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Editorial 

Chers amis de la chèvre bottée, 

Parfois, nous sommes déboussolés pendant un certain temps par un événement tragique, et les choses qui étaient 
précédemment importantes semblent triviales et petites… Jost Jenny est décédé le 28 octobre. 

Jost s’engageait depuis de nombreuses années et avec beaucoup d'énergie pour l’association de la chèvre bottée. 
Il a nettement influencé le développement de l’élevage grâce à ses connaissances et son travail, on pouvait 
toujours compter sur lui. Les conversations avec Jost étaient toujours palpitantes, instructives, et j'ai souvent été 
étonnée de quelle façon Jost nous faisait profiter de ses ressources et de sa connaissance. J’ aurais voulu 
partager beaucoup plus d’heures avec lui. 

On n'a pas d'autre choix que de continuer ! De continuer à nous engager pour la chèvre bottée, comme l’avait fait 
Jost. Et peut-être d’essayer de gagner un peu en sagesse et de réfléchir sur le sens de la vie. 

Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes, ainsi que santé et bonheur pour votre famille et vos animaux! 

Kathi Märki, présidente ASCB 

 

Jost Jenny  † 

Jost Jenny nous a quitté! Cette très triste nouvelle me rend 
profondément préoccupé. Je connaissais Jost depuis de 
nombreuses années. Déjà dans la «Herdebuch-Kommission» de 
Pro Specie Rara où nous étions engagés pour les intérêts de nos 
organisations d'élevage, Jost pour les moutons et moi pour les 
chèvres. De cette commission s’est développée l’Association des 
Éleveurs des races domestiques rares, qui a été fortement 
influencée par Jost et à laquelle il a participé dans diverses 
fonctions et toujours de manières très active. Dans toutes les 
«batailles» que nous avons accomplies ensemble, que ce soit dans 
la «Herdebuch-Kommission», dans l’Association des Éleveurs des 
races domestiques rares ou dans l’ASCB, Jost a toujours été celui 
qui gardait la tête froide, même s'il enrageait lui-même il me freinait, 
ce qui était toujours bien. Son expertise dans l'agriculture et 
l'élevage, ainsi que son expérience dans l'administration et la 
politique qu’il connaissait de sa propre expérience pratique, ont 
fortement influencés l l’Association des Éleveurs des races 
domestiques rares et l’ASCB. Sans Jost, nous ne serions 
probablement pas ce que nous sommes aujourd'hui. 

Le cœur de Jost battait en fait pour les moutons. Néanmoins, nous 
avons pu bénéficier de ses compétences en tant que directeur 
d'élevage à l’ASCB, un poste qu'il a occupé jusqu’à il y a une année 
et demi. Il a profondément influencé la révision des statuts et des 
objectifs de l’élevage. Il a fait également un énorme effort pour le 
projet "Hirti" dont il a développé considérablement les bases et 
soumis le projet avec succès à l'Office fédéral de l'agriculture. Il a aussi laissé sa marque au niveau des travaux 
des experts. Durant toutes ces années dans le comité, sa voix avait du poids et si nous n’avions plus de solutions, 
Jost avait toujours un moyen de sortir de ce mauvais pas. 

Jost était aussi un ami. Dans les nombreux voyages communs, en voiture ou dans le train, pour nous rendre aux 
séances du comité et à d'autres occasions pour l’ASCB, j'ai eu maintes conversations passionnantes avec lui au 
point que quelqu’un s’est plaint une fois de notre échange. Dernièrement Jost me remplaçait comme secrétaire du 
registre généalogique pour aider l’ASCB à combler ma longue absence. Il ne faut pas oublier que Jost a fait tout 
cela pour nous, alors qu’il souffrait toujours de grandes douleurs suite à un accident du travail. C’est entre autre 
pour cette raison qu’il a renoncé à son poste de directeur d'élevage. 

Jost laissera un vide qui ne sera pas facile à remplir. Je suis sûr que nous nous souviendrons longtemps de lui. Et 
nous nous demanderons : que dirait Jost maintenant? 

Andreas Zingg, pour le comité 
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Ballenberg, nous voilà! 

de Manuela Mauerhofer & Andreas Graber 

L’excursion d’automne de cette année a emmené les amis de la chèvre bottée du côté de Ballenberg. 

