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Aspect :  
La chèvre poitevine est un animal de grand format, d’aspect longiligne. Une poitrine profonde et une ligne du dos droite. Le cou est 
long, le port de la tête est fier. 
 
 
La robe :  
De couleur brune plus ou moins foncée, allant parfois jusqu’au noir. Un blanc franc occupe le ventre, la face intérieure des membres, 
le dessous de la queue, une liste blanche de chaque côté du chanfrein. La robe du bouc est généralement plus foncée, les raies 
blanches de la face s’estompent avec l’âge.  
Chez la femelle, les poils sont fins, cours sur la tête, à l’encolure et aux membres. Longs sur le dessus, formant un manteau retombant 
sur les flancs dit « cape de maure ». Chez le bouc, les poils sont plus développés sur les épaules et le cou. 
 
La tête :  
Triangulaire, le museau est fin et droit. Les oreilles dressées. La présence de barbe et de pampilles est recherchée. A l’époque, le 
caractère motte (sans corne) était sélectionné. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas mais si celui-ci ne doit pas disparaître. Les éleveurs 
de poitevines n’écornent généralement pas leurs chèvres.  
 
 
Les membres :  
Ils sont fins et les onglons sont bien formés, noirs et résistants. Les aplombs sont réguliers, adaptés à la marche. 
 
La mamelle :  
Elle est allongée et régulière, les trayons sont souvent volumineux (adaptés à la traite à la main). La peau est souple. 
 



Hauteur moyenne au garrot à l’âge adulte : 
Femelles : 73 cm (3-4 ans) 
Mâles : 83 cm (3-4 ans) 
 
Lors du pointage, les animaux sont notés sur leur standard :  

- 1 animal ne comportant aucun défaut sera noté de Type 1 
- 1 animal ayant 1 défaut sera noté de Type 2 
- 1 animal ayant au moins 2 défauts sera noté de Type 3.  
- 1 animal ayant un défaut majeur sera noté de Type 3 

 

Défauts de standard :  
 

- Allure générale (animal non longiligne, petit gabarit…) 
- Absence de poils longs 
- Blanc non franc (pattes, oreilles…) 
- Poils blancs/argentés sur les reins (bas du dos) 

 
 

Défauts majeurs impliquant de facto une note de Type 3 :  

- Taches blanches sur le front ou le flan (animaux pie) 
- Robe type « face de lune » (museau, oreilles, jarrets blancs) 
- Absence de blanc  

 
Défauts fonctionnels :  
- Mauvais aplombs 
- Présence de doubles trayons 

- Béguës / prognathes 

 


