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Introduction 
 

Au début des années soixante, l’agriculture intensive et spécialisée se généralise. La 
FAO commence à s’inquiéter de la perte génétique occasionnée par la disparition possible de 
races locales autochtones. En France, il faut attendre 1966 pour voir apparaître les premiers 
programmes de conservation de ces races (loi sur l’élevage du Ministère de l’agriculture).  
 

Le cheptel caprin français a souvent été considéré comme mineur au regard d’autres 
espèces domestiques. Bien souvent, l’absence d’organisation ou de standardisation pour ces 
populations locales ne leur permettaient pas de bénéficier de « vrais programmes » de 
reproduction en races pures. Le développement de la filière caprine s’est basée sur 
l’utilisation exclusive de deux races : l’Alpine et la Saanen qui ont progressivement absorbé 
les populations locales.  

 
Hors, ces programmes étaient surtout réservés à l’espèce bovine qui est la plus 

représentée sur notre territoire. En effet, la situation pour les petits ruminants est beaucoup 
plus contrastée et les programmes concernant les races ovines et caprines émane d’initiative 
très diverses. Il faut dire que les programmes de conservation sont plus contraignants à 
mettre en œuvre : intervalles de générations plus courts, effectif moyen plus élevés, 
insémination peu répandue…  Ainsi les programmes de conservations pour ces deux espèces 
sont apparus plus tardivement…et souvent trop tard.  
 
 
 Notre travail a consisté dans un premier temps à faire un état des lieux : nombre 
d’individus, zone géographique, recherches des possibles élevages. Puis,  un second temps a 
été consacré à une possible relance, en étudiant les perspectives qui s’offrent à cette chèvre.  
 
 

La question que pose notre projet tuteuré est donc la suivante : la situation actuelle 
de la population catalane permet t’elle d’envisager une éventuelle valorisation et une 

reconnaissance de la race ? 
 Si l’on peut effectivement relancer la chèvre Catalane reste à voir les acteurs qui 

participeront à ce travail mais aussi dans quel contexte l’élevage Catalan serait viable. 
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I) Présentation de la chèvre 
Catalane 
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a. Historique 
 

Avant de débuter notre travail sur la chèvre Catalane, nous avons voulu en savoir un 

peu plus sur son passé.  
Nous avons commencé par des recherches aux archives de Perpignan, où nous avons étudié 

les dossiers recensant les éleveurs au siècle dernier. Malheureusement, ces informations 
renseignaient uniquement sur l’espèce des animaux élevés (caprins, bovins). Ainsi nous 

avons seulement pu constater qu’il y avait de nombreux élevages caprins à petits effectifs, 
soit de 30 à 60 têtes. Cette recherche nous a cependant permis de chiffrer l’importante 
diminution des élevages caprins depuis une soixantaine d’année. 
Par la suite, nous avons appris que Mr Laurent Avon, spécialiste des races caprines à faibles 
effectifs et chercheur à l’Institut de l’élevage avait fait un rapport sur la population caprine 
Catalane en 1995 (voir annexes 4, 5, 6, et7). Nous l’avons donc contacté pour lui demander 
quelle démarche suivre. Il nous a conseillé de nous rendre dans les Albères pour demander 

aux vieux agriculteurs, aux habitants et aux vieux commerçants comment se présentait  
l’élevage caprin dans la commune autrefois. 

Nous sommes donc allées sur le terrain afin de faire une enquête auprès des anciens 
habitants des Albères, lieu d’origine de la race, d’après Mr Avon. Nous nous sommes 

rendues à Laroque des Albères, Argelès, Sorède, St Genis-des-fontaines, Villelongue, 
Montesquieu et St Jean d’Albères. Lors de ces déplacements, nous avons rencontré de 

nombreuses personnes natives de ces villages et ayant connu des élevages de chèvres ou 
même ayant eu un élevage de chèvre, et encore une fois il y avait bien des « chèvres » mais 

aucune race n’a pu être déterminée. Nous avons eu quelques témoignages affirmant la 
présence de « chèvres acajou » mais sans plus de détails.   

Les seules informations que nous avons pu recueillir sont celles contenues dans le rapport de 
Mr Avon. Dans ce rapport, on découvre que quelques chèvres du type Catalane et plus ou 

moins croisées subsistent dans les Albères, dans des  troupeaux conduits de façon extensive 
sur des parcours de type maquis au pied et sur les pentes du Massif des Albères. Le mode de 

production était souvent mixte, c’est-à-dire une traite partielle et un allaitement du cabri 
sous la mère, avec une vente des chevreaux et des fromages. 
 Ces chèvres sont reconnaissables grâce à quelques particularités, une couleur acajou, une 

taille moyenne, des membres légers, un cornage assez divergent partant en arrière et une 
forme ramassée du pis (adaptée à la résistance aux broussailles et aux épineux du parcours).  

