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Le manuel d’accompagnement est un outil pour aider tous les experts à évaluer, si possible,
de la même façon.
La description linéaire et la classification (DLC) a simplement pour but de décrire, avec une
certitude objective, les caractéristiques morphologiques de la race sur une échelle linéaire
allant de 1 à 9. Ainsi, la note “1” représente un extrême et la note 9 l’autre extrême au sein
d’un troupeau. Pour chaque caractère prédéfini, sur une échelle de 1 à 9, on fixera donc
l’optimum. Pareillement, en présence de défauts ou de carences, on déduira des points ou
on notera si l’animal devra être exclu.
A côté des caractéristiques où l’on doit seulement distinguer entre: ok, -1 et -2, (-1) signifie,
un léger défaut, (-2), un gros défaut.
Vu que l’élevage de la Capra Grigia se trouve encore en phase de lancement, l’exclusion ne
doit avoir lieu que si la santé de l’animal est en jeu, ou si l’identité même de la race est
menacée.
Dans tous les autres cas, les objectifs d’élevage souhaités et les extrêmes qui peuvent
conduire à l’exclusion de l’élevage, seront documentés de façon visible.
Nous recommandons à tous les experts d’avoir sur soi le manuel d’accompagnement
pendant les visites des exploitations.

Ce manuel d’accompagnement est encore en phase d’élaboration, ce qui signifie que sur la
base des expériences faîtes et des données récoltées, il sera continuellement adapté et
perfectionné.
Ceux qui pourraient fournir les photos manquantes, en proposer de meilleures ou remettre
des dessins, sont cordialement invités à s’annoncer à la responsable de la direction
d’élevage de la Capra Grigia Suisse.
Un grand merci d’avance!
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Caractéristiques raciales / modèle
Couleur de la robe et
couleur de fond de la tête
Il y a trois couleurs types:
Leventina (gris argenté) Calanca
(gris chiné) ou Vallemaggia (gris
foncé) avec des transitions
nuancées. Le gris ne doit être ni
presque blanc, ni presque noir.
La couleur de fond de la tête
doit être, si possible, semblable
à celle de la robe.

1

3 – 7 sur l’image 5

9

trop clair

les trois couleurs de robe

trop foncé

trop de nuance brune

encore admissible

aucune nuance brune

1

4

9

1

4

9

grosse tache sur le torse

petites taches

gris dense sans brusques
variations

Teinte brune
Dans l’évaluation ne pas
pénaliser des endroits bruns, qui
peuvent être dûs au fait de se
coucher dans l’étable (souvent
sur les pattes arrières).Un
manque de fer peut aussi
causer une coloration brune (y
penser, si plusieurs bêtes de la
même exploitation ont cette
coloration).Juste avant la mue,
les vieux poils ont souvent cette
teinte.

Dessin du tronc
Le gris doit être dense et
uniforme, sans brusques
variations. Regarder toujours les
deux côtés!
Seulement irrégulier: pas audessous de la note 5; dès qu’il y
a des taches: maximum 4.
Les taches peuvent être aussi
bien blanches que noires.
Évaluer la régularité de la
couleur de la tête et de la
coloration de la surface, mais ne
pas y attribuer trop de poids.

Dessin de la tête
La tête ne doit pas présenter de
taches blanches. Une étoile
blanche entre les cornes est
permise. Des rayures latérales
blanches sont des fautes plus
graves que des taches frontales.
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3

rayures/taches blanches trop
grosses

tache b. trop grosse, pas de
rayures

Vers. 3.2, Avril 2017

7-9 sur l’image 7
une plus grosse étoile dans le
standard racial
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Couleur des bottes
Si possible homogène et plus
foncée que la couleur du
manteau. Des zones
clairement grisonnantes
visibles près de la couleur de
fond sont à pénaliser.

