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Rapport annuel 2019 du Herd-book  

Au 31.12.2019, le Herd-book présente les chiffres suivants : 
L’association se compose de 127 exploitations d’élevage de Capra Grigia (+5). 
Animaux vivants inscrits au Herd-book : 
 2018 2019  Évolution 
Total boucs aptes pour l’élevage (G, *, Z, P, W) 90 70 -20 
Autres boucs (douteux, animaux d’engraissement, 
exclus) 

0 8 +8 

Total boucs 90 78 -12 
    
Total chèvres aptes pour l’élevage inscrites au 
Herd-book  

755 849 +94 

Autres chèvres (douteuses, porteuses,...) 188 168 -20 
Total chèvres 943 1017 +74 
Total animaux vivants 1033 1095 +62 
Total des animaux d’élevage vivants 845 919 +74 
Animaux de statut F (à clarifier) 127 127 +0 
 
Malheureusement, le nombre de boucs aptes à l’élevage a diminué. Cela s’explique par différentes 
raisons : ventes en dehors du cadre de l’association, démissions d’éleveurs de boucs ou 
accidents/maladies entraînant le décès de l’animal. Il est réjouissant de constater qu’en dépit des 
nouvelles réglementations en matière de cabris mâles, le nombre de cabris mâles aptes à l’élevage 
est resté à peu près identique à celui de 2018. En outre, toutes les demandes de boucs en cours ont 
pu être satisfaites. 
Les autres boucs concernent principalement des animaux qui sont provisoirement exclus de l’élevage 
en raison de lacunes dans leur certificat d’ascendance. Pour ces animaux, des informations sont 
actuellement recueillies afin de préciser leur maintien au sein de l’association d’élevage. 
Nous espérons que le nombre de boucs aptes à l’élevage augmentera à nouveau l’année prochaine. 

Le nombre de chèvres aptes à l’élevage pourrait à nouveau augmenter. Par rapport à l’année 
précédente, le nombre d’animaux douteux reste inchangé. D’une part, certains animaux ont pu être 
classés comme animaux d’élevage à l’aide d’une DLC, d’autre part, des animaux sans indication de 
caractéristiques de la race ou dont l’ascendance n’est pas claire ont de nouveau été signalés. Afin de 
ne pas augmenter davantage le nombre d’animaux de statut F, nous sommes tenus d’utiliser le 
formulaire de déclaration des naissances EPN, qui devra être rempli intégralement en 2020. 

Les demandes d’animaux Capra Grigia ont pu également être correctement satisfaites en 2019. Nous 
vous remercions de bien vouloir nous aider à conserver les belles bêtes d’élevage autant que possible 
au sein de l’association. Utilisez la plateforme d’entremise animale « animaux-rares.ch » ou contactez 
la secrétaire du Herd-book.  

Au printemps 2019, une liste des étables a été envoyée à tous les éleveurs pour correction. Sur les 
114 éleveurs contactés, nous avons reçu 85 réponses et 29 autres par l’expert suite à la visite de ces 
exploitations. Ce faisant, au moment de transmettre les données du Herd-book à l’OFAG pour la 
demande de subventions fédérales, 31 listes d’exploitation étaient restées encore sans réponses. En 
tant qu’association, nous sommes tenus de fournir des chiffres exacts lorsque nous faisons une 
demande de subventions fédérales afin de ne pas recevoir des fonds qui ne nous reviennent pas de 
plein droit. Nous espérons pouvoir améliorer le taux de réponses suite à l’obligation d’annonce dans le 
cadre de la BDTA. 
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J’aimerais maintenant remercier Martina Federer d’avoir accepté immédiatement de reprendre 
l’administration du Herd-book pendant mon congé maternité en 2020.  

Je suis heureuse de poursuivre avec vous, chers éleveurs, notre fructueuse collaboration. 

Nicole Krieger, Huttwil, le 31.12.2019 


