
nourriture, elle peut dormir à l'extérieur mais en enclos . Par
respect pour l'animal, construisez-lui une cabane.

Race pure à ne pas confondre avec les chèvres commu-
nes issues de croisements divers, elle n'est pas encore
officiellement prise en compte. Un travail pour sa reconnais-
sance pourrait la sauver de l'oubli.

Un animal attachant:
Pas craintive, attachante, proche de l'homme, elle n'est

pas agressive avec les enfants. Il faudrait la faire connaître
davantage, répandre cette jolie chèvre afin de participer àla
sauvegarde de celle-ci.

La chèvre des Fossés est une des plus menacées de nos
races caprines, étant devenue très rare à l'aube de notre
nouveau siècle. Il faut faire vite.

Dépêchons-nous, amis éleveurs ou passionnés, sauvons-
la ensemble, avant qu'il ne soit trop tard.

N'attendez pas qu'elle s'éteigne à tout jamais.

ADOPTEZ-LA .
Mr GABRIEL René

1603 Quartier de la Gde Delle 14200 Hérouville St Clair

Adoptez-la...Ce message a été entendu par une
autre adhérente, MmeClaire LEGENDRE et dans le N°35
(sept.2001), elle nous relatait sa rencontre avec cette chèvre.

Mon aventure
avec cette superbe bête ne com-

mence qu'en 1999, lorsque mon désir de
réunir l'ensemble des populations de
chèvres françaises me confronte à cette
remarque: "Pourquoi ne pas plutôt vous
occuper de la chèvre de Normandie ?".
J'étais cataloguée comme "collection-
neuse". Mon orgueil était touché, mais
je réalisais que cette race, pourtant
originaire de chez moi, m'était incon-
nue. Il ne suffit que de cela pour
commencer mes démarches auprès des
organismes référents, sans aboutir à
quelques acquisitions. Me voici donc
décidée à oeuvrer par mes propres

moyens.

Le hasard me conduit chez une adhérente de FERME
qui me céda une chèvre supposée stérile et une chevrette,
toutes les deux issues d'une très belle mère et intéressantes
pour la couleur grise. La gentille Grisounette deviendra mère
pour la première fois ainsi que la douce Canelle .

Puis l'aventure commence afin de trouver des boucs. En
famille, nous sillonnons la Manche et le Calvados par étapes
de 500 kms. Le bouche à oreille nous conduit de village en
village, parfois sans résultat, car les chèvres changent de
propriétaires ou ne correspondent pas à nos attentes. Nous
finissons par acquérir, après moult discussions, car la méfiance
de l'étranger se fait sentir, deux superbes boucs purs et une
chevrette. Cette dernière a donné naissance cette année à trois
chevreaux, deux mâles et une femelle. Nous avons pu remonter
les ascendances de nos deux boucs avec succès. Ils n'ont aucun
lien de parenté, ce que l'éloignement géographique pouvait
laisser supposer.

Kamos a le poil long et homogène sur tout le corps. Il

La Chèvre des Fossés

Quelques sujets "sauvages" attiraient tout d'abord
l'attention des naturalistes dugroupe Mamologique Nor-
mand. Et c'est dans un article évoquant ces chèvres livrées
à elles-mêmes que nous les avons découvertes;

Puis un adhérent, MrGABRIEL René rédigeait
pour notre journal l'article qui suit ( nov.99).

Origine :
Cette race caprine méconnue

est aussi appelée "Chèvre de
l'Ouest" ou"férale" , descendante de
son ancêtre, une race sauvage que
l'on rencontre encore aujourd'hui
dans le sud de l'Ecosse.

Elle est certainement la plus
vieille de nos races caprines, très
répandue il y a encore une quinzaine
d'années, mais maintenant en voie de
disparition à cause du remembre-
ment, de l'arrachage des haies.
"L'Alpinisation" dans son aire de
répartition y a certainement contribué.

Quelques éleveurs rarissimes sub-
sistent toujours dans son berceau d'origine, mais pour
combien de temps encore?

Description :
Animal d'une beauté exceptionnelle, race noble,

majestueuse; certains boucs possèdent des cornes de plus
d'1 m !

Elle est la plus petite de nos races caprines, plutôt
moyenne. Les femelles possèdent une barbichette comme
le mâle et des cornes moyennes. D'autres en sont dépour-
vues. La robe peut être à poils longs et mi-longs. Tous les
coloris sont admis.

Race non laitière, elle met bas deux chevreaux,
quelquefois trois et même quatre, mais cela est
extrêmement rare.

D'une très grande rusticité, elle s'adapte à tous les
climats. N'étant pas difficile, acceptant toute sorte de

Rarissime, il y a peu, elle a repris
pattes le long des Fossés, ou plutôt

chez les éleveurs.

Bouc photo
R.GABRIEL

Photo et élev. C. LEGENDRE
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extérieures, les descendantes de Mathurin, pour parfaire le
résultat et donner de la couleur, et ses filles afin de fixer au
mieux les caractères raciaux.

Les sujets se développent lentement. Il faut trois ans
pour obtenir une belle bête, mais pas encore terminée.