D’après lui, « cette disparition est en fait récente, et l’on peut regretter à ce propos que la 
collectivité, bien que sensibilisée à la question de la conservation des ressources génétiques, 

n’ait pas cru bon de faire établir un « état des lieux » pour les petites espèces domestiques, 
peut être aujourd’hui à faible importance économique, mais fortement ancrées dans 

l’histoire des populations rurales. »  Il explique cette disparition par la « régression du 
cheptel amorcée dans les années 1950, qui ont été les dernières de la grande période 

d’élevage caprin, pour venir finalement s’effondrer autour des années 1980-1985 ».  Cette 
régression est due en partie à l’exode rural avec l’abandon des zones les plus diffici les mais 

aussi à la volonté d’éliminer les chèvres vagabondes qui faisaient des dégâts dans les 
vergers. De plus, les éleveurs nouvellement installés « ont choisi de suivre la voie de 

l’intensification caprine laitière (Alpine et Saanen) ou ont tenté diverses expériences avec 
Mohair, Rove ou Corse, contribuant largement au métissage et à l’absorption de la 

population locale. » 
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Selon lui, « un travail de récupération et d’accouplement des meilleurs sujets, permettrait 
d’obtenir probablement en quelques années des animaux se rapprochant fortement de 

l’ancienne population (…) cette reconstitution aurait le mérite de faire revivre une 
population caprine très bien adaptée à ce milieu difficile. »  

Dans son rapport, Mr Avon préconise l’exploitation de Martin Quintana (éleveur du village 
de Maurillas las Illas) comme structure tout à fait à même d’accueillir les animaux.  
 
Suite au travail de Laurent Avon, et avec son aide, Martin Quintana a donc recueilli chez lui 
les derniers individus les plus typés Catalan dans les années 1995. 
Origine des animaux : 
- 10 chèvres de St Genis-des-Fontaine, élevage Courty entre 50% et 75% de phénotype 
Catalan ; 
- 3 chèvres de Ruinogués élevage Pranal entre 50% et 75% de phénotype Catalan ; 
- 3 chèvres de Taillet, élevage de Geneviève entre 50% et 75% de phénotype Catalan ; 
- 1 chèvre de st Jean Pla de Corte, élevage de Mr Vilaseca entre 50% et 75% de phénotype 
Catalan ; 
- 5 chèvres d’Espagne, élevage de Bruno entre 50% et 75% de phénotype Catalan ; 
- 1O chèvres d’Espagne, élevage de Mr Pecho entre 50% et 75% de phénotype Catalan ; 
- 38 chèvres de Maurillas las Illas, élevage Quintana entre 75% et 100% de phénotype 

Catalan.  
 

Au fil des années, Martin Quintana a sélectionné les individus qui lui semblait avoir le plus de 
caractéristiques de la population et aujourd’hui, il y a environ 400 chèvres réparties dans 

cinq élevages.  

 
b. Morphologie 
 

Critères Description 

Taille 

Format moyen à petit  Au garrot : 60-80 cm pour les chèvres et 80 cm à 1m 
pour les boucs. 

   

Poids 
Femelle 40-60 kg 
Mâle 60-70 Kg 
Chevreau 10-12 Kg à 2 mois (poids de vente)  

Pied 

/Onglon 

Onglons de couleur noire ou marron.  
Les membres sont longs et minces, très fin à leur extrémité  
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Tête 

Triangulaire, allongée, proportionnellement petite  

   
 

Œil 

Gris ou marrons, encadrés dans les marges orbitaires espacées, expression 
 mongoloïde 

 

Oreille 

Tombante, relativement petite 

   

Barbe 

 De couleur bai brun ou marbré de blanc. Rare chez les femelles 

   

Pampilles 

Présence aléatoire de petites pampilles mais assez fréquentes chez individus 
mâles comme femelles. 

   

Cornes 

Très rejetées vers l’arrière, recourbées et assez plaquées sur la tête.  
Sections rondes peu écartées, très rejetées vers l’arrière  
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Pelage  
et robe 

Poils courts, pelage généralement rouge clair, marron acajou mais parfois noir,  
tacheté, ou beige 
Martin Quintana considère que les individus au pelage acajou sont les plus 

conformes au type. La sélection a été faite dans ce sens 
 

         
 

 

Pis 

Forme en bouteille 

 
 
c. Situation actuelle  
 

1- Les éleveurs 
 

Martin Quintana, comme nous l’avons dit précédemment ; fut le premier à 
s’intéresser à la race, et ce depuis plus de 35 ans.  

Depuis peu, il existe d’autres éleveurs de Catalanes. Sa fille Cécile et son ami Raphaël ont 
reprit une grande partie du troupeau : environ 130 têtes.  

Carine Suniach à Reynes possède 120 chèvres depuis 2007, issues également du troupeau de 
las Illas. 

Claude Vassal au Gaec du Chevrefeuille, à Oms, à récupéré deux boucs et une trentaine de 
chèvres. 

