
La Chèvre du Massif
Central

Nous ne pouvons parler
de cette chèvre sans retrouver
de nombreux souvenirs.C'est
autour d'elle que notre équipe
s'est soudée.Elle est celle que
nous connaissons le mieux pour
l'avoir vue reprendre pattes au
sein des troupeaux de nos ad-
hérents.

Magali BROSSE, une
des premières personnes a l'a-
voir adoptée, nous en parle ci-
dessous.

Voilà maintenant 11 ans
que les premières chèvres Massif

Central ont intégré mon troupeau, très peu connues et peu
présentes à ce moment-là en dehors de la Haute Loire et de
l'Ardèche côté Mézenc, une petite communauté proche de
l'extinction, abandonnée de tous, marginalisée par l'élevage
intensif, oubliée des instances agri-
coles.

Les premières excursions de
repérage d'animaux nous laissèrent
l'impression que les biques n'étaient
pas les seules oubliées! Les petits
éleveurs, assez âgés pour la plupart
paraissaient abandonnés là!C'est
pourtant grâce à eux si la chèvre
du Massif  Central  renaît
aujourd'hui : si eux n'avaient pas
conservé ce magnifique patrimoine,
rien n'aurait pu se faire, qu'ils en
soient remerciés.

Aujourd'hui,
mon troupeau de 52 adultes

est composé d'une trentaine d'ani-
maux bien typés (purs,F2,F3,F4) le
reste étant des F1.

Les chèvres vont en pâture
dès que le temps le permet. L'été,
quand il fait trop chaud et que les
prés sont trop secs, je parcours les
bois où elles savent très bien cher-

Dessin Mélissa,
jeune adhérente.

Elle a été la première que
FERME a accompagnée.

Aujourd'hui, elle a pris le
chemin de la renaissance.

Bonne route !

cher leur nourriture (châtaignier, bruyère, myrtille…). Leur
bonne aptitude à la marche me permet de parcourir plusieurs
kilomètres par jour.

Ces animaux vieillissent bien, contrairement à d'autres
races; je les garde jusqu'à 10-12 ans. Elles sont aussi très
prolifiques; cette saison, sur 50 mises bas, 5 étaient des
triplettes avec des chevreaux corrects en poids.

La production laitière
de mon troupeau peut paraître faible comparée à

d'autres élevages: 400 litres par chèvre et par an, mais le
complément de céréales n'excède jamais 400 g. par chèvre en
pleine production et la qualité fromagère du lait est exception-
nelle. Le caillé est très stable, toujours ferme et parfumé,les
doses de présure divisées par 4. Toute la production est vendue
sur les marchés ou à la ferme.

Régulièrement, je fais une petite information
à la clientèle afin de l'informer et de l'encourager à

effectuer son approvisionnement
chez des petits producteurs locaux
utilisant des races ou variétés du
terroir, bien adaptées à leur environ-
nement.

C'est grâce à eux que nous
survivrons au rouleau compresseur
de l'agriculture dite moderne.

Magali BROSSE

La Châtaignière 42320 Cellieu
Tél.04 77 20 77 77

Photo et élevage M.BROSSE

Quand Magali illustre son arti-
cle, non seulement il lui faut une
dessinatrice, mais également un sculp-
teur !

Nous remercions vivement Mr
Jérôme BALAY ( le Gd Vernet 42330
St Galmier ) qui lui a confié une photo
d'une de ses oeuvres.

Entre ses mains, on voit bien
que toutes ces chèvres et boucs n'ont
rien de "commun".
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disparition progressive de l'élevage local traditionnel.Les
boucs Alpins et Saanen ont diffusé très vite, provoquant
l'abâtardissement, puis très rapidement le remplacement,de la
population locale par ces races Suisses.

Une association d'éleveurs, l'association pour le renou-
veau de la chèvre du Massif Central, s'est constituée en 1994
pour tenter de sauver les dernières chèvres du Massif Central.

Le premier recensement organisé par des bénévoles de
l'association a inventorié environ 120 chèvres chez 23 éle-
veurs. La situation était donc très critique, d'autant plusque
beaucoup d'animaux présentent des signes évidents de croise-
ments. Un recensement en 2000 a permis d'identifier plus de
500 animaux dans une cinquantaine d'élevages, avec des
degrés de croisement variables. Cette population n'est pas
encore reconnue par le Ministère de l'Agriculture.

