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EDITO : 2012 … une 2ème édition du SIA 
remarquée pour la Chèvre des Fossés !

Cette année 2012 commence fort pour notre association : La 
Chèvre des Fossés a été exposée pour la deuxième fois cette 
année au Salon de l’Agriculture à Paris … à lire page 3 !
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont agit par leur 
présence sur ce salon, et également aux chèvres d’Alain DIVO, 
qui ont attirées la foule !

2012 sera également marquée par un événement important au 
début de cet automne : le renouvellement de la première 
génération de boucs de notre pépinière avec : 
-La première vente des boucs de la pépinière associative … 
-Le recrutement de la deuxième génération de bouquillons pour 
la pépinière.

… plus de détails dans notre prochain bulletin. 
Le Bureau.

SURTOUT N’OUBLIEZ PAS !

� D’adhérer pour 2012 !… Bulletin d’adhésion 2012 
joint à ce numéro. La cotisation est restée fixée à 15€.

� L’ASP Chèvre des Fossés participe à la  Fête de la 
Bio, les 23 et 24 Juin 2012 à Cricqueville en Auge 
(Calvados). Nos adhérents normands pourront y 
rencontrer Raphaël PRUD’HOMME, qui représentera 
l’association.

� La vente des boucs de la pépinière aura lieu à
l’Ecomusée du Pays de Rennes le 15 Septembre 2012, 
pendant la journée du patrimoine (horaires à préciser).

� Le concours de bouquillons qui aura lieu à la même 
occasion.

� L’ASP Chèvre des Fossés sera présente au salon 
Capr’inov, les 28 et 29 Novembre 2012. Nous 
recherchons un éleveur professionnel intéressé pour 
participer à cette représentation.
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Compte-rendu de l’AG du 02 Décembre 2011
L’AG ordinaire s’est tenue à l’Écomusée du Pays de Rennes. C’était le moment pour l’association de 
présenter les comptes de l’année 2010 échue, de faire le bilan des actions de l’année 2011 et de présenter 
les projets pour 2012. Comme chaque année, les participants étaient nombreux, mêlant adhérents fidèles 
et nouveaux arrivés dans l’association.

Bilan des actions : 2011 a été une année bien occupée !
• Organisation du concours à l’Arche de la Nature en septembre
• Publication plus régulière du bulletin d’informations  : Chèvre-Feuille
• Mise en place d’annonces plus régulières, avec relance par mail
• Tenue de stands au salon bio de Guichen (35), au salon de la biodiversité au Faou (29)
• Élaboration en cours du panneau de communication : « La chèvre des fossés aujourd’hui »

Point administratif et comptable : 
Par Annick Haudry, Trésorière
Nous comptons près de 80 adhérents en 2009,  un 
chiffre voisin de 2008. Un temps conséquent a du 
être passé pour relancer les adhésions en retard. Le 
bilan comptable de l’année 20010 échue est présenté, 
et adopté à l’unanimité.
Le bilan provisoire 2011 et le budget prévisionnel 
2012 sont présentés.

Montant de la cotisation pour 2012 : 
Le bureau propose de maintenir le montant de la 
cotisation à 15€ pour 2012. Proposition approuvée.

Élection du nouveau CA :
Tiers sortant : R. Rousseau – Martine Legall –
Vide. Il se représente dans sa totalité.

Démission : F. Dupont. 

Nouveaux candidats : F. Letort – R. 
Prud’Homme – JP Cillard – Nicole Thelliez –
Karen Denhin

Nombre de postes à élire : 5

Résultat des votes : 

R. Rousseau : 26 voix - élu

F. Letort : 24 voix - élu

JP Cillard : 23 voix - élu

R. Prud’Homme : 22 voix - élu

N. Thelliez : 20 voix – élu

K. Dhénin (14 voix) – M Legall (1 voix)

Autres points abordés : 
Situation démographique de la race.
Coût de fonctionnement de la pépinière et devenir 
des boucs élevés par l’association.

Composition du nouveau bureau : (voté en réunion de bureau, le 21 Janvier 2012)
La répartition des poste est soumise au vote du bureau et adoptée à l’unanimité des 7 présents :

* Présidente (région Bretagne) : Karine Guérin
* Président honoraire (région Pays de la Loire) : Raphaël Rousseau
* Vice président (région Bretagne) : Jean Paul Cillard
* Vice président  (région Basse Normandie) : Raphaël Prud’Homme
* Vice président  (région Haute Normandie) : Fernand Ducrocq
* Vice président (autres régions) : Alain Divo
* Trésorière : Annick Haudry                             * Vice trésorière : Brigitte Bertoldo
* Secrétaire : Nicole Thelliez * Vice secrétaire : Raphaël Rousseau
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La Chèvre des Fossés 

au Salon 
International de 

l’Agriculture 2012 : .

