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Observation des caractéristiques de la chèvre Provençale 

 
La chèvre Provençale est une population primitive qui était présente dans tout l’arrière-pays 
provençal. Elle ne doit pas être confondue avec la chèvre du Rove, issue de la basse vallée du 
Rhône, ni avec la chèvre de la Roya (Alpes Maritimes). 
 
La chèvre Provençale présente une grande variabilité phénotypique. C’est pourquoi il a fallu 
pointer plusieurs animaux afin de mieux connaître les caractéristiques de la race.  
J’ai réalisé un échantillon de 22 exploitations. Au total, j’ai étudié 148 caprins, dont 98 

femelles et 26 mâles. J’ai étudié aussi 24 chevrettes de renouvellement d’un an, mais on les 

a traitées séparément car elles n’ont pas fini leurs croissances. Comme tous les animaux 

rustiques, ces chèvres sont plutôt tardives (croissance finie à 3 ans).  

Sur chaque animal étudié, j’ai réalisé des observations au niveau du poil, en détaillant sa 

longueur, sa couleur de robe, son type de patron et ses particularités (frosting, rouan). 

Ensuite, j’ai noté la forme des cornes, en détaillant sa forme de section et ses différents 

angles de vues. Après pour avoir le plus de détails possibles, j’ai noté la présence de 

pampilles et de barbe, la forme des oreilles et du museau. J’ai noté ensuite les mamelles, en 

identifiant la position, la forme, l’attache des mamelles et la tailles des trayons. J’ai réalisé 

des mesures sur chaque animal, j’ai mesuré la hauteur du garrot, le tour de poitrine, la 

longueur du dos et des oreilles.  

 

Grâce à ces observations, on constate :  

- Pour le critère de la charpente, on a pu en déduire que les boucs mesurent entre 70 

et 90 cm au niveau de la hauteur au garrot et entre 65 et 80 cm pour les femelles. 

Que les femelles mesurent entre 75 et 100 cm en tour de poitrine et que les boucs 

font entre 80 et 110 cm. Pour la longueur du dos, les boucs mesurent entre 70 et 90 

cm, et les femelles font entre 65 et 90 cm.  

- Au niveau des cornes, on a pu affirmer que la majorité des caprins ont des cornes. 

Sur les boucs mesurés, on a trouvé 88,5 % de cornus et 61 % chez les femelles. Sur 

tout cet échantillon de cornus, donc mâles et femelles, on a une population de 79 % 

de cornes losangiques, et une population de 2 % de cornes rondes.  

- Pour les oreilles, on a trouvé une longueur entre 14 et 19 cm, cette moyenne inclus 

les mâles et les femelles. La particularité de ces oreilles c’est qu’elles sont tombantes 

ou horizontales et souvent cassées au milieu.  



- Pour la barbe, on s’est rendu compte qu’elle était majoritairement présente chez les 

deux sexes, 65 % de la population mâle étudié a une barbe et 71 % pour les femelles.  

- Au niveau des pampilles, on remarque qu’elles ne sont pas très présentes. On voit 

seulement 27 % de présence chez les femelles et 17 % chez les mâles.  

- Pour la tête, on constate que cette race caprine a une tête assez lourde, légèrement 

busquée et qu’elle a souvent le museau plutôt épais.  

- Au niveau du poil, on a observé que les mâles et les femelles ont souvent le poil long 

au niveau de la ligne du dos, de la jupe et du ventre. On a aussi remarqué que les 

boucs sont généralement plus poilus que les femelles.  

- Pour la robe, on peut confirmer qu’il y a une grande diversité de couleurs et de 

patrons.  

 

Suite à ces observations, on peut décrire les caractéristiques de la chèvre Provençale. Par 

contre, des analyses statistiques plus poussées sont en cours afin de déterminer plus 

précisément le standard de la chèvre Provençale.  

Caractères à rechercher Caractères à exclure  

Charpente : Chèvre de moyenne à grande taille 
avec une grosse ossature. 
 

 Hauteur 
Garrot 

Tour 
Poitrine 

Longueur 
Dos 

Bouc 70 à 90 cm 80 à 110 
cm 

70 à 90 cm 

Chèvre 65 à 80 cm 75 à 100 
cm 

65 à 90 cm 

Petite taille (type Corse) 

Cornes :   Motte acceptée de préférence des 
cornes de type ibex, plus en arrière que le port de 
l’Alpine. 
La section peut être losangique ou ronde. 

Cornes type markhar (type Rove) sauf pour 
les boucs 

Oreilles : Oreilles larges pédonculées horizontales 
ou tombantes ou plissées (cassées au milieu) 
Longueur oreilles : 14 à 19 cm pour les chèvres et 
boucs. 

Oreilles courtes, érigées et en forme de 
cornet. Oreilles complétement tombantes 
(type Anglo Nubien) 
 

Barbiche : De préférence avec barbiche  

Pampilles : Avec ou sans sont acceptées, 
majoritairement il n’y a pas de pampilles. 

 

Tête : Tête assez lourde, légèrement busquée 
(convexe) avec un museau de brebis plutôt épais 

Museau fin, nez court et profil concave (type 
Corse, Alpin) 

Poils : Longs sur les cuisses et la ligne du dos, voire 
sous le ventre. 
Bouc : poils longs sur tout le corps (mais ce n’est 
pas obligatoire) 

Poils ras (type Alpine, Saanen, Rove) associés 
à une couleur chamoisée ou blanche ou 
crème (rouge décoloré). 
Poils longs sur tout le corps (type Corse) sauf 
pour les boucs 

Robe : Toutes les couleurs de robe sont possibles Chamoisée associée à du poil ras 

 

Le standard permet de dire si une chèvre a les caractéristiques d’une chèvre Provençale mais 

on estime la pureté d’une chèvre Provençale avant tout grâce à ses origines.   


