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La Chèvre des Savoie

Historique de la chèvre des Savoie.
Autrefois, dans les villages savoyards, la majorité

des familles possédaient quelques chèvres alpines. Le type
« chamoisé », aujourd’hui répandu dans toute la France,
était alors minoritaire. Jusqu’à la fin de la seconde guerre
mondiale, il existait une grande diversité de couleurs dans
la population caprine alpine.

En 1906, Joseph Cré-
pin écrivait que « la plus
grande et la plus belle de nos
races caprines de France était
la chèvre des Alpes »; Jenny
Nathan parlait d’une « belle
bête, puissante et forte
laitière, donnant environ 900
litres de lait par an lorsqu’elle
était bien soignée ». Cette
chèvre, qui apparaît dans de
nombreux livres anciens,
bonne laitière, aux couleurs
variées, avait l’air très prisée.
C e r t a i n s  é l e v e u r s  e n
exportèrent même aux Etats-
Unis en 1922. Des wagons
entiers de chèvres « Tarentaises » partaient de Bourg Saint
Maurice en 1927.

Comment expliquer alors son déclin ?
Dans un ancien article de « La Chèvre n°85», un

chevrier explique qu'’il allait chercher des alpines en
Tarentaise entre 1926 et 1928. Il retourna en chercher en
1946. Surprise : « la mode était aux chamoisées; pour la
satisfaire, on élevait tout ce qui était rouge et motte mais on
perdait lait et robustesse » ! Question de mode ? C’est aussi
la période où la race des vaches Tarrines commençait à être
standardisée : les éleveurs devaient éviter le blanc sur leurs
vaches. Ont-ils fait un amalgame avec la chèvre ?

De nombreux témoignages évoquent les convois de
chèvres des Alpes arrivant dans le centre de la France, dans
les années 20. Les Savoyards auraient-ils pu vendre toutes
leurs belles chèvres à des gens qui en donnaient un bon
prix… et se retrouver démunis ?

Nous ne saurons jamais véritablement pourquoi le
type chamoisé a complètement dominé les autres alors que
… tous les livres le prouvent … les autres types étaient

remarquables !

C’est dans la période d’après guerre, sous l’impulsion
des éleveurs sélectionneurs de l’ancien livre généalogique
alpin, que les chamoisées se sont peu à peu imposées comme
référence dominante.

Heureusement,
quelques irréductibles ont continué à élever des « noires

à barrettes » ou des « cou-clair », à rechercher des boucs de la
race … croisant parfois leurs chèvres avec des chamoisés.
Enfin, il y a eu la création, en 2001, de l’association de
sauvegarde de la chèvre des Savoie.

Aujourd’hui, la chèvre des Savoie est très infusée de
sang alpin … Il est urgent de trouver des boucs purs pour tous
les élevages et de continuer l’inventaire et l’agrément des
boucs. Cathy BERTHET

Moisy 74270 FRANGY Tél. 04-50-44-79-67

Autre contact :

� Association de Sauvegarde de la Chèvre des Savoie :

Siège social : Maison de l’Agriculture, 52, avenue des
Iles 74994 Annecy - Président :Yves LACHENAL 04-50-32-

48-67 - Secrétaire : Cathy Berthet
berthet.catherine@free.fr

Cette association très dyna-
mique a su très vite inverser la
vapeur. Les chèvres des Savoie,
proches de l'extinction il y a peu,
reprennent place dans les éleva-
ges.

Ci-dessous, d'autres infos
transmises par Mme BERTHET.

Effectifs :
Bilan de l’inventaire 2004 :

570 animaux dont 61 mâles (20
possèdent moins de 25% de sang
alpin) et 509 femelles

Evolution récente :
2002 : Nombre de mâles 39 - Nombre de femelles 326 -

Nombre d’éleveurs 34 - Taille moyenne troupeaux 10

2004 : Nombre de mâles 61 - Nombre de femelles 509 -
Nombre d’éleveurs 39 - Taille moyenne troupeaux 13

Principal atout de cette race :
Rusticité et performances laitières. La population

Chèvre des Savoie est très infusée de sang Alpin ; ses
performances laitières sont donc similaires à celles de l’alpine
chamoisée, en condition de montagne.

Son défaut principal :
Je n’en trouve pas … l’amour rend aveugle !

Ce qui la distingue le plus des autres races :
Chèvre à poil court, oreilles fines et pointues à port

horizontal ou légèrement dressées, avec ou sans cornes (de
type ibex), profil plutôt concave, museau fin.

Toutes les couleurs sont acceptées sauf le blanc uni et
le chamoisé.

Mr Claude DUFRENEY, qui a été
le premier à tirer la sonnette

d'alarme, s'est beaucoup inquiété
pour elle.