2ème Edition ! 

Le couple de Fossé avec ses 2 petits mis à disposition 
par Alain Divo ont attirés l’attention des visiteurs.

La demande en chèvre des fossés se confirment dans 
le Grand Ouest pour l’entretien de terrain.

Une édition 2012 réussie, 
avec beaucoup plus 
d’organisation dans notre 
présence. Ce fut également 
l’occasion de présenter pour 
la première fois notre 
plaquette de la race. Pour 
les personnes intéressées, 
l’association peut fournir des 
exemplaires de cette 
plaquette, à diffuser aux 
visiteurs et autres personnes 
intéressées par notre chèvre.

Des échanges riches, l’association 
remercie ses adhérents qui ont 
tenu le stand à tour de rôle.
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Chèvres férales : 
Une problématique qui mérite réflexion

Texte écrit par : Mr Philippe CHARLIER - 3, chemin de Touteloup – 55500 MENAUCOURT
06 88 22 97 82   chevre.ferale@orange.fr

Merci à Mr Charlier pour sa contribution au journal, sur un sujet qui touche directement l’histoire de notre chèvre.

Chèvres férales en Ardèche – Photo : Michel NOUGARET

Le retour à l’état sauvage de la Chèvre domestique, Capra hircus, est peu documenté. Des individus laissés à 
l’abandon ou échappés peuvent faire souche et constituer des populations viables. La structure et la 
dynamique de ces populations férales et leur évolution phénotypique sont pour le moins méconnues. La chèvre 
férale, un caprin res nullius ? un nouveau taxon de la faune sauvage ?
En application de l’article L. 211-11 du Code rural et de la pêche maritime, le maire est 
chargé de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la divagation du bétail. 
Pour justifier l’élimination de ces chèvres ensauvagées, les services de l’Etat invoquent
les risques sanitaires, les problèmes de 
sécurité routière et les dégâts aux 
cultures. D’après un article du quotidien 
régional La Provence en date du 21 
février 2012, le devenir des chèvres 
sauvages du massif de la Nerthe
(Bouches-du-Rhône) est à nouveau 
d’actualité. Au printemps dernier, 
l’abattage de ces chèvres (une 
soixantaine) avait été ordonné par arrêté 
préfectoral avant de tenter en vain leur 
capture. Désormais, ce troupeau 
compterait près de 300 têtes…
Le troupeau de chèvres férales, de la 
race commune de l’Ouest (dite "Chèvre 
des Fossés"), des falaises de Jobourg
(Manche), géré par le Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche et le Conservatoire du littoral, a 
aujourd’hui disparu. Des populations férales sont présentes dans les gorges de l’Ardèche (entre Vallon-Pont-
d’Arc et Saint-Martin-d’Ardèche) et dans le massif du Sédour à Surba (Ariège). Ces chèvres sont 
considérées comme une richesse écologique et patrimoniale et bénéficient d’un capital affectif auprès des 
populations locales et des touristes. En 2001, l’élimination des caprins sur la commune de Surba avait été 
ordonnée par arrêté préfectoral et deux chèvres furent abattues. La mobilisation du maire contre leur 
abattage a eu raison de cette décision. Et en 2011, la divagation des chèvres de la Réserve naturelle 
nationale des gorges de l’Ardèche a fait l’objet d’une réunion organisée par la Préfecture.
Des troupeaux de taille variable sont signalés dans les gorges du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence), dans le 
massif de la Sainte-Baume (Var), dans le massif de la Chartreuse (Savoie), dans le Mont-Sacon (Hautes-
Pyrénées) ainsi que dans le cirque d’Anglas à Arudy (Pyrénées-Atlantiques).
Aussi, des interactions peuvent exister entre les caprins domestiques ou retournés à l’état sauvage et les 
bouquetins avec des risques de pollution génétique du Bouquetin, Capra ibex, en cas d’hybridation, et de 
transmission de maladie à cette espèce. Dans le massif des Cerces (Hautes-Alpes), au printemps 2011, une 
chèvre échappée et ensauvagée évoluait avec une harde de bouquetins. En 2006, une chèvre férale avait été 
capturée au sein d’une autre harde.
Pour autant, une population de chèvres férales peut jouer un rôle dans la reconstitution d’une certaine 
fonctionnalité écologique. Procéder à son éradication, un non-sens biologique ?
Afin de réaliser un état des lieux précis de ces populations férales et de préparer un article de synthèse sur 
cette problématique, je lance un appel à contribution pour recueillir toute observation, datée et localisée, de 
chèvres retournées à l’état sauvage, ou laissées à l’abandon, ainsi que toute autre information utile.
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Ecopastoralisme caprin … on en parle !
Le jeudi 15 mars s’est déroulée à la Gravelle une première journée 
d’échange sur l’Eco-pastoralisme.

