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Vie de l’association 

  Compte-rendu du CA de l’ADDCP du 9 octobre 2012 

Étaient présents : Philippe Massé, Emmanuelle Chebrou, Jean Christophe Sauze, François 
Vautier, Marie Claude Auneau, Paul Riga, Clément Vinatier Roché, Paul-Emile Perez 

Étaient excusés : Pascal Boué, Karine Boissard, Pierre Martin, Coralie Danchin, Michel Brice 

 Fête de Pétré : 

En présence d’Hélène, un point est fait sur l’organisation de la fête de Pétré en Vendée le 
week end du 27 et 28 octobre. L’ADDCP sera présente avec deux lots de chèvres, la vitrine 
et des fromages de plusieurs producteurs. Des temps d’animation sont prévus tels que la 
démonstration par Marie Sébille de transformation du lait en fromage frais en faisselle, la 
présentation de la race sur le ring, la dégustation de fromages,… 

 Comice agricole de Civray : 

Philippe Massé fait remarquer la non-présence de l’ADDCP au comice agricole de Civray. 
Les années précédentes, l’ADDCP y était avec animaux et fromages. L’année dernière, une 
autre manifestation avait lieu en même temps donc l’ADDCP ne s’y était pas rendu. De plus, 
aucune invitation n’a été reçue de la part des organisateurs. 

Le CA conclut en interpellant les adhérents de l’ADDCP sur leur volonté de participation à de 
telles manifestations. L’animateur sert d’appui à l‘organisation tout en pouvant apporter une 
aide logistique et présentielle. 

 Capr’innov : 

Après moultes échanges, l’ADDCP confirme bien comme prévu, ne pas se rendre à 
Capr’innov malgré la présence à priori de certaines associations de races caprines à petits 
effectifs. 
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 Réunion races caprines à petits effectifs 

Une prochaine rencontre des races caprines à petit effectif est prévue le jeudi 10 et vendredi 
11 janvier 2013 du côté d’Aix en Provence dans le Pays des Roves. 

 Changement de comptable : 

François est relativement déçu du comptable actuel et aimerait que les fiches de paie soient 
prises en charge par le comptable. Le CREGENE en a changé également récemment et s’y 
retrouve mieux avec AGC CUMA.  

Le CA propose à François de voir si le comptable actuel serait prêt à faire ses fiches de paie 
et d’évaluer pour chacun le montant annuel des frais de comptabilité. 

 Budget 2012 : 

Un point est fait sur le budget de l’année 2012. Les charges 2012 s’élèveront certainement à 
55000 € au terme de l’exercice. Il y aura donc une perte de l’ordre de 3000 €. Le tout est à 
confirmer d’ici la fin d’année. 

 Nouvelles cotisations : 

Suite à la nouvelle organisation de l’OS caprine (Capgènes), l’ADDCP a décidé de lancer 
son livre généalogique. Son fonctionnement aura un coût pour l’association. Il y aura donc 
trois niveaux de cotisation : 

_ une adhésion à l’ADDCP 

_ une adhésion au livre généalogique de Capgènes par l’ADDCP d’où une cotisation des 
éleveurs 

_ une adhésion à la marque déposée permettant la mise en valeur des fromages de chèvres 
poitevines. 

Le but de ces nouvelles cotisations est que l’association tende vers plus d’autonomie 
financière au vue des financeurs que sont les collectivités. 

Une proposition des nouvelles tarifications des services de l’ADDCP sera envoyée 
prochainement aux éleveurs avant d’en parler et d’en statuer lors de l’AG 2012. 

 AG 2012 : 

Elle se déroulera chez Adrien et Sylvain, éleveurs de chèvres poitevines, vaches 
maraîchines, porcs de Longué, moutons solognots,… dans le Maine et Loire. Rendez-vous 
donc le mardi 11 décembre dès le matin à Grezille (49). Cette journée se poursuivra le 
mercredi et le jeudi 12 et 13 à Vendôme par les premiers résultats du projet VARAPE. 