Des jeunes vont prochainement s’associer à l’exploitation de Martin dans le but de travailler 
ensemble à un projet de fromagerie. Ils reprendront quelques individus du troupeau. 

 
D’après l’enquête que nous avons menée dans les Albères, il n’y aurait pas d’autres 

éleveurs dans les Pyrénées Orientales. Dans l’idéal, cette recherche devrait être affinée côté 
espagnol même si il semblerait qu’elle ne soit pas présente. Nous avons peut être une piste  
du coté basque avec la chèvre des Asturies. 
 
Mr Pacault à Vivés possède un troupeau de chèvres croisées dont 5 chèvres catalanes qui 

sont issues du troupeau de Martin.  
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2- Soutien de l’association Slow Food 

Créée en 1986, l’association Slow Food est une association qui s'oppose aux effets 
dégradants de la culture du fast-food et à la standardisation des goûts. Elle  promeut les 
effets bénéfiques de la consommation d'une alimentation locale, et travaille pour la 

sauvegarde d'une conscience publique des traditions culinaires.  

Le Mouvement International Slow Food a été fondé à Paris en 1989 ; le siège est à Bra, en 
Italie. Des associations nationales ont été établies en France, aux USA, en Allemagne, en 

Suisse, au Japon et au Royaume Uni. Slow Food compte 82.000 adhérents dans 104 pays et 
800 conviviums environ.  

Slow Food aide les producteurs-artisans de l'agroalimentaire qui font des produits de qualité 
et encourage les initiatives de solidarité dans le domaine alimentaire. L'objectif de Slow Food 
est de développer un modèle d'agriculture moins intensif et nocif, capable de préserver et 
d'améliorer la biodiversité et d'offrir aussi des perspectives pour les régions moins riches. 
L’association met en place des projets de sauvegarde des races animales et végétales en voie 
d’extinction en préservant les cultures traditionnelles associés. 

L’association propose différentes rencontres culinaires à ses membres notamment des 
Conviviums (qui signifie littéralement festin, banquet en latin) qui sont les points de 
référence du mouvement. 

L’Arche du goût 

L’Arche du goût à l’objectif de redécouvrir et de recenser les produits oubliés ou en 
danger d’extinction. Elle totalise à ce jour, environ 800 produits reconnus comme posséda nt 

une grande qualité gastronomique et menacé d’extinction. L’arche leur apporte une 
reconnaissance et contribue à les préserver en faisant connaître cette spécialité. 

 Entrer dans l’Arche du Goût n’est pas chose aisée et le produit en question doit 
passer devant la « Commission de l’Arche ». Cette commission nationale est composée de 

chercheurs, d’experts, et de conseillers culinaires. Elle est responsable de la sélection des 
produits susceptibles d’entrer dans l’Arche.  

Reconnaissance en tant que Sentinelle 

Les Sentinelles permettent de promouvoir, dans le monde entier, des produits, de 
développer des marchés. 

Pour créer une sentinelle, il faut caractériser précisément le produit en question (historique, 
catégorie alimentaire, origine, utilisation…). La produit est aussi soumis à une commission 
nationale ou internationale.  
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3- La chèvre des Asturies 
 

La chèvre des Asturies est très proche morphologiquement de la Catalane ce qui laisse 

penser qu’il pourrait s’agir d’une cousine proche. Sur le site de l’association responsable de 
cette chèvre espagnole, la description qui est faite est très ressemblante avec la chèvre 

Catalane 
 

 

 

 
 
 

Sur ces photos on peut voir que les chèvres sont assez semblables. Le bouc semble le plus 
diffèrent, mais il faudrait peut être considérer d’autres individus mâles. 

 
 

Un typage génétique permettrait de confirmer ou de réfuter cette hypothèse. Cela 
montrerait soit qu’il y a un lien de parenté entre ces deux chèvres et permett rait d’expliquer 
en partie, l’origine géographique de notre chèvre. Si aucun rapprochement n’est fait, alors la 
chèvre Catalane serait bien une race à part entière, et non issues de croisements. Mais cela 

reste à vérifier. 
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II) Filière viande 
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a. Aspects techniques  
 

La famille Quintana possède une exploitation très diversifiée : 

 
 100 vaches Massanaise et un taureau limousin 

 230 chèvres et trois boucs  

 Chambres d’hôtes et gîtes en location à l’année 
 15 juments et un étalon de race Apaloosa 

 1200 Ha de SAU 
 400 Ha en exploitation forestière (bois chauffage) 

 12 Ha de châtaigner greffé  

 50 Ha de chêne liège  

 
La conduite du troupeau 
 

 Composition : 
 Le troupeau de Martin Quintana est composé de 230 chèvres  et de 3 boucs. Toutes ses 
chèvres sont issues de croisements entre les chèvres les plus typées qu’il avait collectées 
dans les années 1995.  

