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 L’Association Cheval de Trait (groupe d'informa-
tions pour la sauvegarde, la vulgarisation et le retour 
dans la vie active du cheval de trait et de travail) 
édite la lettre du cheval de trait et des races à sa-
bots à faibles effectifs.  
 

Cette association lance un appel aux bonnes volontés ! 
 
 
 
 

Siège social :  
12 impasse Ressort, 92240 Malakoff, France. 

Courriel : info@cheval-de-trait.eu  
Site web : http://www.cheval-de-trait.org 

Président et rédacteur en chef : Daniel WANTZ 
 

PS:  

Les chevaux 
seront au R.V.  
dans  
le prochain N° ! 

Le journal de FERME* 
Association Loi 1901 

N°61 - Hiver  2008-09 
Les articles sont publiés sous la 

responsabilité exclusive  
de leurs auteurs. 

Impression Lyon Copie 
 

 —>Contact : Georges JOUVE 
42600 Grézieux le Fromental 

Tél. Fax 04 77 76 10 39 
( Entre 20h00 et 21h00 ) 

Préciser Journal de FERME. 
 

 Site http://www.chez.com/ferm 
Courriel:  FERME2@wanadoo.fr 

 
Avec toute correspondance, 

joindre  une enveloppe timbrée. 
Merci. 

Prix au N° 3 euros + Port 1 euro 
Contacts FERME cf p.4 

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

Il est maintenant complété par le blog  
de notre vache virtuelle: -Pâquerette- ! 
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D’autres photos et des liens avec 
internet sur le blog de Pâquerette… 
http://-paquerette-.blogsperso.
orange.fr 

Page précédente :  

Dessin de Mr Victor PINET 
Zébus Madagascar 

Editorial :  
A l’heure où j’écris cet édito, il fait un froid de canard et j’en ai la chair 

de poule….Mes animaux ont froid, ils sont étonnés et inquiets. Et pendant 
que je paille, que je réchauffe l’eau gelée, que je prépare des pâtées tiè-
des…. je pense …. : 

Partout dans le monde, des hommes et des femmes accomplissent 
ces mêmes gestes. Inlassablement, ils effectuent ces tâches pour élever 
leurs animaux dans de bonnes conditions et, ce faisant, ils améliorent la 
vie de leur famille et transmettent leur savoir-faire. 

Des paysans dans leurs petites exploitations ou des passionnés ama-
teurs, s’obstinent à élever  des races anciennes adaptées à leur territoire, 
rustiques, “ bizarres ” et attachantes, et ce faisant, ils participent à mainte-
nir une magnifique diversité animale, au mépris des standards et de l’uni-
formité. 

         FERME m’a permis de découvrir cela : des tas de races “ ici et 
ailleurs ”, des pratiques, des traditions, des combats. J’ai appris que des 
gens passionnés et motivés  AIMENT leurs animaux et font ce qu’ils peu-
vent pour sauvegarder un patrimoine génétique et varié. 

         FERME me permet de faire partie d’un réseau de copains et de 
solidarité : lorsque la fouine a attaqué chez moi, j’ai lancé un SOS et les 
réponses ont fusé aussitôt amicalement et avec simplicité. Toujours en 
respectant l’animal quel qu’il soit…  

       FERME édite un journal : c’est une formidable action depuis des 
années : un témoin et une trace de cette richesse génétiqu e.  

Voici le n° 61 de notre journal. Cela représente un travail important et 
il faut en remercier vivement Georges. Mais quel bonheur lorsqu’on re-
çoit le bulletin ! Il est beau,  et toujours plein de découvertes. Il est le lien 
entre nous tous.  

Objectif 2009 ? Continuer à faire connaître FERME, s’organiser  par 
régions, rechercher des aides financières et humaines, et surtout, élever, 
aimer et essaimer des animaux formidables...  

 Oui, chère présidente, il y aura une délégation de la région Poitou 
Charente à l’assemblée générale 2009 que j’attends avec impatience 
pour partager des idées, prendre et donner des forces, des conseils…
et…des œufs…. ! 
MEILLEURS VŒUX à tous les adhérents et à bientôt me s ami(e)s.  

Bernadette CHADOUTEAU -Vice-Présidente   
Chez Rougier – 16460 MOUTON  Tél : 05 45 22 55 28  

courriel : nadoubelle@yahoo.fr 

Associations amies 
Cheval de Trait 
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Visite 
La ferme MOREL ou les VILLARD DE LANS  

           Nous vous avons déjà présenté 
Titipetitbout. C’est une amie de notre 
vache virtuelle Pâquerette. Elle vous a 
parlé avec passion des Aurochs dans 
le N°59.  
           Eh bien, la voilà partie pour 
une autre rencontre. La voilà chez 
Mme et Mr BERNE. Mais laissons-
la raconter... 
  

La ferme MOREL:          
           Nichée contre une colline fai-
sant face à la route du " Col de la Ré-
publique" qui va en direction de ST 
Etienne, la ferme MOREL se situe sur 
la commune de Bourg Argental dans 

la partie montagneuse du département de la Loire. 
Rien de plus banal qu'une ferme me direz-vous, mais, dans 

celle-ci on y travaille les terres uniquement à l'ancienne, avec des vaches de race Vil-
lard de Lans attelées avec un beau joug de couleur bleue. De belles vaches de couleur 
froment qui servent à faire les labours, les semailles et les fenaisons et pas pour le fol-
klore, non, car elles travaillent tous les jours de l'année. 

Madame Morel est la propriétaire de la ferme et l'éleveuse des vaches. Quant à Mr 
Morel, c'est lui qui les a dressées et  les fait travailler. Leurs propriétaires n'ont pas de 
matériels agricoles motorisés, seulement leur attelage de Villard de Lans. 

S‘ils ont choisi ce mode de travail, c'est que leur exploitation est petite, les terrains 
en pente et d'autre part, ils voulaient participer à la sauvegarde de races bovines en 
voie d'extinction dont la Villard de Lans fait partie. 

Il y a aussi, sur l'exploitation, d'autres races bovines qui font partie du programme, 
comme deux Simentales, une Vosgienne et surtout, le rare du rare, un veau Saônois d'un 
peu plus de six mois, qui, une fois castré, sera dressé pour l'attelage. Contrairement à ce 
que l'on pourrait croire, il ne vient pas du département de la Saône, mais son berceau 
d'origine se situe au nord de la Sarthe.  

Mais parlons des vaches Villard de Lans, puisque dans cette ferme, ce sont elles les 
principales actrices; quant au Saônois, il fera l'objet d'un prochain article .  

Les  vaches Villard de Lans de la ferme Morel: 
La ferme possède des Villard de Lans de-

puis 1995. Les premières bêtes qui ont été ac-
quises provenaient de Paladru en Isère. Les 
vaches de la ferme Morel sont cent pour cent 
pure race. Il y a Iris (15 ans 1/2) et Roquette 
(8 ans), qui elle, en plus, est traite .  

 

La race VILLARD DE LANS 
Historique et description: 

 C'est une race bovine originaire des " 
montagnes de Lans", qui correspond aux 
communes d' Autrans, Meaudes, Lans en 
Vercors et, bien sûr, Villard de Lans dans le 
Vercors, en Isère. Autrefois, elle peuplait tout 
le massif du Vercors, Isère et Drôme, où elle 
fit un centre d'élevage réputé du massif de la 
Chartreuse, du Grésivaudan et de la Trièves. 

La Villard de Lans est de couleur blonde 
ou froment. C'était une race à triple aptitude ( lait, viande , travail). En fait, toutes les va-
ches étaient traites et la plupart étaient dressées pour le travail; quant aux veaux, ils 

Derrière chaque ani-
mal de ferme... 

Pour  joindre 

FERME 
( N'utilisez le 
tél. que s'il y a 

urgence. ) 
 

*La Présidente  
Mlle Agathe POTHIN 

Les Garennes 42260 Souternon 
Tél 09 75 74 42 72 

   

**La Vice-Présidente  
Mme Bernadette CHADOUTEAU 
Chez Rougier – 16460 MOUTON   

Tél : 05 45 22 55 28  
 nadoubelle@yahoo.fr 

   

*** Secrétariat   ( adresse provisoire ) 
42600 Grézieux le Fromental 

Tél Fax 04 77 76 10 39  
Entre 20h et 21h  

Envoyez vos cotisations à l'adresse 
ci_dessus ***. Tarifs :  réduit 18 euros,                     
"normal" 30 euros,   couple 35 euros. 

 

Infos et adresses bétail 
Mr Fabrice ABSOUS     

11 place de l’Eglise 23450 Fresselines  
Tél. 05 55 89 67 71   

absous1@freesurf.fr 
 

Infos et adresses basse-cour... 
Mr Jean-François BRIDOU                        

Le Grand Domaine 58300 Avril sur 
Loire - Tél. 03 86 25 52 19    

Entre 19h00 et 21h00 
bridou@wanadoo.fr 

    

... pigeons, lapins,cobayes 
Mr Gilles SODANO 

 Chez Muron 42370 Renaison 
gilles.sodano@wanadoo.fr 

    

Infos et adresses chiens 
Mr Franck GIRAUD 

Les Charbonnots  38840 Saint-Hilaire 
du Rosier     franck.giraud26@gmail.fr 

    

Infos et adresses abeilles 
*Mlle Agathe POTHIN  

 

Annonces ( gratuites ) 
Mme Cathy BERTHET 

Moisy  74270  Frangy  
cathyb74@wanadoo.fr 

 
 

Mise à jour  

Catalogue  
Adhérents éleveurs (cf**) 

Mme Bernadette CHADOUTEAU 
 

Courriel FERME  
  association.ferme@orange.fr 

  
Avec toute correspondance,  

joindre  
une enveloppe timbrée.  Merci. 
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étaient appréciés pour leur viande. La Villard de Lans mesure 
autour de 138 cm au garrot , pour un tour de poitrine de 200 cm 
et une profondeur de 74,6 cm . Sa robe est blonde ou froment. 
C'est une vache au caractère calme et placide, robuste et rusti-
que, idéale pour les zones de montagnes ou de moyennes mon-
tagnes. 

