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Vie de l’association 

  Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2012 

L’Assemblée Générale s’est déroulée à Grézillé dans le Maine et Loire (49) au GAEC « de 
Grange aux belles » chez Adrien Poudré et Sylvain Gilbert. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur accueil très convivial sur leur exploitation. 

Présents : Moreau Stéphane, Le Pape Aillery Cécile, Caillibaud Bruno et Nathalie, Ravon 
Julien et Gwenaëlle, Schmidt Mireille, Goubault Francis, M. et Mme Chébrou , Poudré 
Adrien, Gilbert Sylvain, Auneau Marie-claude, Bourgeais Franck, Sébille Marie, Sauze Jean-
Christophe, Brice Michel, Riga Paul, Martin Pierre, Masson Héléne, Laurent Gatien. 

Excusés : Royal Ségolène, Boué Pascal, Boissard Karine, Vinatier Roche Clément., 
Danchin Coralie., Biteau Benoit, , Boutant Michel, Servant Luc, Retailleau Bruno, Bertaud 
Claude, Hardy Damien, Toussaint Gilbert, Blanc Emmanuelle, Bissonet François Et Isabelle, 
Jenot Frantz, Martin Felix, Chaptal Didier, Becot Michel, Botton-Vinet JJ, Favrichon Vincent, 
General Yvan, Toublanc Jean Louis, Chovet Philippe, Blanchet Lydia, Hugla Pierre, Gamot 
Nathalie, Perez Paul Emile, Buisson Charline, Juste Isabelle, Massé Philippe. 

Visite de la ferme à Grézillé (photo en couverture et sur le site) 

Celle-ci a eu lieu le matin à partir de 10h00. Nous avons commencé par la chèvrerie dont 
une partie de la toiture a été modifiée. Elle accueille plusieurs lots de chèvres ainsi que des 
chevrettes. La chèvrerie comprend aussi un quai de traite surélevé situé en bout de bâtiment 
avec la fromagerie.  Derrière la chèvrerie se trouve un ancien grand poulailler reconverti en 
hangar de stockage et en bergerie pour des moutons. Le GAEC possède également une 
stabulation pour les bovins. Nous avons également pu voir leur matériel notamment celui 
utilisé pour la fenaison. 

 Rapport moral du président 

2012 L’année normale, faut-il y croire ? Et pourquoi pas. Cette année 
2012, nos effectifs se stabilisent : adhérents, nombre de chèvres, activités, 
représentations, etc …Pourtant, 2012 est marquée pour notre association, 
par encore du progrès. François va nous détailler l’ensemble de ses 
activités et notamment la mise en place de la gestion du livre 
généalogique. Ségolène, notre stagiaire, a fait un travail tout aussi 
remarquable qui va permettre avec le logiciel « siècle » d’avoir une base 
de donnée accessible et facile à travailler. C’est en cela que l’on peut 

déclarer : ça y est au bout de vingt-six ans d’existence, l’ADDCP entre dans l’ère de la 
normalité.(période où l’activité de l’association prend l’allure d’un fonctionnement régulier.) 
Oui, en fait, cela est impossible. Tout change tout le temps et visible ou invisible, le 

http://www.chevre-poitevine.org/2012/12/20/retour-de-lassemblee-generale-2012/
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mouvement est permanent, et c’est comme ça la vie. Alors à quoi va ressembler notre vie 
d’ADDCP ? 

1/ Une adhésion pour les personnes physiques désireuses d’adhérer à notre action de 
sauvegarde. Le cout est de 22€ par an ; éleveur, fromager, gourmet, sympathisant tous 
égaux recevront notre lettre trimestrielle. Notez, élus financeurs, que cette partie 
s’autofinance complètement. 

2 / Notre animateur permanent gèrera tout aussi efficacement les troupeaux familiaux que 
les troupeaux professionnels. Nous y attachons une grande importance. Certes, nous 
venons de passer deux années à privilégier la mise en place du schéma génétique ; nous 
tenons, et cela se manifestera par les propositions de tarif d’inscription des animaux 
poitevins, à maintenir une grande biodiversité des souches. Et cela, ce sont les petits 
élevages qui vont en être les principaux acteurs (variété des origines, grand nombre de 
boucs, choix de sélection différents.). Cette biodiversité justifie aussi le soutien des 
collectivités attribuées à nos actions. 

3 / Le schéma génétique est en place, à vous éleveurs, grands, gros ou petits, à le faire 
vivre. Aidez-vous et François vous aidera. 

4/Notre marque déposée va grandir. Certes pour l’instant, nous sommes peu nombreux à y 
voir un intérêt pour le développement futur. Pourtant, j’en ai la conviction, notre petit cahier 
des charges, simple, court et cohérent, en accord avec les atouts de la chèvre poitevine, 
plaira beaucoup. Et vite, nos éleveurs fromagers trouveront plaisir à utiliser cet outil pour 
communiquer leur passion de l’élevage, leur goût pour la transformation et la foi en un mode 
d’agriculture très proche de ce que souhaitent nombre de nos concitoyens. 

Demain, avec François nous nous rendons sur le regroupement VARAPE pour la 
valorisation des races à faible effectif. Nous espérons l’échange fructueux. (Il l’a été et nous 
a conforté dans notre démarche). 