La journée a agréablement commencé avec une visite guidée 
passionnante concernant l’alpage en général et les chèvres en 
particulier. Outre les anciens bâtiments magnifiquement restaurés, 
nous avons trouvé des informations passionnantes sur le travail 
d’alpage à l’ancienne. Nous avons également eu la chance de 
pouvoir admirer beaucoup d'animaux dont la chèvre bottée «Hirtin» 
et ses triplés. 

Nous avons 
également pu 
assister à la 
fabrication du 
fromage dans 

l’ancienne 
fromagerie. Un bon café accompagné de pain et fromage 
terminait la visite guidée. 

On a ensuite eu le temps de 
discuter de la visite en 
mangeant au restaurant 
Degen alors que certains 
ont préféré pique-niquer. 

Le ventre plein, nous 
avons terminé la journée 
avec une randonnée à 
travers le Ballenberg en 
admirant tout ce qu’il y 
avait à découvrir, des 
cochons laineux, des 
oies, divers outils et 
ustensiles anciens ... 
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Expo des animaux ProSpecieRara, 1–2 Octobre 2016 à Brunegg AG 

par Dominique Heeb 

ProSpecieRara a organisé une exposition de toutes les races d’animaux en danger. On a pu y admirer toutes 
sortes de spécimens, de l'abeille noire au chien de berger d’Appenzell et du canard de Poméranie au cheval des 
franches montagnes. 

L’ASCB a donc été sollicitée par PSR pour présenter la chèvre bottée à cette expo d’ animaux. Le comité a décidé 
de profiter à nouveau de cette opportunité pour présenter nos chèvres au moyen d’un stand d'information et de 
quelques animaux. Un groupe d'organisation a été créé pour gérer cette manifestation.  

Susette et Bernhard 
étaient déjà sur place 
le vendredi pour l'in-
stallation de l'infrastruc-
ture. Il fallait aménager 
entre autre, un restau-
rant pour la fête, 
l'arène constituée de 
ballots de paille, des 
enclos garnis de paille 
et mettre en place les 
étals du marché. 
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Le samedi, notre responsable de stand, Tanja, gérait habilement les aides de l’ASCB afin de présenter un beau 
stand dont les étals étaient garnis d’une grande variété de produits. Il y avait des cartes postales de la chèvre 
bottée, des peintures et des peaux de chèvre. Les documents de l’association comme le Chevroteur, des 
autocollants avec un troupeau de chèvre, le logo de l’association et les panneaux d'information ne manquaient pas. 
Du point de vue culinaire, de la viande et du saucisson de chèvre étaient offerts à la dégustation. Ces produits ont 
enthousiasmé la grande majorité des visiteurs. 

Amédée avait amené un petit 
mais sympathique groupe des 
chèvres bottées qui ont 
rapidement montré leurs traits 
authentiques en dégustant les 
sapins décoratifs. Les chèvres 
se sont comportées avec brio 
lors du spectacle du samedi 
soir. Elles se sont positionnés 
juste à côté de «Schellen-
Ursli». Les chèvres bottées 
ont immédiatement remarqué 
que la tenue des "amis de la 
bottée" convient au chandail 
de Schellen-Ursli. 

Les organisateurs ainsi que 
les aides furent heureux de 
cette expérience globalement 
positive. Beaucoup de 
conversations informatives ont 
eu lieu, des contacts ont été 

pris et des nouveaux éleveurs ont été trouvés. Nous espérons de notre côté que la chèvre bottée aura marqué les 
quelque 17’000 visiteurs et nous remercions tous les aides pour leur engagement. Je vous remercie beaucoup 
également!  
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Mes expériences avec Jost 

par Bernhard Aggeler 

Après un long travail préparatoire, nous avons commencé en 
2007 le projet «Hirti Weisstannen». L'objectif était de faire 
fonctionner une «Hirti» dans la vallée de Weisstannen 
comme dans les années 1950. Après une longue recherche 
pour un directeur de projet,  je suis tombé sur le nom de Jost 
Jenny. Immédiatement, je contactai cet homme. Après des 
discussions positives, il était clair que nous allions démarrer 
ce projet. En 2007, nous avons contacté tous les alpages de 
la vallée de Weisstannen et les garde-chasse afin de pouvoir 
établir une possible «Hirti» dans la vallée de Weisstannen. 