C'est sans doute une race de variété locale implantée depuis 
longtemps dans le massif du Vercors, une population qu'on 
pourrait même appeler comtoise, car elle occupait au XIX è siè-
cle une grande partie du sud-est et de la Franche Comté; et ce 
avant l'arrivée des races tachetées " suisses Fribourgeoises" à 
l'origine de la Montbéliarde et Simentale. Signalons aussi l'Al-
banaise de Haute Savoie, la Bressane et la race du Haut Bugey 
( Ain, Rhône) , la Femeline (Côte d'Or, une partie du Doubs, 
Haute Saône, Jura, une partie des Vosges) et enfin la Mezine ou 
Mezenc, comme son nom l'indique, originaire de la Haute Loire 
et de l'Ardèche. Toutes ces races sont aujourd'hui disparues. 

Les Villard de Lans restent donc les derniers témoins de 
cette vaste population d'animaux blonds, ce qui contribue à leur 
donner un intérêt supplémentaire. Cette vache s'est donc main-
tenue dans sa région d'origine jusqu'à la fin des années cin-
quante, période qui, du fait de l'abandon de la traction animale, 
d'une prophylaxie agressive contre la tuberculose et la brucel-
lose, la mise en place d'une politique locale de spécialisation 
des exploitations lui a été fatale. 

Pour les exploitations laitières, on lui préféra la Montbé-
liarde et pour la production de viande, on lui demanda de s'inté-
grer dans la Blonde d' Aquitaine. 

Les premiers croisements avec des blondes d'Aquitaine eu-
rent lieu à partir de 1967.  

Pourtant, les femelles Villard de Lans furent autorisées à 
être inscrites au livre B du Herd Blond d'Aquitaine, mais pas 
les mâles, ce qui signifiait leur arrêt de 
mort. Cependant, bizarrement le Herd book 
encouragea les éleveurs de Villard qui sou-
haitaient continuer à traire à adhérer au 
contrôle laitier. Cette initiative fut d'un 
grand secours pour la race, car elle permit 
d'avoir des animaux avec des résultats de 
contrôles laitiers et des filiations validées. 

Evolution et localisation du chep-
tel Villard de Lans:     

Dans les années 1970, il ne restait que 
quelques dizaines d'animaux de pure race , 
ce qui laissait croire à une totale disparition 
de la race, mais en 1976, suite à une déci-

sion d'aider à la conservation des races bovines, prise par la 
CNAG, des actions de conservation des derniers Villard de 
Lans de pure race ont été mises en place, grâce à un petit cré-
dit du ministère de l'agriculture et c'est, depuis lors, la fédéra-
tion d'élevage de l'Isère et l'institut de l'élevage (département 
génétique) qui en assurent le suivi depuis 1979 . 

En 1990, il y avait 30 éleveurs pour un total de 136 bêtes 
en France , et en 2007, dernier recensement, 57 éleveurs pour 
un total de 388 vaches, dont, 30 éleveurs en Isère, 5 dans le 
Vercors drômois, 4 dans la Loire, 4 en Ardèche et le reste 
dans le Jura, l'Ain et le Doubs.  

Un grand merci à La famille MOREL qui m'a si gentiment 
reçue et donné tous les renseignements afin que je puisse faire 
mon article. 

Je tiens aussi à préciser que les vaches sont souvent pré-
sentes lors des concours de labour de la région, qu'elles ont 
aussi participé à des spectacles de reconstitution moyenâ-
geuse, tirant une lourde charrette et conduite par un autre me-
neur ou toucheur de bœufs que leur propriétaire.  

Les ayant approchées de près, je peux vous dire que ce 
sont de très gentilles vaches avec de grands yeux doux , bien à 
l'écoute des ordres, dociles, courageuses et d'une patience infi-
nie .                                                                  

Titipetitbout , 
une amieNET de Pâquerette 

 
Retrouvez de  nombreuses photos sur le site de Pâquerette. 

Sources: 
Photos: Titipetitbout .  

Informations race Villard de Lans: Document pdf 
h t t p : / / www. i n s t - e l e v a g e . a s s o . f r / h t m l 1 / I M G /

pdf_010772043.pdf – Laurent AVON ( un des « acteurs 
clé » de la Sauvegarde ) Institut de l'Elevage- département gé-
nétique 149 rue de Bercy 75595 Paris cedex 12 Tel 01 40 04 
52 06 laurent.avon@int-elevage.asso.fr 
Contacts: 

Site: http://race-bovine-villarddelans.fr/ 
- Association nationale des éleveurs de bovins de race 

"Villard de Lans" - Maison des agriculteurs, 40 Avenue Mar-
cellin Berthelot BP 2608 39036 Grenoble Cedex 2 

Tel : 04 76 20 67 38 contact@la-villarde.fr 
Président : Monsieur Robin SIMON  
Association pour la relance et la réhabilitation de la race 

bovine "Villard de Lans" sur le Parc naturel régional du Ver-
cors Avenue des Grands Goulets 26420 La Chapelle en Ver-
cors Tel : 04 75 48 56 30  

Présidente: Madame Catherine DUBOUCHER 
 
Allez à la rencontre de Titipetitbout sur son Blog ( site ): 

http://tinyurl.com/9hb4k3 
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En passant par la Mayenne… 

Une histoire de chèvres: 
Dans les années 1970, l'essentiel de la population caprine 

française était constitué d'un type de chèvre, n'appartenant à 
aucune race définie, la chèvre commune. 

La chèvre commune ne présentait aucun caractère 
permettant de la rattacher à une race quelconque. On y trouvait 
tous les formats (grands, moyens, ou petits), tous les types (fins 
ou lourds), toutes longueurs et couleurs de poils, toutes formes 
et tous ports d'oreilles. De même, on y rencontrait toutes les 
aptitudes et … pas mal de défauts. *1 

Néanmoins, si elle a ses détracteurs, l'espèce caprine a aussi 
de solides partisans, plus riches parfois de bonnes intentions 
que de formules heureuses. L'ardéchois Olivier de Serres lui 
avait accolé l'épithète de “ vache du pauvre ”. *1 

Bien sûr, il ne parlait pas 
spécifiquement de la chèvre 
commune de l'Ouest, mais  on 
aurait presque pu le croire. 

Histoire d'une chèvre : 
la chèvre des Fossés: 

Appelée chèvre normande, 
en Normandie, chèvre 
bretonne en Bretagne, et 
chèvre des talus ou chèvre des 
bois dans le Maine (Sarthe, 
Mayenne, Orne), elle aura dû 
attendre le XXIè siècle pour 
être reconnue “ Race ”, par le 
ministère de l'agriculture, en 
2004 : nom de baptême: la 
chèvre des Fossés. 

En Mayenne, il existait 
encore au début du XXè  
siècle un beau troupeau de 
cette chèvre commune de 
l'Ouest, la chèvrerie de 
l'Arche, à Saint Fort au village du Pendu.... 

Le lait des chèvres était destiné aux malades en séjour au  
sanatorium voisin, à la Fontaine au Bac.  

Aujourd'hui, au village du Pendu, la chèvrerie de l'Arche  
n'existe plus. Depuis 1968, une nouvelle aventure y est née,  
sous l'impulsion de Christian Huchedé : le Refuge de l'Arche. 
Dans cet endroit à part, l'homme et l'animal parlent le même 
langage; celui où il n'est pas besoin de paroles pour se 
comprendre. Là où on réagit dès qu'un animal est menacé. Le 
militantisme du Refuge de l'Arche  en faveur de la cause 
animale a contribué à la renommée internationale du lieu et de 
son propriétaire. *5 

Ce qui caractérise la chèvre des Fossés: 
C'est avant tout sa modestie et  sa discrétion, son habitude à 

se dissimuler dans les profondeurs des  chemins du bocage, ou 
au coeur des landes  et terres incultes. Pourtant, le nombre et le 
rôle dans la société rurale étaient beaucoup plus importants que 
ne le laisse penser cette existence anonyme.  *2 

De format moyen, de fine allure, aux poils longs -toutes les 
couleurs admises, sauf le “ chamois ”- elle se caractérise surtout 
par sa rusticité. Elle s'est forgée au fil du temps une solide 
aptitude à accepter les milieux humides de l'Ouest de la France. 

Elle a “bon pied” la chèvre des fossés ! 
Les critères économiques sont souvent à l'origine de 

l'amélioration des races. Voilà qui ne sera  pas toujours 
favorable à la chèvre des fossés, et qui contribuera à sa quasi 
disparition à la fin du XXè siècle. 

En 2007, s'est créée l'association de sauvegarde de la 
chèvre des Fossés, dont la vocation spécifique est de préserver 
cette race et de rassembler les éleveurs. *7 

S'inventer une nouvelle vie: 
L'association Conservatoire de la Charnie n'a pas attendu le 

Grenelle Environnement *3 pour donner sa place dans 
l'écologie à la chèvre des Fossés : elle contribue aujourd'hui  à 
l'ouverture de milieux naturels, à la  réhabilitation d'anciens 
chemins  qui  deviendront des chemins de randonnée, ou 
encore la réouverture de voies ou lignes forestières, qui 
permettront aux grumiers d'extraire cette énergie renouvelable 
qu'est le bois des exploitations forestières, notamment dans la 
forêt de la Grande Charnie *4, et tout ceci dans le respect de 

l'écologie. 

A en devenir chèvre: 
Par passion pour la chèvre 
des Fossés, nous avons  
constitué un troupeau 
collection de mâles, en 
achetant les boucs d'origines 
éloignées généalogiquement 
qui nous  permettent  de 
diversifier  les accouplements 
tous les ans. Nous créons des 
petits lots de chèvres 
auxquels nous affectons le 
bouc  “ qui va bien ” .Nous 
vendons  tous les ans par 
trios de futurs reproducteurs, 
à des personnes sensibilisées 
à la sauvegarde de la race et  
qui s'engagent sur le long 
terme, pas au coup de coeur.  
Ceci est un point important : 
chaque année nous rachetons 
des chèvres des Fossés, 

achetées auprès d'autres éleveurs au printemps pour tondre la 
pelouse, mais qui deviennent bien encombrantes à plusieurs 
titres quand l'herbe commence à manquer. Je me souviens à ce 
sujet d'une remarque de Claire Legendre, chez qui, j'ai eu la 
chance d'acquérir quelques-uns de mes beaux spécimens: “ pas 
de clôture, pas de chèvre ”. Comme c'est vrai ! 

