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Qu'est-il arrivé aux chèvres du pays savoyard ?

Si nous observons les documents anciens qui ne manquent 
pas, nous pouvons voir que les chèvres que l'on rencontrait dans 
les Alpes, et plus particulièrement en Savoie, avaient une palette 
de robes très large.

Laissons  nous les raconter:
"Autrefois les chèvres Savoyardes formaient une population 

d'animaux avec une grande diversité de robes. Généralement cor-
nues, ces chèvres à poil ras présentaient une multitude de cou-
leurs de robes, allant du noir au blanc, sans oublier bien entendu 
le type chamoisé. Le type chamoisé, qui s'est répandu dans 
toutes les régions depuis les années 50,  n'était autrefois qu'une 
variété parmi plusieurs types de robes."

Source:
"Chèvres et chevreaux" de AD. - 
J. Charon, éditions Rustica, 1942
 

Merci à 
 !

Notons que la première de la "bande" 
est légendée: 

"Chèvre Cou clair de Savoie" 
alors que les autres sont dénommées 

Alpines.

Diffloth, en 1911, cite la Suisse comme un pays où l'élevage caprin est 
"pratiqué avec sollicitude" et où il fait l'objet d'une "sélection dirigée sur 
la conformation et les aptitudes laitières".

L'Alpine chamoisée et la blanche Saanen y ont été sélectionnées avec 
talent. Elles se sont installées hors de leur berceau de race et ont "gagné" 
toute la région Rhône-Alpes ... toute la France ( ... Et bien au-delà ! ).

Les chèvres communes de Savoie ont été effacées par ces 2 
"stars".
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À partir des années 1910 et 1920, la production laitière de la 
 la fait remarquer par les éleveurs de la France entière. La race est officia-

lisée en 1930 par la création de son livre généalogique sous l'appellation de 
race Alpine chamoisée. Son expansion s'accélère à partir de la seconde Guerre 
mondiale. Avec 55 % du cheptel caprin, c'est la race de chèvres la plus répan-
due en France.

 est originaire de la haute vallée de la Sarine (Saane en 
allemand). Les premiers animaux saanens sont arrivés en France dans les 
années 1910, et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale elle est utilisée en 
croisement d'intégration dans le sud-est du pays. Les éleveurs se sont à nouveau intéressés à cette race à partir des années 1960, mais 
cette fois ce sont des importations massives d'animaux qui sont réalisées pour pouvoir l'élever en race pure. Elle fait l'objet d'un 
programme de sélection depuis 1972 et ses effectifs ont connu une augmentation très rapide à partir de cette date. Aujourd'hui, elle 
est la seconde race caprine française en termes d'effectifs.

Sources 

Alpines Chamoisées
Photo Eponim wikipedia

Saanen
Photo Irmgard Wikipedia 

Disparue au moment de l'extension des 2 races ci-dessus...

On en comptait des milliers...
"Aux environs de Lyon, nos trois amis firent un détour et 

passèrent au milieu de villages animés ; Julien demanda le 
nom de cet endroit. — C’est le mont d’Or, dit M. Gertal ; un 
joli nom, comme tu vois. Ne le confonds pas avec la montagne 
que nous avons vue en Auvergne, non loin de Clermont, et qui 
s’appelle le mont Dore. Sais-tu ce qui fait la richesse de ces 
villages où nous sommes ? Ce sont des chèvres que les 
cultivateurs élèvent en grande quantité. Dans aucun lieu de la 
France, il n’y a autant de chèvres sur une si petite étendue de 
terrain. On en compte des milliers."  

"Eh bien, pour donner du lait, les chèvres n’ont pas un 
besoin absolu de galoper sur les montagnes. Quand on les place dans des étables bien propres et bien soignées et qu’on les 
nourrit convenablement, elles s’accommodent à ce genre de vie qui consiste à garder l’étable et qu’on appelle la stabulation. 
C’est ce qui arrive ici où nous sommes. Les 18 000 chèvres dont je te parle sont toutes enfermées dans des étables."

