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chèvres

Au pays des

!
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Découvre

les races de chèvres de France
et essaie de les reconnaître !

Des chèvres bien
élevées ➔ Page 6
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Comment vient
le lait? ➔ Page 8

La vie complète
de la chèvre

Comment ➔ Page 10
fabrique-t-on le
fromage de chèvre?

…Ma bdeeaveuntéir

Qui
suis-je?

me fait

chèvre!!!

La chèvre est un animal intelligent,
vif et hardi : elle n'hésite pas à
grimper dans les arbres ou en haut d'un
rocher pour atteindre les végétaux qu'elle convoite. En
cela elle ressemble à son cousin sauvage, le bouquetin.
On dit de la chèvre qu'elle est têtue, capricieuse et
même querelleuse! Et c'est vrai que, dans un troupeau,
il y en a toujours qui se chamaillent : elles s'affrontent
tête contre tête, c'est une de leurs façons de s'exprimer
entre elles.
Et pourtant, la chèvre a plutôt bon caractère et se
laisse facilement apprivoiser. A tel point qu'il arrive
que des bergers dressent des chèvres pour qu'elles
mènent leur troupeau de moutons au pâturage!
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Histoire

*JEU*

Remets
un peu d’ordre
e

Cornes
Certaines chèvres naissent sans cornes
et c'est aussi bien car, lorsqu'il leur
vient l'envie de se quereller, elles
pourraient se blesser. C'est pourquoi
beaucoup d’éleveurs préfèrent
supprimer les petits bourgeons de
cornes qui apparaissent chez les
autres après la naissance.

Barbichette
Beaucoup de chèvres
en ont une, mais pas
toutes!

Ex : Mon corps est pourvu
d’une colonne vertébrale :
je suis un vertébré

1/
2/
3/

J’ai une mamelle
pour allaiter mes petits :
je suis un m________
Mes doigts sont terminés
par des onglons :
je suis un o________
Je rumine mes aliments :
je suis un r________

Poids :
50 à 90 kg pour la femelle (chèvre)
65 à 140 kg pour le mâle (bouc)
Longévité : Jusqu’à 15 ans

Pampilles
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Ce sont des petits bouts de peau
recouverts de poils. On ne sait
pas à quoi les pampilles servent.
Certaines chèvres n'en ont pas.

R
Réponses : 1/ Mammifère - 2/ Ongulé - 3/ Ruminant

vec le chien, le mouton, la vache et le
cheval, la chèvre est l'un des premiers
animaux que l'homme a su apprivoiser. Il a
commencé à l'élever pour son lait et sa viande,
mais aussi pour sa peau, ses poils, et même ses
cornes. Par exemple, avec la peau de chèvre,
les hommes du désert fabriquaient des outres
solides pour transporter de grandes
quantités d'eau pendant leurs
longs voyages.

Mamelle

Onglons
La chèvre a des onglons que
l'éleveur coupe régulièrement,
comme toi, tu coupes tes ongles.

La chèvre est “phytophage”
Ce mot savant veut dire qu'elle mange toutes
sortes de végétaux : herbe, fleurs, feuilles,
branchettes,...et même des écorces!

La mamelle est divisée en deux
quartiers, chacun terminé par une
tétine qu'on appelle trayon.
Parce qu'elle possède une mamelle,
la chèvre est un mammifère.

Le sais-tu?

Pour faire sa toilette,
une chèvre se lèche comme un chat!

Ouvre
l’œil!

Repère les régions de
France où les chèvres sont
les plus nombreuses!

En France, il existe 6 grandes races de chèvres
es qui
qu se reconnaissent à leur couleur,
ux ra
races les plus couramment élevées pour
la forme de leurs cornes et leur taille. Les deux
ne chamoisée)
et la chèvre Saanen.
leur lait sont la chèvre Alpine (ou Alpine
ch

➔

Source : Agreste - Enquête cheptel 2015

LA SAANEN
5 D'origine suisse.
Pelage entièrement blanc.
C’est la race la plus grande.
Tu verras cette race laitière
dans toutes les régions
de France.

ANGORA
Elevée pour ses poils longs et
soyeux que l'on tond deux fois
par an et avec lesquels on
fabrique une laine très fine, le
célèbre mohair.
LA CHÈVRE
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▼

Originaire des Alpes, elle doit son nom
à sa ressemblance avec le chamois.
Pelage brun-roux plus ou moins foncé
avec une ligne noire sur le dos.
Très répandue en France pour la
production de lait.