Correctif : dans notre dernier Compte-rendu de conseil d’administration, nous avions fait un 
point sur les subventions reçues à cette date. Nous avons oublié de mentionner la 
subvention de 3000€ versée pour l’année 2012 par le conseil général de Charentes 
Maritimes. D’autre part CG 16 a était  écrit CG 49 

 Prochaine Assemblée Générale de l’ADDCP 

L’assemblée générale 2012 aura lieu le 11 décembre au GAEC DE LA GRANGE AUX 
BELLES, chez Sylvain GILBERT et Adrien POUDRE dans le Maine et Loire à GREZILLE. À 
30 km au Nord Est d’Angers. Nous espérons que ce sera l’occasion pour les éleveurs du 
Centre, de Normandie et Bretagne de se joindre à nous. 

Organisez dès aujourd’hui du co-voiturage entre vous. Retrouvez les coordonnées 
téléphoniques des éleveurs dans l’annuaire sur le site internet ou utilisez ce service internet 
de mise en relation pour covoiturage :  >> http://www.wigowiz.com/carte.php?m=gVc3610 

Vous recevrez bientôt une lettre d’invitation pour cette A.G. avec un courrier réponse. 

Venez nombreux. 

http://www.wigowiz.com/carte.php?m=gVc3610
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 Evolution du prix de l’adhésion 2013 

 Pour faire face à l’augmentation d’activité de l’association et à la diminution des aides 
publiques, le conseil d’administration va proposer une nouvelle grille de cotisation pour les 
adhérents. 

La voici : 

Adhésions de base: 22€ 

Cotisation chèvre inscrite au livre généalogique : 1€/chèvre et par an 

Forfait visite : 15€ une fois tous les trois ans (en moyenne) 

Simulation 

 Sympathisant Elevage familial 

4 chèvres 

Elevage standard 

40 chèvres 

Gros élevage 

200 chèvres 

Adhésion 22€ 22€ 22€ 22€ 

Cotisation chèvre  4€ 40€ 200€ 

Visite  5€/an 5€/an 5€/an 

TOTAL 22€ 31€ 67€ 227€ 

Cette augmentation de tarif va de pair avec une augmentation de service 
lié à une mise à jour annuelle du livre généalogique et l’obtention de 
nouveaux documents grâce à la nouvelle base de données. 

N’hésitez pas à nous donner votre avis sur cette grille. Il sera 
communiqué lors de l’Assemblée générale en décembre.  

 La participation des bénévoles de l’association 

Cette année, l’association s’est réunie quatre fois en CA. Chaque CA 
dure en moyenne 5 heures avec les déplacements. Au total, les 7 
membres actifs ont consacré un temps de présence d’environ 110 
heures. Hors CA, Le bureau a consacré environ 180 heures de travail. Au 
total, les bénévoles de l’association ont donc consacré 290 heures de 
travail. Ce qui représente 5h30 par semaine. Et cela sans compter pour 
tous, le temps divers et varier à militer décrire, échanger avec tout un 

chacun sur les connaissances de la race ou bien même à s'organiser pour faire encore 
mieux dans la préservation. 

Volet technique 

 Identification électronique obligatoire en juillet 2013 

Vous allez bientôt commander vos boucles d’identification 2013. Si vous utilisez vos boucles 
sur plusieurs années (petits élevages familiaux), vous pouvez demander à ne pas avoir de 
millésime sur les boucles. Par exemple : 00001 à 00015. À votre prochaine commande, vous 
continuerez la série. 

Dans le cas où vous commandez des boucles chaque année (élevages professionnels), les 
boucles portent par défaut un millésime à un chiffre, mais vous pouvez demander un 
millésime sur deux chiffres. Par exemple : 13001 au lieu de 30001. 

Le 1er juillet 2013, tous les animaux doivent porter un repère électronique 
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Pour tous les animaux nés entre juillet 2005 et juillet 2010, qui ne porte pas une 
boucle électronique, vous devez commander un repère électronique (boucle ou 
paturon) portant le même numéro que les repères conventionnels. 

Pour les animaux nés avant juillet 2005, vous devez leur mettre un repère électronique 
portant un nouveau numéro. 

