
La Chèvre de Lorraine

Parmi eux, MrJean-Jacques MARQUARTauteur
de "La chèvre commune du Pays lorrain. Aperçu
historique récent et essai de sauvetage".

Nous vous livrons, ci-dessous, quelques extraits de
ce document.

Existe-t-il une race de chèvres en Lorraine?
Le mot race n'a pas, selon les auteurs, un sens très

précis car il correspond, à la fois, à des critères environne-
mentaux (climat, terroir) , des critères zootechniques
(élevage familial, élevage en bande, transhumance, stabula-
tion, ... ) et surtout des critères économiques. On ne produit
que ce qui rapporte et se vend, de sorte que la meilleure
définition de la race, que je n'ai pas inventée, est"La race
est la réponse des éleveurs au besoin des clients".

Cependant, le mode d'élevage dominant de modèle
familial, le climat difficile, la végétation luxuriante, créent
un type local identifiable et différent de la chèvre champen-
noise, ardennaise, alsacienne, bourguignonne, ... C'est
pourquoi, je pense qu'on peut parler de chèvre commune de
type lorrain.

- Quelles sont ses caractéristiques ?
1- Aspect : Les concours n'existant pas, un modèle

standardisé n'est pas recherché, ni même envisagé. Il y a
donc un polymorphisme très grand et caractéristique :
robes très différentes, longueur de poils très variable, taille
et poids variables, quoique plutôt grandes,calmes car
surtout manipulées par des femmes et des enfants.

2- Possibilités : Le principal mode d'élevage, à la fin
du XIXème siècle était familial : chèvres au piquet, en
pâturage gardé le long des chemins, cueillette d'herbe,
comme pour les lapins, restes de cuisine, utilisation des
chaumes, friches, feuillages de taille ... Ce mode d'élevage
sélectionne un animal à longue lactation, de dix mois voire
souvent douze, sans pointe d'été, supportant les change-
ments de nourriture brutaux, de grande taille, se déplaçant
vite, aux bons membres.

3- Vers 1860, la Société d'acclimatation du Nord-est
a introduit des boucs du Proche-Orient et de Lybie, pour
diminuer l'odeur hyrcine du lait et en augmenter le taux

Elle garde quelques défenseurs
mais leurs rangs doivent

à tout prix s'étoffer !

protéique. Ces boucs, en station à
Nancy-la-Malgrange, Nomény,

Epinal, introduisirent une coloration mouchetée-herminée
caractéristique, que l'on retrouve actuellement.

Importance de cette chèvre
Dans la cuisine lorraine, le chevreau, souvent tué

très gros vers la fin de l'été, est une viande festive de
Pâques, de la "communion du gamin", de la fin de la
moisson et même de la fin des vendanges "tuer le chien".

Le fromage était surtout consommé frais ou très sec
("fromage des vignes "très sec, emporté dans la hotte en
hiver quand on remontait la terre des vignes en pente).

Le lait, consommé frais, est destiné aux enfants et
aux lapines pleines. Très bien toléré, il évite les
phénomènes de rejet, causés par le lait de vache. Beaucoup
de Lorrains ont été élevés au lait de chèvre, en particulier
durant la guerre de 1940 (Méthode docteur Boudard).

Conclusion
La chèvre commune du pays lorrain convient bien à

des petits élevages utilisant les ressources du pays (agricul-
ture durable avant l'heure) par ses qualités de bonne
marcheuse, son polymorphisme adaptable à des situations
multiples, sa capacité à subir des changements brutaux de
régime et de climat, sa production honnête, constante et
bien étalée sur l'année, nécessaire à une vente en direct.
Cela peut satisfaire les Lorrains de vieille souche, mais
aussi les Italiens, Portugais, Maghrébins, Turcs, nouveaux
venus de pays de grande tradition caprine.

Jean-Jacques MARQUART

54570 TRONDES

Appel: Mr Marquart recherche des documents locaux sur
les chèvres et les chevaux de trait.
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Journal de FERME - N° 50/51 -  Nov. 2005  -  Page 14



Effectifs (***) :
Mr Laurent JUBERT ( 6 Gde rue 55600 Flassigny Tél. 03 29 88

17 58 ), adhérent de FERME, nous a communiqué les chiffres suivants.