Les chèvres sont plus ou moins typées, elles présentent des robes alezanes parfois 
claires parfois foncées. La plupart ont des cornes rejetées vers l’arrière mais certaines 
sont mottes. Le pis des chèvres est généralement ramassé, il y a peu de problèmes de 
mammites. Certaines chèvres ont un petit gabarit à cause de gestations précoces, dès 
leur première année. 

Les deux boucs les plus âgés ont 3 ans, l’un a de grandes cornes qui partent derrière 
les oreilles puis s’enroulent légèrement en partant vers l’extérieur, l’autre est motte. Le 
jeune bouc à un an, il a une robe plus claire que les deux autres, présente de petites 

cornes qui partent déjà vers l’arrière. Ils ne dégagent pas d’odeur forte. Jusqu’à 
aujourd’hui, les boucs étaient mélangés au troupeau toute l’année. L’éleveur élimine 

systématiquement les boucs noirs car ce caractère est dominant et ce n’est pas la robe 
qu’il recherche.  

 
 Alimentation : 

  Le troupeau est en pâture toute l’année, il est sorti durant l’après-midi sans 
surveillance, en effet le troupeau part pâturer seul dans l’étendue des terres de M. 
Quintana. La propriété de M. Quintana s’étend du village de Maureillas -las-Lilas à la 
frontière Espagnole, à une altitude variant de 400 à 600 mètres. La végétation y est 
homogène avec une forte présence de chênes verts et de chênes liège, de la bruyère 
arborescente et de châtaigniers. 

 Par contre, pour que le troupeau revienne systématiquement, à son arrivée deux 
seaux de tacos (granulés d’orge de maïs) sont distribués pour l’appétence. Les jours de 
mauvais temps, pluie ou neige, les chèvres ne sortent pas elles sont nourries de foin 
d’avoine en grain. Ce foin est acheté en Espagne, il est plus nourrissant que du foin 
simple étant donné qu’il contient les jeunes graines. 
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 Reproduction : 
Les chèvres font une mise bas par an, elles sont saillies naturellement dès les 

premières chaleurs par un des boucs du troupeau. Les deux tiers sont saillies courant 
novembre et  mettent bas en mars. Un tiers des chèvres présentent un désaisonnement 

naturel, elles sont saillies en juillet et mettent bas en novembre.  
La prolificité est de 2 en moyenne, et la mortalité proche de zéro. 
 

Il est intéressant pour l’éleveur d’avoir des chèvres dessaisonnées car les chevreaux 
de Noël sont vendus plus cher. En effet les chevreaux nés en novembre sont plus rares ce 
qui augmente leur prix de deux euros. Dans le but de développer cette production 
hivernale, il y a quelques années, la technique d’induction des chaleurs avait été utilisée,  
celle de l’éponge (synchronisation des mises bas). Une éponge imprégnée d’hormones 
progestérone est posée à l’intérieur du vagin de la chèvre pendant 14  jours puis 
lorsqu’on l’enlève ; une injection de FSH est faite afin de stimuler la production d’ovules. 
Malheureusement, le dosage pour les caprins n’était pas encore adapté et les chèvres 
ont eu beaucoup de chevreaux (de 2 à 5) très fragiles. Mais maintenant que la méthode 
est mieux maîtrisée ; M. Quintana souhaite utiliser cette méthode sur une partie de ses 
chèvres. 
 La prolificité est de 2 en moyenne, mais il n’est pas rare qu’une chèvre ait trois 

chevreaux. Cette forte prolificité n’est pas recherchée car les chevreaux sont alors trop 
petits et fragiles.  

La mortalité dans cet élevage est proche de zéro, cela est du aux soins apportés par les 
éleveurs qui sont très présents durant la période de mise bas  ; et aident les chevreaux 

frêles dans leurs premières heures. 
 

 Renouvellement et expansion du troupeau :  
Afin de sauver la population de chèvres Catalane et éviter son extinction, chaque 

année, les chevrettes les plus typées sont gardées,  les éleveurs choisissent les animaux 
en fonction des critères de la race (robe, forme de la tête, cornage). Comme cette 
sélection se fait tôt, quand les chevreaux ont deux mois, seules les chevrettes très 
différentes sont écartées.  Les femelles représentent environ la moitié des chevreaux. La 
majorité d’entre elles sont choisies, le troupeau augmente donc à peu près d’un tiers 
chaque année.  

 
b. Commercialisation 
 

 
 Commercialisation : 

 

  La commercialisation des chevreaux à lieu exclusivement du côté Espagnol  du fait des 
prix d’achat supérieur. La vente des chevreaux se fait à un poids vif de 10 à 12 kg, soit un âge 

de 1 à 1,5 mois. Le prix de vente est de 6,5 €/ kg vif à noël et 4,5 € le reste de l’année, le 

transport est compris. Pour le transport en camion, un certificat d’exportation délivré par la 
direction des services vétérinaire est indispensable. 
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  En France, il y a peu de consommation de viande caprine, les prix de vente sont 
inférieurs ; la COPO propose 7, 30 € à 7,50 € / kg carcasse soit environ 4 €/ kg vif sans 

prendre en charge le transport.  
Donc pour le moment il est donc plus avantageux de vendre du côté Espagnol (acheté par un 

grossiste espagnol). 
 