Le choix de mode d'élevage “plein air intégral” que nous 
avons fait pour conserver toutes les qualités de rusticité de nos 
animaux entraîne des contraintes qu'on ne peut ignorer.  A 
l'époque où elle  peuplait nos campagnes en petits groupes de 
deux ou trois par famille, elle était conduite au piquet, et 
déplacée en cours de journée. Aujourd'hui, nous devons 
prendre en compte d'autres  contraintes économiques : nous ne 
vivons pas de la chèvre des Fossés, mais la chèvre des Fossés 
vit grâce à son éleveur. Pas question donc de garder les 
chèvres en se transformant en chevrier, quand on ne l'utilise 
pas pour la production laitière. Le poste “ clôtures ” est lourd 
mais important pour au moins deux raisons : la contention des 
chèvres, pour garder de bonnes relations avec le voisinage, 
mais aussi pour les protéger des attaques de chiens errants. Les 
renards quant à eux, représentent  le plus gros risque de perte 
au moment des mises bas.  

La chèvre des Fossés ( suite ) 

Bouc des Fossés 
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Photos Daniel WANTZ 

plaçant dans des lieux  trop 
fréquentés par le public. 
D e  n o u v e a u x  l i e u x 
accueilleront  prochainement 
ces troupeaux réservoirs de 
diversité génétique. Nous 
veil lons toujours à la 
cohérence de ces projets. 
L'association Conservatoire de 
la Charnie ne fonctionne  
encore qu'avec des fonds 
privés... c'est aujourd'hui une 
force, mais demain... 

Agir local – Sensibiliser 
à la biodiversité, dès le 
plus jeune âge: 
La préservation de nos 
anciennes races locales, 
comme la chèvre des Fossés,  

passe par la sensibilisation dès le plus jeune âge à l'intérêt de la 
biodiversité. Notre ferme pédagogique accueille dans ce but 
des classes “nature et patrimoine”. 

Pour aller plus loin, au niveau local, nous avons développé 
avec l'école de notre village un projet de “ découverte et 
sensibilisation au monde du vivant ” qui court sur toute 
l'année : 4 visites gratuites sont programmées sur l'année pour 
30 élèves de l'école. 

Des micro-actions pour promouvoir les anciennes races 
locales. 

La chèvre des Fossés  est de la fête ! 
Que ce soit à “ Libres Champs ” dans la petite commune de 

Neuvillette en Charnie (72), ou aux  journées du patrimoine et 
à la fête de la biodiversité à Malicorne (72), “ aux  Caprines ” 
à Chabrillan (26), au marché bio de Noël médiéval au Centre 
médiéval et culturel du Maine à  Sainte Suzanne (53), ou aux 
prochaines “ médiéville ” dans la même ville, la chèvre des 
Fossés du Conservatoire de la Charnie (“ de vraies chèvres, 
avec des cornes ! ”) va à la rencontre du public, pour faire 
passer son message d'espoir pour les anciennes races de son 
espèce. 

Martine Le Gall  
Association Conservatoire de la Charnie  
Http://www.conservatoiredelacharnie.fr 

 
Autre contact : ASP chèvre des Fossés  Écomusée du Pays 

de Rennes - Ferme de la Bintinais Route de Noyal Chatillon - 
35200 RENNES - Tél. 02 99 51 38 15  

Du conservatoire au 
réservoir génétique 
vivant:  

“ Ici, pas un de nos jeunes  
boucs n'est passé  au couteau ”. 

Contribuer à la sauvegarde 
d'une race , ce n'est pas non 
plus stocker pour stocker. 
Chaque éleveur d'animaux de 
la ferme a été confronté à ce 
problème: que faire des 
mâles ? 

Il y a encore quelques 
années, les jeunes bouquillons 
qui n'avaient pas été vendus 
d'avance, étaient castrés à la 
naissance et revendus auprès 
de collectivités ou de 
p a r t i c u l i e r s  d é s i r e u x 
d'entretenir des terres pauvres. C'était pour nous l'application 
d'un principe de précaution : ne pas compromettre  le futur en 
vendant des chèvres à des  acheteurs non déterminés à 
perpétuer la race pure. 

Puis,  nous avons décidé de ne plus castrer les mâles non 
vendus et de les garder. Nous nous retrouvions donc avec deux 
types de troupeaux de boucs: nos reproducteurs, et ceux, issus 
de notre élevage, qui ne reproduiraient donc pas ici. De 
clôtures en enclos, nous avons pris de nouvelles terres, et 
cherché de nouveaux partenariats dans nos réseaux. Nous 
avons surtout ouvert le champ des possibles, et élargi nos 
horizons (à 300 kms....) en pensant à la terre de nos propres 
origines : le Kreiz Breiz (Centre Bretagne) .  Un contact avec 
une association de protection de la nature,  qui contribue à la 
réhabilitation de tourbières*6 dans les landes des Monts 
d'Arrées.  Une vision partagée,  un enthousiasme décuplé, et le 
projet réservoir génétique vivant de boucs des Fossés est 
lancé ! 

15 lycées bretons  ont participé, sous forme de bénévolat 
des lycéens et de leurs professeurs, au défrichage d'une bande 
de 3 mètres de large sur tout le périmètre d'une zone de  
plusieurs hectares, pour permettre la pose de clôtures 
grillagées, car “ pas de clôtures, pas de chèvres, ni boucs.... ”. 

La pyramide des âges des boucs et leur caractère ont bien 
été étudiés afin de créer le troupeau de base qui gagne sa vie 
du printemps  à la fin de l'été en redonnant vie aux tourbières. 
Pas question d'en faire des bêtes sauvages, pas question non 
plus d'en faire des bêtes de cirque ni de les fragiliser en les 

Photos Martine Le Gall 
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Il y avait foule dans les rues de la cité médiévale. La mère 
se frayait un chemin tout en serrant la main de son enfant qui 
glissait, confiant, dans le passage ouvert à travers la forêt de 
jambes des visiteurs. Une fois dans la bergerie du château, 
l’horizon de l’enfant s’élargit et la pression sur sa main se fit 
plus douce. Il marchait alors plus facilement lorsqu’il fut 
brusquement stoppé par une paroi de verre en même temps que 
la main protectrice lâchait la sienne. De quoi eut-il le plus peur, 
de l’abandon soudain ou de la gueule effrayante qui lui faisait 
face ? A peine allait-il crier que déjà sa mère collait son visage 
souriant sur le sien. C’est le loup, lui dit-elle, en pointant du 
doigt, derrière la vitre, la tête saisissante de vie qui fixait 
l’enfant. 

Sur le petit écriteau, posé contre une patte de l’animal, la 
mère put lire qu’il s’agissait d’un des derniers loups abattus 
dans la forêt de la Grande Charnie. Elle savait* que le dernier 
avait été tué à la fin du 19ème , près du château de l'Essart. Son 
fils, revenu de sa frayeur, elle lui parla alors de l’époque où les 
loups rôdaient nombreux dans la Charnie. De Louys Gruau, 
aussi, ce curé de Saulges, présenté au roi Louis XIII parce qu’il 
avait capturé soixante-trois loups en peu de temps. Elle lui 
expliqua qu’il avait inventé un moyen pour y arriver et qu’il 
avait écrit tout ça dans un livre où il parlait encore du loup 
assommé à coups de bâton à la Verrerie, entre Chemiré en 
Charnie et  Etivalet, de celui, plein de malice, qui avait visité la 
cour du monastère de la Chartreuse du Parc à l'entrée des bois 
de Charnie, et réussi à s’échapper après avoir étranglé les oies 
des moines. 

Semblant sortir d’un passé où ces histoires l’avaient plongé, 

l’enfant s’exclama: « Quand je serai grand, moi j’écrirai que j’ai 
sauvé une chèvre du fossé en lui donnant à manger ! » A l’éclat 
de rire de la mère, des visiteurs se retournèrent. Une chèvre des 
fossés, reprit-elle. Puis, sur un ton qui parut étrange à l’enfant:  
« C’est parce qu’il n’y a plus de loups qu’il n’y a plus de 
chèvres. » L’enfant ne sut quoi dire, perplexe. Etait-ce une 
question ou une phrase bizarre, comme sa mère en disait parfois. 
Il n’eut pas le temps de réfléchir davantage, elle poursuivit, 
souriant à nouveau: « Pourquoi attendre d’être grand, tu ne t’en 
rappelleras peut-être plus, ou tu n’auras pas le temps. Tu n’as 
qu’à me raconter et j’écrirai. On l’enverra au petit Babillard, 
peut-être qu’ils le mettront dans le journal. Et puis si ça donnait 
aussi envie d’écrire à tes copains et copines ! Tu sais, si tu dis 
que tu as sauvé une chèvre, malheureusement ça ne fera pas 
revenir les loups, mais ça fera peut-être revivre la Charnie. » 

 
Un an a passé. Dans la foule qui envahit la cité, un garçonnet 

tire sa mère par la main et l’entraîne vers la bergerie du château 
transformée en centre permanent d’interprétation du patrimoine 
et du paysage. Le loup est toujours là, dans sa vitrine. L’enfant 
passe devant et s’arrête à côté, devant un panneau présentant 
l’histoire de la haie dans le pays de la Charnie, son rôle et son 
entretien. Tout en désignant une photo de chèvres au pied d’un 
talus, l’enfant dit alors fièrement: « Tu sais maman, maintenant, 
la mairie, ils nettoient les chemins avec des chèvres des fossés. » 
La mère se penche vers son enfant et l’embrasse. En se relevant, 
elle glisse sa joue là où elle vient de poser un baiser et essuie la 
larme échappée de ses yeux.  