1

4

7-9, sur l’image 9

plus claire que la couleur du
manteau

presqu’aussi claire que le
manteau

clairement plus foncée que le
manteau

2

5

9

très grosses parties blanches
distinctes

petites taches blanches

foncée, homogène

Taches sur les bottes
Des pattes de gris foncé uni
à noires Quelques petites
touffes blanches et de très
petites taches blanches sont
tolérées lorsqu’elles sont
entremêlées de poils noirs.
Une distinction blanche
nette, ou des parties
blanches, sont à pénaliser.

Pelage:

Court et dense, ni hirsute, ni crépu. Le pelage est plus long que, par ex. celui de la
chèvre de Gessenay ou de la chèvre Chamoisée. Les boucs peuvent avoir des poils plus
longs au niveau des épaules.
Faire attention à la tenue de l’élevage (alpage) et à la saison
-1: quand le pelage est simplement trop long
-2: quand, par ex. il y a de vrais „pantalons“(de la largeur d’une main ou plus, clairement
plus longs que le reste des poils) ou, en général, avec des animaux à poils longs.

Forme de la tête:

La tête doit être noble, légère, longue et fine. Ne sont pas souhaitées des têtes courtes,
larges, trapues, bossues ou des têtes concaves comme on les trouve chez la chèvre
“blobe” autrichienne.
Un écart léger du standard sera noté (-1), un grand écart, comme les deux exemples cidessous, sera noté (-2). On ne fera pas de différence entre les deux; qui veut, peut le
signaler dans les observations.

tête bossue

tête concave

Cornes:

elles suivent la direction de la ligne de la tête et sont légèrement recourbées en arrière,
mais pas d’une manière extrême. Pénaliser de trop grands écarts. Mais attention:
l’éventail qui regroupe “„typiquement de la race“ est grand.

Ecornées:

si écornées de naissance ou seulement parce que l’éleveur le souhaite, c’est une raison
pour l’exclusion de l’élevage La perte d’une corne due à un accident, par contre, ne doit
pas être pénalisée.
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Format
Pendant toutes les mensurations faire attention à ce que l’animal soit calme et qu’il ne s’agite pas
parce qu’il ne connaît pas l’instrument de mensuration. Mesurer seulement lorsque l’animal s’est
tranquillisé.
Hauteur au garrot
Seulement quand l’animal est
tranquille, le mesurer avec un
double mètre ou un garrot.
Faire attention à ce que
l’animal se trouve sur un sol
dur et consolidé (pas sur une
litière) et plat (pas en pente).
En insérant la hauteur, la note
sera automatiquement
calculée.

Longueur du corps
Mesurer la longueur du corps
entre les ischions et
l’articulation de l’épaule.
En insérant la longueur, la
note sera automatiquement
calculée.

Profondeur des flancs
La profondeur des flancs sera
mesurée directement derrière
le coude.
En insérant la circonférence,
la note sera automatiquement
calculée.

Largeur de la croupe
Un bassin large facilite le
vêlage.
La largeur du bassin sera
mesurée avec l’’instrument à
pince
La largeur du bassin sera
mesurée entre les ischions.
En insérant la largeur, la note
sera automatiquement
calculée.

Position du bassin
Le bassin ne doit être ni trop
tombant, ni trop horizontal.
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5

bassin trop tombant

bassin modérément tombant

Vers. 3.2, Avril 2017

9
bassin horizontal
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Ligne dorsale
La ligne dorsale doit être
relativement droite (ni
cambrée, ni affaissée) et
horizontale (ni penchée en
avant, ni en arrière).
Pendant l’évaluation l’animal
doit se trouver sur une surface
plane et tenir la tête en
position normale, droite.

1

5

9

fortement affaissée

ligne dorsale droite, horizontale

dos cambré

3
plutôt maigre

6
bien musclée

9
trop en chair

Musculature
Le but est une race à deux
fins, avec une musculature
bien développée.
Une bonne musculature
dorsale est importante pour la
vigueur et pour avoir une ligne
dorsale droite
Attention: tenir compte de la
lactation, du nombre de cabris,
de la tenue de l’élevage
(extensive versus intensive
avec aliments pour animaux).

