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anatomie 

Editorial 

Chers éleveurs de la chèvre bottée, 

Avec l'arrivée de l'hiver, l'heure de la mise bas approche. Toujours curieux, parfois un peu agités, mais aussi 
heureux, nous attendons avec impatience cette phase passionnante. Cette année, certains de nos membres sont 
particulièrement bien préparés, car ils ont reçu de nombreux et bons conseils dans le cours  « gestation et 
naissance » de cette année. 

Une fois les cabris nés, la question se pose de savoir lesquels nous voulons garder. Nous aimerions bien entendu 
tous les élever, mais les étables sont limitées. Avec les cabris mâles, le choix est automatiquement limité car nous 
avons besoin que d'un petit nombre de nouveaux mâles par an dans l’élevage. La façon de les sélectionner est 
décrite dans l'article de notre directeur d’élevage, Patrick Bräuninger. 

Et les cabris femelles? Bien sûr, nous faisons tout pour en placer le plus possible. Les bons critères de sélection 
sont le caractère et la prospérité de la chevrette, les qualités des animaux parents ou les lignées à promouvoir. 
Mais parfois, une chevrette conquiert juste nos cœurs comme une tempête, et nous ne pouvons pas nous 
empêcher de la garder, avec ou sans qualités d’élevage. 

En plus du cours sur la naissance, nous verrons dans ce Chevroteur comment s’est déroulée l'année 2017 pour les 
éleveurs, la vie des chèvres bottées avec la famille Berger et ce qui a occupé les éleveurs de la chèvre il y a plus 
de 20 ans. 

Nous vous souhaitons une bonne saison de mise bas, un joyeux Noël et le meilleur pour la nouvelle année! 

Kathi Märki, présidente ASCB 

 

 

 

Cours «Gestation et mise-bas chez les petits ruminants» 

par Dominique Heeb 

Jeudi 19 octobre dernier, 
huit amis de la chèvre 
bottée ainsi que de 
nombreux éleveurs de 
chèvres et de moutons de 
toute la Suisse se sont 
rencontrés au BGK de 
Niederönz. Après un café-
croissants de bienvenue, 
la matinée était consacrée 
à la partie théorique. La 
théorie a été présentée 
par trois conférenciers 
différents qui ont répondu 
aux questions rapidement 
et de manière 
compréhensible. 

La première partie de la 
théorie comprenait 
l'anatomie, le cycle, les 
chaleurs, la gestation et le 
processus de naissance. 

L’alimentation et 
l'entretien ont été 
expliqués dans la 
deuxième partie de la 
théorie. L'alimentation 
basée sur les besoins en fonction du stade de performance a été illustrée avec divers graphiques 
compréhensibles. Il a été expliqué comment les propriétaires peuvent évaluer l'état nutritionnel d'une chèvre / 
mouton pour eux-mêmes.  
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Évaluation de l'état nutritionnel alimentation 

obstétrique 

placenta frais d'un mouton 

 

La troisième partie de la théorie incluait les causes de l'avortement et l'avortement. Les avortements sont 
subdivisés en deux groupes principaux: non-infectieux (stress, malnutrition, etc.) et avortements infectieux 
(bactéries, virus, parasites), les différents agents pathogènes ont été expliqués. 

La quatrième et dernière partie de la théorie était 
consacrée aux soins et aux maladies des 
nouveaux-nés. La liaison mère-cabris, l'élevage 
artificiel, la composition du lait et du colostrum 
ainsi que diverses maladies. 

Après le déjeuner, trois postes thématiques ont été 
mis en place afin que les connaissances 

théoriques acquises puissent être illustrées et approfondies. Il y a eu 
beaucoup de discussions et de nombreuses questions ont été posées. 

Les huit amis de la chèvre bottée sont tous d’accord: ce cours est à 
recommander. Nous sommes tous rentrés à la maison avec beaucoup de 
nouvelles idées. Les employés du service de conseil et de santé pour les 
petits ruminants méritent beaucoup d'éloges pour ce cours instructif ! 
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Parents de bouc dans l'élevage de chèvres bottées 

Patrick Bräuninger, directeur de l'élevage 

Un sujet qui me tient à cœur en tant qu'éleveur et directeur de l’élevage est la mise en œuvre de l'objectif et de la 
stratégie d'élevage de la chèvre bottée dans la vie quotidienne avec vos animaux. 

En fonction de l'objectif d'élevage et de la stratégie d'élevage de la chèvre bottée, les conditions préalables sui-
vantes (point 3.4. / 3.5. / 3.6.) sont nécessaires pour les parents d’un jeune bouc afin qu’il puisse être admis provi-
soirement ou définitivement dans l’élevage: 

• L'évaluation ne peut être inférieure de plus de 2 points à la note maximale. 

• Aucune maladie de la liste d'éradication ne doit être connue. 

• Aucune anomalie héréditaire ne doit être connue. 

• Moyenne de 1,2 cabri par portée pour les mères à partir de la 3ème naissance 

Le fait est que dans une petite population comme celle de la chèvre bottée, il s'agit toujours d’un point important et 
qu’il faut réduire au maximum les compromis , cela n’est pas facile. 

