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Présents : Michel Afonso, Loriane Astoin, Floriane Bou, Julien Carimentrand, Manon 

Coeffier, Ségolène De La Ronde, Marion Hassine, Alexandre Jaquemin, Mikael Kerfriden, 

Jean-Pierre Levet, Audrey Lorient, Gérard Loup, Fred Piu, Pierre-Antoine Quincy, Coralie 

Danchin et Josine Giraud. 

 

 

 

BILAN DE LA RACE présenté par Coralie Danchin 
 

Coralie Danchin de l’Institut de l’Elevage nous a présenté le bilan 2017 des 

inventaires des animaux.  

Pour 2017, la population femelle active est de 1764 chèvres et 122 mâles répartis dans 

34 élevages. 

Pour plus de détails lire le bilan joint. 

 

 



LES ACTIVITES EN 2018 

 
• Rencontre des races locales caprines 

• Réalisation d’affiches races locales 

• Présence sur des foires agricoles 

• Suivi des inventaires et des généalogies 

• Réalisation de tee-shirts  

• Dépôt du dossier Prix national de la Fondation du patrimoine pour 

l’agrobiodiversité animale 

 

 

 

LES COMPTES 

 

Compte de résultat 2018 

 

2017 2018 2017 2018

Frais administratifs 0,00 € 576,57 € Adhésions 900,00 €     750,00 €     

Frais réunion races faibles effectifs 764,10 € 2 576,41 € Remboursement nuit 660,00 €     

Cotisation MRE 100,00 € 100,00 € Conseil Général 04 500,00 €     

Frais boucs cryoconservation 0,00 € 0,00 € Institut Elevage 266,00 €     

Capgènes 60,00 € 70,00 € Capgènes 600,00 €     700,00 €     

Frais bancaires 25,00 € Revente livres -  €          -  €          

Site internet Frais boucs Rove 0 -  €          

Frais AG 0,00 € 0,00 € Crédit Agricole 300,00 €     

participation affiches 0,00 € 100,00 €

Intérêts 0,90 €        0,90 €        

Excédent exercice 1 617,80 € -1 312,08 €

TOTAL DEPENSES 949,10 € 3 422,98 € TOTAL RECETTES 2 566,90 €  2 110,90 €  

Frais réunion races faibles effectifs

dépenses 2 576,41 €

recettes 660,00 €     

500,00 €     

300,00 €     

700,00 €     

solde 416,41 €     

DEPENSES RECETTES

 
 

 

 

 

COTISATIONS 2019 

 
La cotisation pour 2019 reste à 25€, par contre elle est gratuite la première année ou le 

jeune installé bénéficie du contrat d’achat de dix chevrettes et plus. 

 

 



TARIFS REPRODUCTEURS 
 

La grille de prix de vente de reproducteurs 2019 n’est pas modifiée, elle peut être 

envoyée avec le contrat d’installation, sur simple demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS 2019 
 

• Réalisation du dossier de vie pour l’OS Chèvre Commune Provençale 

Josine va envoyer le dossier de vie aux membres intéressés, ils pourront en prendre 

connaissance et poser leurs questions et/ou faire leurs remarques. 

Une réunion (peut-être téléphonique) aura lieu avant le mois d’avril afin de commencer à 

rédiger le dossier de vie. 

Une seconde réunion aura lieu en fin d’été avec Pierre Martin de Capgènes pour finaliser 

le dossier de vie. 

 

• Présence sur quelques foires agricoles 

 

• Boucs à la cryoconservation :  
- Boucs chez L. Astoin 
- Boucs chez Quincy (si paternité connue) 
- Lignée FROBELIX 
- Lignée Touareg 
- A voir chez S. Ferrari également 

 

• Suivi des inventaires et des généalogies 

 

• Rectifier les codes races dans le logiciel contrôle laitier 

Contrat achat de dix chevrettes et plus 
 
Acheteurs et animaux concernés : 

 Tout (nouvel) acheteur 

 Achat d’au moins 10 chevrettes provençales chez un producteur adhérent à 

l’ASDCCP 

 Chevrettes de premier choix 

-  Nées avant fin février 

-  Pesant à la naissance plus de 4kg 

-  Thermisées ou troupeau indemnes de CAEV 

-  Sachant téter au biberon (sauf accord préalable contraire) 

-  Si l’acheteur demande des chevrettes élevées sous les mères, nous lui 

rappelons qu’il y a un risque de transmission du CAEV. 

 

  

 

 Engagement de l’acheteur :    

 adhérer au moins trois ans à l’ASDCCP 

 Tenir à jour l’inventaire de son troupeau : Nom et origine des mères et des 

pères, liste des animaux introduits et des réformes 

 Envoyer son inventaire à l’Institut de l’Elevage chaque année 

 Accepter les visites des techniciens de la Chambre d’agriculture ou de l’Institut 

de l’Elevage 

 

 

 

L’acheteur bénéficie d’une réduction de 10 € par chevrette sur les prix de la grille réalisée 

chaque année par l’ASDCCP  
 



 

Membres du Conseil d’Administration 2019 
 

Présidente : Ledoux Julie – Ferme des Fabrigoules 04360 MOUSTIERS SAINTE MARIE 

Trésorier : Bou Floriane – La Pourcine 04300 LIMANS 

Secrétaire : Ferrari Sabine – Les Remises 04200 CUREL 

 

Changement de trésorier, il faut contacter le Crédit Agricole pour savoir quel(s) 

document(s) il faut pour ce changement. 

 

 

 

 

 

La MAEC Protection des Races Menacées (MAEC PRM) 
 

Cette aide est à souscrire pendant le dossier PAC. 

 

Conditions:  

- Les animaux éligibles sont de race pure et doivent figurer sur la liste nationale des 

races menacées de disparition. 

- Pour les caprins, il s’agit des femelles ayant déjà mis bas au moins une fois. 

- Vous devez détenir et engager un nombre de femelles reproductrices appartenant 

à des races locales menacées de disparition au moins égal à : pour les espèces 

caprines: au minimum 1 UGB soit 7 caprins. 

- Vous devez être répertorié par l’organisme de sélection ou de 

conservation de la race concernée agréé par le Ministère en charge de 

l’agriculture, pour permettre l’expertise des animaux engagés dans la 

mesure et la collecte de l’état civil desdits animaux ainsi que de leurs 

produits le cas échéant. 

- L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat. 

- L’ensemble des documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect 

de vos obligations doit être conservé sur votre exploitation pendant toute la durée 

de votre engagement et pendant les 4 années suivantes. 

 

Montant: 200€/UGB/an 

 

Déclaration : 

- Vous pouvez appeler Coralie Danchin à l’Institut de l’Elevage pour qu’elle vous 

donne la liste des chèvres à déclarer. 

- Coralie communiquera à Josine Giraud le nombre que chaque éleveur peut 

déclarer et Josine fera l’attestation en fonction de ce nombre. 

- L’attestation sera délivrée uniquement aux personnes à jour de leur cotisation à 

l’association Chèvre Commune Provençale. 

 

Remarque : 

- Pour la MAE PRM jusqu’à présent Coralie prenait en compte que les chèvres 

ayant tout au plus 6.25% de gènes étrangers. A partir de 2018, elle pourra prendre en 

compte les animaux ayant tout au plus 25% de gènes étrangers, cela va pouvoir 

augmenter les effectifs à engager pour certains d’entre vous 

 

 

 