Impression d’ensemble
L’ensemble de chaque partie
doit donner une belle
impression d’harmonie.
Une chèvre avec une courte
hauteur au garrot, un dos trop
long et une super
circonférence du thorax ne
donne aucune impression
d’harmonie, mais fait plutôt
penser à un basset.
Cette impression d’ensemble
est le point le plus subjectif de
cette DLC!!

Poids

Ici on peut déduire des points pour tout ce qui ne fait pas partie de la classification
normale, mais qui peut donner une mauvaise impression à la vue. Cependant il faut
être prudent en enlevant ces points, parce qu’il est souvent difficile de justifier ce
choix.

1

5

9

disharmonieux

relativement harmonieux

très harmonieux

.On peut le noter uniquement si on est en mesure de peser l’animal ou si le
classificateur est vraiment capable d’estimer son poids. Si on lui attribue un poids, il
faut indiquer à côté “ca.”.

Anomalie de la mâchoire:
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On la note seulement s’il y a des malformations vraiment importantes.
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Membres
Position latérale
Evaluer l’animal latéralement.
Les aplombs arrières de
l’animal devraient se tenir, si
possible, parallèles au sol plat.

1

5

9

comme les pieds d’une chaise

bonne inclinaison

en forme de sabre

Position
antérieure/postérieure
La position des quatre pattes
doit être si possible droite.
Ainsi on évite le surpoids et
des dommages aux membres
qui auraient une influence sur
la longévité et sur le
rendement.
Si les aplombs ne sont pas
positionnés de la même
manière, on enlève une valeur
moyenne.

avant

arrière

avant

arrière

avant

5

pattes en X

droites

pattes en O

2

5

8

trop à l’extérieur

droits

tournés vers l’intérieur

2

6

8

trop faibles

angle d’env. 50°

trop droit

2

7

9

8

7

7-8

arrière
8

2

7

Position des orteils
Tous les orteils, ainsi que les
onglons, doivent avoir la
même direction que la colonne
vertébrale.
Souvent l’animal qui a des
pattes en X a aussi des orteils
trop ouverts vers l’extérieur.
On trouve plus rarement des
pattes droites avec des orteils
et des onglons ouverts.

Pâturons
Un bon angle du pied est
important pour une démarche
aisée qui économise l’énergie.
Chez les animaux plus âgés,
les pâturons peuvent être plus
faibles; chez les jeunes de tels
pâturons sont plus pénalisés,
car avec l’âge ce défaut va
empirer.

Onglons
Chez la chèvre des Alpes les
onglons doivent être
légèrement écartés pour lui
permettre d’avoir une
démarche sûre et d’atterrir en
souplesse lorsqu’elle saute.
Avec l’âge, des onglons plus
écartés sont acceptés.
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écartés

légèrement écartés

fermés

ev. faire/trouver une vidéo

ev. faire/trouver une vidéo

2

5

9

courte, titubante

courte, un peu rigide

bien espacée, souple, droite

Mobilité
L’allure doit être souple, large,
énergique et droite, ce qui
permet à l’animal de parcourir
de longues distances, avec
assurance, en étant à l’aise
même sur des terrains
difficiles et escarpés.

ev. faire/trouver une vidéo

Membres

Les membres doivent être musclés, moyennement robustes et forts, les
articulations sèches; ce qui signifie que la structure doit être bien visible et palpable.
L’éloignement du standard racial est pénalisé: si trop forts (-1), extrême (-2),

Onglons

Les onglons doivent être symétriques et bien formés, le bord d’appui, la plante du
pied et le talon doivent être clairement reconnaissables.