Bon, après 2012 viendra 2013.Les lignes sont tracées, seule incertitude, la crise annoncée, 
tellement annoncée, que le simple fait d’en parler provoque la crispation des acteurs 
économiques. Pourtant, le meilleur des remèdes est connu, et relève de la simplicité de la 
méthode Coué. C’est la foi, l’optimisme, la confiance en l’avenir, le désir d’avancer, la 
conviction en ses projets qui permet de bourse délier. Alors, Messieurs les politiques, n’ayez 
pas peur, l’argent public que vous nous accordez est bien utilisé et fait levier dans 
l’économie réelle. 

2013 est là et tous vos espoirs aussi, alors, bonne année et bonne santé. 

 Rapport d’activités 

 Les chiffres clés 

- Un renouvellement important des adhérents 

Cette année, malgré l’arrivée de 17 nouveaux adhérents, dont 6 éleveurs fromagers en 
installations, le nombre d’adhésions est passé de 140 à 131. Les adhérents qui nous ont 
quittés sont essentiellement des sympathisants et des éleveurs familiaux qui ont vendu leurs 
chèvres. 

- Des effectifs stables 

Le nombre d’animaux détenus déclarés par les adhérents en 2012 s’élève à : 2544 chèvres 
(age >1an), 170 boucs et 888 chevrettes. 

- 66% des éleveurs adhérents sont des professionnels. 86% d’entre eux sont des 
fromagers fermiers. La moitié des éleveurs professionnels ont des troupeaux 
constitués uniquement de chèvres poitevines. 

- Les éleveurs de poitevines sont présents dans 47 départements. 27% des chèvres et 
36% des éleveurs sont dans la région Poitou-Charentes. La deuxième région en 
effectif de chèvres est les Pays de Loire ; La Troisième la Bourgogne, La quatrième 
l’Aquitaine. 
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 Visites d’élevages 

- En 2012, 45 élevages dont 10 familiaux, ont été visités. L’essentiel des visites ayant 
était concentré sur l’Est et le Centre de la France cette année. 12 éleveurs ont 
également mis à jour leur inventaire par correspondance. En tout, 1423 caprins 
nouveaux ont été inscrits dans le livre généalogique. 

- 32 typages à la caséine AS1 ont également été réalisés. 48% des allèles trouvés sont 
de type B qui est l’allèle typique de la race poitevine. 

- Remarque : En 2013, les visites seront à réaliser plus tôt afin d’éviter la période des 
foins et de manière à pouvoir transmettre la base de données à L’Institut de l’élevage 
et Capgènes en septembre 

 Le livre généalogique 

- 95 élevages adhérents ont des animaux inscrits dans le livre généalogique 

- 2844 chèvres dont 2669 chèvres adultes et 246 boucs sont inscrits 

- Sur les 1423 animaux entrés en 2012, 182 ont des mères inconnues et 287 des pères 
inconnus. 

- Le % de gènes poitevins (CAR) sur la population est estimé à 95%. 

- 1936 animaux sont actuellement pointés dans le livre. 68% sont considérés de type 1 
(sans défaut évident vis-à-vis du standard de la race), 27% type 2 (avec au moins un 
défaut évident), 5% type 3 (avec au moins deux défauts évidents). 

- Des essais de pointage simplifié des mamelles et de la production laitière ont été 
réalisés sur 184 femelles. Trois postes étaient pris en compte : le pis, les trayons, les 
quantités de lait estimées par l’éleveur. Ce pointage reste difficile à réaliser. Les 
animaux ne peuvent pas toujours être amenés au cornadis et les mises à jour de 
l’inventaire prennent beaucoup de temps durant la visite. 

- Remarque : Il faudra cibler des postes mamelles à pointer et déterminer les notions 
d’optimum par poste spécifique à la poitevine. Ceci, afin de simplifier et valoriser les 
données dans le schéma génétique. Cela passe par une sensibilisation des éleveurs 
sur les objectifs de sélection choisis avec, pour résultat une grille commune de 
lecture. 

 Contrôle laitier 

A ce jour, seuls les résultats du contrôle laitier 2011 sont connus. 

 Primipares Multipares 

Production laitière 387 kg 611 kg 

Taux Protéique 31 gr/kg 30.4 gr/kg 

Taux Butyreux 38.4 gr/kg 35.3 gr/kg 

 

En 2012, 24 élevages (+4) étaient inscrits au contrôle laitier avec 956 chèvres. 

L’ADDCP va verser une aide de 4.20€/ chèvre ayant au moins réalisé trois contrôles 
permettant de calculer une lactation. 

Les premiers résultats montrent  une forte hétérogénéité entre les troupeaux avec des 
moyennes qui varient de 300 à 760kg de lait par chèvre et par an. Ces variations 
s’expliquent par la présence de troupeaux très jeunes et par les grandes différences de 
pratique dans les conduites d’élevage… 
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 Boucs d’IA : En 2012, l’association n’a pas rentré de bouc à Capgènes. On compte 
3200 semences en stock, pour 22 boucs disponibles en 2012. Le nombre d’IA pratiquées 
reste faible. Les éleveurs qui pratiquent l’IA sont surtout motivés par des questions sanitaires 
et de renouvellement de sang. 

 Dépôt de la marque collective « chèvre race poitevine – fermier ADDCP » 

Cette marque a pour but d’aider et protéger les éleveurs qui s’engagent dans l’élevage de 
troupeau exclusivement de race poitevine. Des supports de communication vont être édités 
pour les utilisateurs de cette marque : tablier de marché, flyer, affiches… 

La lettre d’information de l’ADDCP 

260 lettres ont été envoyées en moyenne chaque trimestre. 140 par la poste et 120 par mail. 