Aujourd'hui, il peut être rassuré
même s'il y a encore beaucoup à

faire pour la sauver !

Photo Cathy
BERTHET
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Suggestions pour sa
sauvegarde :

� Mesures officielles : Dans le cadre
de l’Association (ASCS), démarche
pour parvenir à la reconnaissance de la
race par le ministère de l’agriculture.
Inventaire à mettre à jour chaque
année, mise en place d’un agrément
des boucs, avec délivrance d’une attes-
tation de confirmation d’agrément.

� Attitude des éleveurs: Promouvoir
la population « chèvre des Savoie » et
l’association, à chaque fois que l’occasion se présente …
Acheter des boucs les plus purs possible (moins de 12,5% de
sang alpin).

� Attitude des consommateurs : Faire valoir un fromage de
qualité fabriqué grâce au lait des chèvres des Savoie.

Description de la chèvre des Savoie :
Trois types sont clairement identifiés :

� Le type « cou clair » : Blanc grisâtre ou safrané, ou même
parfois doré sur la partie avant du corps; l’arrière du corpsest
noir. Ocelles claires sur les flancs. Une raie noire lui marque
l’épine dorsale. Bottes noires. Sa face est souvent ornée de
deux belles bandes sombres.

� Le type « à barrettes » : Sa robe est le plus souvent noire (il
existe des chèvres chocolat ou grises à barrettes) , avec, sur sa

tête, deux bandes
blanches qui des-

cendent des cornes jusqu’au nez. Ses
pattes et ses oreilles sont blanches ;
elle possède un « écusson » blanc sous
la queue. Elle peut avoir une étoile sur
le front (cœur en tête) et des taches
plus ou moins grandes sur les flancs.

� Le type « pie » : Le patron de base
est noir et/ou marron, avec une pana-
chure blanche qui peut couvrir la majo-
rité du corps. Certaines chèvres peu-
vent être presque toutes blanches. Les
polychromes associant du marron, du
noir et du blanc sont englobées dans

cette catégorie.

On observe une augmentation croissante des animaux
dits « cou clair », en particulier chez les mâles. Cette couleur
étant dominante, on peut s’attendre à une continuation de la
progression. Pour le moment ce n’est pas un problème, cette
couleur ayant été plutôt assez rare, il n’y a pas très longtemps
encore, mais il faut continuer à étudier son évolution pour ne
pas arriver à un cheptel trop uniforme.

Remarque : Nous avons identifié 3 types différents,
mais l’association n’encourage pas spécialement les éleveurs à
se fixer sur un seul. Pour préserver la diversité, comme le
faisaient les « anciens », il faut croiser les types entre eux.

Localisation :
Parmi les 38 élevages de l’inventaire 2004 : 20 sont

situés en Haute-Savoie, 12 en Savoie, 4 dans le Jura, 2 dans
l’Isère.

Racontez-nous :
Sylvie BOURGEY ( Rue du four 39320 LOI-

SIA tél. 03 84 44 57 56 ), autre éleveuse très investie
dans la sauvegarde de la chèvre des Savoie, nous
raconte comment elle la voit :

" Un animal plus calme que l'Alpine française,
très gourmand, quittant facilement la pâture pour
manger les buissons et produisant un lait très riche.

Même les adultes sont très joueurs et affectueux.
Lorsqu'il y a un bouc câlin chez vous, plus besoin de se
parfumer : c'est le cas avec Vainqueur ( ci-contre ).

Les chèvres s'amusent souvent sur les rochers,
murets, sur une margelle et puis ... PLOUF!

Heureusement, Pampa a de grandes oreilles et a
été repêchée en tirant sur ses... solides oreilles."

Elevage J.N.
RUFENACHT Photo
Sylvie BOURGEY

Racontez-nous :
Ma première rencontre …

C’était avec Paulette, une
mémé sans âge que je retrouvais le
week-end lorsque nous allions dans
notre maison de Vanosc, en Haute-
Ardèche.. Elle sortait ses 7 chèvres
tous les jours, par tous les temps.
Petite, je partais souvent avec elle,
pour une demi journée. Elle s’as-
seyait dans l’herbe, avec ses chiens à
ses pieds, et reprisait d’épaisses
chaussettes pour ses petits enfants en
me racontant « la vie d’avant ». Du
haut de mes 8 ans … je savais déjà
que je voulais être fermière.

