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Editorial 

Chers éleveurs de la chèvre bottée, 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas: l'année dernière, plus de souris que jamais, cette année à la 
Pentecôte, c’était déjà l’été et le temps du foin, impossible de faire plus agréable! En 2013, j'étais contrariée par la 
peste des coléoptères dans mon jardin, cette année, les mêmes créatures m'ont aidée à soigner ma poule malade 
jusqu'à sa guérison. Eh bien, la vie nous donne toujours de nouvelles perspectives. Gardons les yeux ouverts afin 
de pouvoir les apprécier!  

Dans ce Chevroteur, vous trouverez le protocole AG, nous parlerons aussi des cours sur les parasites, des ani-
maux rares dans le troupeau des chèvres bottées, des expositions à Altstätten et Allières, et dans « le portrait d’un 
éleveur » Gérald Moullet se présentera. Important: une journée sur l’alpage de Mädems est prévue pour notre ran-
donnée d'automne où nous espérons une participation active!  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de la lecture et un merveilleux temps d'été et d'automne avec vos 
chèvres!  

Kathi Märki, présidente de l’ASCB 

 

 

 

Cours sur les parasites internes et externes  

de Kathi Märki 

La formation annuelle des éleveurs de la chèvre bottée a été consacrée aux parasites internes et externes. Les 
cours ont eu lieu ce printemps avec des exposés du SSPR (services sanitaire pour les petits ruminants), l'un de 
Marion Fasel à Zurich et l’autre de Martha Räber à Yverdon en français. Les huit participants étaient tous des audi-
teurs très intéressés, des conversations intéressantes et instructives se sont développées grâce à leur participation 
active. Les responsables ont présenté leur cour de manière à ce que chaque éleveur en retire le plus 
d’informations utiles pour son élevage.  

Les orateurs ont mis l’accent sur les parasites internes qui représentent généralement les plus gros problèmes 
dans l'élevage. Ce que nous avons notamment retenu, c’est que les animaux ne seront jamais « sans vers », mais 
que la pression parasitaire et les résistances peuvent être réduites à un niveau acceptable par des mesures ap-
propriées, telles que la gestion sélective des pâtures, l'utilisation correcte des vermifuges et le traitement au mo-
ment adéquat. 

Des informations sur le degré d’infestation peuvent être obtenues en observant de près les chèvres (état du 
pelage, état nutritionnel, état 
des excréments, couleur des 
conjonctives des paupières) et 
les échantillons fécaux. Le 
SSPR offre à ses membres un 
programme de contrôle des 
parasites qui permet un 
déparasitage ciblé et contrôlé 
des animaux. 

En outre, l’adhésion au SSPR 
est fortement recommandée. 
Cela permet de recevoir le 
Forum mensuel avec des ar-
ticles intéressants et des infor-
mations sur les petits rumi-
nants, on peut également de-
mander à tout moment l’avis 
d'un vétérinaire par téléphone 
ou email. Vous trouverez plus 
d'informations sur le SSPR 
sous bgk.sspr@caprovis.ch. 
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Procès verbal de l'assemblée annuelle de l'ASCB, Dimanche, 23 mars 2014, Restaurant Gotthard, Goldau 
Remarque pour nos membres de la Suisse romande: Il nous n'est pas possible de traduire le procès verbal entier. Mais on ajoute à chaque 

point important du l'ordre du jour une explication sur la décision qui a été prise. 

 
Présidente: Kathi Märki 
Procès verbal: Dominique Heeb 

Ordre du jour 
1. Begrüssung 
2. Wahl von 2 Stimmenzählern 
3. Genehmigung der Traktandenliste 
4. Protokoll der GV 2013 
5. Jahresbericht der Präsidentin 
6. Jahresrechnung 2013 
7. Revisorenbericht 
8. Jahresbeitrag 
9. Jahresprogramm 2014 
10. Budget 2014 
11. Wahlen: Vorstand, Revisor 
12. Anträge 
13. Verschiedenes 
14. Umfrage 
 
1. La bienvenue 
Die Präsidentin Kathi Märki begrüsst alle 
Anwesenden zur heutigen Generalversam-
mlung. Es sind total 33 Anwesende, davon 26 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Ent-
schuldigt haben sich: Karin und Jürg Schaub, 
Petra und Markus Gächter, Marianne und 
Guido Marti, Peter Zingg, Regina Gwerder, 
Josy und Köbi Peterer, Annina und Patrick 
Bräuninger und Sandra Egger. 