En plus des adhérents, notre lettre est envoyée à nos partenaires et aux futurs adhérents qui 
ont pris contact avec l’association. 

 Le site internet 

Le nombre de visites sur le site de l’association est stable depuis un an, avec 11 visites en 
moyenne par jour d’internautes différents. La durée moyenne des visites est de 3 minutes 
30. 

 Manifestations 

En 2012, nous avons été présents : au salon de l’agriculture, à la Foire expo de la Roche sur 
Yon, à la maison du maitre de Digues, à la fête du patrimoine vivant. 

Nos éleveurs ont également représenté l’association à la Foire de Niort, à la fête  « cultivons 
la biodiversité », à La fête du Parc du Marais Poitevin, à l’inauguration du convivium de Slow 
Food Saintonge. 

 Réunion de travail avec nos partenaires 

Races à petit effectif, le réseau REXCAP, Projet VARAPE, Maison de la chèvre, IRQUA 

 Election 

Membre Du Bureau 2012 : Marie Claude Auneau, Benoît Biteau, Mickaël Blanchard, Michel 
Boissard, Michel Brice, Emmanuelle Chebrou, Hervé Legrand, Philippe Masse, Paul-Emile 
Perez, Jean Christophe Sauze, Mireille Schmidt, Clément Vinatier Roche.  

Tous les membres du bureau 2012 se sont représentés au conseil d’administration. 

Résultats du vote : 18 personnes présentes, 14 votants + 7 pouvoirs=21 votes 

Tous les membres du bureau ont été réélus à la majorité. 

Membres élus : Marie Claude AUNEAU, Benoît BITEAU, Mickaël BLANCHARD, Michel 
BOISSARD, Michel BRICE, Emmanuelle CHEBROU, Hervé LEGRAND, Philippe MASSE, 
Jean Christophe SAUZE, Mireille SCHMIDT, Clément VINATIER ROCHE, Paul-Emile PERE 

 Rapport financier 

Cette année, l’association a un résultat négatif de -1330€. En 2012, l’association a du 
emprunté 3000€ pour faire face à ces besoins de trésorerie. Notre réserve financière en fin 
d’année est d’environ 10000€. 

En 2013, nous allons essayer de limiter les dépenses liées aux déplacements en organisant 
au mieux les visites d’élevages. D’autre part, une participation financière des éleveurs à la 
tenue du livre généalogique devrait permettre aux adhérents de couvrir environ 10% du 
budget total de fonctionnement de l’association contre 6% en 2012. 
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BUDGET 2012

PRODUITS

Budget 2011 Previsions 2012 Budget 2012 Previsions 2013

Subventions sollicitées

Conseil Général 17 3 000,00 €            3 000,00 €            3 000,00 €            3 000,00 €            

Conseil Général 79 10 500,00 €          12 000,00 €          10 500,00 €          10 500,00 €          

Conseil régional Pays de la Loire 1 500,00 €            3 000,00 €            1 500,00 €            1 500,00 €            

Conseil Régional Poitou-Charente 12 230,00 €          13 000,00 €          12 373,00 €          13 000,00 €          

Conseil Général 16 1 425,00 €            3 000,00 €            1 500,00 €            2 000,00 €            

Conseil Général 85 -  €                      3 000,00 €            -  €                      1 000,00 €            

Conseil Général 86 2 000,00 €            3 000,00 €            2 000,00 €            2 000,00 €            

BRILAC 1 500,00 €            1 500,00 €            1 500,00 €            1 500,00 €            

PITE DRAAF Poitou-Charentes 6 960,00 €            6 854,00 €            12 000,00 €          7 500,00 €            

don 28,00 €                  

TOTAL 39 115,00 €          48 354,00 €          44 401,00 €          42 000,00 €          

Cotisations

Eleveurs 2 964,00 €            2 700,00 €            2 840,00 €            5 260,00 €            

Eleveurs (répertoire, participation typage) 841,00 €                600,00 €                778,00 €                -  €                      

TOTAL 3 805,00 €            3 300,00 €            3 618,00 €            5 260,00 €            

Ventes

Produits promotionnels 2 003,00 €            1 500,00 €            1 863,60 €            1 000,00 €            

Vente bouc -  €                      -  €                      150,00 €                -  €                      

TOTAL 2 003,00 €            1 500,00 €            2 013,60 €            1 000,00 €            

Participations externes

Prestation CAPGENE inventaire 3 600,00 €            1 800,00 €            1 800,00 €            1 800,00 €            

VARAPE -  €                      -  €                      1 200,00 €            1 200,00 €            

Visites de fermes -  €                      -  €                      1 200,00 €            

Autres prestations 275,00 €                350,00 €                1 003,78 €            520,00 €                

TOTAL 3 875,00 €            2 150,00 €            5 203,78 €            3 520,00 €            

Total des produits 48 798,00 €          55 304,00 €          55 236,38 €          51 780,00 €          

Total des charges 55 023,07 €          55 304,00 €          56 564,72 €          51 780,00 €          

Excédent ou déficit 6 225,07 €-            -  €                      1 328,34 €-            -  €                       

BUDGET 2012

CHARGES

FRAIS LIES AUX ACTIONS - Achats et charges ext.