Par contre, à Noël et à Pâques, il y a beaucoup de demandes de chevreaux en France, un 
débouché commercial est donc envisageable. Slow Food a d’ailleurs pour projet de créer une 
marque ou une appellation autour de ce produit de qualité afin de le faire connaître du 
grand public. Il faudra donc certainement poursuivre notre travail l’an prochain en travaillant 
sur le nom, le logo, définir les caractéristiques que l’on souhaite retrouver dans le produit, 
rechercher des filières de commercialisation… 
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III) Filière lait 
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a. Propriétés du lait 
 
Qualité du lait  
 

Pour juger de la qualité du lait de nos chèvres Catalanes, nous avons réalisées deux 
analyses de lait. Ces analyses nous ont permis de déterminer le TB, le TP et les  acides gras 
caractéristiques du lait de cette race (profil d’esters d’acide gras).  
 
Intérêt de la matière grasse  
 

La matière grasse du lait à un rôle non négligeable dans le rendement fromager. En 
effet, si le TB augmente, alors la matière utile augmente proportionnellement. On sait aussi 

que la matière grasse est importante pour la qualité organoleptique des fromages, gout typé 
 chèvre et texture.  

La teneur en matière grasse varie fortement en fonction de la race, du génotype, du stade de 
lactation et de l’alimentation. Notre but était de démontrer un « effet race » en gommant 

les autres paramètres. Il est probable que cet effet race ne soit pas le plus déterminant 
quand aux différences que nous avons notées. 
 
Influence de l’alimentation sur la qualité du lait 
 
Les chèvres de Mr Quintana se nourrissent exclusivement de la végétation caractéristique de 
la zone maquis Catalan. Ces zones typiques se composent majoritairement de bruyère 
arborescente, de chênes verts ou de chênes lièges. 

-Strate arborescente composée d’arbres ou arbustes tels que les chênes verts 
(Quercus Ilex), ou chênes lièges (Quercus Suber). 
-Strate arbustive très présente composée entre autre de buissons à feuillages 

persistants et aromatiques type thym (Thymus vulgaris), et de bruyère arborescente 
(Erica Arboréa). 

 -Strate herbacée peu développée comprenant  des espèces fourragères peu 
productrices et à faible recouvrement.  

 
Ces végétaux sont riches en fibres ce qui peut stimuler la synthèse d’AGV et peut contribuer 

à la synthèse d’un lait plus riche en matières grasses. Il serait intéressant d’évaluer la 
consommation de fibres digestibles sur parcours.  

 

 
b. Analyse de la composition du lait 
 

Analyse du TB et du TP 
 

La première analyse à été réalisée le mercredi 1e avril soit 3 semaines après le début des 
mises bas chez Quintana. Par manque de temps, nous n’avons pu avoir les résultats de 

l’analyse n°2. Les résultats sont donc à nuancer pour deux raisons  : 
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-Pour être vraiment représentatif, il faut réaliser plusieurs analyses à différents mo ments de 
la lactation car les taux butyreux et protéiques varient considérablement en fonction du 

stade d’allaitement.  
-Nous avons fait deux analyses, réalisées chacune à partir du mélange de laits issu de 5 

chèvres multipares. 
 
Comparaison inter-troupeau (Elevage de Mr Pacault) 
 
Nos résultats proviennent du contrôle laitier de l’exploitation de Mr Pacault qui possède 5 
chèvres de type Catalane. Nous avons fait une moyenne sur 4 ans pour ces 5 individus et 
nous avons comparé avec le reste du troupeau. Il n’y ici pas de facteurs environnementaux 
qui interfèrent puisque les chèvres sont dans le même élevage. 
 
 Litrage (kg) Taux butyreux (g /kg) Taux protéique (g/kg) 

Chèvres catalanes 460 43 ,9 32,2 
Autres 483 38 ,2 34,8 

 
Les chèvres Catalanes auraient, d’après nos résultats, un taux protéique légèrement 
inférieur à  la moyenne des autres chèvres de l’élevage mais en revanche un taux butyreux 
plus importants. Ainsi pour une alimentation identique, la Catalane produirait un lait plus 
riche en matière grasse ce qui peut être un plus lors d’une éventuelle transformation 
fromagère. 
Ce taux élevé s’explique physiologiquement par le fait que la quantité de lait est faible ce qui 
concentre les différents éléments. 
 

Composition moyenne du lait de chèvre à l’échelle française. 
 

