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ETHNOZOOTECHNIE CAPRINE

EN SUD-OUEST 
La chèvre de race pyrénéenne, 
une race d’hier pour l’élevage 

d’aujourd’hui



La race pyrénéenne aujourd’hui

 Une tête forte et massive,
 Des oreilles « lourdes »,
 un pelage mi-long à long,
 Une robe de couleur variable 
(prédominance des couleurs sombres) 
 Des aplombs forts



Décrite depuis le début du 20e 
siècle par les techniciens 
parcourant les Pyrénées, la race 
faisait partie intégrante des 
sociétés montagnardes

« Il existe dans les environs de Lourdes une 
chèvre superbe, appelée généralement 

chèvre du Béarn. Elle paraît 
admirablement constituée pour faire une 
laitière de premier ordre » (Crépin, 1906). 

 production de lait pour la  consommation familiale (ou pour le berger 
lorsque des troupes de chèvres sont associés à de grands troupeaux de brebis

 viande pour les jours de fête, cuir 

 vente de lait dans les villes par des troupeaux ambulants

S’appuyer sur les écrits… © Collection Jean Noël Passal
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Un standard de race qui s’est transmis de générations en générations

Validé aujourd’hui par l’iconographie recueillie par Jean Noël Passal

Un socle solide qui 
conforte le travail des 

éleveurs et de l’association!

…et sur les images!
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D’une démarche de sauvegarde dans les années 80-90…

INRA – Institut de l’Elevage

Conservatoire du Patrimoine Biologique 

Régional de Midi Pyrénées

Conservatoire des Races d’Aquitaine

Inventaires zootechniques
Caractérisation de la race

Reconnaissance officielle de la race (1994)
Cryoconservation

Contrôle laitier

Standard de race commun aux différentes régions pyrénéennes

Initiation d’une base de données rassemblant les informations

Une race qui revient de loin !
(considérée comme quasiment disparue il y a 30 ans)

Environ 1000 

pyrénéennes 

répertoriées 

en 1994

Quelques 

centaines de 

pyrénéennes 

??



• Création d’une association d’éleveurs (2004)

• Inventaires zootechniques des troupeaux

• Mise en place d’un schéma de sélection

• Structuration pour promouvoir et valoriser les 

produits issus de la race

• Etudes technico-économiques pour mieux 

accompagner les éleveurs

… à une démarche de conservation et de valorisation

Trois objectifs principaux aujourd’hui:

 Conserver la variabilité de la race tout en améliorant  ses 

performances en conditions extensives (schéma de sélection)

 Valoriser les productions issues de la race ; promotion 

collective, structuration des éleveurs

 Accompagner les éleveurs, pour des ateliers économes, viables 

et vivables

Environ 4200 

pyrénéennes 

répertoriées 

en 2016



Eleveurs fromagers

Eleveurs allaitants
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+ de 200 élevages répertoriés en 2016

4200 chèvres des Pyrénées



Principales caractéristiques des 

élevages de chèvres des Pyrénées

Des élevages allaitants ou fromagers

Environ 2/3 des élevages 

Complément d’un autre 

atelier ou pluriactivité

Environ 1/3 des élevages 

Parfois avec d’autres 

ateliers sur la ferme

Chevreaux lourds (3-5 mois voire plus) 

commercialisés en vente directe

Fromages fermiers lactiques ou tommes 

(pures ou mélange) en vente directe

10 à 200 chèvres/actif 

30-40 chèvres/actif



Des systèmes de production adaptés 

au contexte pyrénéen
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Des systèmes d’élevages traditionnels 

de montagne

 Une race peu productive, mais économe (250 à 

550 L de lait par lactation en conditions extensives)

 Une rusticité qui permet la valorisation des 

parcours et des estives pratiquement toute l’année 

(autonomie fourragère)

 Une production saisonnée en adéquation avec la 

ressource fourragère disponible dans le milieu

 Une commercialisation en circuits courts pour un 

meilleur revenu



Des aptitudes et des qualités

Sobre, agile et résistante, la chèvre des Pyrénées est une 

race extrêmement rustique bien adaptée à la montagne

Elle valorise bien les fourrages grossiers et les milieux 

embroussaillés délaissés par d’autres espèces (ronciers, 

genêts, feuillus…)

Race mixte elle produit du lait et de la viande de qualité 

La race présente aussi une longévité intéressante



Des produits de qualité commercialisés en 

circuits courts et qui mériteraient d’être 

mieux connus 

Vente directe prédominante (AMAP, marchés, à la ferme)

Si la vente des fromages ne pose aucun problème, la 

valorisation de la viande de chevreau élevés sous la mère est 

parfois plus délicate (manque de notoriété, appréhension des 

consommateurs)

L’épopée des chevriers pyrénéens à 

travers la France…

… un patrimoine historique inspirant !

… un sens de l’innovation commerciale

à perpétuer!
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