Fréderic BAUDRY  
 

Les ateliers d'histoire de la Charnie  
http://blandouet.chez-alice.fr 

Inspiré de Wikipédia 

*1 : La chèvre Guide de l'éleveur sous la direction de  E. 
Quittet, ancien inspecteur général de l'agriculture -  La maison 
rustique 1975 

*2  Le viquet -  Paroles et traditions populaires de 
Normandie n° 124 - 1999 

*3 Le Grenelle de l'environnement est une consultation 
nationale ( 2008) visant à refonder la politique de l'écologie et 
à rendre compatible la croissance avec les limites d'un monde 
fini.  

*4 On distingue la forêt de la Grande-Charnie à l'ouest et 
la forêt de la Petite-Charnie à l'est. Ce sont des éléments de 
l'ancienne forêt du Mans, dans laquelle le 5 août 1392 le roi 

Charles VI fut pris d'une crise de démence.  Source  Wikipedia 
*5 Les cahiers du pays de Château-Gontier 2ème édition 

2008 
*6 Une tourbière est une zone humide caractérisée par 

l'accumulation progressive de la tourbe,un sol caractérisé par sa 
très forte teneur en matière organique peu ou pas décomposée, 
d'origine végétale. C'est un écosystème particulier et fragile 
dont les caractéristiques en font un puits de carbone car il y a 
plus de synthèse de matière organique que de dégradation. 
Wikipédia 

*7 ASP chèvre des Fossés – Écomusée du pays de Rennes  
35200 Rennes  

Troupeau  Boucs des Fossés. 

Histoire de... 

Le loup dans la bergerie 
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Mai 2008, c'est la 
deuxième fois que je me 
rends en Corse. Il y a une  
dizaine d'années, j'avais 
apprécié en famille les 
paysages  magnifiques, le 
brocciu, les villages pitto-
resques et les cochons en  
liberté. Cette nouvelle ex-
cursion sur l'île de Beauté 
se présente  sous la forme 
d'une randonnée pédestre, 
une traversée d'est en 
ouest  du sud de l'île, on 
l'appelle « mare à mare 
sud ». En arrivant à  Porto-
Vecchio, je pensais déjà aux cochons et me demandais à quel  
moment nous les croiserions pour la première fois… 

En fait, les animaux domestiques en liberté ne se ren-
contrent pas en  zone côtière, la densité de la population et de 
la circulation  doit être rédhibitoire, de même que rare est le 
terrain disponible  pour la « divagation » des bêtes. 

Il faut gravir la montagne, aller dans l'Alta Rocca, vers les 
1000 m  d'altitude pour avoir la chance d'en rencontrer. 

En zone collinéenne, les quelques prairies sont peuplées de 
bovins,  entourées de barbelés, comme il se doit.  

A l'étage montagnard,  secteur de Bavella, à la tombée du 
jour, nous avons aperçu une troupe  de mouflons. Je digresse 
légèrement pour évoquer le cheminement  inverse du mouflon 
Corse (ovis aries musimon), c'est un mouton. Il  était absent de 
l'île avant le néolithique, on suppose qu'il a été  introduit sous 
la forme domestique, mais issu de mouflon sauvage du  conti-
nent, avec le temps des bêtes ont échappé à la surveillance de  
l'homme pour redevenir sauvages (processus de marronnage). 

Mais revenons à nos cochons. 
Nous avons vu les premiers au nord de Quenza, dans le ha-

meau de  Prugna. Constitué d'habitats semi dispersés, ce ha-
meau était en fait  un lieu d'estive, de bergeries de petite taille 
destinées aux  troupeaux du littoral occidental, pour des activi-
tés paysannes datant  d'un autre siècle. Aujourd'hui, il n'est 

plus que résidence  secondaire. Mais le plus incroyable de 
cette rencontre est que nul  humain n'était présent, ni dehors, ni 
entre les murs, il n'y avait  que des cochons, une ou deux dizai-
nes, vaquant tranquillement à leur  activité principale : se nour-
rir ; le groin terreux, ils passaient à  proximité sans aucune in-
quiétude, trottinant, alertes et fringants ! 

Ce qui surprend dans leur morphologie, c'est cet aspect 
haut sur  pattes, un corps fuselé, ni massif comme un sanglier, 
ni replet comme  le classique cochon continental. 

Dans les livres, il est écrit que l'adulte pèse un peu plus de 
100  kg, son pelage varie du rose au noir en passant par le gris, 
avec ou  sans taches. Son corps est couvert de longs poils (les 
soies) rêches  et ses oreilles larges et pointues sont portées 
presque droites. La  femelle est peu prolifique, 6 à 8 porcelets 
par portée. 

 

Voilà un descriptif succinct dont la précision 
laisse la porte grande  ouverte à d'autres 
explications ! 

Pas vraiment spécialiste de la question de race, voire même 
méfiant  quant à l'utilisation de ce mot, je me pose la question 
suivante : à  quel moment, dans le temps, décide-t-on de fixer 
les caractéristiques  d'une espèce, d'une race, afin de la définir 
de façon pérenne ? 

Le cas du cochon Corse est intéressant. Faisons un peu 
d'histoire  ancienne. Il y a 75 millions d'années, la famille des 
suidés se  différenciait de ses proches les artiodactyles. Deux 
suidés nous  concernent: le cochon (sus scrofa domesticus) et 
le sanglier (sus scrofa  scrofa). Ce dernier est doté de 38 chro-
mosomes, alors que notre  cochon n'en a que 36. Cette diffé-
rence permettrait de penser que le cochon domestique n'est pas 
issu du sanglier, mais d'un cochon  sauvage aujourd'hui dispa-
ru. Le métissage est possible entre les  deux, et le nouveau-né 
se trouve doté de 37 chromosomes. La  génération suivante en 
reprend 38 ou 36 selon le croisement ! 

Quand, il y a 25 millions d'années, le bloc corso-sarde s'est 
détaché  de la Provence pour pivoter et se positionner à 200 
km au sud de  Nice, le sanglier pouvait être présent sur cette 
plaque en mouvement,  mais aussi le cochon sauvage. Quand il 
y a 6 millions d'années, la  Méditerranée s'est provisoirement 
asséchée, à pied sec, la  colonisation a encore pu se faire par 
nos suidés. 

Cochon 
corse ... 
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Mais après ? 
Il a fallu attendre 9000 ans avant JC pour que la Corse découvre  
l'homme. Homo sapiens était nomade, chasseur-cueilleur, il pou-
vait  être accompagné de troupeaux se déplaçant naturellement 
(moutons,  chèvres). 9000 ans avant JC, l'homme découvre l'agri-
culture, et la  sédentarisation, le cochon entre en scène. Ce n'est 
que vers 6500  avant JC que l'occupation de la Corse par l'homme 
est conséquente,  on peut supposer que depuis cette date le san-
glier et le cochon Corse  s'apparient régulièrement. 
Les deux espèces sont toujours bien définies après 60 siècles de  
métissage  ! 
Il y a quelques dizaines d'années, des performeurs ont introduit le 
«  large white », les croisements ont failli faire disparaître le 
Corse. 
Aujourd'hui, il y aurait encore, et en progression, 15000 cochons 
corses, pur Corse, ou pur cochon ? 
                                                                    Michel BAARSCH 

 
Sources: "Inventaire des animaux domestiques de France" Alain RAVENEAU Éditions Nathan, Wikipédia, "Une histoire de 

l'évolution" de R.  Dawkins, la grande encyclopédie Bordas et le grand Larousse Universel. 

Photos Michel BAARSCH 

Corse, des cochons mais aussi... 

L’île de beauté abrite des races superbes de par leur allure 
mais aussi de par  

- leur variabilité car plus que de races, il nous faut parler de 
populations dont les racines  plongent dans le passé ... 

- leur adaptation au territoire et leur rusticité… 
- les produits qui en découlent... 
- les femmes et les hommes qui les « accompagnent »… 
 

Nous avons déjà parlé des chèvres et des vaches 
mais il nous reste encore à présenter: 

- le cheval, le chien et l’âne de cette île. 
 
Pas de volailles citées dans nos sources, pourtant il y a certainement des trésors dans ce domaine aussi.  Une île est toujours sin-

gulière ! 

Alors à vos « plumes »  et à vous de jouer ! 

Chèvre corse 
Photo Éliane et 

Raymond Barbier 

Mais s’il y a des chèvres, le chien n’est pas loin ! 
 
Continuons donc notre visite sur l’île de beauté avec un 

chien de travail superbe:  

Le CURSINU 

Turcu, chien corse au 
travail 

Élevage  Jean Louis 
GUIDONI 
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races. C'est un chien qui a 
besoin d'un maître de 
caractère pouvant lui 
p r o c u r e r  q u e l q u e s 
exercices physiques. 

C ' e s t  u n  c h i e n 
intelligent, calme et 
équilibré, capable de 
s'adapter à de nombreuses 
situations. Tranquille à la 
ma ison,  i l  déborde 
d'énergie et de vivacité 
quand il est en action. Le mode d'élevage extensif faisait qu'il 
ne guidait pas l'ensemble du troupeau, mais ramenait les 
animaux égarés ou récalcitrants.  

Il chasse au vent, d'une façon rapide souvent, pour prendre 
le gibier ; sa poursuite est relativement courte, une à deux 
heures, accompagnée d'aboiements aigus et brefs. Les 
utilisateurs l'apprécient pour son retour spontané sur les lieux 
du lâcher. 

Santé et alimentation: 
La race ne connaît pas de problèmes de santé particuliers. 
Peut être frugal, on peut le nourrir avec des aliments 

industriels. 

Poil et couleur: 
Le poil est bien fourni, court ou mi-long : chez certains 

chiens, on note la présence de franges. La couleur est le plus 
souvent le fauve bringé ; toutes les nuances de fauve existent. 

Le fauve ou le sable charbonné 
et le noir marqué de fauve ou de 
sable sont également admis ainsi 
que la présence d'un masque. La 
panachure limitée est admise : 
les taches blanches se localisent 
au niveau du poitrail et des 
extrémités des membres. 

Taille:  
Hauteur au garrot - Pour les 
femelles, de 46 à 55 cm, 
tolérance comprise. - Pour les 
mâles, de 46 à 58 cm, tolérance 
comprise. 

Avenir:  
Quand une association de race 
veille à son devenir, on peut à 
nouveau se montrer optimiste et 
nous remercions vivement Mr 
Jean-Dominique Rossi qui nous 
autorisés à puiser des infos dans 

le site du 
Club du 

Cursinu et qui nous a adressé de 
superbes photos.  

