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aussi noir ou tacheté. Cornes à section ronde peu écartées, très
rejetées vers l’arrière. Pis en bouteille" (note ITEB.1980).
Alors plusieurs troupeaux de vingt à quarante chèvres chacun
avaient été trouvés, notamment sur la commune de Sorède
-troupeaux conduits de façon extensive sur des parcours de
type ‘’maquis’’ au pied et sur les pentes du Massif des Albères.
Le mode de production était mixte : traite partielle et allaitement de cabris sous la mère, avec des débouchés sur la zone
perpignannaise et la Côte Vermeille (Collioure, Port-Vendres).
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En avril 2001, piloté par Sophie VITTOT -inséminala chèvre roussillonnaise se distingue entre toutes les autres
trice de la zone-, je me suis rendu chez Martin QUINTANA.
des Pyrénées par sa taille, ses formes et sa livrée. Tout chez
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même d’accueillir des animaux : il s’agit de l’exploitation de
marges orbitaires effacées, donnant un peu l’expression
Monsieur QUINTANA, sur un site et dans des conditions
mongoloïde ; la livrée à dominante de roux ou de blond,
d’élevage traditionnels. Il est susceptible de recevoir un
avec ou sans taches blanches, rappelant la chèvre de
nombre d’animaux important".
Murcie’’. Cette description a ensuite été reprise par Paul
Diffloth (Zootechnie : Moutons, chèvres, 1923)
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La Chèvre Catalane

Bien que très "discrète", elle est
toujours présente et il est encore
temps de la sauver !
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production de cabris lourds vendus en Espagne. Très concerné
par la problématique de la conservation des races et très
attaché à son terroir, Martin QUINTANA a augmenté son
effectif de chèvres, qui est passé de 30 en 1995 à près de 200
en 2005 dans une optique de conservation. Martin Quintana
était la personne minutieuse que nous cherchions désespérément en 1995. Martin Quintana, en effet, a effectué lui-même
une prospection dans toute la région, achetant quand c’était
possible les spécimens qui lui paraissaient les plus typés et les
plus purs. On trouve dans son troupeau cinq origines principales : trois françaises (Courtil, Pranal, Quintana) et deux
espagnoles (Agullana, Macannet). Notons que côté espagnol
du Massif des Albères, la race n’existe plus. Par contre, plus à
l’ouest, derrière le Col d’Ares, la prospection n’a pas été faite.
Le troupeau de Martin QUINTANA nous semble
présenter un effectif suffisant d’animaux de bonne qualité,
avec différentes origines ayant les caractéristiques de la race
caprine catalane, pour que l’on puisse estimer que le sauvetage
de la race est possible. C’est d’ailleurs le pari qu’ont déjà tenté
Monsieur et Madame QUINTANA.
On hésite toujours un peu à divulguer des choses trop
précises ou à lancer des gens sur certaines pistes quand on n’a
pas la maîtrise de la démarche de conservation, car la
conservation n’est pas une simple démarche d’amateur. Elle
doit être basée sur un encadrement technique sérieux et continu
qui fait malheureusement parfois défaut. Il s’agit également de
trouver des éleveurs sérieux et compétents, qui soient prêts à
travailler sur des effectifs importants, et qui soient capables de
tenir le coup sur le plan économique. On se méfie également
d’un élevage de "collectionneurs", qui ne peuvent pas -ayant
trop peu d’animaux- effectuer un travail de sélection, et qui
n’hésitent pas à acquérir et à faire vivre des animaux dont on
Entre temps, nous sommes entrés en contact avec

l'Association de la Chèvre Catalane
qui nous a communiqué d'autres informations concernant cette race, actuellement sauvegardée chez Monsieur et Madame QUINTANA Martin, domiciliés au Mas
Parrot 66480 Las Illas (P.O) , infos
issues de documents anciens.

Bouc - Photo et Elevage M. Quintana

perd vite les
antécédents, loin de leur région d’origine, dans des milieux
qui ne leur sont pas adaptés.
L’élevage de races à faibles effectifs, même quand il
n’est qu’une activité secondaire, doit rester dans une
optique "agricole" avec en ligne de mire le maintien et
l’obtention d’animaux fonctionnels.
Laurent AVON le 28/07/2005
l'élevage des jeunes est estimée à 6.100 hl (41%) et il ne
reste que 400 hl pour la fabrication de fromages (3%)."
Dans le paragraphe des aptitudes et qualités, O.
GIRARD affirme :

Les voici, ci-dessous :

"La population caprine
atteindra son apogée avant
guerre :

"La Chèvre pyrénéenne
variété catalane compte
au nombre des
meilleures "donneuses
de lait".
Elle livre en moyenne 2
ou 3 litres par jour; mais il n'est
pas rare de rencontrer des individualités qui, fraîches de lait,
donnent quotidiennement 4, 5,
jusqu'à 6 litres de lait, soit un
rendement supérieur à celui des
Alpines."

les statistiques agricoles font
état en 1935 de 35.328 animaux. Le
manque d'éleveurs, ou les ponctions
effectuées durant la guerre font tomber
le cheptel à 15.500 en 1945. Il stagne
ensuite relativement (13.000 en 1952),
puis cette légère baisse s'accentue
(10.800 en 1957). A cette époque,
l'enquête précise les utilisations du
lait: sur une production totale de
14.800 hectolitres, il est attribué 8.300
hl pour la consommation humaine
(56%) , la quantité nécessaire pour

 Sources : O. GIRARD Professeur à l'école Vétérinaire
de Toulouse au début du XX°
siècle

Photo et Troupeau Nadine et
Martin QUINTANA
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Pour aider à sauver les