Description
Cette chèvre est plutôt de gros format, trapue, osseuse,

généralement avec du poil long sur l'échiné et sur les cuisses,
ainsi que sous le ventre. Les animaux mottes étaient tradition-
nellement préférés. L'élevage de cette chèvre n'a jamais été
organisé et il en résultait une très grande diversité de robes,
avec, cependant une dominante de robes noires ou noires et
blanches et la présence du patron "Poitevin".

Aptitudes et performances
Cette chèvre est appréciée pour ses qualités laitières et

sa rusticité, mais comme beaucoup de races à petits effectifs, il
n'existe pas de références techniques de production. Ses
capacités à la marche, son aptitude à brouter y compris dans
les fourrés lui permettent de tirer profit de la flore, des ronces
et arbustes et permettent donc une bonne valorisation des
pâtures. Elle valorise aussi bien les fourrages grossiers.En
l'absence de contrôles officiels, sa production laitière est
difficile à évaluer, mais cette chèvre avait historiquement la
réputation d'être une bonne laitière. Sa production est satisfai-
sante pour les éleveurs qui vivent de son élevage, avec une
bonne durée de lactation et une bonne valorisation fromagère.
Sa robustesse et sa faculté d'habituation aux intempéries (en
particulier au froid) en font un animal quasiment sans
problèmes sanitaires.

� Contacts: ARCMC : Association pour le Renouveau de la
Chèvre du Massif-Central - Secrétariat: ARCMC, Gîte de
Sabadel, St Germain de Laprade, 43260 St Julien Chapteuil

Nous remercions vivement MmeCoralie DAN-
CHIN BURGE , chargée des caprins et des ovins à
l'Institut de l'Elevage, pour l'aide précieuse qu'elle nous a
apportée pour ce N° Spécial.

Ci-dessous, un article de sa main, concernant la
Massif Central.

Historique de la race - Actions de sauvegarde
Cette chèvre était la population traditionnelle de tout

le centre de la France (Massif Central, Limousin, Berry,
Vallée du Rhône). Dans le Sud Est, cette chèvre peuplait
les départements du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, de
l'Ardèche, de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône et les
contreforts des Alpes (partie occidentale des départements
de l'Isère et de la Drôme). Localement, certains éleveurs
ont pu chercher à standardiser cette population en sélec-
tionnant un type de robe unique ("Blanche des Cévennes",
robe brune pour la "Mont d'Or"), mais ces efforts ont
toujours été éphémères.

Cette importante population s'est maintenue intacte
jusqu'au tout début des années soixante. C'est pendant cette
décennie qu'on assiste à l'installation de "néo-ruraux"
d'origine citadine, qui implantent avec eux des élevages
spécialisés, basés sur l'utilisation de deux races de chèvres
d'origine Suisse, l'Alpine Chamoisée et la Saanen.

L'arrivée de ces nouveaux éleveurs coïncide avec la

La Chèvre du Massif
Central ( suite )

Autres infos transmises par MlleMagali BROSSE :

� Effectifs en France: Au dernier inventaire: 421 femelles présentant moins de 50% de
sang étranger et 52 boucs.

� A vos yeux le principal atoutde cette race : sa rusticité; la bonne valorisation des
parcours, bonne marcheuse, production laitière très fromagère.

� Son "défaut" principal: défaut ? Vraiment inapte à la vie cloîtrée des élevages
industriels.

� Ce qui la distingue le plus: comme toutes les chèvres de population locale, elle
aime la vie en plein-air, revalorise bien les parcours broussailleux, bois etc.

� Vos suggestionspour sa sauvegarde : 1/ Mesures officielles: la reconnaissance de la race par les organismes officiels
permettrait aux éleveurs de recevoir certaines aides et pourrait encourager de nouveaux éleveurs. 2/ Attitude des éleveur(se)s:
bien continuer le travail d'inventaire dans leurs élevageset pour ceux qui le peuvent, le contrôle de production. 3/ Attitude des
consommateurs: privilégier leur approvisionnement chez les éleveurs de races locales pratiquant une agriculture naturelle.

Photo C. DANCHIN
BURGE
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