 
Pour aller plus loin: 
Infos: http://www.clubducursinu.com 

et  
Contact: 

Club du Cursinu  Secrétariat Res. 
Belorizonte Bat. H, 

20090 Ajaccio 
clubducursinu@orange.fr  

Historique:  
Le chien corse 
"Cursinu" est présent 
sur l'île depuis le 
16ème siècle. Des 
é c r i t s  e t  d e s 
illustrations attestent 
l'existence du chien 
corse depuis le XVIe 
siècle au moins. C'est 
un Chien de type 
Spitz et de type 
primitif. Jusqu'au 
début du XXe siècle, 
les Corses lui ont 
confié la garde de 
leurs troupeaux. Mais 
selon les époques et 
les besoins des 

hommes, il a eu de multiples fonctions notamment la chasse.  
A l'ordre, il prenait les bêtes ou courait le gibier. A 

l'occasion, on en fait un chien guerrier. Cette polyvalence et son 
insularité en font un chien particulier; il est aujourd'hui utilisé 
le plus souvent pour la chasse au sanglier. 

Son nom "Cursinu" (qui veut dire chien corse ou provenant 
de chien corse), véritable 
invention du langage populaire 
traduit l'apport des différents 
courants de sang qui ont façonné 
le type morphologique actuel. 

La polyvalence du chien 
corse et son insularité ont 
contribué à son développement 
dans l'île jusqu'en 1950 environ. 
Après un déclin dû à la 
c o n c u r r e n c e  d e s  r a c e s 
cont inentales, un nouvel 
engouement touche cette race 
locale depuis les années 80 : 
surtout comme chien de chasse. 
L'association de Sauvegarde du 
Chien Corse s'est créée en 1989. 
La Société centrale Canine a 
reconnu la race en 2003. 

Utilisation:  
Le chien corse est, par 

essence, le chien polyvalent 
d'autrefois. C'était à l'origine un chien 
de berger et il peut encore être utilisé 
comme tel. 

Une autre utilisation rencontrée est la recherche et la prise 
d'animaux élevés en liberté comme les porcs et les vaches. 

Le déclin des activités agro-pastorales favorise son 
utilisation par les chasseurs (sanglier, renard, lièvre). 

Caractère: 
Ce chien de pays, rustique, actif, aimant chasser, méfiant 

vis-à-vis des inconnus est très attaché à son maître et s'adapte à 
ses besoins, devenant même un agréable chien de compagnie si 
celui-ci le mérite. 

Demande au dressage plus d'attention qu'avec les autres 

Le chien Cursinu 

Turcu et les cabris – Élevage Jeran Louis GUIDONI 

Vieille bergère et ses chiens 
cursini début XXème ( Photo 
Famille Raffali Tox ) 
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assez petits (50 à 60 g, contre 60 à 73 g, voire plus pour les 
oeufs du commerce). 

C’est une bonne couveuse dans la mesure où elle bénéficie 
de la liberté d’aller pondre puis de couver dans des endroits 
cachés, bien à l’abri du regard, souvent dans une haie, une 
grange, toujours à l’écart des lieux de passage. Très autonome, 
limite sauvage, elle défendra et élèvera toute seule ses poussins. 

Dégustation: 
La landaise est une poule à la chair délicate et parfumée 

mais de taille modeste. Le poids moyen des poulets (1.2 à 1.5 
kg plumés et vidés) les destine à la consommation d’une famille 
de 4 personnes. 

 
Nous remercions tout 

particulièrement Mr Joël 
H E R R E R O S , t r è s 
imp l i qué  dans la 
Sauvegarde, qui nous a 
autorisés à puiser ces 
informations dans le site* 
qu’il a réalisé. 

 
Si vous souhaitez 

a p p o r t e r  v o t r e 
contribution à la sauvegarde de la poule landaise, vous 
bénéficierez de 

 l’Assistance  
du Conservatoire des races d’Aquitaine  

dont les spécialistes vous guideront pour : 
- acquérir des sujets ; 
- les élever et les faire reproduire ; 
- les sélectionner. 
Contact : 
- Sud des Landes : Conservatoire avicole de Puyobrau Tel : 

05.58.47.71.83 
- Sud-Gironde et nord des Landes : Ferme du Coureau Tel : 

08.74.59.32.36 Email : poules.landaises@free.fr 
- Nord de la Gironde : Ferme Conservatoire de Leyssart 

Tél : 05.57.49.62.82 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter  

*le site de la Landaise http://poules.landaises.free.fr 

La poule landaise est une poule menacée de disparition tant 
son effectif est faible (environ 200 individus). Cette race de 
poules noires aux oreillons jaunes et aux pattes noires teintées 
de jaune peuplait autrefois les fermes du sud de la Gironde 
(Bazadais) et d’une grande partie des landes de Gascogne. 

Elle a pratiquement disparu au profit des poules hybrides 
d’origine américaine dont l’élevage industriel est plus rentable. 

Environnement: 
La poule landaise est une poule relativement sauvage 

devant être élevée en liberté. 
Il est d’ailleurs illusoire de vouloir l’enfermer dans un 

enclos dans la mesure où elle est capable de franchir des 
clôtures de plus de deux mètres de haut (bien plus, si elle peut 
prendre appui sur des branches basses, des arbustes). 

On lui offrira un poulailler (de préférence landais) et 
surtout beaucoup d’espace. 

Compte tenu de sa rusticité (elle aime bien coucher dans 
les arbres) et du peu d’entretien qu’elle demande, c’est la 
poule idéale pour peupler l’airial d’une maison de campagne 
(attention toutefois aux renards et aux chiens errants). 

Santé: 
La poule landaise est une poule rustique résistante aux 

maladies et capable d’affronter les pires intempéries. En 
liberté, elle ne demande aucun soin particulier si ce n’est une 
bonne alimentation. 

Alimentation:  
Dans la mesure où elle est élevée en liberté ou semi-liberté, 

la landaise peut se contenter d’une alimentation simple à base 
de céréales (maïs, blé). Elle est capable de trouver toute seule 
sa nourriture et les compléments alimentaires indispensables 
dans la nature (verdure, vers, insectes). Si vous l’élevez sur un 

terrain sablonneux, 
prévoir dans le 
p o u l a i l l e r  u n 
récipient avec des 
coquilles d’huîtres 
broyées et disposées 
sur le sol des 
gastrolithes (petits 
c a i l l o u x )  q u i , 
ingérés par la poule 
et stockés dans son 
gésier, contribueront 
au broyage des 
a l i m e n t s  e t 
f a c i l i t e ro n t  l a 
digestion. 

P o n t e  e t 
reproduction:  
La landaise est une 
pondeuse moyenne 
(160 à 180 oeufs par 
saison de ponte), 
mais les oeufs sont 

La Poule Landaise 
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Un peu 
d’histoire:  
L ’ o r i g i n e 
géographique de 
l’Oie Blanche du 
Poitou n’a jamais 
été clairement 
déterminée. Il 
existait bien une 
o i e  b l a n c h e 
commune dans la 
Vienne, mais ses 
caractéristiques ne 
correspondaient 
pas à l’actuelle Oie 
Blanche du Poitou. 
En 1934, Pierre 
MET AYER a 

soutenu une thèse de doctorat vétérinaire sur cette race et il 
émet l’hypothèse suivante : l’oie blanche du Poitou aurait 
été importée de Hollande entre le 10ème et le 12ème siècle. 
Cette oie serait issue de l’oie d’Embden qui ressemble 
beaucoup à l’oie du Poitou. Ensuite l’Oie du Poitou s’est 
adaptée à son nouveau milieu très calcaire qui aurait 
accentué la blancheur de son plumage. L’essor de 
l’industrie de préparation des peaux a continué d’influencer 
la sélection d’animaux toujours plus blancs et sans tache. 
Au fil des générations et de la sélection, la race Oie Blanche 
du Poitou s’est fixée avec des caractères qui lui sont propres 
et héréditaires. 

A partir de 1830, on assiste à la spécialisation des 
élevages d’oies pour les plumes, le duvet et les peaux. Ce 
qui représente un secteur économique non négligeable. Son 
duvet immaculé a servi pendant plus d’un siècle à la 
fabrication d’accessoires de maquillage et de haute couture 
après tannage de la peau. Cette industrie, la mégisserie, a 
favorisé la sélection des oies au plumage d’un blanc pur. 

Dans la deuxième moitié du 20ème siècle, avec le 
développement des matières synthétiques, la mégisserie a 
connu un fort déclin, entraînant l’abandon de l’élevage des 
oies blanches. De plus, l’arrivée de l’élevage industriel a 
terminé d’achever l’élevage familial d’oies fermières.  

L’oie blanche du Poitou était très implantée dans la 

Vienne, en Deux-Sèvres, Indre-et-Loire et Maine-et-Loire  
jusqu’en 1940. 

Aujourd’hui, il ne resterait qu’une centaine d’oies réparties 
sur une quinzaine d’élevages identifiés. 

Les plumes de l’oie blanche: 
L’oie blanche du Poitou est particulièrement appréciée 

pour la qualité de sa chair, ainsi que pour ses plumes, son 
duvet et pour sa peau. Comme toutes les oies à plumes, elle 
jouit de quelques mois de vie supplémentaires par rapport à ses 
cousines élevées pour leur chair. Au cours des deux cents jours 
environ de son existence, qui va de mai à décembre selon le 
cycle traditionnel, elle se fait déplumer quatre fois à quarante 
jours d’intervalle, et est plumée une dernière fois à peine 
abattue. Les oies précoces nées en février, sont plumées une 
fois de plus que leurs congénères. Durant sa courte vie, une oie 
peut fournir (abstraction faite des douces peaux recouvertes de 
duvet du cou, de l’abdomen et des ailes, recherchées par 
l’industrie de l’habillement) jusqu’à six cents grammes de 
plume : une quantité somme toute pas énorme, qui  explique 
dans une large mesure le coût élevé des habits et en général 
des garnitures réalisées uniquement avec de la plume d’oie. La 
pratique du déplumage de l’animal vivant, bien qu’elle soit en 
apparence cruelle, est en fait parfaitement adaptée au cycle 
vital de ce palmipède d’origine nordique qui a quelques 
difficultés à s’adapter à un climat tempéré comme le nôtre. Ces 
déplumages permettent en pratique d’utiliser avantageusement 
des plumes que mère Nature ferait perdre à l’animal au cours 
de ses mues périodiques. 