Mais c’est plus tard, lors de
mon premier stage dans une ferme,
que mon choix définitif s’est fait.
J’avais le choix entre traire les
chèvres à la main, en discutant avec
Chantal, ou traire les vaches à la
machine, dans la fosse d’une salle de
traite bruyante…avec son mari. Le
choix fut aisé. Depuis, je ne suis bien
qu’avec les chèvres, je leur parle, je
les comprends, je les collectionne :
en bois, en pierre, en plastique … je
les photographie, je les dessine,
j'aime leur rendre visite en monta-
gne… C. BERTHET

Photo Cathy
BERTHET

Journal de FERME - N° 50/51 -  Nov. 2005  -  Page 33



Pour sauvegarder la BIODIVERSITÉ des animaux fermiers

Le   journal
de 

Fédération pour promouvoir l’Elevage des Races domestiques MEnacées

Veaux, vaches, cochons, couvées...

et 

Ukraine
Photo et élevage Cathy BERTHET



Journal de FERME N°72  EXTRAITS  - Page 2 

Association Loi 1901

Les articles sont publiés sous la 
responsabilité exclusive 

de leurs auteurs.
Impression Lyon Copie
N° ISSN 1779-6938

 —> Georges JOUVE
42600 Grézieux le Fromental

Tél. Fax 04 77 76 10 39
( Vers 20h00 )

Courriel:  FERME2@wanadoo.fr

* Notre journal est en fait un bulletin interne 
 adressé aux adhérent(e)s.

P.A.F. 4 euros 
le N° 

+ Port 1 euro

Ce journal est complété par un :
 http://www.association-ferme.orgChèvres des Savoie

Dessin 

http://www.association-ferme.org
http://www.chez.com/ferm


Journal de FERME N°72  EXTRAITS  - Page 3 

Qu'est-il arrivé aux chèvres du pays savoyard ?

Si nous observons les documents anciens qui ne manquent 
pas, nous pouvons voir que les chèvres que l'on rencontrait dans 
les Alpes, et plus particulièrement en Savoie, avaient une palette 
de robes très large.

Laissons  nous les raconter:
"Autrefois les chèvres Savoyardes formaient une population 

d'animaux avec une grande diversité de robes. Généralement cor-
nues, ces chèvres à poil ras présentaient une multitude de cou-
leurs de robes, allant du noir au blanc, sans oublier bien entendu 
le type chamoisé. Le type chamoisé, qui s'est répandu dans 
toutes les régions depuis les années 50,  n'était autrefois qu'une 
variété parmi plusieurs types de robes."

Source:
"Chèvres et chevreaux" de AD. - 
J. Charon, éditions Rustica, 1942
 

Merci à 
 !

Notons que la première de la "bande" 
est légendée: 

"Chèvre Cou clair de Savoie" 
alors que les autres sont dénommées 

Alpines.

Diffloth, en 1911, cite la Suisse comme un pays où l'élevage caprin est 
"pratiqué avec sollicitude" et où il fait l'objet d'une "sélection dirigée sur 
la conformation et les aptitudes laitières".

L'Alpine chamoisée et la blanche Saanen y ont été sélectionnées avec 
talent. Elles se sont installées hors de leur berceau de race et ont "gagné" 
toute la région Rhône-Alpes ... toute la France ( ... Et bien au-delà ! ).

Les chèvres communes de Savoie ont été effacées par ces 2 
"stars".
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À partir des années 1910 et 1920, la production laitière de la 
 la fait remarquer par les éleveurs de la France entière. La race est officia-

lisée en 1930 par la création de son livre généalogique sous l'appellation de 
race Alpine chamoisée. Son expansion s'accélère à partir de la seconde Guerre 
mondiale. Avec 55 % du cheptel caprin, c'est la race de chèvres la plus répan-
due en France.

 est originaire de la haute vallée de la Sarine (Saane en 
allemand). Les premiers animaux saanens sont arrivés en France dans les 
années 1910, et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale elle est utilisée en 
croisement d'intégration dans le sud-est du pays. Les éleveurs se sont à nouveau intéressés à cette race à partir des années 1960, mais 
cette fois ce sont des importations massives d'animaux qui sont réalisées pour pouvoir l'élever en race pure. Elle fait l'objet d'un 
programme de sélection depuis 1972 et ses effectifs ont connu une augmentation très rapide à partir de cette date. Aujourd'hui, elle 
est la seconde race caprine française en termes d'effectifs.

Sources 

Alpines Chamoisées
Photo Eponim wikipedia

Saanen
Photo Irmgard Wikipedia 

Disparue au moment de l'extension des 2 races ci-dessus...

On en comptait des milliers...
"Aux environs de Lyon, nos trois amis firent un détour et 

passèrent au milieu de villages animés ; Julien demanda le 
nom de cet endroit. — C’est le mont d’Or, dit M. Gertal ; un 
joli nom, comme tu vois. Ne le confonds pas avec la montagne 
que nous avons vue en Auvergne, non loin de Clermont, et qui 
s’appelle le mont Dore. Sais-tu ce qui fait la richesse de ces 
villages où nous sommes ? Ce sont des chèvres que les 
cultivateurs élèvent en grande quantité. Dans aucun lieu de la 
France, il n’y a autant de chèvres sur une si petite étendue de 
terrain. On en compte des milliers."  

