tôt possible 

 
Informez nous des manifestations qui ont lieu dans votre régions : addchevrepoitevine@orange.fr 

http://www.eurogusto.org/


 

 

Animaux, matériel et stage 
contact : ADDCP 2 rue du Port Brouillac 79510 COULON 

05.49.76.91.33 – courriel : addchevrepoitevine@orange.fr 

Les petites annonces sont réservées aux adhérents à jour de leur 
cotisation. 

Contact Simone Roy 
Téléphone: 0549481183  
Lieu: Adriers, 86, france 
A vendre : 3 chevrettes de mars et une chevrette de mai - Pére EOLE origine Val de Seudre B1/B34 
 
Contact Jean Marie Proux 
Téléphone: 06 74 23 40 17  
Lieu: Saintes, 17, France 
Jeune bouc à vendre. Généalogie connue. mère et père type 1 
 
Contact Simone Pouet 
Téléphone: 0549640457  
Lieu: Parthenais, 79, France 
jeune bouc né en février 2011 
GPP VIC et GPM CODA - origine Chebrou - petit prix 
 
Contact KYRIAKIDES Sandrine 
Téléphone: 0661070751  
Lieu: ALLIER, FRANCE 
A vendre ou échanger 2 jeunes boucs Poitevins nés en mai 2010. 
A vendre 12 chevrettes Poitevines nées entre mars et avril 2011. 
 
Contact GENDRON Claire 
Téléphone: 0681423987  
Lieu: CHANTENAY VILLEDIEU, Pays de loire, france 
A vendre ,cause de surnombre, 20 belles CHEVRETTES 2011 agées de 4 à 5 mois,100 % POITEVINE, mére au controle 
laitier, moyenne des méres TB : 39 et TP : 32 et 2,8 litres de moyenne. 
Contactez-nous pour plus de renseignements. 
 
Contact earl le lopin 
Téléphone: 0687610581  
Lieu: cramans, 39 
a vendre chevrettes 3 mois indemne de caev 
 
Contact Laurence Wargnies 
Téléphone: 0032473910017  
Lieu: Belgique 
A vendre boucs poitevins d'un an et de l'année. 
 
Contact Dubois Olivier 
Téléphone: 04 77 73 18 09  
Lieu: Saint Paul en Jarez, 42, france 
Vends cause cessation chevrettes poitevines bio de 12 mois (avec des cornes) , références contrôle laitier sur 
ascendance. 150 € la chevrette. 
 

mailto:addchevrepoitevine@orange.fr


 

 

Contact Julien RAVON 
Téléphone: 0683848430  
Lieu: SAINT MATHURIN, 85, FRANCE 
Vends 2 jeunes boucs Poitevins nés en février. Mères bonnes productrices. Origine WAROUX. Inscrit au CLO 
 
Contact Joseph LETERTRE 
Téléphone: 0243091342  
Lieu: Villier Charlemagne, 53, France 
2 chevreaux de 8 semaines à vendre. 100% poitevin. Origine Isabelle Juste. 
 
Contact caspar laurence 
Téléphone: 0670703145  
Lieu: vasles, 79, france 
vends petit boucs poitevins bien demarrer, élevage présumé indemme caev. 
 
Contact julien johanna 
Téléphone: 0557474681 après 20H  
Lieu: pessac sur dordogne, gironde, france 
vends 2 chevreaux poitevin bien démarré, bonnes origines des parents, élevage inscrit CLO 
Tél: 0557474681 après 20 H 
 
Contact m kozlovsky 
Téléphone: 0608341926  
Lieu: verdun, 55, france 
cherche pour demmarer fromage fermier des chevres de race poitvine en 2 ou 3 ieme annee de lactation si possible en 
lait 
 
Contact Catherine Pautret 
Téléphone: 02 97 75 24 18  
Lieu: BOHAL, 56, france 
à vendre jeunes boucs nés en février 
 
Contact JMARC  
Téléphone: 06 87 61 05 81  
Lieu: cramans, 39 
recherche 2 boucs de 2011 d'un élevage indemne de caev de très bonne référence laitière 
 
Contact Roger Schnell 
Téléphone: 05 59 66 26 63  
Lieu: Sus, 64, france 
vds 4 chèvres bonnes laitières de 2 et 4 ans + 1 bouc de 4 ans très gentil, cause consanguinité. indem CAEV 
 
Contact gaec le mel'élie 
Téléphone: 06 78 08 69 01  
Lieu: messé, 79, fr 
vendons chevrettes naissantes en mars 
 

En aucun cas, l'ADDCP ne peut se porter garant de la pureté et du bon état sanitaire des 
animaux vendus par les adhérents dont nous communiquons les coordonnées. Nous 

comptons sur la probité de chacun pour que perdure la rubrique "transactions". 

 



 

 

 

Le point sur la valorisation fourragère 

 

L’étude sur le critère de la valorisation fourragère a débuté : quelques visites d’élevages sont prévues en Août 
pour expérimenter son calcul, des témoignages téléphoniques auprès d’éleveurs en races mixtes ont permis 

de montrer d’où vient la rusticité de la Poitevine. Et dernier point, une enquête est en cours pour mieux cerner 
le point de vue des éleveurs sur le sujet. L’idée est de voir si les éleveurs adhérents à l’association sont d’avis 

de mettre en place une sélection sur ce critère et s’ils pensent important d’envisager une sélection inter-
troupeau. 

 
 Les résultats vous seront communiqués dès qu’ils seront valorisés. 
 

