Calcule comme un pro

Le labyrinthe des chèvres

Quatre chèvres sont exposées lors d’une foire de bétail. Complète le tableau ci-dessous en ajoutant,
à l’aide des indices, le nom de chaque chèvre, sa nourriture préférée, son origine et son âge.


Les chèvres sont aussi de vraies gourmandes! Elles ont l’odorat et le goût très développés. Aide Blanquette
à trouver le chemin vers des herbes délicieuses…

Chèvre No.1

Chèvre No. 2

Chèvre No. 3

Impressum
Conception: LID Landwirtschaftlicher
Informationsdienst, Berne
Mise en page: Jürg Kühni, Berthoud
Graphisme: Alex Kühni, Berne
Texte: LID, AGIR
Traduction/adaptation : AGIR Lausanne
Impression: Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
Juin 2016

Chèvre No. 4

Nom
Alimentation
Origine
Age
1.	La troisième chèvre depuis la gauche
s’appelle Gumpi.
2.	Gumpi se trouve entre Zicki et Blanquette.
3.	Zicki est née dans les Grisons.
4.	La chèvre à gauche de Zicki est née dans le
canton de Berne, la chèvre à droite est
valaisanne.
5.	Gumpi adore manger du foin.
6.	La chèvre tout à gauche préfère manger du
pain sec.

Félix réfléchit : « Si j’emmène le loup en premier, la chèvre mangera le chou.
Et, si je prends le chou en premier, le loup mangera la chèvre. Que faire? »

Les chèvres suisses

Fiches de travail et solutions (PDF) sur www.agirinfo.com

7.	Une des chèvres ne mange que de l’herbe.
8.	La chèvre tout à droite aime les pommes.
Elle est originaire du Tessin.
9.	Une des chèvres n’a que deux ans.
10.	La chèvre du Tessin a trois ans.
11.	Gumpi n’a qu’un an.
12.	La chèvre à gauche s’appelle Meki.
Elle a quatre ans.

Ménager la chèvre et le chou …
Félix doit faire passer le chou, la chèvre et le loup de l’autre coté de la rivière.
Mais Félix n’a qu’une place sur son bateau !

Informations sur l’agriculture et les chèvres suisses
www.agriculture.ch
www.agirinfo.com
www.szzv.ch
www.agri-job.ch
www.ecolealaferme.ch / Le chemin de la laine

Ce poster ainsi que les autres posters de la même série
peuvent être commandés gratuitement auprès de:
Agence d’information agricole romande (AGIR)
Case postale 1080, 1001 Lausanne
Tél. 021 613 11 31, Fax 021 613 11 30
info@agirinfo.com, www.agirinfo.com

En visite chez
les éleveurs
de chèvres

Posters de la même série

Traduis comme un pro !
Français

Peux-tu aider Félix à trouver la solution ?

Allemand

Italien

Rumantsch (grischun)

Anglais

Chèvre
Lait de chèvre
Chevreau
Fromage de chèvre
Cornes
Laine

Le bonheur est dans le pré…
Dans un pré, devant la ferme de Félix, il y a des chèvres, des vaches et des moutons.
Félix s’amuse à compter les animaux :
Sans les chèvres, il y a 18 animaux,
Sans les vaches, il y a 12 animaux.
Sans les moutons, il y a 10 animaux.

latg-chaura

wool

launa

formaggio di capra

latte di capra

Hörner
chaura

Ziegenkäse
kid

capretto
Ziege

Combien d’animaux y a-t-il en tout dans le pré de Félix?

lana

goat

capra

chaschiel-chaura
goat cheese

Wolle

Zicklein
ansiel

goat milk

corna

horns

corna

Ziegenmilch

Série de posters nationaux «Proches de vous. Les paysans suisses.»
avec exercices et jeux pour les classes du deuxième cycle primaire (HarmoS)