�1995 : une quinzaine d'individus chez Mr MARQUART et quelques
autres ici et là.

�2005 : une cinquantaine répartis chez une poignée de personnes.

Autres éleveurs signalés :

� Jean Michel PINOT 70 Changey les Port

� Ferme pédagogique Tél 03 83 63 85 60

� Maison familiale 70 Ronchamp 03 84 20 43 23

� Elevage PELERIN Chèvrerie du Parc 88 Vaudoncourt

� C.S.L. Fenêtrange (57)

� Maison Familiale Rurale de Remonchamp (88)

� STREIT à Nilange (57) et enfin MAMMES à Apach (57)

Racontez-nous:
Chaque année, un manoeuvre maro-

cain âgé m'achetait un chevreau noir que je
devais lui livrer à la Californie (Jarville)
dans une tour HLM. Avant de l'emmener
dans son jardin, il appelait ses enfants dans
l'entrée décorée de beaux tapis et, avec fierté
mais aussi une immense nostalgie qui
mouillait son regard et brisait sa voix, il
caressait la tête du chevreau inquiet. Ses
enfants, curieux, essayaient de deviner, de
comprendre la jeunesse de leur père exilé et
un léger sourire d'incompréhension flottait
sur leur visage.

"Il se souvenait d'avoir été roi:

- J'étais conducteur de troupeaux et je
m'appelais Mohammed"

"Terres des hommes" Saint-Exupéry

Avant 1800, il n'y a pas de races
connues, seulement des types locaux ou
spécialisés. Ainsi Buffon distingue la chèvre
commune et la chèvre Angora.

Racontez-nous :
Mme Annie MARCHAND ( 19 gde rue 54170 DOLCOURT ) qui s'est

beaucoup investie pour la sauvegarde de cette chèvre nous raconte.

� " Le bouc fugueur :

Un jeune bouc m'avait été prêté par un ami éleveur. Il ne connaissait pas
encore le secteur.

Un soir, par temps d'orage, alors que les chèvres rentraientà la maison en
vitesse, il prit un autre chemin !

Je le cherchai pendant 5 jours. Par mont, par vaux, dans les bois. Oui Oui
( c'était son nom ) était introuvable !

Et de plus, c'était l'ouverture de la chasse. Ah, j'en ai entendu ...

Les chasseurs qui déclaraient : "On sait reconnaître un boucd'un
chevreuil!"

Les autres : " Ah, tu vas voir ton bouc, ils vont le tuer."

Le garde-chasse :"Vous êtes passible d'une amende."

Mais, j'ai fini par le retrouver, un peu fatigué, à 15km de la maison. Il est
monté dans la voiture sans rien dire et depuis n'a plus quittéle troupeau."

Mme MARCHAND a dû, bien malgré elle, arrêter son élevage, mais elle
reste une ardente défenseuse de la chèvre Lorraine. Nous la remercions pour
toutes les infos qu'elle nous a adressées et nous vous recommandons le site
internet qu'elle avait mis en place.

http://www.annideschevres.com

Mr JUBERT termine son courrier par cette phrase :" Quant à notre élevage, nous continuons notre travail quotidien avec
l'espoir de susciter l'intérêt et l'enthousiasme chez d'autres éleveurs. On va dire que ça serait le bonus"

Souhaitons vivement qu'il soit entendu !

Profitons-en pour signaler aussi
www.renaudmarquart.com

"J'ai commencé à chanter (J. Brel, Renaud, F. Cabrel,
J. Higelin, G. Manset, Malicorne et surtout H. F.
Thiéfaine) tout seul, à cappella,en gardant les

chèvres avec deux chiens de bergerdans un p'tit
trou perdu des Côtes de Meuse."

Il s'agissait, bien sûr, des chèvres de Lorraine de son
père, Mr J.J. MARQUART !

Solution jeu de la p.2:
Eh, oui , je suis un bouc Lorrain issu

d'une population très menacée !

Photo
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