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Chèvre Provençale : bilan 2017 des inventaires des animaux 

Janvier 2019 

 

 

I. Evolution démographique 

Cet inventaire prend en considération les animaux du répertoire avec au maximum un quart de gènes alpin, 

et présents sur les élevages en 2017. 

 

 

 
1 886 animaux en activité dans 34 élevages dont:      

 

 

 
 

* AFONSO, ARCHILOQUE, ASTOIN, AVONDO, CADENAT/AUTEXIER, CARIMENTRAND, CASSARD, CHEVA, CHRISTOL, COEFFIER, DE LA RONDE, DONNEAUD, FELIX, 

FERRARI,  GAEC CAPRI REVE, GAEC DE CARLUC, GAEC des Provins, GAEC Ferme des Fabrigoules, Gaec FLOUTIER, GAEC Gillet, GAEC LE PETIT LUBERON, 

GANTEAUME, GELMAN, GILLOPPE, GREGOIRE / APRILANTE, HASSINE, HERBST, LONGO MAÏ, MARQUES, MAULET et CALAIS, MOREL, PIU, PREAU, QUINCY, VIALA 

Figure 1 : Evolution des effectifs du répertoire depuis 2007 – Animaux avec au maximum un quart de gènes 

alpin. Echelle des mâles et des élevages à gauche, des chèvres à droite 

 

Si on prend en considération les animaux supports de croisement d’absorption (soit des animaux possédant 

jusqu’à 75% de gènes autres que Provençal), la population femelle totale dans les 34 élevages répertoriés 

est d’environ 2 200 chèvres.  

Pour 2017, la population femelle active en race caprine Provençale est estimée à 1 800 chèvres réparties dans une 

trentaine d’élevages. 
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Par rapport au bilan précédent, nous n’avons pas compté les estimations des chèvres des élevages Reille 

et Riera faute de connaissances récentes dans ces élevages. Les inventaires ne sont pas à jour pour 

quelques élevages, dont certains avec un nombre important de chèvres (Gaec Floutier, Longo Maï). Par 

ailleurs M. VIALA dans l’Aude a été recontacté et une soixantaine de chèvres sont toujours présentes en 

race pure dans cet élevage. 

 

Le nombre de chèvres est en stabilisation par rapport à 2016, avec beaucoup d’élevages en cours 

d’absorption. L’année 2018 marque l’arrêt de l’élevage de GREGOIRE / APRILANTE et PREAU en fin d’année 

ainsi que HERBST (mais qui a été repris) et certains élevages qui ont démarré récemment ne donnent pas 

forcément de nouvelles : difficile de savoir s’ils sont toujours en activité en race pure ! 

 

La taille des troupeaux reste stable depuis 2013. 

 

Tableau 1 : Evolution de la taille des troupeaux 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

38 44 45 56 59 57 62 70 73 52 50 47 52 54 

 

 

II. Conserver la variabilité génétique et gérer les croisements d’absorption 

A. Pourquoi conserver la variabilité génétique 

La variabilité génétique est définie comme la diversité des formes d’un gène, qu’on appelle les allèles. Elle 

est la garantie pour les populations d’élevage de maintenir une capacité d’adaptation face à un 

environnement changeant et c’est une condition de leur pérennité dans le temps. 

L’effectif de chaque race étant limité, et encore plus dans les races menacées, on aboutit forcément à 

l’accouplement entre animaux apparentés, et donc à la procréation d’animaux dits consanguins. Ce 

phénomène est plus ou moins accentué en fonction : 

-  du nombre de reproducteurs utilisés dans la race : plus les effectifs sont élevés, moins il y a de 

consanguinité ; 

-  du nombre de femelles accouplées par mâle : plus ce nombre est petit, mieux c’est ; 

- des choix réalisés pour les accouplements : il ne faut pas faire reproduire entre eux des animaux 

avec un ancêtre commun proche, comme un père/mère ou grand-père/mère.  