Fiche complète de l’institut de l’élevage à cette adresse : 

Lien Internet >>http://www.inst-elevage.asso.fr/spip.php?article18461 

 Rencontre avec la Corée du nord 

Le 24 septembre, L’ADDCP a accueilli une 
délégation de technicien venu de Corée du Nord 
pour étudier l’élevage caprin en France.  

L’ONG Première Urgence a organisé cette 
mission. Le but de cette étude était d’accroitre 
leurs compétences dans le domaine de la 
production de lait de chèvre.  

Nous avons organisé la visite de deux 
exploitations qui nous ont permis d’aborder 
toutes les étapes essentielles du métier 
d’éleveur fromager. Et plus particulièrement de 
l’alimentation des chèvres au pâturage. 

 

 LE CAEV – L’importance de la thermisation 

Le CAEV (arthrite encéphalite caprine virale) est présent dans de nombreux troupeaux y 
compris en race poitevine. Il n’existe aucun vaccin ni traitement. Cette maladie s’exprime 
chez 30% des animaux porteurs principalement par de l’arthrite et des mammites. 

L’incidence sur la production laitière et l’état de santé des animaux est importante. Pour 
toutes ces raisons, il est intéressant d’être indemne de CAEV en commençant avec des 
chèvres saines.  

Quand le troupeau est porteur, l’éleveur doit chercher à retarder au maximum la 
contamination des nouveaux reproducteurs. 

Le virus étant présent dans le colostrum, le lait et les sécrétions respiratoires, le meilleur 
moyen d’éviter la transmission est de séparer les jeunes dès la naissance afin d’éviter le 
léchage et la tétée. Le colostrum sera thermisé à 56°C pendant une heure (vérifier le bon 
fonctionnement de votre thermisateur). 

Pour éviter la contamination par l’air, il est important de respecter les recommandations de 
densité des animaux (>1.5 m²/chèvre) et d’avoir un bâtiment bien ventilé. 

Attention, un animal peut être négatif à la sérologie alors qu’il est infecté. Il s’agit d’un faux 
négatif. 

 Aromathérapie : Les chèvres se soignent toutes seules 

À l’initiative du CIVAM du Haut Bocage, mardi 25 septembre avait lieu une formation sur la 
capacité des chèvres à s’auto médicamentée à l’aide d’huiles essentielles. 

Le principe repose sur la mise à disposition de plusieurs récipients d’huiles essentielles 
diluées dans l’eau froide (environ 1 goutte par litre), sélectionnées en fonction des troubles 
observés sur le troupeau. Les chèvres en faisant appel à leur instinct sont capables de 
choisir leur traitement et la dose qui leur est nécessaire. En observant les animaux, l’éleveur 
peut déterminer l’intérêt des animaux pour certaines huiles qu’il laissera à la disposition des 
animaux pendant une semaine.  

http://www.inst-elevage.asso.fr/spip.php?article18461
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Caroline et Tom Ingraham sont anglais. Ils nous ont présenté cette approche particulière 
de l’aromathérapie qu’ils pratiquent depuis des dizaines d’années avec succès. 

Ils ont insisté sur le fait qu’il ne faut pas forcer une chèvre à prendre un traitement à base 
d’huiles essentielles. Celles-ci pouvant être dangereuses pour l’animal dans certains cas. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter leur blog : 

Lien Internet >>http://www.carolineingraham.blogspot.fr/ 

 Relation entre aliment concentré et lactation 

L’Institut de l’élevage a 
publié la synthèse 
nationale des résultats 
technico économique 
de 172 fermes 
caprines de 
références. 

D’après cette figure, il 
n’y a pas de lien entre 
le niveau de 
concentrés et 
déshydraté et la 
production laitière par 
chèvre, quel que soit le 
système alimentaire. Il 
est donc souvent 
possible de réduire les 
concentrés sans 
diminuer la production 
laitière. 

Vous pouvez retrouver cette figure (en couleur) sur le site de l’Institut de l’élevage : 
http://www.idele.fr/ 

Lien Internet >>«Résultats 2010 des exploitations caprines laitières et fromagères»  

 

 Éviter les conflits dans les troupeaux 

En période hivernale, les chèvres passent l’essentiel de leur 
temps à l’intérieur. Le problème de hiérarchie est à l’origine 
des coups de cornes qui peuvent conduire à des accidents 

graves et avortements en 
période de gestation. 