Source de ce passage : “ L’oie : des recettes italiennes les 
plus anciennes à l’art culinaire d’aujourd’hui ” éditions 
KÖNEMANN. Une référence pour les gastronomes avec des 
recettes inédites, originales… 

La biologie de l’Oie Blanche: 
( Selon la thèse de doctorat vétérinaire de Pierre 

METAYER, 1934 ) 
Pour la reproduction, il faut en général un jars pour 4 à 5 

femelles. Les femelles sont aptes pour la reproduction dès 
l’âge d’un an et les jars à deux ans. 

L’oie couve 10 à 12 œufs blancs pendant 1 mois. L’oie 
couve 10 à 12 œufs blancs Les oisons naissent avec un duvet 
jaune. Ils prennent l’apparence de l’Oie Blanche du Poitou au 
bout de 10 semaines.  

Sources :  
CREGENE, Conservatoire des Ressources Génétiques du 

Centre Ouest Atlantique  Parc.marais.poitevin@wanadoo.fr 

L’Oie blanche du Poitou 



Journal de FERME   N°61 – Janvier 2009 –  Page 14 

Chez moi: 
Je ne suis pas une puriste, 

je ne connais presque rien, 
j’aime les volailles et voilà que 
je me suis lancée dans la 
formidable aventure de la 
basse-cour. J’ai commencé par 
hasard, outre les poules, 
canards, pintades…. à avoir un 
jars et une oie blanche du 
Poitou (c’est une amie qui me 
les a fournis). C’était sans 
connaître cette espèce et sans 
savoir à quel point elle est 
rare. 

En l isant  tous les 
descriptifs, les critères, les textes de présentation, je n’ai pas 
trouvé ce que je ressens à son contact. Car c’est une oie douce, 
très “ famille ”, calme, solidaire, fière, attachante…je ne 
connais aucune volaille aussi “ humaine ”. Son œil bleu peut 
témoigner du chagrin ou de la joie. Elle est très sensible. Mon 
oie a bravement couvé alors que son jars a été emporté par le 
renard. Les 1ers jours, elle criait de chagrin. Elle a eu 7 enfants 

le 17 juin 2008 et a été une 
maman extraordinaire. Elle les a 
t o u j o u r s  a c c o mp a g n é s , 
surveillés, nourris, cajolés… 
Elle aime l’espace, un grand bac 
pour se baigner, et la compagnie 
d’autres animaux.  

J’aime l’oie blanche du 
Poitou: 
            Je conseille cette espèce 
avec conviction. Pour peu que 
vous ayez un champ, du temps 
pour l’observer et de la volonté 
pour la rendre heureuse, elle 
vous le rendra au centuple. 

Bernadette CHADOUTEAU. 
 

Si vous voulez adopter l’oie blanche du Poitou,  
vous pouvez me contacter  

par courriel nadoubelle@yahoo.fr, 
 je ferai le relais auprès d’autres éleveurs. 

Voici une question récurrente de la part de nouveaux dé-
tenteurs de caprins ou ovins ! Faisons le point, sur la régle-
mentation applicable aux détenteurs d'ovins et de caprins. 

1 - L'identification:  
Chaque établissement départemental de l'élevage (EDE) 

gère l'identification des animaux de rente en France. Les EDE 
attribuent aux cheptels bovins, ovins, caprins et porcins, un 
numéro de cheptel (dit n° EDE du cheptel) à 8 chiffres :  
- les 5 premiers désignent les numéros du code INSEE du dé-
partement et de la commune, 

 - les 3 suivants désignent un numéro propre à l'élevage 
dans la commune.  

Boucle de type Pendentif /  Boucle de type Barrette:  
Chaque ovin ou caprin doit être identifié bouclé, même si 

le cheptel ne comporte qu'un seul animal ! Une seule boucle 
pour les animaux nés avant le 01/07/05, deux boucles, donc 
une à chaque oreille, pour les animaux nés après cette date. Le 
numéro figurant sur la boucle est composé de votre  indicatif 
de marquage, le numéro d'identification qui vous est attribué 
par votre EDE,  complété par  celui de l'animal dans votre 

cheptel, le “numéro de travail”. 
Les boucles, ainsi que la pince adaptée 
pour la pose, sont à acheter auprès de 
l'EDE.  
Pour les chèvres naines et les moutons 
d'Ouessant, soit les ovins ou caprins de 
moins de 55 cm au garrot à l'âge adulte, il 
est possible de commander des boucles de 
petite taille en métal (dites “ boucles 
Quick ”). Une pince adaptée est bien sûr à 
prévoir pour la pose. 
Remarque importante à propos de 
l 'achat  de capr ins et  d 'ovins 
. Quel que soit leur âge, les animaux ache-

tés doivent être complètement et 
correctement identifiés avec deux bou-

Conseils pratiques: ovins caprins (1) 
Faut-il boucler les chèvres et moutons ? 

cles officielles : soit des pendentifs, soit des barrettes souples. 

2 – Les registres: 
Les éleveurs ovins ou caprins doivent tenir à jour un regis-

tre d'identification-mouvements de l’exploitation établi selon 
le modèle du document Cerfa édité par le ministère de l’agri-
culture.  

En outre, depuis la Loi d’orientation agricole du 5 juillet 
1999, tous les éleveurs qui commercialisent des produits ou 
des matières premières destinés à la consommation humaine 
doivent tenir un registre d’élevage de leur exploitation. Ce re-
gistre comprend au minimum : 

· une description de l’élevage (bâtiments, pâtures, etc.), 
· les responsables, les interlocuteurs, conseillers et vétéri-

naires qui assurent le suivi de l’exploitation, 
· l’inventaire des animaux présents et des mouvements 

conformément à la réglementation relative à l’espèce élevée, 
· un journal des interventions sanitaires ou “carnet sani-

taire” qui précise les traitements effectués, le motif, les ani-
maux concernés et le temps d’attente avant possibilité de com-
mercialisation des produits (traite, abattage, ponte, ou récolte 
de miel). Il peut prendre la forme d’un registre informatique, 
d’un carnet, d’un cahier, de fiches dans un classeur… Mais il 
devra pouvoir être présenté aux agents de l’Etat en cas de 
contrôle. Doivent également être associées au carnet sanitaire, 
les ordonnances du vétérinaire ayant prescrit les traitements 
mis en oeuvre. 

Pour les particuliers qui ne commercialisent pas  leurs pro-
duits, un simple cahier “entrées- sorties” peut convenir.  

Chaque année, votre établissement d'élevage vous adresse-
ra un document à compléter : le recensement annuel ovins-
caprins.  

3- sur le plan sanitaire : Les prophylaxies  
règlementées 

Ovins: prises de sang pour le dépistage de la brucellose 
vaccination Fièvre Catarrhale Ovine. 
Caprins:  prises de sang pour le dépistage de la brucel-

lose. 
NB : Des  particularités locales ou régionales peuvent  ve-

nir s'ajouter à ceci. Vous trouverez  les informations complé-
Bergers d’après Giotto 
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Bientôt, des outils pour 
vos stands  

sur le blog ( Site ) de notre 
vache virtuelle, Pâquerette. 

Vous trouverez, par exemple, 
le patron vous permettant de ré-
aliser ces superbes vaches!  

Actuellement, vous pouvez 
télécharger le Spécial coloriage et «Un coq, une poule, ça a ?»... 

Petit passage possible pour ironiser nous aussi….sur le même ton que l’éditorial  précédent…. ! 
Il faut quand même que je vous raconte la farce du jour : Pour la fête de l’écologie, 2 femmes de 
Charente ont reçu l’expo le lundi d’après la  fête ! Il paraît que pour la poster, il faut aller en 
ville… ?...Z’ont pas de voiture (grosse ou petite...) les adhérents de FERME ?  B. CHADOUTEAU 

mentaires auprès de votre  vétérinaire ou des services de la 
Direction des Services Vétérinaires de votre département. 

4 – la circulation des animaux: 
Chaque déplacement d'ovins ou caprins  arrivant ou par-

tant de l'élevage doit être  accompagné d'un “ document de 
circulation ”. Il constitue la partie “ mouvement ” du registre 
d'identification des animaux. 

Quelles informations enregistrer ?  
Pour le détenteur de départ ou d'arrivée : 
Nom et prénom du détenteur  
adresse 

Type de détenteur (éleveur, centre de rassemblement, 
marché) 

N° d'exploitation (n) cheptel 
Signature 
Nombre d'animaux/espèce 
Pour la transhumance, il n'est pas nécessaire car remplacé 

par le document d'autorisation de transhumance, idem dans le 
cas d'un déplacement vers ou d'une clinique vétérinaire. 

Martine Le Gall  
Association Conservatoire de la Charnie  
http://www.conservatoiredelacharnie.fr 

HUMOUR 

Vie de l’Association: 
 

FETE DE L’ECOLOGIE : 
Depuis maintenant 5 ans (et ce grâce à Guille-

mette GROS-CIRCAN, ardente militante en faveur 
des races anciennes), chaque dernier week-end de 
septembre, FERME est présente sur un stand à la fête 
de l’écologie à NANCLARS (16). Grand merci aux 
époux VAILLANT qui nous donnent un sacré coup 
de main. 

Cette année, nous avons encore une fois reçu de 
nombreuses personnes. TRES intéressées par l’action 
et le combat de notre association. C’est encourageant. 
Je suis à chaque fois étonnée de la curiosité et de la 
connaissance de certains. Tout n’est pas perdu, c’est 
sûr. 

L’idéal est de montrer quelques animaux : les enfants ado-
rent. Cette année, nous avions seulement “exposé” un lapin 
chèvre. Mais que de questions ! 