Extrait du célèbre  de G. Bruno ( Augustine Fouillée ) - 1ère parution 1877.

N.B. Ne pas confondre le mont d’Or avec la montagne d'Auvergne, non loin de Clermont, qui s’appelle le 
mont Dore.
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Continuons de conter les chèvres de Savoie...

Un donneur d'alerte, une association à l'écoute, des éleveuses et des éleveurs passionnés et 
l'histoire reprend !

et les chèvres de Savoie n'auront pas le 
sort de .

 a été le donneur 
d'alerte et FERME lui a ouvert ses co-
lonnes sans hésiter. Ainsi des éleveuses et 
des éleveurs préoccupés par le devenir 
des Alpines polychromes se sont rencon-
trés ET se sont organisés. 

Une association de race a été créée 
mais , la chevrière que 
l'on voit sur cette page, va continuer.

cf p. 3

Cette chèvre n'a jamais été standardi-
sée, aussi, préfère-t-on parler de popula-
tion. Pour affirmer la spécificité de cette 
population, les robes chamoisées ou 
Saanens sont exclues. Avant toutes 
choses, il est impératif que la chèvre des 
Savoie  possède des poils ras, un port des 
oreilles droit, avec des oreilles fines et 
des cornes parallèles (exclure les cornes 
« type Rove »)

En 2010 : 829 animaux dont 766 fe-
melles et 63 mâles

Le type « à Barrettes »
Robe noire (en général mais peut être 

grise ou chocolat), avec sur sa tête, deux 
bandes blanches qui descendent des 
cornes jusqu'au nez (les fameuses « bar-
rettes »). Ses pattes et ses oreilles sont 
blanches. Elle a un écusson blanc sous la 
queue, et peut avoir une étoile  sur le 
front (cœur en tête). Elle peut aussi avoir 
des taches plus ou moins grandes sur les 
flancs (panachures).

Sur certaines chèvres, le marron ou le 
jaune remplace le blanc.

Le type « Cou Clair »
La robe est plus claire sur la partie anté-

rieure du corps, tirant parfois sur le beige 
ou marron. L'arrière du corps est noir. Par-
fois, les « cou claires » sont marron à l'ar-
rière, et plus claires à l'avant. Deux raies 
sombres descendent sur la face, des 
oreilles aux lèvres.

Le type « Pie »
Le patron de base est noir et/ou marron 

avec une panachure blanche qui peut cou-
vrir la majorité du corps. Certaines des 
chèvres peuvent être presque toutes 
blanches.

Les polychromes associant du marron, 
du noir et du blanc sont englobées dans 
cette catégorie.

La sonnette d'alarme a été tirée il y a 
une quinzaine d'année dans le journal de 
FERME par Claude DUFRENEY.

Quelques années plus tard, des éle-
veurs, encadrés par le technicien caprin 
de Haute-Savoie, créent

l'Association de Sauvegarde de la 
Chèvre des Savoie, le 12 janvier 2001, à 
Thônes. Elle a pour but

sa sauvegarde, son développement et 
sa promotion. 

Aujourd’hui, les projets et les réalisa-
tions ne manquent pas.

Dernièrement, fin 2011, lancement 
d’une pépinière d’élevage de chevrettes 
« des Savoie » au Centre d’Elevage de 
Poisy. Belle réussite : 84 cabris en vente 
ou en prestation la première année. 

Le but étant de proposer des lots de 
chevrettes homogènes, typés  à la vente 
et aussi de proposer aux éleveurs 
adhérents, une prestation d’élevage pour 
les chevrettes qu’ils souhaitent laisser en 
pension jusqu’à la saillie. L’opération est 
reconduite pour 2013. 

Cathy BERTHET

Contact: Association de Sauvegarde de 
la Chèvre des Savoie

Cathy Berthet (secrétaire) 25, route de 
Lagent 74270 Frangy
Tél : 04-50-44-79-67  

sauvegardechevresavoie(at)gmail.com
www.association-chevre-savoie.fr/
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