▼

L’ALPINE CHAMOISÉE

4
▼

4
POITEVINE
Pelage de couleur brune marqué de
blanc au ventre, aux pattes et à la tête.
Très nombreuse autrefois en Poitou,
plus rare et protégée aujourd'hui.
LA

▼

▼
2

5

6
PYRÉNÉENNE
A poils longs, bruns ou noirs,
parfois blancs. Ses cornes
retombent vers le bas.
Race aujourd'hui protégée
parce qu'elle est devenue rare.
LA

▼

Elle fait le tri dans les aliments
qui sont à sa disposition, selon
ses goûts du moment. Elle apprécie
les jeunes pousses des arbustes et
des arbres. En Provence, on utilise
d'ailleurs des chèvres pour
débroussailler, ce qui protège
la forêt contre les incendies.
Mais dans un herbage, gare aux
arbres fruitiers! Et dans un jardin,
gare aux fleurs!
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ROVE
Elle vient de Provence et de
Corse. Elle se satisfait des
végétaux des zones arides. Tu la
reconnaîtras à ses grandes cornes
de taille parfois impressionnante.
LA CHÈVRE DE

Leu ?

sais-t

1/
2/

Combien de litres d'eau une chèvre
de 60 kg boit-elle par jour ?
A 3 litres

B 8 litres

C 20 litres

Combien de kilos de foin une chèvre de 60 kg
mange-t-elle par jour ?

D 1 kilo

E 3 kilos

F 8 kilos

Réponses : 1 / B - Elle boit 8 litres d'eau par jour en moyenne mais peut boire jusqu'à
20 litres quand il fait très chaud. 2 / E - 3 kg de foin ou sinon 15 kg d'herbe fraîche.

La chèvre
est délicate !

L’intérieur de la chèvrerie : du couloir
central, on distribue à manger aux
chèvres dans les auges de chaque côté.

La chèvrerie

En été, les chèvres broutent dans les prairies.
Elles sont gourmandes : elles aiment toutes
les plantes sauvages odorantes comme la
sauge, le thym ou le romarin, qui parfumeront son lait et ses fromages.

Comme l'étable est l'habitat des vaches,
la chèvrerie est celui des chèvres.
Elle doit être confortable, à l'abri de
l'humidité et des courants d'air.

Dans la chèvrerie, l’éleveur leur a apporté
du foin, mais elles mangent aussi des pois,
du soja, de l’orge, de l’ensilage* de maïs…
La chèvre aime beaucoup la luzerne,
une plante qui a un goût sucré.
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A l'extérieur : un enclos assez grand pour
prendre l'air et gambader au soleil.

que
Tout ce e
j’aim !

Elle rumine aussi !

Je veuxr!
le voi

Observe un troupeau
de chèvres, tu verras lesquelles
sont en train de ruminer...

La chèvre rumine, ce qui lui permet de digérer les plantes les plus coriaces.
Comme la vache et la brebis, la chèvre dispose d'un estomac composé de quatre poches.
L'herbe descend d'abord dans la panse. Attaquée par des milliards de micro-organismes*,
elle y devient toute molle. Puis la rumination commence : l'herbe ramollie remonte en
boulettes jusqu'à la bouche de la chèvre qui la mâche longuement et la transforme en
bouillie. Bien mastiquée, l'herbe repart alors dans les poches suivantes de l’estomac où
elle est transformée en éléments nutritifs microscopiques. Après la digestion complète,
ces éléments nutritifs passent alors dans le sang pour alimenter tous les organes
du corps et la mamelle en particulier.
La chèvre, couchée sur la
litière, aime ruminer paisiblement.

Sur le sol : la litière, sorte de matelas de
paille qui doit toujours être tenue propre.

* C’est quoi?
On a observé que, sur 600 plantes,
la chèvre en mange 460 tandis que
la vache n'en apprécie que 330,
ce qui fait de la chèvre
le ruminant le plus facile à nourrir.

Micro-organismes : tout petits êtres vivants que l’on appelle
aussi les microbes, visibles uniquement au microscope.
Ensilage : à l’automne, le maïs est récolté entier (tige, feuilles
et épi). Le tout, finement haché, est tassé sous de grandes
bâches bien étanches. Grâce aux micro-organismes présents
dans les végétaux, il se produit une fermentation qui conserve
l’aliment jusqu’au printemps suivant..