L’augmentation de la consanguinité se traduit par des effets néfastes : le premier est la dépression de 

consanguinité, c'est-à-dire que des animaux consanguins sont moins performants que des animaux sans 

consanguinité. La dépression impacte tous les caractères sélectionnés, et donc pour les races rustiques les 

traits de vigueur, d’adaptation, et de reproduction sont impactés en premier. Un autre effet négatif de la 

consanguinité est l’accroissement de la proportion d’animaux atteints de tares génétiques (défauts de 

mâchoire, d’aplombs, hernies, cous tordus, « monstres »...). 

Pour suivre l’évolution de la variabilité génétique, le plus facile est de réaliser une analyse des généalogies. 

L’Institut de l’Elevage le fait à intervalle régulier pour la Provençale, ce qui permet d’avoir un bilan de la 

« santé » génétique de la race. Cet observatoire n’est fiable qu’à condition que les éleveurs renseignent leurs 

inventaires animaux.  

Ce bon suivi des généalogies passe également par le transfert de cette information aux éleveurs qui 

achètent vos animaux. Quand vous vendez des animaux à des éleveurs intéressés par la Provençale, pensez 

à transmettre les généalogies complètes (en les notant par exemple sur la facture) à votre acheteur, et à 

signaler ces troupeaux à l’Institut de l’Elevage lors de la remise à jour de votre inventaire. 



Institut de l'Elevage – CDB  3

La Chambre d’Agriculture du 04 propose un carnet de mise bas et de mouvement des animaux pour faciliter 

vos démarches d’enregistrement des animaux. Contactez la technicienne à ce sujet si vous êtes intéressés. 

 

B. Comment conserver la variabilité génétique 

Pour les races à petits effectifs, quelques règles simples de gestion permettent de limiter sensiblement 

l’augmentation de consanguinité pour une race à petits effectifs comme la Provençale.  

Ce sont les règles suivantes : 

 

1. Prévoir pour la saillie un bouc pour quarante chèvres au maximum. 

2. Les élevages qui ne possèdent qu'un bouc le renouvellent tous les deux ans (= deux années de saillie 

par bouc). Les élevages qui possèdent au moins deux boucs les renouvellent au minimum tous les quatre 

ans et font reproduire en lot. 

Cette règle permet d'éviter qu'un bouc saillisse ses propres filles. Exemple: l'éleveur à deux boucs, LOLO et 

LULU. Ces boucs saillissent chacun la moitié des chèvres. L'année d'après, les filles de LOLO seront saillies 

par LULU et inversement. 

3. Un éleveur ne garde pas pour la saillie de boucs nés chez lui. 

4. Un bouc déjà utilisé dans un élevage ne peut saillir que dans un seul autre élevage en race pure, après il 

est réformé ou vendu hors circuit de race pure. 

 

 

Pour vous aider à choisir vos boucs de renouvellement les plus compatibles génétiquement avec votre 

élevage, n’hésitez pas à contacter l’Institut de l’Elevage quelques semaines avant les naissances.  

Attention ! Cette aide ne sera pertinente que si vos inventaires sont à jour ! 

 

C. Maitriser le croisement d’absorption 

Le développement de la chèvre Commune Provençale ne peut se faire qu’à condition de maitriser le 

pourcentage de gènes étrangers dans la population. Dans le cas contraire, la réalité même de la population 

risque d’être contestée avec des conséquences importantes : exclusion de l’AOC Banon, suppression de la 

race de la liste des races pouvant bénéficier de la MAE races menacées… A l’heure actuelle nous sommes 

loin de cette situation, mais il faut néanmoins rester vigilant. 

 

On rappelle qu’on considère qu’un animal est pur s’il a moins de 6,25% de gènes étrangers (ce qui 

correspond à la 4ème génération de chevreaux issus à la génération 0 d’une Alpine par exemple, qui aurait 

été saillie ainsi que ses descendants successifs par un bouc pur). 

 

Pour cela, les éleveurs doivent: 

1. Privilégier l'utilisation de bouc pur race Provençal (au maximum 12,5 % de gènes étrangers). 

2. Réformer en priorité les chèvres avec des pourcentages élevés de gènes autres que Provençaux. 

 

Lors du choix de vos boucs, pensez à vérifier le degré de pureté des parents : ils sont indiqués en général 

dans les inventaires des animaux fournis par l’Institut de l’Elevage, ou bien renseignez-vous directement 

auprès de l’Institut de l’Elevage. 
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D. Les lignées majeures de grand-père 

Pour chaque bouc en activité, les généalogies sont remontées au niveau des grands-pères du côté du père 

(grand-père paternel) et de la mère (grand-père maternelle) : cette dernière voie est souvent oubliée des 

analyses des généalogies ! Le tableau suivant reprend les grands-pères ayant plus de 5 petits-fils en activité. 

