
Aptitudes
Le système le plus répandu est le semi-plein air : les

animaux sont en grange l’hiver, au moment des grands froids
et des mises-bas, avec un léger apport alimentaire. Les
parcours, dont les bois, sont utilisés au printemps et à
l’automne par la majorité des éleveurs qui, pour la plupart,
utilisent l’estive de mai à octobre pour les troupeaux viandes et
pour les troupeaux laitiers après les mises-bas. Dans certains
cas, si l’hiver n’est pas très rude, le troupeau peut rester dehors
toute l’année.

Les productions sont di-
versifiées :

� Production de chevreaux
(Pays Basque en particulier) : la
viande très prisée est appréciée
par une clientèle régulière mais
peu nombreuse ; seul le chevreau
léger commercialisé à Pâques
fait encore l’objet d’un négoce ;
quant aux chevreaux qui transhu-
ment, ils sont vendus comme
broutards (15 à 20 Kg).

� T ra i t e  e t  p ro d uc t i o n
fromagère pour 10% des éle-

veurs notamment en Béarn et en Bigorre : le lait est transformé
en fromage de type crottin (pâte lactique) ou de pâte pressée
non cuite, pur ou en mélange (vache, brebis, chèvre) pour
produire un fromage des Pyrénées.

� Elevage mixte lait / viande : les chevreaux sont laissés sous
la mère 2 ou 3 mois avant de procéder à la traite.

Actions de sauvegarde
Différentes actions ont été engagées par le Conserva-

toire du Patrimoine Biologique Régional de Midi-Pyrénées en
partenariat avec le Syndicat Caprin Inter-départemental et le
Conservatoire des Races d’Aquitaine, afin de gérer au mieux

Ci-dessous des infos ( et des photos ) tirées du site
du Conservatoire du Patrimoine Biologique Régional
Midi-Pyrénées.

Origine et Historique
Chèvre autochtone à poil long souvent noir, la

chèvre des Pyrénées peuplait traditionnellement toute la
chaîne de l’Ariège à l’Atlantique, où elle était réputée pour
la richesse de son lait et l’aptitude laitière de certaines de
ses souches. Présente en petites troupes de 5 ou 6 dans les
troupeaux d’ovins à vocation viande, elle constituait, en
estive, un apport de lait frais nécessaire pour le berger et
ses chiens. Ce lait était également très consommé en ville.
Au siècle dernier, les chevriers béarnais le vendaient
directement à domicile jusqu’à Paris et Bruxelles.

Evolution et Situation
actuelle

La populat ion de
chèvres des Pyrénées est pas-
sée de 70 000 caprins en
1852 à 50 000 en 1957. Au
cours des 50 dernières an-
nées, les effectifs ont forte-
ment régressé. Suite à la dé-
sertification, à l’élimination
des chèvres dans les zones
forestières, et à la concur-
rence des races sélectionnées
(Alpine, Saanen), la chèvre
des Pyrénées était considérée comme quasiment disparue
au début des années 90.

Un premier inventaire des animaux et des troupeaux
a été réalisé, à partir de 1993, conjointement par le
Conservatoire du Patrimoine Biologique Régional de Midi-
Pyrénées et le Conservatoire des Races d’Aquitaine. A ce
jour, 1 770 chèvres et 119 boucs sont recensés. Ces
résultats confirment l’existence d’une population caprine
très vivace, répartie d’est en ouest sur la chaîne Py-
rénéenne, en groupes d’élevages plus ou moins isolés. Il
existerait au total une dizaine de souches correspondant à
des berceaux d’origine différents.

La Chèvre des Pyrénées

Sobre, résistante, parfaitement
adaptée à la montagne, elle suscite

de nouveaux intérêts.

Nous remercions MrSerge CHEVROLET ( Secrétariat et animation : Tél : 05 62
19 34 38 Télécopie : 05 62 19 34 35 contact@patrimoine-biologique.midipyrenees.fr ) qui
nous a autorisés à tirer nos infos et photos du site du Conservatoire du Patrimoine
Biologique Régional Midi-Pyrénées ainsi que MrPierre BARBOT .

Vous trouverez, sur ce site très intéressant, une foule d'infos concernant également la
"Casta", la Mirandaise, l'Aubrac souche laitière, la Brebis Castillonnaise, la chèvre des

Pyrénées, le porc Gascon, le cheval Castillonnais, l'oie deToulouse et les chiens Petit Gascon Saintongeois et Griffonbleu de
Gascogne . Et bien d'autres choses !

http://www.patrimoine-biologique.midipyrenees.fr/
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cette population :

� Actualisation annuelle de l’inventaire des troupeaux, des
mouvements d’animaux, réalisation d’un fichier des élevages
et d’une fiche descriptive des animaux.

� Conseils techniques (sanitaires, zootechniques et généti-
ques) aux éleveurs.