Calendrier
de la chèvre

Dans un élevage, les chevreaux boivent
le lait que leur apporte l’éleveur car le
lait des chèvres est réservé pour
faire du fromage.
La chèvre produit du lait pendant les 10 mois qui suivent
la naissance d'un chevreau et cela à chaque naissance,
puis elle se repose en attendant la prochaine mise-bas.
Dans la nature, le chevreau tétera pendant de nombreux
mois, même lorsqu'il a déjà commencé à brouter.

à 2 mois

à 7 mois

à 12 mois
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Deux fois par jour : à la traite!

à 20 mois

Matin et soir, les chèvres ont besoin d'être traites pour
soulager leurs mamelles pleines de lait. Autrefois, la traite
était faite à la main. Aujourd'hui, les éleveurs utilisent une
machine à traire, qui reproduit la tétée du chevreau.
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Dès que le lait ne
coule plus, l’éleveur
ôte les gobelets :
la traite est finie.

L’éleveur insère
chaque trayon dans un
gobelet trayeur.

Pour être trait, un groupe de chèvres rentre
dans la salle de traite et se range de biais,
côte à côte, sur le quai de traite. Dès que
ces chèvres seront toutes traites, elles
retourneront dans la chèvrerie pour
laisser place à un autre groupe. La
taille du groupe varie en fonction
du nombre de postes de traite.
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à 24 mois

Le lait de la traite arrive par un tuyau,
directement dans cette cuve. Soit il
com
commence à fermenter pour être transformé
en fromage à la ferme, soit il est rapidement
rréfrigéré à 3 ou 4 °C. Ainsi, il est protégé
contre les microbes en attendant d'être
récolté par le camion de la laiterie .
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Naissance de la chevrette
La chevrette est sevrée, elle ne
reçoit plus de lait et mange du
foin, des céréales, comme les
chèvres adultes.
La jeune chèvre est saillie pour
être fécondée.
Gestation : la chèvre fécondée
porte son ou ses futurs
chevreaux pendant 5 mois.
Elle donne naissance à 1 ou 2
chevreaux : c’est la mise-bas.
Elle se met à produire du lait et
cela durera environ 10 mois.
7 mois après la naissance de ses
chevreaux, la chèvre est à
nouveau saillie et fécondée.
Durant 2 à 4 mois, la chèvre
n’est plus traite : son corps se
repose en attendant la
naissance des prochains
chevreaux.
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Nouvelle mise-bas : la chèvre se
remet à produire du lait.

…Et ainsi de suite…

Le sais-tu?

Une chèvre donne de 2 à 2,5 litres
de lait par jour, soit en moyenne 700
litres de lait par an. Il faut 6,5 litres de lait
pour faire 1 kg de fromage de chèvre.
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Réponses : C'est parce que le carotène, un colorant
naturel qui se trouve dans l'herbe, passe dans le lait de
vache. Par contre, il passe peu dans le lait de chèvre.

1

à 19 mois

•
•

Traite à la main, comme autrefois.

Bruapveoux!

…t
on
dégustegret!
froma

op *
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dé
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La fabrication
du fromage
Trouve un dé et un pion
par participant. Chaque
joueur lance à tour de rôle
le dé et avance ou recule
d’une case selon la règle
suivante :

2

3

4

• Un 1, tu as le droit de faire
une nouvelle étape de ton
fromage.
• Un 2, recule d’une case.
• Un 3, recule de 2 cases.
• Un 4, passe ton tour.
• Un 5, avance de 2 cases.
• Un 6, tu atterris
directement à la case 8,
ton fromage est fait, tu
peux le vendre.

Le premier arrivé
en case 12 a gagné!
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Faire du fromage,
e,
cela revient à enlever l'eau
u
du lait : suis bien les étapes
es
et tu comprendras.
s.