A partir de l’an prochain, nous aimerions changer pour ne 
pas lasser le public. Par exemple, nous pourrions montrer la ri-
chesse de nos races en Poitou Charente ou axer principalement 
sur un animal différent chaque année avec livres, expos, anima-
tions, présentation de l’animal choisi en chair et en os… 

Pour cela, je fais appel à tous les adhérents de la région 
Poitou Charente pour dénicher des livres, des cartes postales, 
des affiches, des documents….DES IDEES aussi. Plus nous se-
rons, plus ce sera dynamique et instructeur….et sympa. On 
pourrait ensuite réutiliser nos connaissances, participer à d’au-
tres manifestations, sensibiliser les bibliothèques, les écoles… 

Alors je compte FERMEment sur vous.  
MERCI et à bientôt. On pourrait organiser une petite ré-

union locale ?... 
Pour me contacter: Bernadette CHADOUTEAU  

Chez Rougier – 16460 MOUTON  
Tél : 05 45 22 55 28 

Courriel : nadoubelle@yahoo.fr 
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petites annonces. Je suis abonné à une revue avicole 
allemande qui comporte également des annonces. Si vous êtes 
à la recherche d’une race particulière, dont vous savez qu’on 
en trouve en Allemagne ou en Autriche, faites-le moi savoir. 
J’aurai un regard attentif sur les petites annonces et, le cas 
échéant, je vous transmettrai le texte d’une annonce 
susceptible de vous intéresser. 

Contactez-moi de préférence par courriel ou par courrier 
postal. Il peut s’agir de tous les types d’animaux; je vois 
passer beaucoup de races des pays cités mais aussi d’Europe 
centrale (vache Lakenfelder, chèvre bulgare, porc 
Mangalitza…) et parfois de races françaises (âne du Poitou 
notamment). 

Évidemment, la patience est de mise et n’est pas toujours 
récompensée… 

J-F Bridou 
Le grand domaine 58300 Avril-sur-Loire 

bridou@wanadoo.fr  

Elever des races menacées nécessite parfois de longs 
déplacements. Certains d’entre-nous hésitent pour diverses 
raisons à parcourir des centaines de kilomètres, pour d’autres 
ce n’est pas un problème. Si vous faites partie de cette 
deuxième catégorie, voici une proposition qui va peut-être 
vous intéresser.  

Lors de la dernière assemblée générale, une participante 
fait part à Fabrice Absous de son désir de trouver, y compris à 
l’étranger, des chèvres Girgentana. Ayant entendu sa demande, 
quelques semaines plus tard, je suis tombé sur une annonce 
allemande que je lui ai transmise, ce qui, j’espère, permettra de 
voir davantage de ces chèvres à cornes en tire-bouchon. 

FERME échange ses journaux avec ses homologues 
autrichienne (l’association " Arche Austria ") et allemande (" 
Arche nova "). Dans les journaux de ces associations, il y a des 

« Ailleurs » :  Voyageurs au long cours 

Vie de l’Association 
(suite): 

Eurocroq’pom à 
Nevers: 
A la mi-novembre 
2008 se tenait à Ne-
vers une rencontre eu-
ropéenne des ama-
teurs de variétés an-
ciennes de pommiers 
et autres fruitiers. J’ai 
proposé aux organisa-

teurs de tenir un stand présentant FERME lors de cette ren-
contre.  

Notre présidente m’a fait parvenir des affiches plastifiées 
présentant nos actions, Georges Jouve m’a envoyé des anciens 
n° de notre journal à proposer à la vente et des plaquettes pré-
sentant notre association, en complément d’un petit stock qui 
me restait d’une précédente manifestation. 

Sur cette base, ma femme et moi avons organisé un stand. 
Nous avons disposé deux grandes cages avec au total cinq 

compartiments dans lesquels nous avons installé des volailles 
issues de notre élevage : dindes rouges des Ardennes, canards 
Duclair, Barbaries gris-perle, Faverolles, coureurs indiens pa-
nachés fauve. Une grande table nous a permis de mettre en 
consultation des ouvrages, des photos présentant la diversité 
des races domestiques et qui servent souvent de base aux dis-
cussions, des journaux à vendre et des plaquettes, sans oublier 
quelques œufs de Marans. Notre commune nous avait prêté des 
grilles qui constituaient le fond du stand et sur lesquelles nous 
avons, entre autres, accroché les affiches plastifiées qui sont 
très lisibles et qui conviennent bien à cet emplacement. 

La manifestation a duré deux jours, de 10 à 18h00. L’entrée 
était gratuite. Les stands présentés étaient en grande majorité 
ceux des associations locales venues de toute la France mais 
aussi de Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse et Italie. 

Les stand étaient tous agencés de façon fort soignée, cer-
tains exposants ayant en outre revêtu les costumes traditionnels 
de la région représentée. A cela s’ajoutaient quelques stands de 
producteurs locaux ou d’associations locales, plus ou moins liés 
aux fruits ou au jardinage: productions artistiques, paillage des 
sols, producteurs de tisanes, de miel et une jardinerie partenaire 
officiel de l’événement. Il faut noter que l’esprit " croqueur " 
régnait sur ce salon, et que, tout bien réfléchi, il n’y avait pas 
grand chose à vendre, la plupart des stands ayant un but infor-

matif permettant surtout d’établir des contacts. On pouvait éga-
lement faire " expertiser " des fruits afin d’en déterminer la va-
riété. Une amie l’a fait, il y avait beaucoup de monde, on l’a 
fort bien renseignée et elle a pu découvrir que son vieux pom-
mier était anglais d’origine et qu’on en retrouve des traces en 
France dès le Moyen Age ! 

Des conférences ont eu lieu : sauvegarde du patrimoine frui-
tier en Italie, conservation des espèces et variétés de légumes 
anciens… 

Avant de parler de FERME, je reconnais volontiers que j’ai 
été stupéfait par l’incroyable diversité des fruits présentés. 
Membre de FERME, je suis aussi sensible à la diversité dans le 
monde végétal mais cette exposition m’a vraiment mis face à 
mon ignorance. Des dizaines de variétés de pommes et de poi-
res parfois surprenantes pour chaque région. A quoi il faut 
ajouter des variétés dans d’autres fruits : châtaignes, amandes, 
noix, coings, …sans parler de l’incroyablement exotique stand 
italien composé pour l’essentiel d’agrumes très différents les 
uns des autres. 

Notre stand a connu un vif succès si l’on en croit le nombre 
de personnes qui s’y sont arrêtées. Dès avant l’ouverture, les  
«croqueurs » exposant sont venus nous voir. Beaucoup nous ont 
parlé de l’action bénéfique des poules dans un verger pour lut-
ter contre certains insectes qui se font dévorer. Un des respon-
sables luxembourgeois est venu nous expliquer que des maraî-
chers de son pays utilisent des coureurs indiens pour assainir 
les cultures (limaces, escargots). Le samedi a été une journée de 
passionnés qui venaient parfois de loin. Beaucoup ont cons-
cience de l’urgence à préserver la diversité animale. Quelques 
éleveurs de bétail se sont signalés à nous (Percherons, moutons 
d’Ouessant…), mais ce sont surtout des gens ayant un petit éle-
vage de volailles que nous avons vus. Espérons que certains 
d’entre eux nous rejoindront… 

Le dimanche était plus une journée familiale, mais nous 
avons cependant fait face à de nombreuses questions, parfois 
déroutantes :  "  j’ai un coq roux avec du blanc, c’est quelle 
race ? ",parfois très faciles : " ce sont des dindes ou des pinta-
des ? ", souvent fort intéressantes. Nous avons transmis des 
adresses, expliqué les bases à pas mal de personnes, le tout 
concernant essentiellement la basse-cour (ça tombe bien pour 
nous qui sommes uniquement éleveurs de volailles). Quelques 
adhérents sont passés nous voir, merci à eux. 

Des quelques manifestations auxquelles j’ai pu prendre part, 
c’est de loin celle où je me suis le plus dépensé. J’ai à peine eu 
le temps de faire un tour de l’ensemble de l’exposition ! Fati-
gant mais passionnant.                        Jean-François BRIDOU 
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Le zébu accompagne vraiment le 
peuple de Madagascar tout au long de sa vie, 
de la naissance à la mort, de la circoncision au 
mariage, lors de toutes les cérémonies et il est  
intéressant de connaître quelques proverbes 
malgaches. 

Exemple dans la prière de l'officiant au garçon 
circoncis : "Soyez de bons voleurs de boeufs, si 
vous devez mourir, que cela se fasse par la sagaie 
ou le fusil." Dans le Sud de l'île, on dit: "On 
attache les boeufs par leurs pieds, les hommes par leur langue." 

Malgré la proximité et l'affection du malgache 
pour son troupeau de zébus ... 

Ce qui est étrange malgré tout et qui ne cesse de m'étonner, 
c'est que - malgré la proximité et l'affection du malgache pour 
son troupeau de zébus - il n'hésitera pas à sacrifier ses bêtes 
lors des nombreux évènements qui ponctuent sa vie.  

 Je pense avoir une partie de 
réponse dans 'l'Histoire des Rois" 
écrite par le Révérend Père Callet 
et où il évoque que si les 
Malgaches immolent des boeufs, 
c'est parce qu'ils pensent que 
l'ombre du mort pousse devant 
celles des zébus, vers le lieu où 
vont les défunts. Tuer les boeufs 
pour  que leurs ombres soient 
emportées  par le mort, c'est 
rendre les honneurs d'immolation 
des animaux. L'ombre de la 
personne décédée à qui on 
consacre ces cérémonies, gardera 
le troupeau là où se trouvent les 
âmes errantes. Ainsi, pour le Bara 
(ethnie malgache), très attaché à 
ses bêtes, son seul désir, à sa 
mort, est « d'en emporter » au 
moins un. Chez les Antandroy 
(autre ethnie), on extermine tout 
le troupeau du défunt pendant la 
veillée mortuaire qui peut durer des semaines, voire même des 
mois. Les têtes de ces bêtes orneront le tombeau. De même, 
chez les Mahafaly, têtes de zébus et "aloalo" ornent les tombes. 
Les "aloalo", sculptures-totems racontent la vie du défunt et 
présentent le dessin des zébus s'il en possédait de son vivant. 