Indemnités déplacements animateur 8 232,00 €            6 000,00 €               6 589,77 €            6 000,00 €            

plaquette d'information + flyer 800,00 €                  1 339,52 €            

Indemnités déplacements administrateurs 1 192,07 €            1 200,00 €               667,06 €                600,00 €                

Boutique (T-shirts, planchettes dégustation, casquettes) 2 639,00 €            1 500,00 €               1 659,17 €            650,00 €                

Analyse Labognea 1 043,00 €            -  €                        949,14 €                

Achat bouc + pension 2 342,00 €            -  €                        50,00 €                  

Stagiaire 400,00 €                -  €                        1 308,00 €            

INPI -  €                      -  €                        251,00 €                

Aide pour la mise en place du schéma génétique 4 000,00 €            4 450,00 €               4 015,20 €            4 000,00 €            

TOTAL 19 848,07 €          13 950,00 €            16 828,86 €          11 250,00 €          

FRAIS GENERAUX - Services extérieurs

Documentation technique 171,00 €                750,00 €                  217,50 €                750,00 €                

Assurance 526,00 €                520,00 €                  551,59 €                550,00 €                

Impots et taxe 434,00 €                430,00 €                  308,00 €                300,00 €                

Télécommunications 65,00 €                  400,00 €                  489,98 €                400,00 €                

Matériel de bureautique 1 000,00 €               580,30 €                

Location, électricité, assurance locaux 3 912,00 €            4 250,00 €               4 501,90 €            4 200,00 €            

Prestations ext. (cregene, irqua) 1 450,00 €            1 200,00 €               1 692,18 €            1 050,00 €            

Comptabilité et service bancaire 518,00 €                500,00 €                  515,20 €                500,00 €                

Missions receptions 166,00 €                150,00 €                  60,74 €                  60,00 €                  

Affranchissement 646,00 €                600,00 €                  983,69 €                600,00 €                

Fournitures bureau 700,00 €                  242,43 €                200,00 €                

Formation salarié 260,00 €                260,00 €                  238,55 €                240,00 €                

Cotisation 460,00 €                300,00 €                  280,00 €                280,00 €                

TOTAL 8 608,00 €            11 060,00 €            10 662,06 €          9 130,00 €            

ANIMATION

Salaires et traitement 15 341,00 € 16 702,00 € 17 025,89 € 17 420,00 €

Charges sociales 11 226,00 € 13 592,00 € 12 047,91 € 13 980,00 €

TOTAL 26 567,00 € 30 294,00 € 29 073,80 € 31 400,00 €

Total des charges 55 023,07 € 55 304,00 € 56 564,72 € 51 780,00 €

Total des produits 48 798,00 € 55 304,00 € 55 236,38 € 51 780,00 €

Excédent ou déficit -6 225,07 € 0,00 € -1 328,34 € 0,00 €

Previsions 2012 Budget 2012Budget 2011 Previsions 2013
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 Discussion de l’Assemblée générale : 

La mise en place d’une cotisation annuelle pour la tenue du livre généalogique a été 
approuvée par l’Assemblée générale. Cette cotisation qui vient en plus de l’adhésion de 22€, 
est fixée à 1€ par chèvre poitevine inscrite (née avant le 1er juillet de l’année précédente) et 
par an. 

La participation financière donnant droit à usage de la nouvelle marque collective 
déposée « chèvre race poitevine – fermier ADDCP » a été fixée à 0.0025€ par litre 
transformé. 

Une proposition de plaquette pour la marque et une nouvelle affiche pour l’association ont 
également été présentées. 

Merci Beaucoup à Adrien et Sylvain de nous avoir accueilli sur leur exploitation. 

 Compte rendu du CA du jeudi 31 janvier 2013 

Présents : Emmanuelle Chebrou, Marie Claude Auneau, Paul Riga, François Vautier, Paul 
Emile Perez, Jean Christophe Sauze, Clément Vinatier Roché 

Excusés: Pierre Martin, Michel Brice, Pascal Boué, Mickael Blanchard, Michel Boissard, 
Philippe Massé. 

 Election du bureau du Conseil d'Administration : 

Les membres du bureau 2012 sont reconduits à l'unanimité par les membres présents. Il se 
compose donc de : 

Jean Christophe Sauze en tant que Président 

Benoit Biteau en tant que Vice-Président 

Marie Claude Auneau en tant que Trésorière 

Mickaël Blanchard en tant que Vice Trésorier 

Michel Brice en tant que Secrétaire 

Clément Vinatier Roché en tant que Vice-Secrétaire. 

 IRQUA : 

Aujourd'hui, 3 éleveurs fromagers sont adhérents au Signé Poitou Charentes « Lait et 
fromages de chèvre Poitevine ». Une réunion est prévue avec l'IRQUA pour connaître la 
position de l'ADDCP sur la suite donnée à cette certification. Les éleveurs adhérents doivent 
se prononcer pour connaître leur position quant à cette certification. 

 Validation du Compte rendu de l'Assemblée Générale : 

Il est validé à l'unanimité par les membres présents. 

Règlement des frais de déplacement des membres du Conseil d'Administration : Les frais de 
déplacement des membres du CA sont remboursés à hauteur de 0, 32 € du km pour les 
déplacements liés à leur venue au CA. 

 Adhésion 2012 : 

L'année 2012 a connu une baisse de ce nombre d'adhérents à l'ADDCP. Mais malgré cette 
perte de 10 adhérents sur le total, 17 nouveaux ont adhéré en cette année. Il serait bon pour 
tout le monde de régler son adhésion dès que possible pour éviter de connaître les différents 
rappels que François doit effectuer jusqu'à la fin de l'année. 

