
La Chèvre Poitevine

Sa renommée n'est pas à faire et
elle est suivie de près par

l'ADDCP.
Mais, elle "revient de loin".

Nous reprenons ci-dessous des extraits d'un article
de Mr C. NAAKTGEBOREN , adhérent passionné par les
caprins et qui a élevé des Poitevines.

Rencontre :
II y a 15 ans, nous nous

sommes installés en France, dans
les Deux Sèvres (79).

Bientôt, j'ai trouvé le livre
"Races de pays en Poitou et Ven-
dée" parE. ROUSSEAUX et là
mon attention fut attirée par la
photo d'une chèvre magnifique et
je me suis dit : "Je veux avoir des
chèvres comme celle-ci.".

C'était une chèvre Poitevine
que beaucoup pensaient disparue.

Heureusement, ce n'était pas
le cas, mais la race était très me-
nacée.

Historique:
D'abord, iI faut savoir que la

Poitevine était une race à grand
effectif et bien répandue, même
dans les autres départements . Très
souvent, on possédait quelques
chèvres, on les emmenait au bord
des routes où les animaux pou-
vaient chercher leur nourriture.

Naturellement, on les a gardé attachées afin d'éviter
qu'elles abîment les arbres fruitiers du voisinage. La chèvre
était vraiment la vache des pauvres. Les grandes exploita-
tions avec une centaine de chèvres n'existaient pas encore.

En 1892, on comptait 38500 chèvres dans les
Deux-Sèvres, et en 1924 le cheptel avait augmenté à 58000
chèvres. Une grave épizootie de fièvre aphteuse décime les
troupeaux en 1925, mais aussi en 1950-1951; cette maladie
cause une forte régression de la chèvre poitevine. Beau-
coup d'éleveurs rachètent des Alpines ou des Saanen . Les
Poitevines qui ont survécu sont souvent croisées avec les
autres races et les Poitevines pure race ne sont encore
préservées que chez les éleveurs âgés. En 1969, trois quart
des éleveurs de Poitevines étaient âgés de 50 ans ou plus.
Les jeunes avaient l'idée que les races à poil court sont plus
faciles et plus hygiéniques. Et on pensait que la production
des Saanen et des Alpines était meilleure.

La Poitevine est une chèvre de caractère très gentil,
attachée à l'homme, après tant de générations d'élevage
dans une agriculture de subsistance. Quand on combine un
grand troupeau, les Alpines sont dominantes. Le résultat

sera qu'elles commencent à manger et ce qui reste est pour les
Poitevines. Mal nourries, elles donnent moins de lait dans cette
situation de stress.

Dans un troupeau non mixte avec des autres races, la
chèvre Poitevine est une très bonne laitière. Beaucoup ont une
production de plus de 1000 kg de lait par an. C'est alors un
faux argument de dire que les autres races sont meilleures.
Mais, néanmoins, l'effectif de la chèvre Poitevine diminue. En
1969, la Poitevine constitue 45% du cheptel, et en 1984,
seulement 2,4%. Dans la même période, les Saanen augmen-
tent de 1% à 35.8%!

La situation de la race est vraiment critique. Un groupe
d'éleveurs et de sympathisants fondent une association pour

sauvegarder cette vieille race.L'AD-
DCP ( Association pour la Défense
et le Développement de la Chèvre
Poitevine ) est crééeet commence
ses activités parmi lesquelles : pro-
mouvoir la race et l'améliorer par
sélection scientifique.

En 1992, l'INRA fait des re-
cherches sur la caséineaS1 dans le
lait de la chèvre, en particulier chez
la chèvre poitevine. On découvre
quel'idée des anciens que le lait de
la Poitevine est meilleur pour la
transformation en fromage est une
réalité, parce que les taux de caséine
aS1 sont plus élevés que dans le lait
des autres races. Alors la chèvre
Poitevine contient des allèles d'une
grande importance. La sauvegarde
des races anciennes est importante.
Très souvent, on ne connaît pas tous
les trésors génétiques qu'elles por-
tent. La Poitevine est une preuve de
leur valeur . Et maintenant, il y a des
éleveurs qui recherchent des boucs
poitevins pour améliorer la race.

En 1994, Mr 0livier ROS-
SET fait un inventaire de la race: il y a encore 1050 animaux
de race pure (81 boucs et 969 chèvres).

De cet inventaire, je cite quelques résultats dans cet
article. Un second inventaire est mené par MrE. BELIARD
en 1996. Il y a une augmentation du cheptel de plus ou moins
300 bêtes. L'ADDCP met en place une mini pépinière de
boucs, afin de lutter contre la consanguinité.

La taille des troupeaux des Poitevines dans 58 élevages
varie entre 1 et 125 animaux, selon l'inventaire de M. Rosset.
Il y a 7 élevages avec 70 animaux en moyenne, cela veut dire
que 490 animaux (ou 47% de l'effectif total) est trouvé dans
des élevages de taille moyenne, en moyenne 29 par élevage, 16
petits troupeaux avec environ 10 animaux et 23 très petits,
avec une moyenne de 3 animaux.