Lors d'une réunion, les différentes possibilités ont été 
explorées  et nous sommes tombés d’accord sur l’accord 
suivant , soit un mois de pâturage à Weisstannen et la suite 
à Obersiez. Jost avait ses idées sur la façon dont un tel 
projet avec 100 chèvres laitières devait se dérouler, et il était 
clair que la solution était un stand de traite avec 10 unités. Ainsi, nous avons acheté ce matériel qui a été présenté 
lors de la fête de 2008 à Weisstannen, tout  le monde était enthousiaste et la «Hirti» pouvait démarrer. 

Le projet se déroulait avec des difficultés, mais Jost était positif et croyait à son succès, même s'il avait des doutes 
au niveau du résultat financier avec 100 chèvres. Malheureusement, au cours des 2 années suivantes, il s’est 
avéré  qu’il avait vu juste. Au même moment, nous avons fait l'objet d'une amende de 1500 francs. Les chasseurs 
avaient intenté un procès car des chèvres avaient été observées en dehors de la zone accordée, c’est à dire en 
zone de chasse! Nous voulions négocier de nouvelles négociations pour les années suivantes mais avons été 
déclaré persona non grata et notre projet a été arrêté. 

Pour nous, il est satisfaisant que notre esprit pionnier vive car la «Hirti» sur l'alpage de Siez continue à fonctionner. 
Je tiens à remercier sincèrement Jost de sa coopération sur ce projet. Je voudrais aussi remercier Jost pour les 
nombreuses années où il a été membre du comité et a contribué au bon déroulement des séances. Avec ses 
connaissances, son expérience et son calme, Jost a fourni beaucoup de bons conseils à l’ASCB. Grâce à lui, notre 
association a surmonté beaucoup de situations difficiles. Merci Jost. 

 

 

Quelques chiffres sur l’élevage de la chèvre bottée 

par Kathi Märki 

Combien des chèvres bottées y a t-il actuellement? Est-ce qu’il y a plus de bottées noires ou plus de bottées bru-
nes? Comment se développe l’élevage? Est-ce qu’il y a beaucoup d’éleveurs de boucs? Quel âge atteint une 
chèvre bottée? Combien de poids devrait gagner un cabri par jour? Toutes ces questions se posent encore et en-
core dans les conversations avec les éleveurs actifs ou futurs. L'article suivant devrait fournir quelques chiffres et 
répondre à ces questions entre autres. 

En automne 2016 (septembre), nous avions au total 
plus de 1000 chèvres bottées enregistrées dans le 
registre généalogique (RG), soit environ 900 chèvres 
et 180 boucs. Environ la moitié des chèvres et un 
quart des boucs sont des animaux d’élevage, c’est-à-
dire des animaux qui se sont reproduits au moins une 
fois. 

Chèvres bottées au RG Nombre 

Chèvres avec descendance  459 

Chèvres sans descendance 436 

Total chèvres 895 

Boucs avec descendance 39 

Boucs sans descendance 145 

Total boucs 184 

Total animaux 1079 

Tab. 1: Chèvres bottées au RG (en septembre 2016) 

Selon les critères de la FAO (Organisation des Nati-
ons Unies pour l'alimentation et l'agriculture), une 
race est considérée en danger lorsque le nombre de 
femelles reproductrices est inférieur à 1000 animaux. 
Donc, la chèvre bottée est toujours menacée. Bien 
sûr, il y a plus de chèvres bottées, mais ce sont des 
animaux qui ne sont pas répertoriés dans le RG. Ces 
détenteurs se satisfont tout simplement de leurs bel-
les chèvres bottées, sans participer à l'élevage. Ces 
animaux ne valent malheureusement rien pour 
l’élevage, mais font au moins de la publicité pour 
cette race, ce qui est également important.  

Une centaine d’éleveurs, répartis sur l'ensemble de 
la Suisse, détiennent des chèvres bottées. Un éle-
veur a en moyenne 10 animaux (5 animaux 
d’élevage + 5 cabris / jeunes chèvres). Un tiers des 
éleveurs détient son propre bouc.  
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Fig. 1: Développement de l’élevage de la chèvre 
bottée depuis 1983. 