La possession d'un grand troupeau symbolise la puissance et 
la richesse. Pour tout évènement en général, la fortune d'une 
famille est estimée au nombre de boeufs abattus.  

Sur les Hautes Terres, on tue 3, 4 boeufs ou plus, selon la 
fortune de la personne. Les cornes sont suspendues sur une 
longue perche que l'on plante près du tombeau. Les gens qui 

Bleumarie*, une amie de  notre vache virtuelle 
nous a parlé des vaches indiennes dans un 
précédent numéro. Dans celui-ci, c’est des 
zébus de Madacasgar qu’elle nous parle et 

d’une  facette toute particulière de leur 
élevage. Mais laissons-lui la parole: 

 

Introduction:  
Le boeuf à bosse a été introduit dans l'île de Madagascar 

lors des vagues de migrations au départ de l'Afrique.  Lors d'un 
de ses déplacements, le roi Ralambo vit des "jamoka" (boeufs) 
sur le point de périr à cause de leur graisse. Il donna l'ordre à 
l'un de ses esclaves d'en goûter la viande. Attiré par l'odeur de 
la grillade et la saveur du "trangitrangy" ou bosse qui était 
"matrafotrafo" (délicieux), il ordonna à ses hommes de 
rassembler ces bêtes dans un parc. Arrivés au bout de leurs 
peines, ils s'exclamèrent "omby e, omby e !",  ce qui voulait 
dire "c'est suffisant, tout y est !". A partir de ce moment, le nom 
de "omby" fut adopté. Sur les Hautes Terres centrales, 
contrairement aux autres régions, on ne consomma la viande de 
boeuf qu'à partir de cet instant. 

Aujourd'hui, la plupart des 
plats malgaches sont à base de 
viande de boeuf. Considéré 
comme un des meilleurs 
morceaux avec la bosse, depuis 
Ralambo,  le  vod i -hena 
(l'arrière-train) est destiné au 
roi. Celui qui enfreint cette 
règle verra sa femme et ses 
enfants réduits à l'esclavage. 
Désormais, on réserve cette 
partie aux parents et aux ainés.  

Le zébu représente la 
p u i s s a n c e  e t  l a 
prospérité:  
Les rois malgaches firent donc 
tout naturellement du zébu leur 
symbole. A Fianarantsoa se 
dresse une pierre levée à 5 

zébus, à l'image des 5 rois qui se sont succédés sur le trône 
durant un siècle et demi.  

Mais le zébu ne reste pas seulement un symbole. Il sert de 
référence. Le jeune malgache mesure sa force avec celle du 
zébu en pratiquant le "savika" ou le "tolon'omby". Ce sport 
v i o l e n t  e t 
dangereux, du 
g e n r e  d e s 
t a u r o ma c h i e s , 
pratiqué encore 
de nos jours, plait 
énormément à la 
population. Les 
jeunes hommes y 
participent surtout 
afin de séduire 
leur bien-aimée.  

« Ailleurs »   « Ailleurs »   « Ailleurs »   « Ailleurs »   Le malgache et  

le zébu, à la vie, à la mort !  
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taient de la carrière d'Etrembières, tandis que d'autres montaient 
le ravitaillement de Monnetier-Eglise aux restaurants des 
Treize-Arbres, "avant le premier train du matin afin d'avoir 
quelque chose de frais pour les premiers touristes".  

Dans Monnetier et aux Treize-Arbres, entre autres, des pan-
cartes en bois peint signalaient "ânes pour promenades". Les 
principaux "circuits de promenade" des ânes étaient : Monne-
tier-Eglise aux voûtes de l'Ermitage, Monnetier-Eglise à la 
Croix, Monnetier-Eglise aux Treize-Arbres, Monnetier-Eglise à 
l'Observatoire, Treize-Arbres à Grange-Gaby, Treize-Arbres à 
la Croisette, Monnetier à Veyrier.  

Quelques personnes se souviennent encore de ces promena-
des à ânes : Philomène Vidonne-Roguet, née en 1893 : "Je suis 
montée sur un âne du Salève pour aller des Treize-Arbres à la 
Croisette, le jour du Jeûne Fédéral suisse qui a lieu le troisième 
dimanche de septembre". Marcel Vidonne, né en 1900 : "J'étais 
guide des ânes ; je menais les bourricots, les clients assis dessus 
et gagnais 4 sous par course que me donnaient les clients". 
Jean-Jacques Honegger, né en 1903 : "Tous les gens étaient à 
ânes et pas en charrette ; un conducteur marchait devant l'âne 
en le tenant par la bride ; les ânes n'étaient pas très nerveux". 
André Rouiller, né en 1905 : "A 12 ans, j'allais aux champs 
avec les ânes ; on allait chercher les clients à l'Hôtel Bellevue 
pour aller à l'Observatoire, parfois quatre fois dans la journée ; 
les clients descendaient à pied et nous, on descendait du Salève 
à toute vitesse avec les ânes attachés par dix". Andrée Brous-
soz-Segond, née en 1909 : "Je suis montée à dos d'âne dans les 
escaliers de Veyrier à Monnetier, quand j'avais 4 ans, avec ma 
tante vers 1913-1915 ; cela m'avait bien plu".  

La Salévienne 
 

La Salévienne- 4, ancienne route d'An-
necy 74160 Saint-Julien-en-Genevois 
courriel la-salevienne@wanadoo.fr 

Site: la-salevienne.org  
Tél. 04 50 52 25 59 

 
Nous remercions vivement l’équipe 
de l’Association de la Salévienne qui 
nous a autorisés à puiser dans son site 
pour  cette rubrique, mais avec une 
question à la clé: 

« De quelle race sont ces 
ânes ? »  

Alors à vous de jouer ! Qui saura nous 
en dire plus sur ces ânes qui ont si bien 
animé  Monnetier ! 

La seconde attraction touristique du Salève, après le chemin 
de fer, était assurée par les ânes de Monnetier. Les plus célè-
bres loueurs d'ânes étaient les Rophille. 

La célèbre "mère aux ânes" était Mathilde Paccot-Rophille. 
Quand les Genevois lui disaient : "Bonjour, la mère aux ânes", 
elle répondait immanquablement : "Bonjour mes enfants !" 

"Il y avait deux écuries, les Rophille et les Descombes avec 
des bagarres entre les deux quand on se rencontrait." rapporte 
André Rouiller. François Bain, né en 1869, maire de Monnetier 
de 1911 à 1919 avec Euzèbe Vidonne comme adjoint, possé-
dait "des ânes pour les balades au Salève, avant 1914 ; ceux-ci 
passaient à Fréhouat en allant à Esserts".  

La quantité exacte d'ânes à Monnetier est mal connue ; elle 
varie, selon les sources et les années, entre 5 ou 6 et 30 ! Les 
Rophille en avaient 12 environ avant la guerre puis, vers 1920, 
une dizaine puis 8 et enfin 6.  

Les noms de quelques-uns de ces ânes sont restés dans la 
mémoire locale : Grison, fils de Grisette, Bill, un âne entier, un 
étalon, "le terrible", Dragon, Nicolas, Sultan, Le Zouki (ou 
Zuccky), Le Gris, Musette, Grisette, Saïda. On disait, en patois, 
"les sômes de Monnetier".  

Les animaux avaient leurs écuries dans le village de Monne-
tier mais aussi à la Croix et au restaurant du Mont-Blanc. Ils at-
tendaient les touristes, enfants et adultes, vers les gares de 
Monnetier-Eglise et des Treize-Arbres. Certains ânes par-

« Regards d’Antan »      « Regards d’Antan »      « Regards d’Antan »      « Regards d’Antan »          
Les ânes de Monnetier (74)  

passent près de ces édifices pourront se faire une idée de la 
richesse du mort. La viande est distribuée à toute la population. 
Durant l'enterrement, d'autres boeufs sont également abattus 
pour la purification et la "prise de congé" du défunt. Et encore 
sur l'itinéraire du convoi funèbre.  

Ainsi, au décès de la reine Ranavalona I, on a immolé des 
zébus tout au long du passage du convoi funèbre. Arrivées sur 
les lieux, 3000 bêtes ont été encore décapitées. 

 
Les remèdes sacrés, les reliques, l'eau sont gardés dans les 

cornes de zébus. Même les instruments de musique 
traditionnels sont faits en corne de zébu ! Typiquement 
malgache et pratiquement introuvable ailleurs, le lamako 
(mâchoire de zébu) en fait partie.L'instrument se compose de la 
mâchoire supérieure et inférieure d'un zébu. Le son s'obtient 
par leur frottement. 

Aujourd’hui,  
la culture du zébu persiste, ne serait-ce qu'en partie. 

Beaucoup de Malgaches placent leurs capitaux dans le zébu. En 
posséder est synonyme de réussite dans la vie sociale, 
notamment en milieu rural. Le taureau à longues cornes figure 
encore sur les billets de banques et pièces de monnaie. 

Marie Bousquet* 
 

Illustrations: détails photos sépultures malgaches, glanées sur 
le Net... 

Vous trouverez de très nombreuses photos sur le blog de 
notre vache virtuelle –Pâquerette- ( cf p.3 ) 

 
Pour voyager avec Bleumarie... 

http://blogsperso.orange.fr/web/jsp/blog.jsp?blogID=422037 

Ed. Spécial-photos  Genève 



Journal de FERME   N°61 – Janvier 2009 –  Page 19 

Photo  L. Fauraz, Annemasse 

Photo Jullien-Frèresc, Genève 

Photos amateur – Collection D. Frascarolo 

Photo  B&F, Berne 

« Regards d’Antan »« Regards d’Antan »« Regards d’Antan »« Regards d’Antan »    
Tiré site Salévienne. 

Ed. Spécial-photos  Genève 
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«Ici«Ici«Ici«Ici    » » » » ( suite ) 

Chèvre des Fossés 
Photo et élevage Martine Le Gall 

Zébus Madagascar 
Source Wikipédia 

Oies blanches du Poitou 
Photo et élevage Bernadette 
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Coq Landais 
Photo tirée site Landaise  

( cf p.11  ) 

«Ailleurs«Ailleurs«Ailleurs«Ailleurs    »»»» 