"Eh bien, pour donner du lait, les chèvres n’ont pas un 
besoin absolu de galoper sur les montagnes. Quand on les place dans des étables bien propres et bien soignées et qu’on les 
nourrit convenablement, elles s’accommodent à ce genre de vie qui consiste à garder l’étable et qu’on appelle la stabulation. 
C’est ce qui arrive ici où nous sommes. Les 18 000 chèvres dont je te parle sont toutes enfermées dans des étables."

Extrait du célèbre  de G. Bruno ( Augustine Fouillée ) - 1ère parution 1877.

N.B. Ne pas confondre le mont d’Or avec la montagne d'Auvergne, non loin de Clermont, qui s’appelle le 
mont Dore.
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Continuons de conter les chèvres de Savoie...

Un donneur d'alerte, une association à l'écoute, des éleveuses et des éleveurs passionnés et 
l'histoire reprend !

et les chèvres de Savoie n'auront pas le 
sort de .

 a été le donneur 
d'alerte et FERME lui a ouvert ses co-
lonnes sans hésiter. Ainsi des éleveuses et 
des éleveurs préoccupés par le devenir 
des Alpines polychromes se sont rencon-
trés ET se sont organisés. 

Une association de race a été créée 
mais , la chevrière que 
l'on voit sur cette page, va continuer.

cf p. 3

Cette chèvre n'a jamais été standardi-
sée, aussi, préfère-t-on parler de popula-
tion. Pour affirmer la spécificité de cette 
population, les robes chamoisées ou 
Saanens sont exclues. Avant toutes 
choses, il est impératif que la chèvre des 
Savoie  possède des poils ras, un port des 
oreilles droit, avec des oreilles fines et 
des cornes parallèles (exclure les cornes 
« type Rove »)

En 2010 : 829 animaux dont 766 fe-
melles et 63 mâles

Le type « à Barrettes »
Robe noire (en général mais peut être 

grise ou chocolat), avec sur sa tête, deux 
bandes blanches qui descendent des 
cornes jusqu'au nez (les fameuses « bar-
rettes »). Ses pattes et ses oreilles sont 
blanches. Elle a un écusson blanc sous la 
queue, et peut avoir une étoile  sur le 
front (cœur en tête). Elle peut aussi avoir 
des taches plus ou moins grandes sur les 
flancs (panachures).

Sur certaines chèvres, le marron ou le 
jaune remplace le blanc.

Le type « Cou Clair »
La robe est plus claire sur la partie anté-

rieure du corps, tirant parfois sur le beige 
ou marron. L'arrière du corps est noir. Par-
fois, les « cou claires » sont marron à l'ar-
rière, et plus claires à l'avant. Deux raies 
sombres descendent sur la face, des 
oreilles aux lèvres.

Le type « Pie »
Le patron de base est noir et/ou marron 

avec une panachure blanche qui peut cou-
vrir la majorité du corps. Certaines des 
chèvres peuvent être presque toutes 
blanches.

Les polychromes associant du marron, 
du noir et du blanc sont englobées dans 
cette catégorie.

La sonnette d'alarme a été tirée il y a 
une quinzaine d'année dans le journal de 
FERME par Claude DUFRENEY.

Quelques années plus tard, des éle-
veurs, encadrés par le technicien caprin 
de Haute-Savoie, créent

l'Association de Sauvegarde de la 
Chèvre des Savoie, le 12 janvier 2001, à 
Thônes. Elle a pour but

sa sauvegarde, son développement et 
sa promotion. 

Aujourd’hui, les projets et les réalisa-
tions ne manquent pas.

Dernièrement, fin 2011, lancement 
d’une pépinière d’élevage de chevrettes 
« des Savoie » au Centre d’Elevage de 
Poisy. Belle réussite : 84 cabris en vente 
ou en prestation la première année. 

Le but étant de proposer des lots de 
chevrettes homogènes, typés  à la vente 
et aussi de proposer aux éleveurs 
adhérents, une prestation d’élevage pour 
les chevrettes qu’ils souhaitent laisser en 
pension jusqu’à la saillie. L’opération est 
reconduite pour 2013. 

Cathy BERTHET

Contact: Association de Sauvegarde de 
la Chèvre des Savoie

Cathy Berthet (secrétaire) 25, route de 
Lagent 74270 Frangy
Tél : 04-50-44-79-67  

sauvegardechevresavoie(at)gmail.com
www.association-chevre-savoie.fr/



Chèvres  des Savoie: la RENAISSANCE...
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Chèvres des Savoie 
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