C’est pourquoi il faut permettre 
aux chèvres de se cacher 
facilement. L’utilisation de 
séparations mobiles et de 
plans surélevés permet de 
régler des conflits et procure 
des refuges aux chèvres 
malmenées.  

                     

Vous trouverez une fiche complète sur le site suisse : http://www.agroscope.ch 

Lien Internet >>« Comment faire régner le calme dans le troupeau? .pdf » 

http://www.carolineingraham.blogspot.fr/
http://www.idele.fr/
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/resultats-2010-des-exploitations-caprines-laitieres-et-fromageres.html
http://www.agroscope.ch/
http://www.agroscope.admin.ch/data/publikationen/1274097740_Aschwanden_Leibundgut_J_Ziegenflyer-DEF_F.pdf
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 Tournée 2012 de l’ADDCP et mise à jour de l’inventaire 

Cette année, 45 exploitations ont 
été visitées dont 10 élevages 
familiaux. 

 

Pour tous les éleveurs qui n’ont pas 
eu de visite cette année, envoyez-
nous vos mises à jour (sorties et 
achats d’animaux) en vous basant 
sur votre dernier inventaire ainsi 
que vos déclarations de naissance 
2012 et 2011 si elles n’ont pas été 
transmises. 

 

 Prix de la Fondation du Patrimoine pour l’agrobiodiversité 
animale. 

Depuis plusieurs années, dans le cadre de ses missions, la Fondation du Patrimoine 
développe significativement ses actions en faveur du patrimoine naturel. La valorisation de la 
biodiversité et la réhabilitation des espaces naturels sensibles font partie des objectifs de son 
programme en faveur du patrimoine naturel. 

Aussi, afin de récompenser les acteurs qui se battent pour valoriser des espèces rares, la 
Fondation du Patrimoine a décidé de créer le Prix de la Fondation du Patrimoine pour 
l’agrobiodiversité animale, avec le soutien du laboratoire Ceva Santé Animale et du Ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, partenaires fondateurs et 
organisateurs du concours. 

Doté de 10.000 €, ce prix est destiné à récompenser chaque année une initiative contribuant 
à la conservation et à la valorisation en France des races domestiques animales : bovins, 
caprins, ovins, chevaux, ânes, volailles, chiens de travail et tous les animaux de basse-cour. 

Le concours, gratuit, est ouvert à toute personne privée élevant des 
races à faibles effectifs, ou personne morale publique, associative ou 
privée résidant en France, qui portent ou soutiennent des actions 
originales de valorisation du patrimoine domestique. 

Les candidats peuvent envoyer dès maintenant leur dossier de 
candidature au siège, jusqu'au 31 décembre 2012. 

Le dossier de candidature est téléchargeable à cette adresse : 

Lien Internet >>http://www.fondation-patrimoine.org 

Le prix national sera remis lors du prochain Salon de l'Agriculture (entre le 23 février et le 3 
mars 2013). 

Volet commercialisation 

 La marque « chèvres race poitevine – fermier ADDCP »  

La marque de l’ADDCP a été déposée à l’INPI avec son règlement d’inscription. 

Retrouver le dossier complet sur le site internet de l’association dans le nouvel 
onglet Marque : http://www.chevre-poitevine.org/marque/ 

 

http://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/actualites-3/detail-lancement-du-prix-de-la-fondation-du-patrimoine-pour-l-agro-biodiversite-animale-1186
http://www.chevre-poitevine.org/marque/
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 VARAPE - Séminaire du 12 et 13 Décembre à Vendôme (41)  

 

le projet VARAPE dans lequel l’ADDCP est inscrit avec 12 
autres races à faible effectif, à pour but de caractériser les 
conditions de réussite d’un projet « circuit court ». Pour faciliter 
l’accompagnement des initiatives en cours et à venir. 

Ce projet CASDAR se déroule sur trois ans. Il est conduit par l’institut de l’élevage. 

Cette année une étude à consister à réaliser un état des lieux sur les 13 races participantes 
et une analyse de 20 autres démarches de type AOP, IGP, marque. 