 Salon de l'Agriculture à Paris : 

Plusieurs intervenants seront présents pour le SIA 2013 sur le stand de la chèvre poitevine. 
Deux chèvres feront figure lors de cet événement. Des fromages de chèvres poitevines 
seront également présents sur le salon lors de dégustations et de repas proposés par la 
région Poitou-Charentes et Pays de Loire pour mettre en valeur les produits de la région. 
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 Manifestation 2013 : 

Pour cette année, de nouvelles manifestations se trament : le comice agricolede Civray (86), 
la fête de la chèvre à Vivonne (86), le festival de l'élevage à Parthenay (79), la fête du PIMP 
(17),... Toutes ces manifestations sont et restent des moments pour faire connaître et 
reconnaître notre chèvre. L'animateur, mais aussi les éleveurs et adhérents sont les fers de 
lance pour cette reconnaissance. D'autres manifestations seront certainement intéressantes 
pour la race. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à demander à François des 
panneaux et autres supports de communication. 

 Produits de la boutique : 

Une grande affiche va bientôt voir le jour. Un fly va également être édité pour faire connaître 
la marque déposée. 

 Lancement de la marque déposée : 

La marque déposée sera lancée lors du Salon de l'Agriculture. Elle sera aussi initiée dans le 
Poitou-Charentes chez un éleveur adhérent à la marque courant Avril. Ce sera l'occasion de 
réunir l'ADDCP et ses membres lors d'un CA.  Une Commission sera mise en place à ce 
moment-là. Les éleveurs recevront bientôt un courrier pour connaître leur candidature ou 
non à la marque. Des documents sont d'ores et déjà présents en ligne sur le site internet. 

 Tournée 2013 : 

François tournera cette saison sur la Bretagne et le Nord de la France. Si besoin, n'hésitez 
pas à le contacter. Faites-lui suivre vos naissances 2013 dès que possible pour l'avancée 
lors des tournées. Début octobre 2013, il doit avoir fini de saisir les données de vos 
élevages. 

 Point financier : 

Le budget 2012 connaît un léger déficit de 1300 €. 

 Site internet : 

Le site s'enrichit de plus en plus. Des pages vont également évoluer. La carte des élevages 
va se voir nourri de plus amples informations : fromager, bio, Indemne CAEV… 

C’est information ne sont pas garantie par l’association et reposent sur la déclaration de 
l’éleveur lors de son adhésion annuelle. http://www.chevre-poitevine.org/annuaire/ 

 Convention contrôle laitier : 

Cette année, 950 chèvres ont été inscrites à l'aide au contrôle laitier mise en place grâce au 
PITE. Leur nombre a augmenté par rapport à 2011. Il est donc décidé d'augmenter 
l'enveloppe financière liée à cette action pour 2013.  

 Nouveau forum sur le net : 

Isabelle Juste, éleveuse dans la Sarthe, a récemment mis en place un forum. Il lui sera 
demandé s'il est possible de faire un lien du site internet de la chèvre poitevine à son forum. 

 Réunion des races caprines à petits effectifs à AIX en Provence 

Le jeudi 10 janvier, Jean-Christophe SAUZE et 
moi sommes descendus à Aix en Provence pour 
participer à la réunion des races caprines à 
petits effectifs. L’occasion de faire un tour de 
table pour entendre les préoccupations et les 
avancées de chacun. 

Cette année, les représentants de la chèvre de 
Lorraine (reconnue en 2013) et de la chèvre des 
Savoie nous ont rejoints. Ce qui porte 
aujourd’hui à 10 le nombre de petites races 

http://www.chevre-poitevine.org/annuaire/
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caprines en France.  

Le constat est le même partout. La biodiversité domestique intéresse de plus en plus les 
éleveurs et les consommateurs à la recherche d’animaux adaptés à leur milieu et  de 
produits de qualité. Les enjeux sont souvent 
les mêmes que pour l’ADDCP : construire des 
références et des outils pour les jeunes qui 
s’installent et faire connaître nos produits 
grâce à des opérations de communication. Le 
problème de la commercialisation de la viande 
a aussi été évoqué. 

Le lendemain matin nous avons visité 
l’élevage de François et Sandrine BOREL. Ils 
sont installés avec un effectif de 100 chèvres 
du Rove laitières en agriculture biologique, et 
transforment 25000 litres de lait à la ferme en 
fromage lactique (70%) et en brousses du 
Rove (30%). 

Dans l’après-midi, nous avons visité l’élevage allaitant de Jean-Luc PITRAT, installé à 
Tarascon. Le troupeau de 460 chèvres du Rove et 140 brebis est mené comme un troupeau 
de brebis viande (2 MB / an, système transhumant, …), sur 150 ha de forêt communale en 
convention de pâturage avec l’ONF et le Parc Régional des Alpilles. 

Les races domestiques de France : http://www.racesdefrance.fr/chevres 

Les infos 

 L’année des « I » 

Les chèvres auront cette année des noms en « I ». Cette règle existe depuis très longtemps, 
mais c’est en 1972 que la Commission Nationale d’Amélioration Génétique a décidé 
d'uniformiser les lettres annuelles utilisées pour tous les animaux (sauf les équins). Et c’est 
la lettre « I » qui en 1973 a ouvert le bal d’une série de 20 lettres. Le K, Q, W, X et Y ayant 
était définitivement supprimé.  