(Par ailleurs, je tiens à remercier tous les éleveurs que j’ai sollicités pendant ma période de stage : 
Que ce soit ceux que j’ai eu par téléphone, 

Ceux qui ont répondu au questionnaire ou qui vont le faire 
Et ceux qui vont m’accorder un peu de leur temps lors de la visite d’élevage…) 

Laëtitia (stagiaire) 
 
RAPPEL : 
Suite à la volonté de certains éleveurs à améliorer la race, une enquête avait été réalisée en 2008. Ce qui 
nous avait permis de mettre en évidence des objectifs d’amélioration tout en : « conservant la rusticité de la 
chèvre Poitevine » 

 
La notion de rusticité sous-entend deux critères : la valorisation fourragère et la longévité. Une étude fera 
l’objet de la question de la longévité tout comme l’est actuellement la valorisation fourragère. 
 
•Définition : 
Il a été convenu que la valorisation fourragère = Quantité de concentrés (kg/j/chèvre) 

        Matière utile quotidienne (kg/j/chèvre) 
Sachant que : 
-La matière utile quotidienne = (TB+TP) X Quantité de lait produit journellement 
       1000  
 
Plusieurs raisons sont à l’origine d’un intérêt pour la valorisation fourragère :  
 
•Economique : le poste alimentation est la principale charge en élevage et notamment les concentrés dont 
le prix reste élevé. L’intérêt est d’en limiter l’importance. 
•Ecologique : limiter le plus possible les intrants extérieurs (type concentrés du commerce), favoriser 
l’autonomie fourragère, réduire la production de céréales qui demeure une culture très consommatrice en 
énergie. Si les chèvres arrivent à produire convenablement sans trop de concentrés, cela signifie que les 
pâturages et les fourrages seront  exploités de façons optimales. 
•Ethique : le bien-être animal prend de nos jours une place importante. En effet, dans nos systèmes actuels 
les chèvres sont élevées en zéro-pâturage avec beaucoup de concentrés et ne sortent pas. Les éleveurs de 
Poitevines veulent un animal qui aille dehors, qui soit capable de s’adapter aux conditions pédoclimatiques 
donc rustique.  
 
S’ajoute à cela, l’envie de conserver l’aspect rusticité de la race.  



 

 

 
 
Mais qu’entend-on par le mot « rusticité » ?  
Il existe un certain nombre de définition concernant le mot « rusticité ». De plus, elles font l’objet de 
nombreux débats. Il est pour ainsi dire complexe d’établir une définition précise et complète. Néanmoins, 
voici quelques éléments bibliographiques qui peuvent donner une idée globale. 

 
Extrait de la Lettre du CRAPAL, Numéro 34, juillet 2009  

« La "rusticité", un concept à manipuler avec précaution 
La rusticité a volontiers été mise en avant pour justifier la sauvegarde de races locorégionales incapables de répondre 
aux contraintes de l’intensification et du « productivisme ». Mais, définir précisément ce que le mot englobe a peu 
retenu l’attention des scientifiques, tant il est difficile d’échapper à la subjectivité. *…+ 
C’est le grand mérite de l’Association Française de Zootechnie (AFZ) d’avoir consacré une journée d’étude sur ce sujet, en 
novembre 2008. *…+ 
- la rusticité s’apprécierait strictement dans l’aptitude des animaux à exploiter des milieux défavorables, en système 
extensif *…+» 

 
•Extrait du Séminaire Rusticité 2010 (site de l’Association Française du Pastoralisme) 

François CASABIANCA Ingénieur de Recherches INRA SAD Corte (=Science pour l’Action et le Développement) 
« La Rusticité : l’animal, la race, et le système d’élevage? » 

Novembre 2010 Montpellier Sup Agro 

« Comment approcher la notion de rusticité ? 
Quelles définitions et conceptions ? 
La rusticité =  -Capable de survie en conditions extrêmes 
  -Simple, sobre, se contente de peu 
  -Tenace, rude, résistant 
  -Solide, infatigable 
Quelle capacité d’adaptation ? 
La rusticité est-elle innée ou acquise ? Probablement entre les deux… 
-Principalement génétique, héritable et sélectionnable 
-Produite par apprentissages :  •Imprégnation au jeune âge 
     •Relations mère/ jeune animal 
     •Conditionnement éleveur/jeune animal (dressage) » 

 
•Résumé d’une étude : 
Article paru dans « INRA Prod. Anim. » 1994 

« Quelques caractéristiques des races bovines allaitantes de type rustique » 

La notion de rusticité se définit par un ensemble de qualités permettant à l’animal de résister à des conditions difficiles 
tout en maintenant au mieux ses performances. La rusticité va dépendre essentiellement du milieu d’élevage et de la 
production attendue. Elle peut aller de la survie en conditions difficiles  jusqu’au maintient des performances dans ce 
même milieu. Autrement dit, un animal rustique est un animal qui sait s’adapter le plus à des exigences de la part de 
l’éleveur et à des exigences liées à l’environnement.  La rusticité fait donc référence aux mécanismes d’adaptation 
(comportementaux, physiologiques) d’un individu concernant le milieu (alimentaire, climatique, topographique et 
sanitaire). Un animal rustique est capable de passer une période alimentaire difficile et assurer dans le même temps une 
production minimum. De ce fait, sa capacité à reconstituer ses réserves corporelles doit être importante. Ceci afin de 
faire face à d’éventuelles nouvelles difficultés. Ces animaux rustiques doivent également tirer parti efficacement du 
pâturage quelque soit l’accessibilité de la parcelle, de la hauteur d’herbe … En cas de restrictions alimentaires, un animal 
rustique voit son développement corporel et sa puberté retardées mais de manière moins marqué que chez les races à 
viande. Les vaches rustiques ont une capacité d’ingestion proche voire supérieure à celles des vaches à viande (car leur 
besoin d’entretien est supérieur). Enfin, la rusticité intègre aussi la résistance aux climats rigoureux et l’aptitude à la 
marche. 