 Litrage (kg) Taux Butyreux (g/kg) Taux protéique 

(g/kg) 
Moyenne nationale Très variable 34-35 30-32 

 
Ces élevages ont  souvent une alimentation riche en concentrés énergétiques et azotés ou 
en fourrages. Les résultats pour la Catalane sont de ce fait plus marquants. En effet, pour un 
coût de production nettement moins important, les résultats techniques seraient 
équivalents voire supérieurs. Ces résultats sont due au potentiel génétique de la race mais 
aussi à la conduite extensive de l’élevage, en effet les moyennes nationales prennent en 
compte une majorité d’élevage intensifs où la qualité du lit et inférieure.  
 
Profil d’esters d’acides gras 
 

Certains acides gras sont caractéristiques du lait de chèvre et lui donne sa typicité. Ainsi les 
AG Caproïque (C 6 :0), Caprylique (C 8 :0) et Capriques (C 10 :0) seraient intéressants sur le 

plan gustatif et donc utile pour une éventuelle transformation fromagère.  
 

Le but étant de voir si la Catalane possède ou non une teneur élevée de ces acides gras pa r 
rapport à d’autres races de chèvres. Nous avons comparé le profil d’ester avec celui du lait 

de Mr Braun, situé à Casefabre qui est l’élevage dont le système alimentaire est le plus 
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proche de celui de l’élevage Quintana (Système d’alimentation extensif s ur parcours de 
maquis et peu de compléments distribués à l’auge). Les chèvres de Mr Braun sont des 

Alpines. La mise bas dans cet élevage à eu lieu une semaine avant Quintana ce qui influera 
peu sur les teneurs en différents constituants du lait. 

 

Composition en % relatif Quintana 
Analyse 1 

Quintana  
Analyse 2 

Braun 

Acide Caproïque (C6:0) 2,3 2,5 2,7 
Acide Caprylique (C8 :0) 2,4 2,7 2,8 

Acide Caprique (C10 :0) 7,4 8,6 8,7 
Acide Caproléique (C10 :1) 0,1 0,2 0,2 

 
L’analyse de lait a été doublée chez Quintana puisque la traite était ponctuelle et manuelle. 
Le risque d’avoir des résultats hétérogènes augmente dans ce cas là. On note qu’il y a très 
peu d’écarts entre les deux analyses (chacune des analyses à été réalisé sur 5 individus 
différents). Il était inutile de doubler l’analyse chez Braun puisque la traite est mécanisée et 
donc l’échantillon provient d’un lait de mélange de l’ensemble du troupeau.  
 
On constate qu’il n’y a pas de différences significatives entre les deux élevages en ce qui 

concerne la teneur en acides gras caractéristiques du lait de chèvres. On ne peut donc pas 
expliquer une différence de goût avec ce critère. Le reste du profil d’esters d’acide gras est 

similaires pour les trois échantillons (voir en annexes) sauf en ce qui concerne la proportion 
d’acide oléique et de ses isomères (26,05 % en moyenne dans l’élevage Quintana contre 
20,9 % dans l’élevage Braun soit une différence de + 5,15 % pour les chèvres Catalane). Ce 
chiffre ne peut expliquer à lui seul une différence mais il peut y contribuer. 
 
 

 
c. Transformation fromagère  
 

Réalisation de fromages 

 
Le mercredi 1e avril, nous avons collecté le lait de trois exploitations caprines afin de faire 

des fromages lactiques. Le lait provient évidemment de l’exploitation de Martin, mais aussi 
des exploitations de Messieurs Braun et Pacault. Nous avons prélevé 9 L de lait dans 

chacunes de ces exploitations, le but étant de comparer la fromageabilité (pourcentage 
perdu sous forme de petit lait) et de savoir si l’on percevait une différence de goûts entre les 

fromageons peu affinés. 

 
Protocole 

 
-Jour 1 : Emprésurage : Dans un seau, placer le lait à une T° comprise entre 20 et 

23°C. Ajouter 2 cc de présure/10 L de lait (dans notre cas 1.8cc pour 9 L de lait) et une louche 
de petit lait de la veille. A partir de ce moment, ne plus déplacer le seau. 
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-Jour 2 : Au bout de 24h, mouler à la louche le caillé dans les faisselles que l’on 
remplit à ras bord. Dès que l’égouttement est suffisant, retourner les fromageons (en 

principe le soir, sinon le lendemain matin) 
 

-Jour 3 : Démouler les fromages sur les stores légèrement inclinés afin qu’ils 
s’égouttent.  

 
-Jour 4 : Placer en chambre froide ou à défaut dans une pièce à 12-14°C 

 
 
Dégustations : 
 
Nos fromages ont étés dégustés à la foire d’Argelès  a un affinage de 10 jours et à l’IUT à un 
affinage de 20 jours. Le principe du test triangulaire à été utilisé. Il s’agit de savoir si une 
différence est perçue entre deux échantillons. Ce test à été réalisé sur un jury naïf. 
 
