
La Chèvre Corse

Depuis la nuit des temps :
Seul recours à la valorisation

de reliefs escarpés insulaires peu pro-
pices à la mise en culture, l'élevage
extensif de la chèvre semble avoir été
présent depuis la nuit des temps en
Corse.

Conduite en troupeaux (« gre-
ghje »), par des doubles transhuman-
ces entre plaine et montagne sur d'im-
menses territoires (« rughJoni »), ou
au contraire « au piquet » autour des
villages, la chèvre corse a toujours été
intégrée au paysage.

Si on a pu croire cet
élevage condamné par l'esprit
productiviste de l'agriculture de ces
trente dernières années, nous pouvons
nourrir aujourd'hui de nouveaux es-
poirs.

La reconnaissance de la race
de la Chèvre Corse :

D'hier ...
Par son maillage territorial ancestral, l'élevage ca-

prin a eu, de tout temps, une action de gestion sur
l'environnement.

La chèvre corse, dont la robustesse, l'allure, la
diversité des couleurs (cuddarata, ciriata,muvrata...} sont
bien spécifiques, est un animal laitier caractérisé par sa
rusticité et son aptitude à valoriser les terrains difficiles.
Elle est indissociable du maquis qu'elle parcourt et sur

Ses effectifs sont importants ainsi
que le nombre d'élevages. Elle

pourra servir de moteur, par son
exemple, aux autres races et
populations à faible effectif !

lequel elle prélève la plus grande partie de sa ration alimen-
taire.

Depuis toujours, la chèvre corse a donné son lait, son
poil pour les manteaux (u pilonu) et les cordes (a funa), jusqu'à
ses cornes pour les couteaux et les instruments de musique (a
pivana).

... à aujourd'hui : entre contrainte et avenir.
Cependant en 20 ans, la filière a perdu 40 % de ses

effectifs. Les causes de cette désertion sont multiples :
pénibilité du travail, vieillissement des éleveurs, isolement et
éloignement des centres de distribution.

Mais les éleveurs ont pris cons-
cience de leur potentiel (territoire et
spécificité des animaux) et la structu-
ration de la filière, autour du groupement
régional des éleveurs caprins CAPRA
CORSA, a permis la reconnaissance de la
race de la chèvre corse en juin 2003. De
plus, le schéma de gestion génétique,
déposé auprès de la CNAG, a reçu un
avis favorable. Ce travail est le fruit de la
collaboration entre Capra Corsa,
Caprigène France, les Chambres d'agri-
culture Départementales, 1'ODARC, le
Laboratoire de recherche sur le Dévelop-
pement de l'Élevage (LRDE), l'INRA de
Coite et l'Institut de l'Élevage (IE).

Aujourd'hui, le développement de
la filière apparaît comme un véritable
enjeu économique, lié à la remise en
valeur de l'agriculture de l'intérieur et
plus généralement à l'aménagement du
territoire.

Le cabri : un atout pour la
filière :

Les fêtes de fin d'année sont l'occa-
sion de mettre en valeur les produits de la

filière, et notamment le cabri qui représente entre 20 et 30%du
revenu du chevrier corse.

Des campagnes de promotion, lors de ces fêtes, ont
aidé à mettre en valeur ces produits.

LA FILIERE
300 éleveurs, 32000 chèvres laitières, + de 43000

hectolitres de lait sont produits chaque année ( 85% des

Photos Capra Corsa -
Transmises par Mme Francette LORENTI

La plus nombreuse ...

Prête à affronter
l'avenir !
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Une chèvre corse, c'est comment ?
La chèvre corse est un animal laitier qui se

caractérise par sa rusticité, ses facultés d'adapta-
tion à l'environnement corse et son aptitude à
valoriser les terrains difficiles.

� Son format : la chèvre corse pèse en moyenne
entre 35 et 45 kg pour les femelles et entre 45 et
60 kg pour les mâles. Sa tête est fine avec de
petites oreilles ( muca, tupina).

� Sa couleur : le poil est long ou mi-long,
uniforme (roux, fauve, gris ou noir), bariolé de
blanc ou panaché.

fromages fermiers corses : AOC Brocciu et 5 types de
fromages ).

L'histoire de l'élevage caprin en Corse, c'est aussi celle
des hommes, de bergers passionnés par leur métier, amoureux
de leurs bêtes et de leur terre, et porteurs de savoir-faire
empiriques inestimables.

C'est encore l'histoire d'acteurs locaux qui, sans être
bergers, vivent et travaillent pour le développement de cette
filière. Ce sont des techniciens, des chercheurs, des animateurs
d'associations et des salariés qui n'auraient plus lieu d'être si
l'élevage venait à disparaître.

Enfin, c'est une société tout entière qui porte dans sa
culture ce pastoralisme insulaire. Ce qui l'a conduite, au cours
des siècles, à façonner cette identité propre pour les meilleurs
desseins.

La prochaine étape :
Il faut poursuivre le développement du système

d'élevage extensif, accompagné d'un plan régional de préven-
tion et d'actions sanitaires, gestion et entretien des
parcours.

Amélioration génétique et sélection de la chèvre Corse,

Dessin Victor PINET

U caprettu ( le cabri corse )
En Corse, par tradition, le cabri naît au mois de

novembre. Il est élevé et nourri essentiellement sous la
mère, 4 à 6 semaines.

L'élevage en zone de montagnes donne au cabri son
authenticité et ses qualités. Ce produit exclusivement
fermier a une viande dont les caractéristiques résultent
des conditions particulières d'alimentation et d'élevage.

Plat traditionnel de Noël, il possède une finesse et
une saveur incomparables. Certaines années, selon la
production, il peut être consommé jusqu'à Pâques.

Elle présente un grand polymorphisme génétique . Au-delà del'attrait esthétique que cela représente pour celui qui prend le
temps de l'admirer (couleurs de robes, cornage, etc.), la préservation de la biodiversité de ce patrimoine génétique est un

enjeu certain pour les générations futures!

le tout suivi d'une étude plus générale sur l'ensemble de la
filière.

Capra Corsa

Infos transmises par MmeFrancette LAURENTI ( chez
Julien 20122 Quenza ), qui était, il y a peu, Présidente
de cette association, et qui a passé le relais après une

action remarquable.

Autres Contacts Capra Corsa :

� Président : MrPAOLI Clément - i bacille 20160 Vico

�Vice-président:Mr SALICETTI Antoine 2021 Saliceto

� Secrétaire : MmeLAZZARINI Nelly Noceta

Appel : Merci de nous aider à tisser d'autres liens avec les éleveur(se)s del'Ile de Beauté. En voyant, les chèvres corses,
on mesure que cette île porte bien son nom. Et ellerecèle encore d'autres trésorsdont nous voudrions vous parler dans les
prochains numéros.
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