
La Chèvre du Rove

Il y a bien longtemps que je
voulais écrire quelque chose sur cette
chèvre, car c’est un animal qui a

toujours été avec moi. Mes parents sont des éleveurs et
défenseurs de cette chèvre. Lorsqu’en 1998, j’ai repris
l’exploitation familiale, c’est évidemment avec des chèvres
du Rove. J’aime beaucoup ces animaux malgré leurs
nombreux désagréments. Comprendront tous les éleveurs
de chèvres, non hors-sol, car, oui, la chèvre du Rove est
tout sauf une chèvre faite pour vivre dedans.

Historique :
La chèvre du Rove est originaire d’un village du

même nom dans les Bouches du Rhône. Le Rove voulant
dire la chèvre, lou rovè en occitan. Elle y est élevée depuis
de nombreuses générations de bergers, pour son lait, alors
transformé en brousse du Rove (fromage frais, typique de
cette région). Aujourd’hui, il ne
reste plus qu’un berger au Rove :
André GOUIRAN et sa famille.
Il a d’ailleurs écrit plusieurs
ouvrages que je vous conseille sur
le Rove et ses chèvres.

La chèvre du Rove était
plutôt " sédentaire ". Par ailleurs,
il y avait la Rove des mouton-
niers, qui, elle, était transhumante
et utilisée pour ses qualités de
marcheuse, de nourrice, aussi bien
pour les orphelins que pour les
bergers. Tous les grands trou-
peaux transhumants avaient leurs
chèvres et surtout leurs boucs
castrés (menon), portant les son-
nailles pour ouvrir la route. Ceci a
créé deux " écoles ", c’est-à-dire

Elle est vraiment photogénique
et c'est bien la moindre

de ses qualités !
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les moutonniers et les chevriers. Les premiers ont travaillé à
sélectionner la beauté de leurs animaux et surtout la couleur :
le rouge uni et le noir. Quant aux chevriers, ils menèrent plutôt
un travail de " production " laitière, avec des animaux aux
couleurs très variées. M. Gouiran le montre très bien dans son
ouvrage, mais aussi par de vieilles cartes postales. Les Rove
aux couleurs variées et avec des noms aussi évocateurs que :
Sardine, Boccabelle, Vaïlle…ne sont pas des inventions
récentes.

Aujourd’hui,
la Rove est sortie de l’oubli et sauvée de la disparition,

et cela car elle a trouvé un créneau pour l’utilisation de ses
qualités, ce qui sauvera toutes les races, sinon, elles iront au
musée.

Au dernier recensement (2003), il apparaît 5263 femel-
les chez 142 éleveurs, contre 1832 femelles et 36 éleveurs en
1987.

Pourquoi ce regain d’intérêt pour la Rove ? La Rove a
reconquis du terrain pour de multiples raisons que je vais
essayer de vous montrer en présentant mon élevage.

Ses qualités :
C’est une chèvre très rustique, faite pour vivre à

l’extérieur, dans des conditions d’élevage traditionnel.Les
miennes, environ 45 têtes, sont la majeure partie de l’annéeà
l’extérieur, sur un parcours boisé ou non, compris entre 850et
1000 m d’altitude. La chèvre du Rove préfère la végétation
ligneuse (ronces, branchages, genêts, buissons…) à une prairie
verte. Elle permet surtout de les valoriser, en produisant un lait
riche, mais moins abondant que celui de ses consoeurs (Alpine
et Saanen). C’est un animal parfait pour limiter la friche et
donc les incendies. Mais, que de travail pour arriver à faire
comprendre cela à l’Office National des Forêts, aux forestiers
et autres gens de terrain. Un très bon travail de sensibilisation
a été effectué grâce à des éleveurs acharnés du sud : bravo ! En
Ardèche, on semblerait enfin voir arriver la même chose.Il
vaut mieux avoir quelques arbres sacrifiés que la totalité
d’un massif ravagé par les flammes !Mais les mentalités
sont difficiles à faire évoluer dans nos montagnes. La chèvre
est, ici, perçue par les gens comme une destructrice et surtout
la " bête " des " néoruraux " qui viennent leur voler le terrain!

