
La Chèvre Provençale

Elle aussi était très discrète, mais la
voilà qui pointe son museau et ...

quel museau !

Présentation 
Moins connue que la

chèvre du Rove, cette chèvre
du sud fait partie des nom-
breuses races rustiques
françaises et peuplait jadis
nos collines méditerranéen-
nes. La chèvre Commune

Provençale était la population traditionnelle de l’arrière
pays provençal. On la trouve essentiellement dans les
Alpes-de-haute-Provence, les Hautes - Alpes, le nord des
Alpes-Maritimes, le haut Var et dans la Drôme.

C’est une chèvre très adaptée à la végétation des
Préalpes sèches et qui sait valoriser les maigres ressources
de la nature quand celle-ci est aride en été. Elle était
reconnue comme une assez bonne laitière, et était essen-
tielle à l’économie de la famille dont elle fournissait laitet
fromage, et servait à l’occasion de nourrice aux agneaux
jumeaux ou orphelins.

Comme la plupart de nos races « de pays », elle n’a
jamais été standardisée et a beaucoup souffert de l’intensi-
fication de l’agriculture. Partout en France, ces races
locales ont laissé leur place aux Saanen ou Alpines
chamoisées, bien plus laitières. Heureusement, grâce à
quelques éleveurs éclairés,
nous assistons à un renouveau
de ces races, qui retrouvent peu
à peu une place dans nos terri-
toires et nos cœurs.

Description :
La chèvre Commune

Provençale est particulièrement
élégante et se caractérise par
une taille moyenne à grande et
une forte ossature. Les sujets
mottes ont la préférence des
éleveurs, mais on rencontre
souvent des cornes épaisses ou
enroulées vers l’arrière. La ca-
ractéristique la plus remarqua-
ble et la plus typique est la présence d’oreilles longues
plutôt tombantes et ourlées aux extrémités.

Quant à la robe, elle se caractérise par des poils
longs sur l’échine et la culotte, et peut être très variée dans
ses coloris. Nous trouvons des sujets blonds, des « bari-
nes » ou tête de blaireau, des tachetées ou « pétassées »;
seule la robe chamoisée n’est pas admise.

Comme pour toutes les races « dites rustiques », son
potentiel laitier n’est pas fixé, mais n’en demeure pas
moins intéressant (environ 600 litres/an en moyenne pour

les meilleures).

Perspectives
d’avenir :

Depuis 10
ans, l’Associa-
tion de Sauve-
g a r d e  e t  d e
Développement
de la chèvre
C o m m u n e
Provençale tra-
vaille activement
au maintien des effectifs de l’espèce. La reconnaissance de
l’A.O.C Banon en 2002 a été un tournant pour la sauvegarde
de la chèvre Commune Provençale. En effet, celle-ci est
reconnue dans le cahier des charges comme race caprine
historique, et cela constitue un fabuleux avantage pour le
développement futur de la race, de plus en plus présente dans
les élevages de la zone A.O.C Banon.

En 2004, j’ai eu l’occasion de réaliser pour l’association
un recensement dans la région PACA, afin de repérer des
animaux dans divers élevages professionnels ou non.

Le résultat de ce recensement nous a permis de
constater que les effectifs d’animaux en race pure étaient très
faibles et qu’il y avait beaucoup de bêtes croisées. Les
objectifs pour l’avenir seront d’agrandir les effectifs par le
croisement d’absorption et de communiquer autour de la
sauvegarde et la promotion de la Commune Provençale
(plaquette destinée aux futurs éleveurs).

Annabelle IBGHI

Mairie 48210 Montbrun i.annabelle@voila.fr

Contacts:

� Association de sauvegarde et
de développement de la chèvre
Commune Provençale- Chambre
d'Agriculture 66, boulevard Gas-
sendi 04004 Digne-les-Bains cedex
Tél. 04 92 30 57 57

accueil@ahp.cambagri.fr

� Président :CORBON Joël La
Pourcine 04300 LIMANS 04 92 73
01 54

� FERRARI Sabine Les Remises
04200 CUREL 04 92 62 02 63

� LOUP Gérard Les Provins
04700 Puimichel 04 92 78 73 41

� DONNEAUD Samuel Maison Richaud 04200 SISTERON
04 92 62 89 89

A signaler :

Mr Dominique AYRAL nous signale l'ouvrage :
"La chèvre, ce caprice vivant"

Marie MAURON Collection Scènes de la vie des Bêtes
Editions Albin Michel 1947. Mme MAURON y parle des
chèvres de Provence.

En page 35, une illustration tirée de cet ouvrage.
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Litrage 550 à 700 l par an - Taux butyreux : 33 à 36g/kg -
Taux protéique 27 à 30g/kg.

� Une population : Ce n'est pas une race car elle n'a jamais
été standardisée. On estime la pu-
reté d'une chèvre Provençale avant
tout grâce à son histoire et à ses
origines. Les caractères recherchés
sont : poils longs sur le dos et les
cuisses, longues oreilles pédon-
culées, chanfrein droit ou busqué...

Diversité :

� 1/ Avantages:On a des animaux
originaux aux multiples phénotypes,
d'une grande rusticité.

� 2/ Inconvénients:

On ne doit pas essayer de fixer certains
caractères car cela induirait automatiquement une perte
de la diversité génétique préjudiciable à la population

dans son ensemble.

� Effectifs inventoriés (*):
35 mâles et 593 femelles dans 14 élevages

(en augmentation ).

Autres infos
rédigées à partir de la plaquette de l'Association de

sauvegarde et de développement de la chèvre Commune
Provençale.

� Son histoire est marquée
par sa double image para-
doxale: animal nourricier et
animal "destructeur" ( consi-
déré comme l'ennemi de la
forêt ). Elle a longtemps été
pourchassée par les pouvoirs
publics car son caractère indé-
pendant et capricieux la rendait
difficile à maîtriser.

� Aujourd'hui , les choses ont
évolué. Devenuela chèvre emblématique
du Fromage de Banon, ses particularités
et ses aptitudes commencent à être reconnues et appréciées.
Sa grande variabilité génétique lui confère uneadaptabi-
lité et une rusticité remarquables.

� Production : Comme tous les animaux rustiques, sa
croissance est lente et ses qualités ne s'expriment pas toutes
à la 1ère lactation. Dans des conditions normales d'alimen-
tation, la production moyenne d'une chèvre adulte est :

Un polymorphisme d'une rare richesse(1) !
La plupart de ces photos sont tirées de la plaquette éditée par l'Association de sauvegarde et de développement de la chèvre

Commune Provençale ( excusez la qualité insuffisante, nousn'avions pas l'original de cette plaquette mais seulement une copie ).

(1) Nous aurions pu remplir la page 1 de couverture uniquement avec des têtes de Provençales !!!

Photo A. IBGHI

Noter les oreilles ourlées typiques
Photo A. IBGHI

Intéressant et encourageant !!!
Nous lisons : "Elle ne doit pas être

confondue ni avec la Chèvre du Rove ni avec la
Roya "

Les éleveurs de Provençales parlent donc
de la Roya ( cf. Sauvetage p.35 )

au présent !
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