Il faut toujours inclure les informations actuelles du livre généalogique pour toute décision importante concernant 
l’élevage. 

Le bouc est la moitié du troupeau. 

La secrétaire du registre généalogique fournit des informations actualisées sur le degré de consanguinité des ani-
maux à élever. Elle fournit également des informations sur les qualités d'élevage de tous les animaux. Celle des 
chèvres, des boucs, des ancêtres des chèvres et des boucs (parents de bouc). 

Nous nous engageons tous pour les objectifs et la stratégie d'élevage de la chèvre bottée qui ont été établis lors de 
la fondation de notre association, pour la préservation de la race et l'amélioration de l'élevage. Nous recevons des 
contributions du gouvernement fédéral. Celles-ci sont utilisées au sein de l’association pendant toute l'année pour 
les bottées. 

En principe, les chèvres bottées sont conditionnées par le fait que ce sont les propriétaires qui décident en dernier 
ressort de l'élevage en respectant les exigences minimales d’élevage. 

• Les parents de boucs devraient toujours satisfaire aux exigences minimales 

• Si le bouc répond aux exigences, veuillez contactez le directeur d'élevage pour qu'il puisse organiser l'éva-
luation de l'animal. 

 

Merci de votre attention sur ce sujet. 

 

Comment savoir si mes chèvres peuvent être mère ou père de bouc? 
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Évaluation / Pointage: 
Dans la colonne "Description extérieure": le premier chiffre devant le point d'exclamation est le maximum des 
points, les trois (pour le bouc) ou les cinq (pour la chèvre), les chiffres suivants sont le pointage.  

Exemples: 
• Dölf peut être le père d'un bouc reproducteur.  
• Arno ne peut pas être utilisé comme bouc reproducteur et ne peut donc pas être père de bouc: la diffé-

rence entre la note la plus basse et la note maximale = 6 moins 3 = 3 est supérieure à la difference accep-
table de 2. 

• Enola peut être mère de bouc. La différence entre la note la plus basse et la note maximale = 6 moins 4 = 
2 est admissible. 

• Ella ne peut pas être mère de bouc. La différence est seulement de 1, mais elle a des trayons additionels. 
• Erka ne peut pas non plus être mère de bouc: la différence entre la note la plus basse et la valeur maxi-

male = 6 moins 3 = 3 est supérieure à la valeur admissible de 2. 
 

Comment s’est passée l'année d’élevage 2017? 

par Kathi Märki 

Le nombre des chèvres bottées est resté à peu près 
le même qu'en 2016. Actuellement (état au 17 no-
vembre), nous avons 1044 chèvres bottées dans le 
registre généalogique, à peu près 3/4 sont des bot-
tées noires, un peu moins de 1/4 des bottées brunes. 
Les animaux d’élevage constituent près de la moitié 
de la population. Sur les 405 chèvres sans descen-
dance, 270 sont des cabris et des chèvres d’une 
année. Les mâles sans progéniture ont presque tous 
moins d’un an. La plus vieille chèvre bottée est tou-
jours Petra avec 16,5 ans! 

Chèvres bottées dans le RG nombre 

Chèvres d‘élevage 438 

Chèvres sans descendance 405 

Total chèvres 843 

Boucs d‘élevage 35 

Boucs sans descendance 166 

Total boucs 201 

Total animaux 1044 

Tab. 1: Chèvres bottées dans le RG (état Novembre 2017) 

En 2017 (y compris décembre 2016), 300 cabris nés 
de 220 chèvres ont été annoncés jusqu’à ce jour. 
41% sont des solitaires, 56% sont des jumeaux et 
3% sont des triplés. La proportion de 156 cabris 
mâles à 144 chevrettes montre la distribution norma-
le. D'un point de vue purement mathématique, il 
faudrait supposer qu'il devrait y avoir le même 
nombre de cabris par sexe. Cependant, l'expérience 
a montré que habituellement, il naît un peu plus de 
boucs. 

Et voici une autre particularité à l'heure de la nais-
sance: étant donné que la chèvre bottée est une race 
saisonnière, les chèvres sont habituellement couver-
tes à l'automne et les cabris naissent en hiver. Mais, 
chaque règle à son exception: cette année, quelques 
cabris sont nés en été après que leurs mères aient 
déjà mis bas en hiver. Un mâle trop zélé ou des 
mères prêtes à accoucher? 

Sur plus de 100 éleveurs, 16 ont participé aux tests 
de performance d'élevage ALP, les données de 113 
cabris ont été réunies. Par rapport aux poids moyens 

des années 2011 à 2016, les poids à la naissance en 
2017 sont légèrement plus bas, les poids à 40 jours 
sont plus élevés et les poids à 90 et 150 jours sont à 
peu près les mêmes. 