� Création, à l’initiative du Conservatoire d’Aquitaine, d’un
centre d’élevage de chèvres d’origines diverses et d’un haras
de boucs, afin d’augmenter le nombre de mâles de race pure
issus des meilleures chèvres. Ceux-ci sont par la suite vendus
aux éleveurs.

� Cryoconservation de la semence de bouc pour constitution
d’une réserve génétique et mise à disposition des éleveurs
intéressés.

Une attention particulière est portée à la production
laitière depuis 1996 avec la mise en œuvre d’un contrôle laitier
chez quelques éleveurs intéressés.

Enfin, afin de mieux caractériser cette race, des cher-
cheurs de l’INRA ont entrepris des recherches sur le polymor-
phisme génétique des caséines du lait.

Partenaires et Contacts:

� Association la Chèvre py-
rénéenne - Secrétariat: Chambre
d'Agriculture 32 av. du Gl de
Gaulle 09000 Foix Tél. 05 61 02
14 19 - Président :René VERDA-
GUER Le Refuge 66360 LE PY

Tel : 04 68 05 62 41 (HR)

� Pierre BARBOT - Fédération Régionale Caprine MSOC
(Midi Sud-Ouest Caprin) - Allée des Peupliers - BP 56 - 31322
CASTANET-TOLOSAN cedex - Tél/Fax : 05 61 90 41 85 –
E-mail : barbot.pierre@wanadoo.fr

� Conservatoire des Races d’Aquitaine– Montuard –
33670 Créon

Effectifs en 2003 (*) :

� Aquitaine(*1) : 1500 femelles - 40
mâles - 51 Elevages avec animaux

inventoriés .

� Midi-Pyrénées : 1050 F - 85 M
55 Elev.

� Autres (*1) : 200 F - 10 M - 9 Elev.

� Total : 2750 F. - 135 M - 115 Elev. Taille moyenne
des troupeaux : 24

(*1) Estimations.

Le travail sur cette population est partagé entre le
Conservatoire d'Aquitaine et le Conservatoire Midi-Py-
rénées, ce dernier finançant en partie le travail de
recensement effectué par un technicien caprin de la région.
En Aquitaine, les troupeaux sont souvent à la fois
importants et peu identifiés, ce qui ne permet pas d'établir
pour le moment un répertoire individuel des animaux. En
Midi-Pyrénées, un répertoire individuel des animaux existe
depuis 1998, avec photo et descriptif précis de chaque
animal à l'appui.

Effectifs stables.

Infos adressées par Mr Patrick BAURAND:
( 16 rue des champs gallants 25720 PUGEY- 03-81-57-30-63
Adhérent éleveur: chèvres Pyrénées, Rove etc. )

� Effectifs en légère hausse (***)

� Principal atout: Il faut sauver cette très belle race. Elle
participe à la biodiversité. Excellent caractère et très belle
robe !

� "défaut" : L'effectif laitier étant faible, les très bonnes
laitières sont rares...

� Ce qui la distingue le plus: Très rustique, sobre, supporte
très bien la pluie et le froid. Chèvre de montagne.

� Suggestionspour sa sauvegarde :

- Mesures officielles : Création d'un poste technique,
pour mieux coordonner nos actions de développement sur
toute la chaîne pyrénéenne.

- Eleveurs : C'est un groupe d' éleveurs laitiers qui
confortera la race.

- Consommateurs : Ils apprécient la qualité de la viande
de chevreaux. Très forte demande en fromages de cette race.

Description

� Taille: chèvre 65 à 80
cm ; bouc 90 cm.

� Poids: chèvre 55 à 60
Kg ; bouc 75 à 80 Kg.

� Pieds forts, onglons
écartés, noirs et durs.

� Tête forte et massive,
brachycéphale.

� Oeil large, jaune (ou
gris).

� Oreille horizontale à
très tombante (sur ou sous
l’oeil) de 10 à 20 cm.

� Barbe importante chez les deux sexes.

� Cornes rectilignes, en arrière, légèrement arquées et
divergentes chez la femelle ou " corn de boc " (forme
semblable à celle d’un jeune mâle, chez certaines souches
béarnaises).

� Pelage long ou demi-long, raide, plus court sur la face
et les côtés du cou, plus long sur les épaules, cuisses et la
barbe.

� Robe de couleurs variables, fondamentalement noir à
brun très foncé (fougère sèche) ; poil clair (blanc, gris ou
clair) localisé : ventre, sous la queue, les pattes (mais ligne
sombre sur le devant), le mufle, les oreilles et les barres
faciales (la ligne des yeux).

Photo Pierre CREPIN tirée
Almanach Rustica N°50 - 1954
Légende : "Une belle chèvre de
six ans. Remarquez la finesse et

le soyeux du poil.
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