Les solutions figurent en ligne sur www.agirinfo.com

Les solutions figurent en ligne sur www.agirinfo.com

Quelques caractéristiques des chèvres
La chèvre fait partie des animaux ruminants, soit des mammifères qui ont la capacité de se nourrir d’herbe.
Les mâles sont appelés boucs, les petits, chevreaux, cabris ou plus familièrement biquets. Le mâle (non castré) sent mauvais en raison des petites glandes qu’il a entre ses cornes qui secrètent cette odeur pour plaire
aux femelles. Sais-tu pourquoi les yeux de la chèvre ont un regard étrange? Leur pupille est rectangulaire et
horizontale ce qui leur permet un champ de vision plus large.
Mots croisés
Maintenant, comme tu as appris à mieux connaître les chèvres, c’est le moment de tester tes connaissances
en faisant cette grille de mots croisés. L’indice suivant t’aidera à trouver le mot caché:

Dans un album des aventures de Tintin et Milou, une chèvre vient en aide à Tintin et lui sauve la vie.
Quel est son titre?
1. Ce canton est connu pour ses belles chèvres à long poil blanc / 2. Fibre produite par la chèvre angora / 3. Nous donnons au bouc
son odeur / 4. Je suis le petit de la chèvre / 5. Cette chèvre s’appelle comme un oiseau / 6. Le canton d’origine de la chèvre rayée /
7. Sauter comme un... ? / 8. Noire en italien (féminin singulier) / 9. Quelle est la figure géométrique de la pupille de la chèvre

Les chèvres sont les plus anciens
animaux domestiques
Cela fait plus de 8000 ans que les hommes élèvent des chèvres: c’est un record absolu! Si, actuellement, la plupart
des chèvres sont domestiquées, on en trouve aussi à l’état sauvage dans certaines régions de l’Europe, en Afrique
et en Asie.
Bêlements en Suisse depuis des millénaires
En Suisse, les chèvres sont connues depuis près de 7000 ans. La plus ancienne trace de domestication est attestée
sur les sites néolithiques de Sion, en Valais. Jusqu’au milieu du 20e siècle, les personnes qui ne possédaient pas
de terres, comme les ouvriers et journaliers, élevaient des chèvres, parfois surnommées la «vache du pauvre».
Ces familles ont pu traverser les périodes difficiles relativement sereinement grâce à leur lait et à leur viande.
Elles s’en vont, puis reviennent…
Après la fin de la 2e Guerre mondiale, le nombre de chèvres diminue drastiquement en Suisse. La reprise économique et les changements de mode de vie – habitat, alimentation, loisirs – font petit à petit oublier les chèvres.
Mais, depuis une vingtaine d’années, les habitudes des consommateurs changent à nouveau et pour beaucoup
d’exploitations agricoles, l’élevage de chèvres et la fabrication de fromages constituent une source de revenue
bienvenue. En supprimant les ronces et les herbes folles qui poussent dans des zones souvent difficiles d’accès,
les chèvres sont aussi d’excellentes «tondeuses». Aujourd’hui, on compte à nouveau presque 90 000 chèvres dans
notre pays dont trois quarts vivent dans les régions de montagne. La Suisse passe pour être le berceau de l’élevage
caprin moderne. Ainsi, on trouve en Suisse les plus importantes races de chèvres du monde.

Les chèvres nous donnent …
Le lait
Dans notre pays, le lait est le principal produit de
l’élevage caprin. Le lait de chèvre est nourrissant,
savoureux et plus léger à digérer que le lait de vache.

Races caprines

Races caprines menacées

Il existe une centaine de races caprines dans le monde. Elles se distinguent non seulement par la taille
et l’apparence mais aussi par leur production de lait et de viande. La Suisse compte dix races indigènes,
principalement celles de Gessenay, du Toggenbourg et l’Alpine chamoisée.

Pour se maintenir, une race animale doit compter au minimum 1000 femelles. Un nombre qui n’est plus atteint
par certaines races indigènes. La Fédération suisse d’élevage caprin, l’Office fédéral de l’agriculture et la Fondation
ProSpecieRara sont engagés activement dans le maintien et le développement des races indigènes menacées
d’extinction. Grâce à ces efforts, le nombre de ces animaux augmente à nouveau.

L’Alpine chamoisée est, avec la chèvre de Gessenay, la plus
répandue dans notre pays. Elle est très robuste et supporte
aussi bien le grand froid que l’extrême chaleur. Cette bonne
laitière, à la robe marron plus ou moins foncé, donne 800 kg
de lait par an.

La chèvre de Gessenay (ou Saanen), blanche et sans cornes,
est originaire du Pays de Gessenay dans le canton de Berne.
Avec presque 900 kg de lait par an, ses qualités de laitière sont
connues dans toute la Suisse et à l’étranger.

