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Pour découvrir une

La Chèvre « Cou-clair Du Berry » ou
Chèvre Mantelée
Ils sont très peu à la défendre mais ce sont
des têtus ! Vite, dépêchez-vous de les rejoindre car cette chèvre ne doit pas disparaître.
( N.B. TATI a été un de ses "défenseurs" - cf p.2)

Introduite et élevée dans nos régions dès le début du
la Chèvre « Cou-Clair » du Berry a vu le jour. Ses objectifs
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taire ne les garde pas, afin de les proposer à d’autres éleveurs
du Berry et des régions qui l’entourent.
recherchant cet animal,
C’est une chèvre que l’on trouve dans les
- valoriser ce patrimoine en le
troupeaux d’Alpines auxquelles
faisant reconnaître par les instances
elle est, à tort, assimilée.
publiques et en permettant à des éleLa partie avant est couveurs intéressés de travailler avec ces
leur rosée à safran plus ou moins
animaux.
foncé, l’arrière est noir ou netteUn inventaire a débuté en
ment foncé, avec une tache rappeJuillet 2000, couvrant le Berry, le sud
lant l’avant de chaque côté du
de la Sologne, la Creuse; plusieurs
ventre ; la face est claire avec des
élevages montrent des sujets intéresraies noires ou foncées allant des
sants, bien typés et de bon potentiel
oreilles à la lèvre ; souvent corlaitier. Les propriétaires semblent monue, elle ne porte pas toujours de
tivés par la valorisation des lignées de
pampilles. Elle est reconnue
chèvres « Cou-Clair », et n’hésitent
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plus à élever les chevrettes issues de
parmi les éleveurs, qui ont gardé
ces lignées, ou à les céder à l’associades lignées par passion pour ce
tion à disposition d’autres éleveurs,
patron de couleur et les qualités de
eux-mêmes intéressés par cet animal.
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Quelques chèvres adultes ont aussi été
Photos et élevage Fabrice ABSOUS
De part l’absorption des
récupérées ainsi que plusieurs petits boucs ;
populations antérieurement présentes sur
et cette année, trois boucs « Cou-Clair » pourront être testés
le Berry, certains caractères la différencient des Chèvres de
sur leur descendance.
Savoie, type « Cou-Clair » ; notamment la présence d’aniIl paraît aussi nécessaire de collaborer avec
maux présentant des poils longs sur la ligne de dos et/ou
l’Association des Chèvres de Savoie ; notamment sur l’historides spécimens jupés. Plusieurs témoignages de personnes
que et un éventuel échange de boucs permettant de fixer
âgées ont confirmé l'existence de tels animaux depuis avant
certains caractères communs et d’éviter les risques de consanles années 40. Un spécimen peut d’ailleurs être aperçu dans
guinité ; et ce, tout en préservant l’identité propre de chaque
le film « Jour de fête » de Jacques Tati, tourné à Ste-Sévère
population, ce qui peut paraître difficile à concilier ; à nous de
dans le sud de l’Indre !
trouver comment travailler et nous entendre dans l’intérêt des
De plus, les conduites d'élevage traditionnelles
chèvres «Cou-Clair » du Berry et de Savoie !
Berrichonnes, ainsi que les contraintes liées à la région
Blandine PETIT Sept. 2003
(climat, relief, qualité des sols, nature de la végétation …)
Contacts
ne permettent plus, actuellement, de considérer les populations de chèvres "Cou-Clair" de Savoie, d'une part, et
 Association pour le Renouveau de la chèvre Cou-clair
"Cou-Clair" du Berry, d'autre part, comme une seule et
du Berry : Parc Naturel Régional de la Brenne, Maison du
unique entité.
Parc - Le Bouchet 36 300 Rosnay Tél.: 02 54 25 67 72
Un problème, cependant, est la forte alpinisation
 Fabrice ABSOUS Gigoux 23170 Lepaud
de certains troupeaux performants, de par l’utilisation de
Tél.
05 55 82 76 69
l’insémination artificielle pour laquelle il est difficile de
connaître le phénotype du père.
 Philippe DOYELLE La petite Ménardière - 36370 LIGNAC- Tél 02 54 25 67 72 philippe.doyelle@wanadoo.fr
En Juin 2000 , l’Association pour le Renouveau de
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U.R.G.B.