Intitulée « Adoptez les tondeuses du futur », cette journée a été 
organisée par l’association Nature Entretien et Territoire.

Après une présentation des races locales par le Crapal, Thierry 
Leconte, écologue conservateur et Vice Président du conservatoire des 
sites naturels de Haute Normandie, a démontré que les races locales 
ont un rôle majeur dans le développement de la biodiversité et dans 
l’entretien des zones de déprise agricole où la végétation se banalise.

Le recours au maximum de naturalité dans l’entretien des espaces
permet le retour à la diversité et à un équilibre où chaque espèce  
retrouve sa place.

Cette journée fut l’occasion d’échanges d’expériences mises en place 
par les collectivités et conseils généraux. Une journée riche qui  a 
prouve que les races locales, notamment la Chèvre des Fossés, ont leur 
place dans cette société.

Premières 
Rencontres de l’Eco-

pastoralisme
À la Gravelle …

Un peu plus d’infos sur cette journée avec le lien : http://www.zegreenweb.com/sinformer/chevres-et-
moutons%C2%A0sont-ils-les-tondeuses-du-futur,51026
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ANNONCES
Dept. 61
Vends 3 chevrettes nées le 07-03-2012 HEFA des Aunais (blanche et 
grise) HERA des Aunais (blanche et grise) HULA des Aunais (noire et 
blanche) : père Fidel des Ventes né le 01.03.2010 -Mère Enez de la 
closerie du bouquet (née en 2009) Vends 1 chevrette née le 29-02-2012 -
HOPLA des Aunais (beige clair et marron) et 1 bouc castré née le 29-02-
2012 HANNIBAL des Aunais (noir et blanc) : père Fidel des Ventes né le 
01.03.2010 - Mère Flanelle de la closerie du bouquet (née en 2010). Les 5 
chevreaux seront disponibles fin Mai 2012.
Contact : jmgautier@dbmail.com

Dpt. 89
Chèvres-des-fossés à réserver, disponibles courant mai 2012 : Une 
femelle FR60130320001, née le 11 février 2012, noire et blanche, jambes 
chamois, par Gaspard du Jarrier FR50663800014 et Fleur de la Forge 
FR3689300087, vendue avec sa mère, 2 ans (qui ne se plaît pas dans le 
troupeau): les deux 150 euros + Deux femelles FR60130320002 et 
FR60130320003, nées le 14 février 2012, par Gaspard du Jarrier
FR50663800014 et Fée de la Forge FR3689300086, l’une noire et 
blanche, l’autre noire cendrée et blanche, jambes chamois: chacune 100 
euros
Contact : Hervé Molla 5, rue de Courtenay - 89100 Collemiers
06.81.43.42.62 - herve-molla@voila

Dpt. 35
Vend chèvres, chevrettes et bouquillons 2011, chevreaux 2012, origines 
divers, toutes les couleurs, toute l'année. Chèvrerie des landes du Canut
Contact : Guillaume Larcher- 35580 Lassy
Port: 06-69-24-98-19 Tel: 02-99-92-04-42

Vend jeune chèvre 1 an et demi croisée, noire et blanche, poil ras, motte 
père origine Fripon de la Rotruère mère origine inconnue avec ou sans 
son chevreaux noir et blanc père origine parc Normandie-Maine
Contact : Fabien Letort - Bruz
Port: 06-19-42-86-10

Dervenn souhaite céder le cheptel caprin dont elle possède. Ce cheptel est 
constitué de 7 chèvres.1 brune haute-1 brune avec tâche blanche-1 brune, 
chèvre des Fossés née en mars 2007 provenant de l’Eco-musée de la 
Bintinais.3 couleur café (têtes noires)1 couleur crème. Ces 7 chèvres sont 
entrées en mai 2009 dans notre cheptel. 
Contact : Arnaud DELEURME - Directeur adjoint
Dervenn, génie écologique et biodiversité
28, le Chemin Chaussé - 35250 Mouazé
Tel. 06.27.65.60.15 - Fax 02 99 55 55 04

Dpt 44
Vends joli petit bouc des Fossés gris à chaussettes noires né 20/02/12 fils 
d’EAUZE de Toulan ; Disponible à partir début juin.
Contact : Régis Fresneau 44630 Plessé tel 02 40 87 38 46