Petits et très petits élevages sont d'une grande impor-
tance pour la sauvegarde afin d'assurer la diversité génétique.
Beaucoup de petits éleveurs possèdent un bouc. En cas
d'épidémie, ils constituent une réserve et l'infection entre les
animaux est moins facile que dans un grand troupeau.

Dans les grands troupeaux, le sex-ratio est d'environ 1
sur 20 , mais chez les petits 1 sur 5. Les petits et les très petits

Bouc - Photo C.NAAKTGEBOREN

Journal de FERME - N° 50/51 -  Nov. 2005  -  Page 24



éleveurs possèdent49% des boucs pour 21%des chèvres.
Chez la plupart des éleveurs (93%), la reproduction s'effectue
en monte libre et seulement 15% utilisent les éponges pour
synchroniser les chaleurs des femelles. Il y a 27 éleveurs qui
transforment le lait en fromage, soit 47%, et 25% des éleveurs
vendent le lait en laiterie.

La plupart des chèvres Poitevines se trouvent dans le
berceau de la race : Poitou-Charentes et la Vendée avec 65%
de l'effectif, dont 53% dans
les Deux-Sèvres. M. Rosset
a visité tous les élevages et
il a trouvé des animaux
bien typés dans 26 élevages
sur 51 (50%). Dans 22 éle-
vages, il y avait des ani-
maux de grand format
(43%). Mais il y a aussi des
élevages avec des animaux
qui ne correspondent pas
au standard et avec des
animaux trop petits. Il y
avait des animaux avec des
problèmes, des aplombs
dans quelques élevages et
plusieurs fois les sabots
n'étaient pas suffisamment
parés. Quand les chèvres
sont gardées en stabulation, un parage régulier est nécessaire.
Il ne faut pas oublier que cette race a des sabots plus durs que
beaucoup d'autres chèvres.

La chèvre Poitevine est bien adaptée au climat de
l'Ouest. Avec ses poils longs , elle est une race rustique. En
stabilisation , sa rusticité peut se perdre à la longue. Il y a
encore beaucoup de problèmes à étudier pour l'ADDCP, mais
cette association a créé un bon début pour sauvegarder une
belle race avec une bonne qualité de production.

En résumé, on peut dire :

� La Poitevine, une chèvre aux atouts spécifiques pour la
valorisation de systèmes moins intensifs .

� Résistance au climat océanique pluvieux .

� Calme, docile (caractère hérité d'une sélection par les
chevriers du temps où les animaux allaient au pacage) ; -
Sobre (ne court pas après les concentrés) .

� Grande capacité d'ingestion lui permettant de bien valoriser
des pâturages moyens et des fourrages grossiers .

� Bonne longévité.

� A taux protéique égal, son lait contient plus de protéines
fromageables que le lait des autres races.

� Une chèvre qui a largement contribué à assurer la
renommée du Chabichou du Poitou, élevée surtout par des
producteurs soucieux de travailler un lait hautement froma-
geable dans la tradition régionale.

Nous espérons que l'on verra dans le futur cette race
dans beaucoup de nos champs, comme autrefois.

STANDARD

� TYPE : Race de grand
format et d'aspect longili-
gne.

� POIDS: Mâles: 55 à 75
kg - Femelles : 45 à 60 kg.

� TETE : Triangulaire,
avec ou sans cornes : la
face est fine, allongée, au
chanfrein droit : les yeux
sont bruns clairs, très mobi-
les ; les oreilles sont déve-
loppées, droites et pointues
: le museau est fin . L'ani-
mal peut porter des pam-
pilles ainsi qu'une barbe
sous le menton.

� TRONC : Corps volumineux et long : poitrine profonde
(les côtes peu arquées sont longues) ; ligne du dessus
droite, hanches larges.

� MEMBRES : Fins et secs ; onglons noirs très résistants.

� ROBE A POILS: La robe à rechercher, dite "cape de
more", présente la couleur brun foncé qui s'étend sur la tête
et l'extérieur des membres, et s'éclaircit en bordure, où la
couleur est fougère morte. Le ventre, la face inférieure des
membres, le dessous de la queue sont de couleur claire,
souvent blanche. La tête présente une liste plus ou moins
prononcée de chaque côté du
chanfrein. Il y a aussi des
animaux tout noir, mais ces
animaux ont également la "cape
de more".

� ADDCP contact :Michaël
BLANCHARD 210, avenue de
la Venise Verte 79007 Niort
Cedex Tél: 05 49 79 19 25

� Pour en savoir
plus : Inventaire
pour la population
de la race "chèvre
Poitevine" publié par
le Parc du Marais
Poitevin. La Ronde
1995. O.ROSSET

� BELIARD E. Les
boucs Po i tev ins
ADDCP 1996.

Mr NAAKTGEBOREN Cornelis (4 rue des cailloux
79300 Bressuire), hollandais, installé en France de longue
date, s'est également exprimé dans nos colonnes pour y parler
des attelages de caprins.

Passionné par les chèvres, il publie l'ouvrage

"The Mysterious Goat" .

Cet ouvrage, en anglais, est une mine ( plus de 350
documents : photos, vieilles cartes postales dont de nombreu-
ses présentant nos vieilles races, dessins divers... - format A4
- illustrations en couleurs et en N.et B.).
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