Le test triangulaire est un essai discriminatif. Il permet de déceler de faibles 
Différences sensorielles entre deux échantillons (essai triangulaire de différences). 
 

Voici les résultats obtenus : 
 

FOIRE D’ARGELES : 
 Test Bleu : Quintana / Pacault : 13/25 

Ce qui signifie que 13 personnes sur 25 qui ont dégusté les fromages de Pacault et de 
Quintana perçoivent une différence entre les deux. 

On accepte le résultat si = ou > à 13 personnes. 
 Il y a donc une différence significative entre les deux échantillons. La population qui a 

participé au test perçoit une différence de goût.  
 
 Test Rouge Quintana / Braun : 16/34 
On refuse l’hypothèse car <17  
Il n’y a donc pas de différences significatives. 
Ce qui signifie que les personnes qui ont dégusté les fromages de Braun et de Quintana ne 
perçoivent pas de différences entre les deux. 

 
 

IUT : 
Test Bleu : Quintana / Pacault : 8/17 

On refuse l’hypothèse car <10 
 Il n’y a donc pas de différences significatives. 

 Ce qui signifie que les personnes qui ont dégusté les fromages de Pacault et de Quintana ne 
perçoivent pas de différences entre les deux. 

 
 

Test Rouge Quintana / Braun : 8/17 
On refuse l’hypothèse car <10 

Il n’y a donc pas de différences significatives. 
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Ce qui signifie que les personnes qui ont dégusté les fromages de Braun et de Quintana ne 
perçoivent pas de différences entre les deux. 

 
On constate donc qu’il y a peu de différence entre ces trois fromageons, ainsi du point de 

vue gustatif le lait de chèvre Catalane est similaire aux autres. Dans le cas où une différence 
significative a été perçue, les fromages des «Catalanes » sont perçus plus doux.  
Ces tests ne sont cependant pas absolus, et un test avec un jury d’expert pourrait compléter 
ce résultat. 
 
 
 
Éventuelles productions 
 
Projet de création d’une fromagerie. 
 

Depuis quelques mois, au village de las Illas, il est question de créer une fromagerie. 
Deux jeunes femmes ont en effet pour projet de s’associer à l’exploitation familiale  
Quintana afin de valoriser le lait des chèvres.  

Actuellement, une fois les chevreaux vendus, on trait rapidement les chèvres 

pendant quelques jours puis, n’étant pas tétées, les chèvres tarissent petit à petit. Ensuite, 
elles sont au « repos » jusqu’à la saillie suivante. 

Le projet de ces jeunes femmes est de créer un certain dynamisme touristique au 
sein du village, pour cela elles souhaitent installer des yourtes, et fabriquer du fromage frais 

fermier. Cette production démarrerait à la suite de la vente des chevreaux, ainsi la traite 
permettra d’éviter le tarissement des chèvres. Mais avant tout, une fromagerie aux normes 

doit être construire, le démarrage des travaux ne saurait tarder. Pour le moment, il n’est pas 
prévu de complémenter les chèvres durant la période de traite mais une fois le système mis 

en place une expérience pourrait être mise en place pour voir si l’effet d’une 
complémentation alimentaire est vraiment bénéfique  

 Une autre source de revenu provenant des chèvres serait dès lors créée. 
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III) Intérêts et perspectives 
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a. Atouts de la race 
 

Intérêt de la Catalane : Sa rusticité 

 

 Chèvre Catalane =  potentiel génétique + valorisation de milieux difficiles   

 
La rusticité de la chèvre Catalane est sa caractéristique la plus importante puisqu’elle 
confère à cette race de bons résultats technico économiques. En effet, elle ne produit pas 
plus de lait ni des chevreaux plus gros, ces productions sont dans les moyennes mais  ses 
besoins sont inférieurs donc, les coûts de productions sont aussi inférieurs. Un autre 
avantage à cette rusticité sont les faibles frais vétérinaires, en effet les chèvres se blessent 
rarement (pas d’abcès) et ont très peu de mammites.  

Un élevage de Catalane qui n’inclurait pas de système extensif d’alimentation serait 
totalement hors propos. L’intérêt de cette chèvre est bien de valoriser un milieu difficile 

pour une production à moindre coûts. Sinon, la rusticité perd tout son sens et l’intérêt de 
cette population aussi. 

Un autre aspect intéressant est la préservation du milieu, les troupeaux de chèvres 
Catalanes sont efficaces pour débroussailler les sous-bois et entretenir les coupes feux. En 

effet, elles consomment toutes sortes de végétaux de la strate arbustive et peuvent 
parcourir de longues distances en terrain pentu et dans des milieux fermés. 

 
b. Consanguinité 
 

Le renouveau de la population caprine Catalane s’est fait à partir d’un très petit 

effectif, comme nous l’avons vu dans l’historique. Aussi le risque de consanguinité avec 
divers effets néfastes est à craindre. La consanguinité entraîne une fixation de certains gènes 

ce qui débouche parfois sur des sensibilités à des maladies. Cependant, dans notre cas, la 
consanguinité a sans doute fixé les caractéristiques de la chèvre Catalane ou du moins les 

caractéristiques de celles qui ont pu être récupérées. Maintenant que la population a un 
effectif plus important, il est nécessaire de contrôler les accouplements, pour qu’un bouc ne 

saillisse pas ça mère par exemple.  
 