Union pour les Ressources
Génétiques du BERRY

Photo URGB

Cette nouvelle association a rejoint les défenseurs
de la "Cou-clair" et les soutient.
Nous sommes en contact avec l''URGB.
Cette association a pour objet de promouvoir et de réaliser des actions communes en
faveur de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine génétique du Berry, espèces
ou variétés de plantes anciennement cultivées et races d'animaux domestiques attachées aux départements de l'Indre et du Cher.
Elle s'intéresse, entre autres, aux moutons Berrichon de l'Indre et Berrichon du Cher, à la chèvre Cou Clair du Berry, à la
poule Noire du Berry, à l'âne Grand Noir du Berry...
Elle a réalisé une brochure d'une grande qualité que l'on peut se procurer contre 4 timbres. N'hésitez pas à rejoindre leur
équipe !
 Contact: Jacques AUBOURG - 14, Chemin de Coutin 36230 TRANZAULT courriel: mcj.aubourg@wanadoo.fr



Site: http://www.urgb.asso.fr

Parmi les défenseurs de la Cou-clair du Berry, il est, à notre
avis, un des plus déterminés.
Je dirais même volontiers têtu, en vous demandant de le lire
comme un compliment, car c'est une qualité essentielle chez toutes
les personnes qui s'impliquent dans la sauvegarde.
Nous sommes souvent amenés à réfléchir à la notion de race
(1) et après de nombreux contacts avec les acteurs de la
Sauvegarde, je donnerai, pour ce qui est des races et populations
menacées, cette définition :
Une race est avant tout l'expression d'une volonté.
Et cette volonté, c'est celle des éleveuses et des éleveurs.
Georges JOUVE
Ci-dessous , les dernières nouvelles de son cheptel :

L'élevage de Fabrice ABSOUS :
Les photos qui illustrent ce journal ont été prises dans son
élevage. Il prospecte depuis plusieurs années pour retrouver des
Cou-clair.
"Pour les Cou-clair du Berry, je pense que nous avons une
cinquantaine de têtes. Le gros problème est de remettre du poil sur
des animaux qui ont été très fortement alpinisés. Cette année, je
devrais augmenter sérieusement mon cheptel car je mets deux
boucs sur mes chèvres et un sur mes chevrettes."
Plus loquace au téléphone que dans les articles, Fabrice
nous a gratifiés de deux superbes photos ( voir ci-contre et en page
18 ) ! En ajoutant: " Voilà le type vers lequel il faut tendre."

(1) Qu'est-ce qu'une RACE ?
FERME a réalisé
deux N° ( N°29 et N°33 )
dans lesquels,
cette notion de race a été
approfondie. Vous pouvez les
recevoir en échange d'un carnet
de timbres.
Photo F. ABSOUS

Racontez-nous :
Ma 1ère vraie expérience avec les chèvres, c'était
chez Jean-Jacques, dans un joli petit village au nom non
moins joli, Echandelys, dans le Puy de Dôme.
C'était un néo rural post 68 qui avait un troupeau
de chèvres du Massif Central avant l'heure ( 1980 ). Il le
menait d'une façon très extensive et un peu spéciale :
tarissement dès août pour préparer le festival rock Saint
Amant (rock ça vibre à Saint Amant Roche Savine) dont
il était l'un des créateurs. On ne peut pas dire qu'il
gagnait très bien sa vie mais c'était sa vie avec les
chèvres ...
Depuis ce jour, les chèvres m'ont mordu
et n'ont pas lâché prise.
Fabrice ABSOUS
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C'est une vedette caprine qui est notre invitée dans ces lignes !

Pour aider à sauver les