Voici quelques idées de prénom pour vos chèvres et boucs 2013 

izia, illico, idylle, Iphigénie, Isaline, indienne, Indochine, Israël, icône, illuminée, , itineris, ibis, 
Ibiscus, Ibiza, Inchala, isis, iris, iona, image, ironie, Irlande, isocele, ivresse, itinerante, inuit… 

ignace, ibouk, ipsos, igor, iggypop, iroquois, irsute, islam, idole, ivanhoé, idefix, iznogoud, 
Ibrahim, Icar, Insatiable, illustre, isidore… 

 

 Un nouveau forum sur le net pour la chèvre poitevine. 

Isabelle Juste est une éleveuse de la Sarthe. Elle a une 
cinquantaine de poitevines quelle conduit en élevage extensif de 
plein-air et en mono traite. Elle a aussi des vaches bretonnes pie 
noir et des brebis.  

Comme on l’appelait souvent pour lui demander des conseils, elle a 
décidé de créer un forum sur internet. L’occasion pour vous 
d’échanger vos avis et vos expériences sur la chèvre poitevine...  
Tous à vos claviers!!! 

Voici le lien : http://chevre-poitevine.forumactif.org/ 

http://www.racesdefrance.fr/chevres
http://chevre-poitevine.forumactif.org/
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 SIA 2013 

Cette année, l’ADDCP participera au salon de l’agriculture de Paris du 23 février au 3 mars. 
Nous serons présents aux côtés des chèvres des fossés et de la chèvre angora dans le 
pavillon 7.1.   

Le mardi 26 février, une présentation des races du Marais Poitevin sera organisée sur le 
stand de la région Poitou-Charentes, ainsi qu’une dégustation de fromages 

 Coin cuisine : Blanquette de cabri à la Niçoise 

 
Pour 4 personnes 
Un demi cabri (le devant), mais 
du vrai chevreau (au 
printemps) 
3 gros oignons et 3 gousses 
d’ail 
1 œuf 
8 à 10 pommes de terre 
4 branches de persil 
2 cuillerées de farine de blé 
1 verre de vin blanc sec 
Huile d’olive, sel, poivre 
Préparation 30 minutes 
Cuisson 60 minutes 

 Dans une cocotte, mettre 4 cuillerées d’huile d’olive et faire 
rissoler les morceaux de cabri pendant 10 minutes. 

 Dans une poêle, avec un peu d’huile, faire dorer les oignons 
émincés puis rajouter l’ail écrasé. 

 Dans la cocotte, mettre 2 cuillerées à soupe de farine puis 
le verre de vin blanc en mélangeant bien ; ajouter les 
oignons et remplir avec de l’eau chaude jusqu’à couvrir 
tous les morceaux ; ajouter sel et poivre ; laisser cuire à feu 
doux et ouvert pendant 45 minutes. 

 Pendant ce temps, faire cuire les pommes de terre dans 
l’eau bouillante pendant 15 minutes ; laisser refroidir et les 
peler. 

 Retirer le jus de la cocotte et en garder un petit bol dans 
lequel on va battre un jaune d’œuf. 

 Sur un plat décoré, présenter les morceaux de cabri avec la 
sauce et parsemer de persil haché. 

Vin conseillé : Rouge Clos St Joseph 
D’autre recette de cabri:  http://reseau-viande-caprine.org/ 

 Le « fermier ADDCP » c’est partie ! 

Vous pouvez faire la demande d’inscription à la marque de l’ADDCP. 

Une lettre type de demande ainsi que la charte est présente sur le site internet dans l’onglet 
Marque. Vous pouvez aussi nous téléphoner ou nous faire une demande par mail pour 
recevoir le dossier. Pour les premiers utilisateurs, on a préparé un tablier et des flyers 

  
 

http://reseau-viande-caprine.org/
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 MAE Protection des races menacées 

Vous êtes plus de 20 adhérents à l’avoir demandé en 2012. 

Vous aussi, si vous avez 20 chèvres poitevines reproductrices inscrites au livre 
généalogique de l’ADDCP, vous pouvez demander la Prime Race Menacées dans  votre 
dossier PAC. Cette prime s’élève à 50€/UGB (6.67 chèvres) soit 7.5€/chèvre.  

Cependant, certains départements ne considèrent pas la poitevine comme une race 
menacée sur leur territoire. D’autre part, un montant minimum de PRM, variable d’une région 
à l’autre est demandé. Renseignez-vous bien auprès de votre DDT. 

Les formulaires sont disponibles dans votre DDT (ou sur www.telepac.agriculture.gouv.fr) 

 Certification de la voie mâle : affaire à suivre 

L’ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 JORF 8 décembre 2006, stipule :  

« A compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les 
éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou 
d'animaux reproducteurs. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle 
de l'utilisation de la voie mâle ainsi que les modalités d'application du présent article. » 

Cette certification pouvant avoir de lourdes conséquences sur la sauvegarde des races à 
petits effectifs et sur le métier même d’éleveur, l’ADDCP surveillera de près les décisions qui 
seront prises dans ce domaine et vous en tiendra informés. 

 La poitevine lave plus blanc 

ET si on fessait un savon…L’année dernière, cette idée nous a été 
soufflée par Pierre Marie POPINEAU, éleveur adhérent de l’Indre. 

Nous avons fait faire un devis par une savonnerie artisanale du 
marais Poitevin qui nous propose la fabrication de savon Bio de 
90gr avec 10% de lait de chèvre poitevine +  une boite emballage 
Kraft et une étiquette personnalisable. 