Méli-mélo de chèvres
Relie les expressions de gauche à leur définition à droite.
Expressions

Définition

1) Ménager la chèvre et le chou

a) Faire enrager

2) Faire devenir chèvre

b) Chercher à satisfaire tout le monde

3) Servir de bouc émissaire

c) Quelque chose d'insignifiant, une chose
sans valeur

4) De la crotte de bique

d) Une personne ou un groupe sur lequel on fait
retomber tous les torts, toutes les responsabilités

Les solutions figurent en ligne sur www.agirinfo.com

De la laine
Les poils de la chèvre Angora, originaire de Turquie
(Angora est l’ancien nom d’Ankara), servent à produire
la fibre mohair. Le poil long et soyeux de la chèvre du
Cachemire sert à la production du tissu précieux,
le «Cachemire».
L’entretien du paysage
Par son faible poids et sa rusticité, la chèvre est bien
adaptée pour brouter la végétation dans des endroits
pentus. Les chèvres peuvent aussi se dresser et
brouter jusqu’à 2 mètres de hauteur.

La chèvre rayée des Grisons doit son nom aux lignes blanches qui courent
des cornes au museau et qui contrastent avec sa robe foncée allant d’anthracite à noir.

La chèvre Col noir du Valais est considérée comme une reine de beauté parmi
les chèvres. Elle est parfois appelée « chèvre des glaciers » car elle est typique
des régions alpines.

La chèvre du Toggenbourg a une robe aux longs poils brun
clair à gris et une tête sans cornes mais ornée de deux lignes
blanches. Elle est originaire du Toggenbourg dans le canton
de St-Gall. Environ 10 % des chèvres du pays appartiennent
à cette race.

Des fromages
99 pourcent du lait de chèvre sont transformés en fromage. Les modes de production modernes permettent
d’adoucir leur saveur qui est parfois très prononcée.
De la viande
Même si, en Suisse, on ne consomme pas beaucoup de
viande de chèvre, la période de Pâques est traditionnellement propice à la viande de cabri (chevreau). Quant à
la viande de chèvre, elle est transformée en saucisses et
viande séchée.

La chèvre d’Appenzell se différencie de la chèvre de Gessenay par ses longs
poils. Au pays d’Appenzell, une montée à l’alpage ne pourrait se faire sans
elle.

La chèvre Boer à robe blanche est cornue et elle représente la
race caprine à viande la plus répandue dans le monde. Elle est
originaire de l’Afrique du Sud où elle est, encore aujourd’hui,
l’un des plus importants animaux de rente. En Suisse, cette
chèvre est encore rare même si son cheptel a beaucoup augmenté au cours des dernières années.

La chèvre Anglo-Nubienne aux longues oreilles pendantes
au nez busqué est, comme la chèvre Boer, une race caprine
importée. Ce sont des chèvres familières, sociables et de tempérament très calme. Le lait de cette chèvre est très apprécié
en production fromagère.

La chèvre Paon n’a rien à voir avec l’oiseau! Son nom vient du rhétoromanche
«Pfaven» (tacheté), en relation avec ses taches noires sous les cornes et sur les
flancs. Pfaven est devenu par hasard Pfauen (paon). Le nom est resté car il va
très bien à cette chèvre élégante et fière.

La chèvre Nera Verzasca est aussi noire que son nom l’indique et elle est
élevée principalement dans la vallée de la Verzasca. Comme elle est très résistante au froid, il est de tradition qu’elle ne passe qu’une brève période à la
chèvrerie en hiver.

La chèvre grise des montagnes Capra Grigia est originaire du Tessin et des
Grisons. Aucune autre race en Suisse n’est aussi menacée. Ses puissantes
cornes recourbées vers l’arrière expriment la résistance et le caractère originel
de ces animaux dont le nombre est aujourd’hui en faible augmentation.

La chèvre Bottée avait presque disparu au début des années huitante
mais elle a pu être sauvée au dernier moment par ProSpecieRara. Selon la
coloration de ses jambes, on l’appelle « bottée noire » ou « bottée brune ».
Elle est souvent utilisée comme « jardinière du paysage » dans les endroits
difficilement accessibles ou dans les réserves naturelles.