L AIT
+ FERMENTS
+ PRÉSURE
= CAILLAGE

24 HEURES

1ère ÉTAPE : faire cailler
Pour faire cailler le lait, on y ajoute des
ferments et de la présure, substances qui
font coaguler le lait en 24 heures (1).
2ème ÉTAPE : mouler le caillé
Le caillé bien pris est déposé à la
louche dans des faisselles, moules de
différentes formes percés de trous qui
laissent échapper le petit lait appelé
aussi le lactosérum (2).
Le caillé s'égoutte et prend la forme
du moule en se tassant. L'égouttage
dure de 24 à 48 heures selon la
taille et la forme du moule (3).
3ème ÉTAPE : démouler et saler
Les futurs fromages sont démoulés puis salés
és
(4) ou roulés dans un mélange de sel et dee
poudre de charbon de bois pour leur
donner un aspect cendré (5).
4ème ÉTAPE : faire sécher
Les fromages sont laissés 1 à 3 jours dans
une pièce très ventilée où le courant d’airir
fait évaporer leur eau de surface (6).
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CAILLÉ
- LACTOSÉRUM
= FROMAGE

UNE RIBAMBELLE
DE FROMAGES
ème
5èm
ÉTAPE : affiner
Les
Le fromages sont déposés sur les
grilles
gri appelées claies dans une cave
(7) où ils vont mûrir durant 1 à 5
semaines,
sem
selon la consistance
et le goût souhaités.
Durant
Du
l’affinage, le fromager
surveille
sur
et retourne régulièrement
les fromages.
ème
6èm
ÉTAPE : vente du fromage
➔ à 8 jours, il est encore blanc,
tendre, son goût frais est acidulé.
➔ à 2 semaines, plus ferme, il commence à avoir une croûte. Son goût
de fromage de chèvre apparaît.
➔ à 4 semaines, la pâte est devenue
bien dense, sèche et cassante.
Son goût est bien fort. (8).
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Près de 100 sortes de fromages de
chèvre (12) existent ! En ronds, en
bûches, en pyramides, en briques,
en palets... Le plus petit des fromages
de chèvre s'appelle le bouton de
culotte. Il est fabriqué à côté
de Dijon. Certains sont cendrés,
d’autres sont saupoudrés d'aromates
ou d'épices ou enveloppés dans
une vraie feuille d'arbre ou encore
conservés dans des bocaux avec
de l'huile d'olive. On trouve aussi
des fromages de chèvre dans des
boîtes rondes et qui ressemblent
au camembert.
Tu les verras à la ferme, sur l’étal
d’un producteur fermier au marché
(9), dans la vitrine d’un fromager
(10) ou encore au rayon fromage
d’un supermarché (11).
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Presque toutes les chèvres du monde
vivent dans des pays au climat chaud et
sec, surtout en Asie et en Afrique.
Ce sont des animaux de petite taille,
résistants, qui trouvent toujours de quoi
manger, même dans des zones très arides.
Le troupeau de chèvres procure du lait
et du fromage pour nourrir la famille.
Les Chinois utilisent même le poil de chèvre
pour fabriquer des pinceaux à calligraphier. A Madagascar, on tisse des tapis en mohair et on
apprécie le saucisson de chèvre.

Pa

Langues
de chèvres !

"Qu'elle était jolie avec sa
barbiche de sous-officier, ses
sabots noirs et luisants, ses
cornes zébrées et ses longs
poils blancs qui lui faisaient
une houppelande".

Le mot chèvre vient du latin
"capra", devenu cabra en
espagnol. Les mots se
transforment au fil des siècles
mais ils viennent toujours de
quelque part . Tous les mots
suivants ont quelque chose à
voir avec la chèvre!
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Réponse : La chèvre de Monsieur Seguin.
Alphonse Daudet en a fait son héroïne
dans les “lettres de mon moulin”.

Qui a inventé
cette légende?
Zeus, le Dieu des Dieux, lorsqu'il
était enfant, fut nourri par la
chèvre Amalthée. L'une des
cornes d’Amalthée se cassa et les
nymphes la remplirent de fruits
pour l'enfant Zeus. Cette corne
avait le pouvoir de se remplir
de tout ce que son propriétaire
désirait... : c'est de là que
vient l'expression "corne
d'abondance".

• Cabri
• Cabreter
• Caprices
• Capricorne
• Cabecou…

• Caprin
• Cabrioles
cabrer
• Se
Cabrette
•

Les mots bouc, bique, biquet,
biquette, viennent du mot
biche, animal auquel on a
autrefois comparé la chèvre.

Elocutiolne
théâtra
Prononce à toute vitesse
sans te tromper :
"Le béguètement est
le cri de la chèvre.
Elle béguète et le bègue
bégaie".

Réponse : Les Grecs anciens
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Qui était
cette chèvre?