symétriques

Onglons mous

déformés (-2)

on peut évaluer des onglons mous seulement en les comparant avec les autres
animaux de l’exploitation, car la fermeté de l’onglon dépend de la manière dont on
tient les animaux, des conditions météorologiques et du fourrage.
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Pis
Pour ce qui concerne le pis et les trayons il y a encore beaucoup de chèvres qui se distancient du
standard racial! Ceci devra être discuté aussi avec l’éleveur (des chèvres qui ne correspondent pas au
standard racial sont plutôt la normalité que l’exception).
Il est important de se rappeler que pour la Capra Grigia d’avoir un gros pis et une grande capacité
laitière n’est pas fondamentale, car le but de l’élevage c’est d’avoir un pis bien adapté (pour une race
extensive).
Avant-pis
Avec un avant-pis bien développé
on augmente la capacité laitière
sans pour autant empêcher à
l’animal de se déplacer en terrain
difficile.
Faire attention à ce que le pis
antérieur soit bien attaché (plus
facile de contrôler en touchant
qu’en regardant).
La qualité de son attache (fermeté)
est plus importante que sa
grandeur.

2

6

9

presque manquant

avant-pis stable

trop prononcé

2

6

9

trop peu visible, fuyant

bien visible

trop visible

1

7

9

très étroite et profonde

large, bonne attache

très large et haute

Arrière-pis
L’arrière pis doit être visible, mais
ne doit pas empêcher à la chèvre
de bien se déplacer sur des
terrains difficiles, ce qui signifie
qu’elle ne doit pas être obligée de
trop ouvrir les pattes soit en
marchant, soit à l’arrêt.

Attache arrière
L’attache arrière doit être large et
longue; ainsi le pis a une position
forte et haute et n’empêche pas à
la chèvre de se déplacer.
Une attache faible fait balancer les
mamelles, ce qui dérange la
chèvre.
Evaluer plus positivement une
attache haute que sa largeur!

Ligament central
Le ligament central doit tenir le pis.
Il doit être long et attaché bien
haut.
On l’évalue à vue.
Image recherchée

2
divisé verticalement
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9

visible, sans division verticale

invisible
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Trayons
On évalue les trayons par derrière et pendant la période de lactation.
Position
Les trayons doivent être
positionnés verticalement ou très
légèrement écartés.
S’ils sont différents, c’est le plus
mauvais trayons qui est évalué.
Pour l’instant, le positionnement en
avant ou en arrière n’est pas pris
en considération.

2

5

8

très écartés, touchant presque
l’épaule

droits / légèrement écartés

très fortement rapprochés

Transition du pis
Les trayons doivent être bien
séparés du pis de façon à ce que
l’on puisse bien différencier le pis
des trayons.

3

5

9

presque indéfinis

modérément différenciés

bien différenciés

trop fins pour une traite
agréable

à peu près gros comme
un pouce,
bon pour téter et traire

si gros que pour un cabri
nouveau-né, téter peut
s’avérer difficile

2

5

8

moyennement épais (ca. 2.5
cm)

très épais (> 4.5 cm)

Epaisseur des trayons
Ev. utiliser ses propres doigts
comme mesure (par ex. le standard
racial est: à peu près gros comme
un pouce).
Souvent de gros trayons sont
associés à une mauvaise transition
entre pis et trayons. Bien regarder
quel est le problème de fond.

très fins (< 1.5 cm)

Longueur des trayons.
La longueur des trayons peut être
estimée ou mesurée.
Ev. utiliser ses propres doigts
comme mesure (par ex. le standard
racial est:…la largeur d’un doigt).

Pour 1 cm de moins que l’optimum, enlever 1 point DLC.
Au cas où les trayons n’ont pas la même longueur, prendre la moyenne; s’il y a une trop
grande différence, enlever 1 ou 2 points supplémentaires.
Chez les vieilles chèvres, de plus longs trayons sont permis.

1

5

9

courts (≤ 2cm)

6cm

longs (≥10 cm)

Trayons supplémentaires
on enregistre aussi bien les trayons suppl.actifs que les inactifs et on
ne fait pas de distinctions. Ils dérangent pendant la traite et sont héréditaires; pour
cette raison de telles chèvres ne peuvent être admises comme mères de bouc.
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