En tout 14 boucs différents sont grands-pères de 94 boucs en activité. 

Par rapport au classement de l’année précédente, l’évolution est rassurante :  

- Les ancêtres majeurs voient leur influence diminuer, pour tous,  

- Un turn-over important existe : 3 nouveaux boucs (en grisé) apparaissent dans le classement cette 

année et 2 ont disparu. Cela veut dire que cette concentration des origines reste limitée dans le temps. 

Bouc Naisseur Utilisateur 
Nombre de 

petits-fils 
Exemple 

9059 CORBON DONNEAUD 
12 (16 en 

2017) 
Marco / Provins, Petit-Chef / Carimentrand; 

César/ Ferrari; LUCKY LUKE / Piu 

CADILLAC FERRARI PROVINS 10 (12) 
LUCKY LUKE et Joly Jumper / Piu, LUCKY LUKE 

/ Fabrigoules 

ABRIAL REILLE DOLORIAN 8 (11) Michoco/Cassard; Cesar / Ferrari 

9070 CORBON DONNEAUD 8 (9) 
Lorenzo / Afonso; Nawak / Fabrigoules; 

Moustache / Capri-Rêve 

HEROS VANMUNSTER PIU 8 (6) 
Moustache / Capri-Rêve ; 

Donneaubeau/Hassine 

GERONIMO GAEC DES PROVINS MARQUES 6 71159 /CHEVA ; Sissou / Garnier 

FROBELIX GAEC DES COSTOLIERS CORBON 6 (5) Othello / Piu ; Oscar / Garnier 

FELIX GAEC DES PROVINS CORBON 5 (5) Bouc Capri Rêve / Donneaud 

EMINEM GAEC DES PROVINS PROVINS 5 (8) Mozart / De la Ronde; Judas / Coeffier 

HELIOS ARCHILOQUE LONGO MAI 5 Othello / Piu ; Cabri rouge / Carluc 

JEANNOT FERRARI CORBON 5 Nougat / Astoin ;Malin / Gillet 

CASANOVA ARCHILOQUE CORBON 5 (6) Voyage de Rêve / Hassine ; Sissou / Garnier 

CACOU ARCHILOQUE CORBON 5 (6) Joly jumper /Piu 

Conclusion: 

Seule une vision d’ensemble de la race permet de connaitre les influences des différents reproducteurs. 

Pour cette raison, il est important que vous mettiez à jour vos inventaires et que vous contactiez l’Institut 

de l’Elevage pour vos achats de boucs. 

 

Pour plus d’informations : 

Coralie Danchin-Burge - Institut de l'Elevage - 149 rue de Bercy - 75595 PARIS cedex 12 

Tel : 01 40 04 53 14. Mél : coralie.danchin@idele.fr 

 

Josine Giraud - Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute Provence - 66 Bd Gassendi - BP 117 

04004 DIGNE LES BAINS Cedex  

Tel : 04 92 30 57 78 Mél : jgiraud@ahp.chambagri.fr 
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Tableau 2 : Liste des éleveurs de Provençales inventoriés par l’Institut de l’Elevage (Idele) – 2018 

Prénom 
Patronyme/ 

Structure 
Adresse CP Ville 

Téléphone 

/mail 

Chèvres  

<25% 2018 

Bouc 

pur ? 