Le 12 et 13 décembre à Vendôme aura lieu un séminaire de restitution et partage de cette 
première année d’étude (le lendemain de l’AG de l’ADDCP à Grezille). 

Au programme : Partage autour des 13 races du projet Varape, les signes officiels de qualité 
et autres démarcation, témoignage de la race solognote, découverte des 20 démarches 
étudiées (AOP, IGP, Marques…), questions, synthèse… 

Vous pouvez nous rejoindre durant ces deux jours à Vendôme. Tous vos frais seront 
pris en charge. Contactez-moi par téléphone ou par mail pour m’informer de votre 
venue.  

 Slow Food en octobre à Turin 

jeudi 25 octobre, c’était aussi  l’ouverture à Turin du Salon du goût et de Terra Madre, 
organisés par l'association écolo-gastronomique Slow Food,  défenseurs d'une alimentation 
"bonne, propre (respectueux de l'environnement, ndlr) et juste", c'est-à-dire payée au juste 
prix.  

Cette 9e édition du Salon du goût a rassemblé, un millier d'exposants venus de 100 pays 
pour présenter  leurs produits et leurs projets au public, attendu par dizaines de milliers. En 
effet, plus de 20.000 billets ont été vendus à l'avance, selon les organisateurs.  

Fondé en 1986 dans la région de Turin en réaction à l'ouverture en Italie des premiers 
fastfoods, le mouvement Slow Food (100.000 membres dans 130 pays) a pour but d'éduquer 
au goût, défendre la biodiversité et promouvoir un modèle alimentaire respectueux de 
l'environnement et des identités culturelles. 

Volet communication 

 Fête du Patrimoine vivant à Luçon(85) 

Samedi 27 et dimanche 28 octobre, nous étions à Luçon en compagnie des autres 
associations du CREGENE (Conservatoire des ressources génétiques) pour présenter la 
biodiversité domestique du marais poitevin au public: la chèvre poitevine, la vache 
maraîchine, la poule de Marans, l’oie blanche et grise du Poitou, le baudet du Poitou, le trait 
poitevin, la mule poitevine et l’angélique. 

Après un samedi venteux et froid, la journée du dimanche a été un vrai succès. Environ 5000 
personnes sont passées sur le weekend. 

Mickael Blanchard et Michel Brice ont présenté la chèvre poitevine sur le ring. 

Sur notre stand (en couverture), 10 chèvres poitevines étaient présentes avec un bouc. Nous 
avions également notre vitrine pour faire déguster et vendre les fromages de nos adhérents. 

Marie Sebille avait apporté un caillé et a présenté la fabrication du fromage maison. 

On a également fait gouter le lait de chèvre fraichement trait et encore chaud aux enfants. 

Enfin, nous avons profité de cette occasion pour annoncer officiellement la création de notre 
marque collective “chèvres race poitevine – fermier ADDCP” 
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Merci à tous les bénévoles qui sont venu nous aider pour cette manifestation: Marie 
Sebille, Laurence Caspar, Emmanuelle et Matias Chebrou, Stéphane Batiot, Jean-
Christophe Sauze, Mickael Blanchard, Michel Brice, Clément Vinatier Roche, Adrien Poudré, 
et Stéphane. Moreau 

 

 Autres manifestations cet automne 

L’ADDCP était également présente le 28 aout à Marcay (86) chez Stéphane Moreau, à la 
fête du Parc le 30 septembre à Angles(85), à la fête des cueilleurs de biodiversité le 7 
octobre à Vivonne(86). 

             

 La nouvelle plaquette est disponible 

Vous pouvez la commander à l’ADDCP. Nous vous demandons de 
régler les frais de port à l’avance. 

70+30 plaquettes 1 kg 5.39 € Lettre max 

200+100 plaquettes 3 kg 9.95 € Colissimo 

 

 Evènement à venir 

CAPRNOV le 27 et  28 Novembre à Niort, AG ADDCP le 11 Décembre à Grézillé (49), Salon 
de l’agriculture du 23 février au 3 mars 2013. 