La chèvre bottée est la plus colorée parmi les races 
de chèvres suisses: bottées noires et bottées brunes, 
ainsi que toutes les nuances de couleurs du brun 
clair au brun rougeâtre jusqu’au gris argent foncé. 
Les bottées noires sont les plus nombreuses et 
représentent environ 3/4 du cheptel total.

Fig. 2: Les couleurs des chèvres bottées

Sur les quelques 1000 chèvres bottées, environ 1/3 
sont des jeunes de moins d'un an. L'âge moyen dans 
le cheptel des chèvres bottées est de 3.3 ans. La 
plus ancienne chèvre bottée est maintenant âgée de 
15,5 ans, elle s’appelle Petra et vit à Diepoldsau.

Fig. 3: Répartition des âges dans le cheptel des 
chèvres bottées 
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Voici quelques relevés sur l’aptitude à 
l’engraissement (AE) des cabris, ces données ont été 
réunies au cours des dernières années. Les enqu
tes de poids de 2011 à 2016 se sont portées sur un 
total de 2.200 cabris. Les poids sont stables au fil des 
ans, avec de petites variations. Le poids moyen à la 
naissance est de 4,2 kg, le poids à 40 jours de 11,8 
kg, le poids à 90 jours de 19,9 kg et le poids à 150 
jours est de 27,8 kg.  

  
Poids à la 
naissance jours

2011 4.0 

2012 4.4 

2013 4.4 

2014 4.1 

2015 4.2 

2016 4.3 
Poids AE 

moyen (kg)  4.2 
Tab. 2: Poids AE à partir de 2011 à 2016

En comparant les poids, on arrive à une augmentat
on moyenne de 190g / jour au cours du premier mois, 
qui tombe à 130g / jour au 5ème mois. Ainsi, plus les 
cabris sont jeunes, plus vite ils grandissent.

Fig. 4: poids de naissance moyen des cabris dans la 
période 2011-2016. 

Suivant le type de cabri, mâle ou femelle, naissance 
simple ou multiple, les poids diffèrent, surtout au 
début. Les femelles issues de naissances multiples 
sont les plus légères avec u
les cabris mâles de naissance simple sont les plus 
lourds avec 4,5 kg. 

Et après tout cette 
"alignée de chiffres", 
je vous souhaite une 
bonne saison de 
naissances avec une 
floppée de beaux 
cabris en pleine santé. 
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Voici quelques relevés sur l’aptitude à 
l’engraissement (AE) des cabris, ces données ont été 
réunies au cours des dernières années. Les enquê-

de 2011 à 2016 se sont portées sur un 
total de 2.200 cabris. Les poids sont stables au fil des 
ans, avec de petites variations. Le poids moyen à la 
naissance est de 4,2 kg, le poids à 40 jours de 11,8 
kg, le poids à 90 jours de 19,9 kg et le poids à 150 

40 
jours 

90 
jours 

150 
jours 

11.4 19.5 26.3 

12.5 20.3 29.3 

11.9 20.2 30.1 

12.0 19.6 25.5 

11.8 19.9 26.3 

11.1 19.7 29.3 

11.8 19.9 27.8 
2: Poids AE à partir de 2011 à 2016 
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on moyenne de 190g / jour au cours du premier mois, 
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Calendrier 

Date Quoi? 

dimanche 26 mars 2017 Assemblée annuelle à Hittnau ZH 

dimanche 23 avril 2017 Jour des experts de l'ASCB 

dimanche 7 mai 2017 Exposition Chèvre bottée à la Steigmatt, 
Montlingen SG 

automne 2017 Cours ASCB "gravidité & naissance" 
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Zingg Andreas 
secrétaire herd-
book Dorfstrasse 21 8966 Oberwil-Lieli 056 633 82 01 andreas.zingg@bluewin.ch 

Information herd-book!!! 
 

En attendant le retour de notre responsable du registre généalogique, Andreas Zingg, fin 
février. 
 
Merci de vous adresser à Kathi Märki (km@swild.ch ou 071 930 06 05) pour tous messages 
ou informations concernant le herd-book. 

 