Michel  AFONSO  Lautin  04230  FONTIENNE  04 92 73 13 40  53  Voir IDELE 

Alain  ARCHILOQUE  La Haute Grau route Moustiers  04120  LA PALUD SUR VERDON  04 92 74 68 34  ?  Voir IDELE 

Florent  ARMAND  Bramefan  05300  SAINT PIERRE AVEZ    7  OUI 

Loriane  ASTOIN  campagne la marine  04510  LE CHAFFAUT SAINT JURSON  04 92 34 65 14  58  OUI 

Benjamin/Héléna  CADENAT/AUTEXIER  La Parrage  81530  ESCROUX  06 33 19 69 06  36  OUI 

Julien  CARIMENTRAND  Berregart  04120  LA PALUD SUR VERDON  04 92 74 41 40  17  OUI 

Emmanuel  CASSARD  748 che de doche les valeyans  84210  PERNES LES FONTAINES  escassard@orange.fr  34  OUI 

Julie  CHEVA  GAEC Le mas d'Ambane Les Boenes  26310  RECOUBEAU-JANSAC  06 82 50 28 22  12  OUI 

Manon  COEFFIER  Les cabris du Bès  48310  ARZENC D'APCHER  manon.burglen@gmail.com  18  OUI 

Ségolène  DE LA RONDE  Lieu dit Les Beynets  04300  PIERRERUE  06 51 59 58 16  19  OUI 

Marc  DONNEAUD  Maison Richaud  04200  SISTERON  04 92 62 89 89  197  OUI 

Sabine  FERRARI  Les Remises  04200  CUREL  04 92 62 02 63  110  OUI 

GARNIER Olivier et 

Floriane 
GAEC CAPRI REVE  La Pourcine  04300  LIMANS  06 10 28 97 56  56  OUI 

Gérard  LOUP  Les Provins  04700  PUIMICHEL  04 92 78 73 41  108  OUI 

Julie Ledoux 
GAEC FERME DES 

FABRIGOULES 
Ferme des Fabrigoules  04360  MOUSTIERS STE MARIE  04 92 79 89 41  38  OUI 

Johnny Niquet / 

Véronique 

Brugnonne 

GAEC DE CARLUC  Le Grand Carluc  04280  CERESTE  06 09 15 27 96  39  Voir IDELE 

Sylvain et Virginie  GAEC GILLET  Les plantiers  13930  AUREILLE  06 79 92 68 53  65  OUI 

FELIX Sébastien 
GAEC LE PETIT 

LUBERON 
La Tuilière  84360  LAURIS  04 90 68 14 46  7  Voir IDELE 

Gilles  GANTEAUME  Chemin ferréol  83170  TOURVES  06 16 45 15 38  39  Voir IDELE 

Cyril  GELMAN  La Colle  83840  TRIGANCE  04 94 67 95 07  59  OUI 

Aurélie  GILLOPPE  Bounas  83630  BAUDUEN  04 94 84 22 05  24  NON 

Marion  HASSINE  18 lotissement des Aspres  13121  AURONS  04 90 55 61 74  35  OUI 

Mikaël  KERFRIDEN  1760 route de la rivière  04120  PEYROULES  06 51 97 80 61  A finaliser  Voir IDELE 

Christiane WARTA  LONGO MAÏ 
Ferme La Grange Neuve Le 

Pigeonnier 
04300  LIMANS  07 67 25 11 29  30  Voir IDELE 



Institut de l'Elevage – CDB  6

Prénom 
Patronyme/ 

Structure 
Adresse CP Ville 

Téléphone 

/mail 

Chèvres  

<25% 2018 

Bouc 

pur ? 

Frédéric  MARQUES  5 rue Frédéric Euziere  06640  ST JEANNET  04 89 03 40 59  ?  Voir IDELE 

Lydie  MOREL  Mas Hubert  30460  SAINTE-CROIX-DE-CADERLE  04 66 85 05 85  27  Voir IDELE 

Frédéric et 

Nathalie 
PIU  443 chemin de Quinson  83560  ST JULIEN LE MONTAGNIER  04 94 80 55 54  56  OUI 

P.A.  QUINCY  Lou mas Sant Jan Batisto Le Plan  83300  CHATEAUDOUBLE  04 83 11 17 38  33  OUI 

Gilles  VIALA  Ferme de Nentilla  11140 LE CLAT  04 68 20 52 80  60  OUI 

 

La dernière colonne indique les élevages où des animaux purs seront disponibles lors des mises bas 2019. Ces élevages sont à privilégier si vous souhaitez acheter 

un bouquillon pur pour votre renouvellement. Les élevages en grisé ont été au contrôle laitier en 2018. 

 

 