En 2013, nous devrions être présents au salon de l’agriculture. Nous sommes à la recherche 
de volontaire pour nous aider à tenir le stand et pour monter des chèvres. 

Si vous êtes volontaire, contactez-nous par mail addchevrepoitevine@orange.fr ou par 
téléphone au 05 49 76 91 33 

mailto:addchevrepoitevine@orange.fr
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 Archive 

 

 

La France de bordeaux et du sud oeust 
1932 

 

La lettre d’infos du réseau « viande caprine » 

Juin 2012 (FRESYCA) 

 

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

BULLETIN D’ADHÉSION 2013 

M     Mme     Mlle 

Nom :………………………………………….Prénom : …………………………………………. 

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 accompagnée de votre 
règlement à :ADDCP - 2, rue du Port Brouillac 79510 COULON 
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Catalogue de la boutique ADDCP 
Commande par téléphone - 05 49 76 91 33 

Directement sur le site www.chevre-poitevine.org 

 

 
 

Terre de Chèvres 
Livre de 175 pages 
21 € 

 
 
 

Des Chèvres 
Livre 67 pages 
10€ 

 
 

Du chèvre 
tous les jours 
Recette de 
cuisine 
Livre 87 pages 
15€ 
NOUVEAU 

 

La 
planchette 
de table 
12€  

 

Casquette 
Taille ajustable 
Couleur : 
Marron, vert, 
beige 
6€ 
 

 

Blouson sans manche  
Personnalisation de la broderie possible 
5 tailles possibles : S M L XL XXL 
Couleur (ext./int.) 
beige/marron, bleu-ciel/marine, noir/gris, vert foret/noir, 
chocolat/noir 
52€  
DERNIERES PIECES 
 
 

 

 

Tee-shirt modèle 
1 
Taille : M L XL XXL 
10€ 
 
  

Tee-shirt 
modèle 2 
Taille : M L 
XL XXL 
10€ 
Rupture 
de stock 

 

Autocollant 
1€ 

 

Affiche 
Chèvres de France 
14€ 
Rupture 
de stock 

 

Affiche 
« née dans une 
région de 
tradition, une 
Chèvre, la 
Poitevine » 
2€ 
 

 

 
 

Carte 
postale 
0.35€ 
 
 
 

 

 

Affiche 
« c’est avec la 
meilleure chèvre 
qu’on fait les 
meilleurs fromages » 
Logo « Signé Poitou-
Charentes » 
2€ 

 

Affiche 
« la chèvre 
Poitevine » 
2€ 
EPUISEE 

 
 

 

(Frais de port à ajouter – contacter l’ADDCP au 05 49 76 91 33) 

http://www.chevre-poitevine.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 : 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 
 
Contact : 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. 
 
Contact : BLANCHET 
Téléphone: 0549484611 - Lieu: sillars, 86 
élevage en AB vends bouc poitevin 2011 
 
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 : sandrine 
Téléphone: 0638642662 - Lieu: moulins, 03, france 
recherche une dizaine de chevre de preference cornu etudie toute proposition. prix raisonable merci 
 
Contact :Anne Mothe 
Téléphone: 0650947977 - Lieu: Neuvy Bouin, Deux-sèvres, France 
Prix € 50,00. A vendre: deux jeunes boucs poitevins, Hagrid et Hemingway, nés le 1er avril 2012. Parents: 
Brune (issue de "la chazère" 71250 Chateau) et Fado (issu de "la ferme du vieux chêne" 79360 Les Fosses) 
 
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. 
 
Contact : michaud 
Téléphone: 0962207308 - Lieu: savignac de duras, 47, france 
à réserver chevrettes poitevines et croisées poitevines pour le mois de janvier, élevage laitier indemne de 
CAEV, fièvre Q et sans abcès caséeux. élevage bio extensif. pure race 30 E à 8 jours. croisées 20 E à 8 
jours. pensez aussi aux jeunes boucs pure race 20 E à 8 jours 

 
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". 

mailto:addchevrepoitevine@orange.fr
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=177/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=176/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=173/
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=169/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=168/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=167/
http://www.chevre-poitevine.org/petites-annonces/repondre/?i=159/