C’est donc une chèvre qui a de grandes qualités pour le
parcours, aussi bien au chaud qu’au froid. Ce qui lui a permis

de devenir la laitière
économe pour la trans-
formation à la ferme.
Mais il ne faut pas
oublier la production
de viande, qui est celle
que j’ai choisie par le
biais de la production
de chevreaux lourds,
mais aussi des réfor-
mes qui sont très bien
valorisées en godi-
veaux et autres spécia-
lités. La Rove est la
plus charnue de toutes
les races françaises.
Les chevreaux lourds
sont élevés sous la
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Autres infos ( adressées par Clotilde et Olivier COULARDEAU ):

� Effectifs en France: en 2003 - 5263 femelles et 276 mâles ont été
recensés chez 142 éleveurs.

� Evolution récentede ces derniers : en légère hausse. Une vaste enquête de recensement a été réalisée en 2000 et réactualisée en
2003 sous l'égide de l'Institut de l'Elevage, avec la participation de l'Association de Défense des Caprins du Rove (ADCR ) et des
organismes caprins du Sud-Est. Ce travail a permis de recenser la majorité des élevages d'importance. La race est en progression,
y compris hors berceau.

� Association de race: ADCR - Association de défense des caprins du Rove, EDE,
2 avenue Henri Portier, 13626 Aix en Provence Cedex1

� Principal atout : très grande rusticité, la
meilleure débroussailleuse.

� " défaut " : son caractère agressif avec ses
congénères.

� Ce qui la distinguele plus des autres races :
son cornage , son poil lisse, sa " charpente " type
boucherie, son besoin d’espace.

� Vos suggestionspour la sauvegarde :

- mesures officielles : elles ont déjà porté
leurs fruits par la mise en valeur du débrous-
saillage dans le Midi.

- attitude des éleveur(se)s : en règle
générale, les éleveurs de Rove sont de fervents
défenseurs , sinon, ils n’auraient pas de Roves.

- consommateurs : ils sont plus ou moins
intéressés.

Contacts ROVE :

� ADCR: Association de Défense des Caprins du Rove - Président: M.STEINBACH La Jasse St Tropez 13300 Salon de
Provence

�Technicien caprin des Bouches du Rhône: Cyril VANDERSTEIN -EDE 13 - 22, avenue Henri Pontier 13626 Aix en
Provence Tel: 04 42 23 86 45 FRECAP

� Maison de l'Elevage, Route de la Durance, 04100 Manosque Tel: 04 92 87 47 55

Photo et Elevage O.COULARDEAU - Niquette toute belle
pour la Fête des chèvres du Massif Central à St Front

Photo et Elevage O.COULARDEAU - Une race
résistant aussi bien au chaud qu'au froid !

mère jusqu’à un poids vif de 15 à
16 kg. Ils pâturent, ce qui leur
donne une viande goûteuse au
contraire des chevreaux de lait.

Une fête de la Rove ?
La chèvre du Rove a eu sa

première fête à l’automne 2004,
sera-t-elle renouvelée ?

Par ailleurs, je présente tou-
jours des animaux àla fête de la
chèvre du Massif Central qui a

lieu à St Front (43) au mois de juillet. Je possède aussi des animaux
Massif Central, peut-être ferai-je un autre article (1) !

M. Coulardeau Olivier,

La Ribe, 43430 Les Vastres, 04 74 30 28 /04 71 59 53 43

(1) L'équipe de FERME le souhaite vivement !

� D'autres infos dans

- le livre : Le Rove, ses chèvres et ses collines,André GOUIRAN ,
Paul Tacussel éditeur.

- Mr Dominique AYRAL nous signale également chez le même
éditeur : "L'Or des collines" également d'André GOUIRAN.
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