Si vous nous commandez à tous au moins 500 savons, nous pouvons les faire fabriquer 
pour vous. Ils vous seront facturés environ 2.5€ pièce plus les frais de port (commande 
minimum par personne de 5 savons).  

Merci de passer commande avant le 15 mars : addchevrepoitevine@orange.fr 

 Les chèvres de Michel 

L’association a commandé en 
2012 deux chèvres en bois à 
Michel Brice. 

Elles ont été fabriquées en 
contreplaqué peint et sont 
démontables. 

Elles pourront nous servir lors 
des manifestations agricoles. 
Pour interpeller les gens et 
signaler notre présence.  

Construite à la bonne échelle, 
quand on la voit de loin, on 
pense vraiment voir une vraie 
chèvre. 

http://www.telepac.agriculture.gouv.fr/
mailto:addchevrepoitevine@orange.fr?subject=passage%20de%20commande%20savon%20chèvre%20bio
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 Une nouvelle affiche pour tous les adhérents 

 

Voilà une nouvelle affiche pour l’association. On va l’imprimer à 500 exemplaires en 40x60 

Merci à Johanna pour sa photo et à ses chèvres d’avoir bien voulu poser pour l’association. 

 

Taille des onglons à la sortie de l’hiver 

La taille des onglons se pratique une ou deux fois par an. Il 
faut enlever le surplus  d’onglon qui pousse et qui peut 
entraîner des boiteries. Pour tailler les onglons, il vaut mieux 
avoir un sécateur à lames droites. En premiers on coupe la 
pointe (le devant de l’onglon). Après on passe avec la lame 
dessous l’excédent de corne pour enlever les pierres. Et 
enfin, on coupe l’excédent des deux côtés parallèlement à 
l’implantation des poils. Quand on a attendu trop longtemps, 
il est parfois difficile de savoir où s’arrêter pour ne pas 
blesser la chèvre. Dans ce cas il est préférable de 
descendre progressivement. 

une video sur le net: http://www.abctoutvu.com 

 

La devinette 

Un éleveur met six chèvres dans quatre enclos. Aucun enclos n'est vide. Aucun enclos ne 
contient un nombre impair de chèvres. Question: Comment réussit-il? 

Le proverbe tchèque 

« Si la chèvre avait la queue plus longue, elle pourrait balayer les étoiles. » 

http://www.abctoutvu.com/c-animal/video/369/1/le-parage-d-onglons-d-une-chevre/
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 Revue de presse 

 

 

 
Nouveau livre sur l’élevage des chèvres 
Auteur :  Institut de l'élevage | 
Editeur :  ÉDITIONS FRANCE AGRICOLE 
Collection :  Agri production 
Année : 06/2012 
Nombre de pages : 330 
Dimension : 16,6 cm × 23,0 cm × 2,2 cm 
Poids : 787 
Reliure : Broché 
ISBN 10 : 2855572169 
ISBN 13 : 9782855572161 
Prix PUBLIC : 45 € 

http://www.unitheque.com/ 

ce guide pratique vous permet de connaître 
- l'installation et ses enjeux (économie de la filière et cadre réglementaire de l'installation) ; 
- les techniques de reproduction et d'amélioration génétique 
- les techniques d'élevage ; 
- l'organisation du travail et les techniques de traite. 

Il vous donne des conseils pour une bonne gestion sanitaire :  
- l'organisation des bâtiments 
- la gestion de la santé du troupeau In les bonnes pratiques d'hygiène 
- le contrôle de la qualité du lait. 

Ouvrage collectif rédigé par des ingénieurs agronomes et vétérinaires de l'Institut de l'Élevage 
 

 

http://www.unitheque.com/Livre/editions_france_agricole/Agri_production/L_elevage_des_chevres-55632.html
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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. 
 

 Stage, Emploi 
Contact GUIOT Déborah 

Téléphone: 06 35 46 51 89 - Lieu: 61, france 

Elevage de chèvres poitevines avec transformation fromagère en vente directe et ferme pédagogique; 

cherche associé motivé. Contrat de parrainage possible 

Contact johanna julien 

Téléphone: 0557474681 - Lieu: pessac sur dordogne, 33, françe 

Pour un petit élevage de chèvres Poitevines avec transformation fromagère, cherche une personne 

sérieuse pour à partir du mois de Février 2013, à peu près 20 heures par semaine ou plus. 

Contact Cassandra DELFOSSE 

Téléphone: 0632344194 - Lieu: France  

Bonjour, Actuellement en licence professionnelle développement local et conseil en élevage, spécialité: 

élevage caprin; à Tours. Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation chez un éleveur 

caprin. Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Cordialement. 

 

 Vente reproducteurs 

Contact Christiane Pauly 

Téléphone: 05 46 92 13 94 -Lieu: NIEUL-LES-SAINTES, 17, fr 

Chevrettes à vendre. 

Contact E. Denton 

Téléphone: 0477654650 - Lieu: st germain laval, 42, france 

elevage cont. laitier indem caev vend chevrettes a naitre fin fevrier contact heure repas 

Contact Emmanuelle Blanc 

Téléphone: 0248607247 - Lieu: Faverdines, 18, Fr 

A réserver chevrettes et boucs poitevins à naître en février 2013. 

Contact Baptiste Laboureur 

Téléphone: 04 74 92 23 93 - Lieu: Torchefelon, 38, France 

Chevrettes et chevreaux à réserver dès maintenant. Naissances prévues à partir du 25 janvier. 