  
Poids 

naissance 
40  

jours 
90 

jours 
150 

jours 
Cabris mâle 
solitaire 4.2 14.2 23 33.9 
Cabris mâle 
jumeaux 4.1 11.9 20 27.2 
Chevrette soli-
taire 3.8 12.2 20.1 23.1 
Chevrette ju-
meaux 3.6 10.7 17.2 23.5 
Tous les 
cabris 3.9 13.2 19.8 27.3 

Ø poids 11-16 4.2 11.8 19.9 27.8 

Tab. 2: Poids à la naissance des cabris en 2017 

Les cabris mâles sont généralement plus lourds que 
les chevrettes, les animaux des mise bas solitaires 
étant plus lourds que ceux issus de naissances mul-
tiples. C'est également le cas en 2017 comme le 
montre le tableau 2. L'augmentation quotidienne au 
cours des 3 premiers mois était en moyenne de 177g 
/ jour, avec une augmentation au début puis une 
diminution lente. 

Si on compare les poids des cabris des différents 
éleveurs entre eux, il y a de grandes différences. 
Nous avons donc par exemple pour un propriétaire, 
des poids moyens de 40 jours pour des jumeaux 
d'environ 9 kg et pour un autre d'environ 15 kg. Cela 
peut avoir différentes causes: les conditions généti-
ques, la constitution des animaux mères, la qualité 
de la nourriture et la quantité d'aliments jouent cer-
tainement un rôle. Des cabris plus gros et plus forts 
ont généralement les meilleures conditions pour de-
venir plus tard des belles chèvres bottées. Mais ici 
aussi, des exceptions sont possibles. 

Enfin, en ce qui concerne tous ces chiffres, les don-
nées du registre généalogique ne sont jamais aussi 
actualisées que les rapports des éleveurs. Par con-
séquent: un grand merci à tous les éleveurs pour les 
reports corrects et en temps opportun des naissan-
ces, des départs et des changements!
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Extraits des premiers Chevroteurs 1993 à 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice, une des premières chèvres bottées : 

de la première AG : 
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Portrait d'éleveur : Nathalie und Jean-Philippe Berger, Orvin 

par Andreas Zingg 

Nathalie et Jean-
Philippe vivent à 
Orvin dans le Jura 
bernois, ils ont deux 
enfants adultes, Na-
tacha ( 24 ans) et 
Julien (22 ans). Na-
thalie s'occupe des 
chèvres et travaille 
comme coiffeuse-
agricultrice. Jean-
Philippe s'occupe 
principalement des 
travaux lourds, il 
travaille comme 

bûcheron-jardinier-
agriculteur. Ils aiment 
la randonnée avec 
leurs chevaux, ils ont 
un jardin, Nathalie fait 
de la poterie et Jean-
Philippe construit des 
murs en pierre sèche. 

 

Ils détiennent des chèvres depuis le printemps 1999 et ont choisi des 
bottées car c'est une race robuste et bien adaptée aux pâturages qu'ils 
cultivent. Ils les trouvent très belles, attachantes  et sympathiques. Au 
printemps, ils ont entre 30 et 40 animaux avec les cabris, en hiver entre 
20 et 30. Ils les utilisent pour l'entretien des terres qu'ils cultivent. 
Généralement, ils élèvent tous les cabris qu'ils peuvent bien vendre. 

Les premières chèvres leur ont été fournies par Pro Specie Rara, ils les 
ont ensuite achetées. Nathalie et Jean-Philippe sont membres de l’ASCB 

depuis 2000. Ils participent 
aux fêtes et expositions où 
l’on parle français car ils ne 
parlent pas allemand, ce 
qu’ils estiment dommage. Ils 
apprécient les expériences et 
informations qui peuvent être 
échangées lors de telles 
occasions. 

En plus des chèvres, il y a 
quatre chevaux, deux chiens 
et quatre chats. 

Les produits qu'ils 
vendent sont la 
viande de cabris, les 
saucisses et le Paté 
botté (ndlr: cette 
recette a été créée 
avec le boucher lo-
cal). 
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Ils travaillent avec la conservation de la nature, la bourgeoisie d'Orvin, le Bureau Le Foyard et l’ASCB. Il y a 
tellement d'histoires à raconter sur toutes ces années 
qu'ils ne savent pas lesquelles raconter: plusieurs 
attaques de lynx, dans lesquelles douze cabris ont 
disparu. Ils en ont retrouvé que deux. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Calendrier 

Date Quoi ? 

dimanche 11 mars 2018 Assemblée annuelle à Bern 

dimanche 15 avril 2018 Jour des experts de l'ASCB 

dimanche 6 mai 2018 Exposition Chèvre bottée à la Steigmatt, 
Montlingen SG 

été 2018 Cours ASCB transformation du lait 
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Zingg Andreas finances Dorfstrasse 21 8966 Oberwil-Lieli 056 633 82 01 andreas.zingg@bluewin.ch 

A vendre 9 chèvres bottées 
(1–2 ans, seules ou en 
groupe), ainsi qu'un jeune 
mâle botté. 

Les chèvres ont grandi avec 
des yaks, elles peuvent donc 
facilement s’intégrer dans un 
groupe avec des yaks. Nous 
gardons les chèvres avec les 
yaks pour protéger le troupeau 
des loups. 

Contact: Regina Gwerder, 
tel. 079 639 32 34 ou 
081 325 12 45 