Evolution de mon élevage:
Dans un premier temps, mon but est d'évaluer la

valeur génétique de chaque chèvre et donc d'obtenir
suffisamment de descendance avec Mathurin et Kamos.

En parallèle, je réponds favorablement au départ de
"bases" de troupeau, généralement composées d'un bouc et
de 2 à 3 chèvres ( non consanguins ) ou simplement un
reproducteur. Je garde cependant les boucs 12 à 18 mois

pour juger de mon travail.

Mes 3 chèvres de
départ s'avèrent vite insuf-
fisantes. Je décide donc
d'introduire une variabilité
génétique dans mes trou-
peaux.

Malheureusement,
les femelles restent quasi-
introuvables ou de faible
intérêt. Je visite donc
maintenant des élevages et
effectue des échanges de
boucs.

Les beaux jours
aidant, je vais de même
me remettre à sillonner la
campagne Normande.

Autres Contacts :

� Mme Coralie DACHIN BURGE Institut de L'Elevage
Ressources Génétiques 149 rue de Bercy 75595 Paris
cedex 12 Tél. 01 40 04 52 84

� Ecomusée du pays de Rennes la Bintinais Route de
Châtillon sur Seiche 35200 Rennes Tél 02 99 51 38 15

� Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse
Normandie 1018 Gd Parc Bureau 117Mlle Marie-Noëlle
CAMPION 14200 Hérouville St Clair Tél. 02 31 53 01 05

� Groupe Mamologique Normand BP 1316 - 76178
Rouen Cedex Tél. 02 35 65 22 22

Bibliographie:

� Revue Le Viquet N° 124- Très bien illustrée (38F)

� Ed. OCEP 43 rue St Nicolas BP 109 - 50201 Coutances
cédex Tél. 02 33 45 17 55

Mme Coralie DANCHIN BURGE suit de près le
devenir de nos caprins. Nous la remercions vivement pour
toutes les infos et contacts qu'elle nous a communiqués.

Pour ce qui est des effectifs de la chèvre des Fossés,
les chiffres officiels sont, pour 2004: 315 femelles ( dont
89 chevrettes) et 125 mâles au sein de 62 élevages. La
semence de 10 boucs a été prélevée. Kamos a vu son fils
Soleil choisi pour cette "mission".

Bonne chance à la Chèvre des Fossés.
BRAVO à Mme LEGENDRE pour son action.

est noir et blanc et possède ce calme et cette docilité qui
caractérisent la Chèvre des Fossés. Il est d'une grande beauté et
d'une rare élégance.

Maturin est blanc, au poil mi-long, d'un gabarit su-
périeur. Il incarne la force.

L'élevage de la chèvre des Fossés
a peu changé. Il reste familial : trois à quatre bêtes,

souvent au tierre dans les chemins de bocage, fournissant lait
et chevreaux. Les quelques boucs conservés sont générale-
ment purs, ce sont les chèvres qui paient le lourd tribu de
"l'alpinisation".

A l'heure actuelle,
je pense que l'absence d'organisation et de relation,

entre les propriétaires et
ceux désirant le devenir, qui
découle de la volonté déli-
bérée des organismes
référents de ne pas utiliser la
beauté de cette chèvre pour
le développement d'un cir-
cuit commercial "hors agri-
culture", bloque et accentue
le danger de son extinction.
Il est parfois nécessaire d'a-
dopter plusieurs solutions
complémentaires pour abou-
tir à un résultat.

La Chèvre des Fossés
m'a séduite pour sa

beauté. J'ai appris à la
connaître. Elle me ravit
maintenant pour son calme,
sa docilité et sa rusticité : adaptée à son terroir humide et
pluvieux. Je commence à utiliser ses qualités qui se révèlent
indissociables de ses besoins. Le débroussaillement entre
autres. Je découvre ses capacités maternelles et laitièresloin
d'être négligeables. Et pourquoi pas bientôt, la fabrication de
fromage ?

Mon expérience ne fait que débuter, mais m'enrichit à
chaque nouveau pas.

Oyez, oyez, avis à chaque passionné qui sommeille !

Je tiens à remercier Mr GABRIEL René pour son
accueil chaleureux.

Claire LEGENDRE

rue du bout de la ville 27180 Les Ventes Tél.02 32 67 43 02

En nov. 2003, Mme Legendre nous rédigeait de nou-
veau un article ( extraits ci-dessous )

Des nouvelles
L'effectif est passé, en 3 ans, de 5 têtes à près de 30,

avec de nombreux départs et quelques arrivées.

Kamos ressemble maintenant à une boule de poils !

Toute une hiérarchie structure le troupeau, la chèvre
dominante en tête pour le mener et Kamos, vigilant et
protecteur. Mathurin (autre bouc) a de même le poil long. Il
me permet d'obtenir de superbes chevrettes, charpentées, très
"poilues", mais pour plus de 50% blanches.

Kamos saillit l'ensemble des chèvres : celles d'origine

Kamos Photo et
élev. C.

LEGENDRE
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