Vend 1 Mâle entier ou castré (suivant la demande) né le 8 mars 2012 père 
Eliott de la Rotruère (élevage Karine et Bruno Guérin Ploërdut 56) mère 
Eclipse (élevage Gabrielle Duprez Campbon 44) + 2 mâles entiers ou 
castrés (suivant la demande) nés le 10 mars 2012 Père Eliott de la 
Rotruère Mère Frimousse de la Rotruère (élevage Karine et Bruno Guérin 
ploërdut 56) + 1 Femelle  née le 8 mars 2012 père ELIOTT DE LA 
ROTRUERE (élevage Karine et Bruno Guérin Ploërdut 56) mère 
ECLIPSE  (élevage Gabrielle Duprez Campbon 44) +1 Femelle née le 10 
mars 2012 Père ELIOTT DE LA ROTRUERE (élevage Karine et Bruno 
Guérin Ploërdut 56) mère GANJA (élevage Patrice Méallier Boconnec
Plouguernevel 22) PARENTS INDEMNES BRUCELLOSE 
Contact : Karen DHENNIN –tel : 02.40.66.53.75   14 H/16 H ou
Gilbert HERVY tel : 02.51.10.24.46 APRES 17H30 

Dpt. 22
Vends 3 boucs nés janvier 2012, ils ont trois couleurs, les 
parents sont Adrénaline et Achille (qui viennent du troupeau de 
Mme herpe). Ils sont disponibles à partir d'avril(sevrage) au prix 
de 40 euros. Vends un bouc de deux ans qui a 3 couleurs, de 
belles cornes et un très bon caractère; 
Prix : 50 Euros disponible de suite.
Aurélie Le Fèvre 06.59.28.95.75  
le jardin d'Aurélie, maraîchage biologique
22570 PLELAUFF (gouarec, proche Rostrenen)

3 jolis boucs à vendre ( un pie, un gris et l'autre beige ) et une 
chevrette blanche 
Nés en janvier 2012-Elevage issu du Conservatoire de la Charnie
Laurence Gouzy, Lein ar Minez
22340 Locarn
P : 06 74 96 22 73

Vend 2 chevrettes des Fossés nées en 2011 (1 noire avec tâches 
blanches et 1 marron noire et blanche) et 1 chevrette née en 2011 
croisée fossés x massif central à poils longs (grise - caramel).
entre fin mai et fin août), 4 chevreaux des fossés nés en février 
2012 (1 gris, 2 noirs avec tâches blanches, 1 blanc et noir). Les 
origines des parents sont diverses (7 souches distinctes de chèvre 
des fossés : 3 de la Manche, PNR Armorique, Hague et 
Bintinais), ils proviennent tous de souches à poils très longs!
Possibilité de faire des couples non consanguins.
Prix de 80 à120 €
Renseignements et réservations : dom.beauvais@yahoo.fr, 
0678435512.

Dpt. 72
Arche de la nature :
À réserver bouquillons né en mars de couleur gris/bleu issu de 
Trèfle –génétique du conservatoire de Basse Normandie.
+bouc de 2 ans issu d’Artichaut , grand pere (Marsias IA). 
A réserver 1 chèvre gris- bleu pour entretien 
Contact : ferme.fermiers@ville-lemans.fr
Raphaël : 06 51 85 81 63 

vend 2 boucs catrés de 1an et chevreaux castrés de l’année .
Michèle Hudry –Parigné l’Eveque
TEL : 02 43 75 20 76 laisser message sur repondeur.

Vend 1 Chevreau : HARIBO du JARRIER, Gris Bleu, 
Male, Motte , né le 26/01/2012
Mère : APPOLLINE du TRONCHET Gris Bleu - Père : 
BEETHOVEN de L'ARCHE Gris Bleu

Vend 1 Chevreau : HAMSTER du JARRIER, Noir et Blanc, 
Male, Motte né le 28/01/2012
Mère : DISQUETTE, Noir et Blanc - père : BEETHONVEN de 
l'ARCHE Gris Bleu
Disponibles MAI 2012, PHOTOS sur demande
Annick HAUDRY 72160 - LA CHAPELLE ST REMY
Tél : 06 15 91 79 11
Email : claudius72@wanadoo.fr

Dpt. 56
Chevrettes née printemps 2012 (de pères : Bacchus des Houx et 
Géronimo de la Rotruère) et un bouc de 1 an (Géronimo de la 
Rotruère) à vendre.
Karine Guérin 02.97.28.97.57 après 20h30 mail :bruno-et-
karine.guerin@orange.fr


