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Programme de conservation 
de la race Capra Grigia: 
  
Buts et stratégie de l‘élevage 

 

Version du  02.03.2013 

 

1 Généralités 

L’origine de la race Capra Grigia provient des vallées du Tessin et du sud des Grisons, où leur 
existence est décrite depuis une centaine d’années. Le recul généralisé des effectifs, la non-
reconnaissance de la race Capra Grigia lors de l’épuration des races de chèvres en 1938 et le 
virus CAE (arthrite encéphalite caprine) ont participé à la quasi extinction de la race. 
ProSpecieRara lança donc en 1997 un projet de sauvegarde. En 2006, La Capra Grigia obtint de 
l’Office Fédéral de l’Agriculture la reconnaissance du statut de race suisse. 

2 But d’élevage 

De manière générale, le but de l’élevage consiste dans la phase de démarrage, à conserver la 
race Capra Grigia, dans l’optique d’un large pool génétique, faisant partie intégrante des 
ressources génétiques en Suisse. 

Le projet vise une nouvelle répartition de la race dans ses régions d’origine, ainsi que dans toute la 
Suisse 

3 Stratégie d’élevage 

3.1 Mesures 

Les buts d’élevage du programme de conservation sont appliqués à travers plusieurs mesures. 
L’association d’élevage de la Capra Grigia Suisse (CGS) gère le registre d’élevage , dans  lequel  
figurent les informations sur les lignées de tous les animaux enregistrés. La catégorie de l’animal 
au registre d’élevage sera déterminée en fonction des critères du standard de la race. Les critères 
pouvant entraîner l’exclusion ’ sont énumérés au chapitre 3.3 

Les mesures sont les suivantes: 

• Inscription des informations relatives aux animaux et aux éleveurs dans le registre 
d’’élevage  

• Publication des certificats d’ascendance 

• Evaluation des animaux par des experts 

• Calcul des coefficients de consanguinité 

• Enregistrement des animaux inconnus à ce jour qui correspondent au standard de la 
race,   sous réserve de l’acceptation par la commission d’élevage 

• Conseils de sélection pour les éleveurs donnés par les experts 

• Recommandations d’élimination pour les éleveurs concernant des animaux avec des 
tares spécifiques, pour autant qu’elles soient compatibles avec la loi sur la protection 
des animaux  

• Formation supplémentaires et complémentaires des fonctionnaires et des éleveurs 
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3.2 Description de la race 

La Capra Grigia ou «Cavra del sass», comme on l’appelle dans le val Calanca, se caractérise par 
un manteau variant du gris argenté au gris foncé. Les cornes se distinguent par leur forme 
généralement bien arquée vers l’arrière (type alpin). Grâce à sa musculature typée, à ses onglons 
durs et son appui sûr, cette belle chèvre est tout à fait adaptée aux paysages du sud des Alpes. 
Robuste, résistante et peu exigeante : voilà la recette du succès des Chèvres Grises ! 

Il est recherché une race à deux fins : chèvre laitière et chèvre allaitante. Grâce à une production 
laitière satisfaisante et une bonne aptitude à l’élevage, il est possible d’élever des jumeaux. En tant 
que race rustique et robuste, elle est adaptée aux conditions extrêmes et donc être utilisée de 
manière extensive pour l’entretien des régions retirées. L’utilisation de fourrage grossier se traduit 
par un faible coût en aliment. Les conditions de détentions doivent être le plus proches possible 
des conditions naturelles et adaptées au comportement de la chèvre. Une grande résistance et 
une longue espérance de vie sont les caractéristiques de cette race. 

3.2.1 Type 

Constitution: corps harmonieux, robuste, large, bien musclé, poitrine et flancs profonds. Tête 
noble et légère, cornée. Tête allongée, fine, cornes arquées en arrière (type alpin). Croupe pas 
trop affaissée. 

Pelage: dense et court 

Robe: 

          En général : pas de taches brunes ou rouges dominantes ou partielles. A distinguer des 
          taches d’urine ou d’excréments dans la région de la queue. 
          D’une manière générale la robe est homogène sans transition nette de couleur ou de taches 
 

Corps: couleur de base du gris clair au gris foncé, selon la proportion des poils noirs/blancs, 
répartition fine (uni) ou grossière (mêlé) des poils noirs. Ligne dorsale noire possible.  

Pattes: plus foncées que le reste du corps (botte). 

Tête: Couleur de base, voir critère pour le corps. Frosting (grivage) possible (sur le mufle, 
les oreilles et les barbillons, où des parties blanches sont permises lorsqu‘elles sont 
entremêlées de poils noirs). La proportion de poils blancs peut être plus forte que sur le reste 
du corps, mais toujours avec une proportion de poils noirs. Une tache blanche (étoile) entre 
les cornes est autorisée.  

Hauteur au garrot: mâles:  75 - 85 cm,  femelles:  70 - 80 cm 

Poids: mâles:  65 - 80 kg,  femelles:  45 - 55 kg 

3.2.2 Membres 

Membres et aplombs: membres tendineux, moyennement forts, puissants, articulations sèches, 
pâturons forts et souples, position parallèle. Onglons discrets, durs et fermés.  

Allures: allure vive, agile et rectiligne, bonne marcheuse sur de longues distances. 

3.2.3 Mamelle 

Mamelle: glanduleuse et compacte, développement régulier, attaches hautes et solides, grandeur 
moyenne, ne doit pas entraver la marche.  

3.2.4 Pis 

Pis: bien implantés à la mamelle, de longueur et de grosseur moyenne.  
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3.3  Critères d’exclusion 

 

Si un animal , sur certains critères, s’écarte trop du standard racial  et ainsi ne peut plus être 
reconnu comme « Capra Grigia » ou que ceux-ci peuvent entraîner des problèmes sanitaires dans 
le futur, ce dernier est exclu du registre d’élevage. Les limites d’exclusion sont représentées sur 
l’actuel formulaire de jugement 

Les animaux présentant un taux de consanguinité de 6.25 ou plus ne sont pas acceptés dans le 
registre 

De plus, les défauts suivants entraînent l’exclusion du registre d’élevage: 

• Malformations répétitives dans la descendance 

• Répétition des panaris 

• Prolaps de la matrice répété 

• Intersexués 

• Monorchidie, microorchie, hernie scrotale, stase spermatique 

• Malformation prononcée de la machoire 

 

Exceptionnellement, la commission d’élevage peut décider de garder pour l’élevage certains de 
ces animaux dans le but de préserver de la diversité génétique. Sont exclus les animaux 
présentant des malformations. 

Si des défauts sont si importants qu’ils nuisent au bien-être de l’animal, l’élimination de l’animal est 
conseillée. 

 

 

Ce programme de conservation de la race a été adopté lors de l’assemblée généralede 
l’association d’élevage de la Capra Grigia Suisse du 2 mars 2014 à Bâle et entre en vigueur de 
suite. 

 

 