Elevage en AB au contrôle laitier. 

Contact Bastian Robin 

Téléphone: 05 55 67 53 98 - Lieu: Charron, 23, Fr 

Elevage au contrôle laitier. Bouc 2010 à vendre. Origine Hugla. voir photo. + Jeune bouc 2012. 

Contact laperdriere@aliceadsl.fr 

Téléphone: 0243333594 - Lieu: SAINT PAUL LE GAULTIER, 72, FRANCE 

Bonjour, à réserver, chevrettes poitevines à naître à partir de la fin janvier, ainsi que quelques boucs 

adultes. Mottes ou cornus. Elevage plein-air intégral. Plus de renseignements ici : 

http://fermelaperdriere.chez-alice.fr 

Contact mr demoulin nicolas  

Téléphone: 05 49 98 00 39 - Lieu: maulay, 86, france 

bonjour , je doit me separer d'une partie de mon troupeau de chevres poitevine. je vends donc 7 

chevrettes de race poitevine : 2 de souche ralet ; 2de souche nueillet ; 3 de souche michaud denton 

je vends aussi une chevrette pyrenénene grise. appellez aux heures des repas 

chevrettes de bonne souche et tres poilue pour les amoureux des poils. 
Contact johanna julien 

Téléphone: 0557474681 - Lieu: pessac sur dordogne, 33, françe 

vend Ernest, bouc né en 2009, de très grand gabarit, indemne CAEV 

Très gentil avec les chèvres, mème chevrettes, un peu plus rude avec l'humain. 

Origines ferme des Vallées, père Bigor et mère Santana. 

mailto:addchevrepoitevine@orange.fr
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=171/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=170/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=167/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=194/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=193/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=192/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=191/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=190/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=189/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=188/


 

 

Contact Aurélie 

Téléphone: 06 30 63 22 94 - Lieu: les epesses, 85, france 

Prix - € 50,00 - A vendre 3 bouquillons nés fin avril 2013 origine du père: fétiche (Galichet). Ils sont 

cornus et vermifugés. 50 euros le bouc. 

Contact Agnes et Marc Royet 

Téléphone: 03 84 42 79 71 - Lieu: 39, fr 

belles chevrettes et chevreaux poitevins a vendre dès fin janvier 2013. Agriculture biologique - CAEV 

négatif 

Contact RAVON Julien 

Téléphone: 0683848430 - Lieu: Saint Mathurin, 85, France 

Réservation possible de chevreaux pour les mises bas 2013 à partir de mi-février. Elevage AB, 

transformation fromagère au CLO. Mères bonnes productrices, Père Focus B1/B1. 

Prix en fonction de l'âge. 

Contact Robin Bastian 

Téléphone: 05 55 67 28 34 - Lieu: Charron, 23, Fr 

Réserver vos chevrettes et bouquions. Naissances février mars. Profilaxie CAEV. vente à 15j, sevrées 

ou pleines. 

Contact Charline Buisson 

Téléphone: 06.32.25.61.42 - Lieu: Savigny-en-Véron, 37, France 

Prix € 120,00 - A vendre : 3 chevrettes nées le 31 janvier 2012, le 5 avril 2012 et le 6 mai 2012, 

indemnes CAEV, CAR à 100, non gestantes, pas de défaut d'aplomb, pas de référence laitière car petit 

troupeau allaitant (ferme pédagogique), inscrites à l'ADDCP avec contrôle de filiation. Les mères sont 

visibles. Reste également 2 boucs nés en 2012 à vendre. 

Contact Agnès Richaud 

Téléphone: 0760300809- Lieu: Murols, 12, fr 

Vends 25 chèvres poitevines (2010), 1 chèvre (2008),un bouc (2008) et 8 chevrettes. Chèvres pleines, 

naissances prévu à partir de mi-février. Origine SAUZE 

Contact johanna julien 

Téléphone: 0557474681 - Lieu: pessac sur dordogne, 33, françe 

vends chevrettes et petit boucs pur race Poitevin, inscrit au livre généalogique Poitevin 100% pur race. 

Bonnes génétique des mères et pères, grand gabarit, élevage inscrit CLO, indemne CAEV, naissances 

prévu en Février. 

Contact Emmanuelle et Matias CHEBROU 

Téléphone: 0549071823 - Lieu: LES FOSSES, 79, France 

A réserver dés aujourd'hui chevrettes et chevreaux de race Poitevine. 

Naissances prévues à partir de la mi janvier, secteur forêt de Chizé, éleveurs fromagers en agriculture 

biologique. Prix en fonction de l'âge, mères au contrôle laitier depuis cette année.Merci de nous 

contacter aux heures des repas ou par mail 

Contact Christian Galichet 

Téléphone: 05 46 04 30 23 - Lieu: BUSSAC-FORET, 17, fr 

1 jeunes boucs à vendre. 100% poitevin. Père Athos. Indemne CAEV. Tel le soir. 

Contact BLANCHET 

Téléphone: 0549484611- Lieu: sillars, 86 

élevage en AB vends bouc poitevin 2011 

Contact Laurence Nory 

Téléphone: 06 22 63 10 37 - Lieu: JOUY, 89, fr 

Réservez vos chevrettes 2013. Troupeau indemne CAEV. Contrôle Laitier. Tel 06 22 63 10 37 
 
 
 
 

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". 

http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=187/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=186/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=185/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=184/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=183/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=182/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=180/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=176/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=163/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=173/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=177/