Grâce à la généalogie établie par Mme Quintana, des lots de chèvres vont être conduits 
séparément. Il va donc y avoir trois lots de chèvres, un lot de chevrette qui ne seront pas 
saillies et bien sûr les boucs qui ne seront mis en présence des chèvres que durant la période 
de reproduction. Pour cela, de grands enclos sont en construction sur la propriété, ils sont 
faits en grillage d’ursus d’un mètre de haut. Cette installation est assez coûteuse mais Martin 
dans un souci de simplicité, souhaite la faire. 

 
c. Poursuite du projet 

 
 L’année prochaine pour poursuivre le travail effectué sur la chèvre Catalane , il serait 

intéressant de faire un suivi comportemental pour c onnaître précisément l’alimentation des 
chèvres sur parcours : la proportion de fibres digestibles, la nature des végétaux,etc.  
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 De même, nous n’avons pas beaucoup de chiffres sur la croissance des chevreaux, un 
suivi de croissance pour calculer le GMQ pourrait donc être entrepris. 

Pour terminer, il faudra réfléchir aux possibilités offertes par une éventuelle filière française 
de viande de chevreau. 
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Conclusion 
 
 

Dernièrement, la chèvre Catalane a bien failli disparaître à cause de la modernisation,  
l’utilisation privilégiée des races productives, et de l’exode rural. Heureusement grâce à  la 
volonté de quelques éleveurs, le cheptel a pu être reconstitué et aujourd’hui son effectif est 
de 450 têtes. 

 
 Afin d’assurer sa « future expansion », il est nécessaire de mettre en avant les atouts 

agronomiques propres à cette race pour qu’elle puisse continuer à valoriser le milieu difficile 
qu’est le maquis Catalan.  De ce fait, il est important de travailler sur les débouchés et sur la 

présentation commerciale du chevreau Catalan.  
Le caractère le plus intéressant de cette population de chèvres Catalanes est sa 

rusticité. Ainsi, malgré ses capacités laitières légèrement plus faibles, la chèvre Catalane 
grâce à son potentiel d’utilisation du territoire produit des chevreaux et du lait riche en 

matière grasse, et ce  à moindre coût. 
 La relance de cette population doit donc se faire dans une optique de promotion des 

produits, et il est essentiel que les élevages soient dans un mode de conduite extensive. Ces 
deux éléments vont de pairs. 

 
 De nombreuses avancées ont été réalisées cette année, il serait intéressant de  

poursuivre ce travail, notamment avec la reconnaissance en tant que race, mais aussi pour que 
la chèvre soit déclarée Sentinelle Slow. 



 

 26 

Bibliographie 
 

Ouvrages ou publications 
 
 « Bilan de 20 ans d’actions de conservation des races locales françaises de 

ruminants » par Laurent Avon et Coralie Danchin-Burge, Colloque Rambouillet 2000 
 
 « Inventaire des races caprines menacées et des actions de conservation » par 

Laurent Avon 08/2001 
 

 
 « La Cargolina  n°36 septembre-décembre 2008» 
 

 « Le livre de la chèvre » d’Alain Raveneau aux Editions Rustica 2005 
 
 
Liens Internet 
 
www.slowfood.fr 
www.institutdelelevage.fr 
www.cabrabermeya.sp 
 
 
Contacts 
 
 Mr Quintana, éleveur de Catalanes et sa famille 
 Mr et Mme Pacault, éleveurs à Vivès 
 Mr Braun, éleveurs à Casafabre 

 Laurent Avon, Institut de l’élevage  
 Lucy Markey, Institut de l’élévage 

 Jean Lheritier, président de Slow Food France  
 Jean Lefevre et Hélène Decoene, membre de Slow Food 

 

 

http://www.slowfood.fr/
http://www.institutdelelevage.fr/
http://www.cabrabermeya.sp/


 

 27 

Annexes 
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Annexe 2 : Profil d’esters d’acide gras / analyse 2 Quintana 
 

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 



 

   

 
 



 

   

Annexe 3 : Profil d’esters d’acide gras / analyse  Braun 
 

 



 

   

 
 



 

   

 
 



 

   

 
 
 



 

   

Annexe 4 : Témoignages historique 
 

 



 

   

Annexe 5 : Inventaire des races menacées 
 

 



 

   

Annexe 6 : Etat des lieux troupeaux Quintana par Laurent Avon  
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