2. Election des scrutateurs 
Vorgeschlagen werden Erika Fantin und Do-
minik Grossmann. Die beiden vorgeschlagen 
Mitglieder werden einstimmig als Stimmenzä-
hler gewählt. 

Als Tagespräsident wird Theo Keller vor-
geschlagen, auch er wird einstimmig gewählt. 

3. Acceptation de l'ordre du jour 
Zur Traktandenliste werden keine Ergänzungen 
oder Änderungen gewünscht. Die terminge-
recht verschickte Traktandenliste wird eins-
timmig von der Versammlung genehmigt. 

4. Procès verbal de l'AG 2013 (publié dans le 

Chevroteur 1/13) 

Das Protokoll ist im Meckerer 1/2013 erschie-
nen. Es wird von der Versammlung diskussion-
slos genehmigt und von der Präsidentin ver-
dankt.  

5. Rapport annuel de la présidente 
Le rapport annuel est présenté par la prési-
dente: 

Avec 775 chèvres et 100 boucs (fin 2013), nous 
avons pu garder le cheptel de notre année 
d'anniversaire. Comme l'an dernier, environ 
10% des éleveurs ont abandonné leur élevage 
de chèvres, mais des nouveaux nous ont égale-
ment rejoint, le nombre reste donc constant 
avec environ 110 éleveurs inscrits. 
Concernant les performances d'élevage ALP de 
cette année, nous avons eu beaucoup plus de 
cabris pesés que l’année dernière. C'est très 
réjouissant, car nous recevons ainsi des don-
nées intéressantes sur le développement de nos 
cabris et les éleveurs reçoivent une petite 
rémunération pour leur travail. 
Le comité s'est réuni quatre fois et s’est occupé 
principalement des expositions et des activités 
anniversaire. Les autres sujets traités étaient : 
Le « Chevroteur », la traduction en français des 

statuts et des objectifs de l’élevage, le raccor-
dement du nouveau site Web, le loup dans la 
région du Calanda, un projet pour une base de 
données en ligne de PSR et des cours sur les 
parasites. 
En automne, les experts se sont rencontrés à 
Ringgis pour une réunion d'experts. Nous 
avons discuté sur la base d'une compilation 
intéressante de Jost sur la consanguinité chez 
les chèvres. Ce qui nous a donné l'occasion de 
comparer nos appréciations et de nous étalon-
ner. En février de cette année, quelques-uns de 
nos éleveurs se sont formés lors d’un cours très 
instructif sur les parasites, qui a été présenté 
professionnellement par Marion Fasel du 
SSPR. 
Pour l’AG anniversaire, environ 40 personnes 
ont navigué vers Quinten dans une tempête de 
foehn sur le lac de Walenstadt. La partie offi-
cielle fut rapidement liquidée. Dans l'après-
midi, Hape Grünenfelder nous a conduits 30 
ans en arrière, à la résurrection des chèvres 
bottées et Res nous a raconté les faits mar-
quants des 20 dernières années de l’ASCB. Les 
conférences passionnantes ont laissé resurgir de 
beaux souvenirs. Une visite des chèvres bottées 
de Margrit, un verre de vin, du gâteau sur la 
jolie terrasse et le joyeux « Schottisch » de la 
chèvre bottée de Toni ont bien terminé cette 
journée. 
Les pluies de printemps ont heureusement pris 
un jour de congé lors de la 2ème fête de la 
chèvre bottée à Altstätten. 24 éleveurs ont fait 
le déplacement avec environ 100 chèvres, 
boucs et cabris pour accueillir plus de 400 
visiteurs. Certains animaux ont changé de 
mains et de très beaux animaux ont été présen-
tés au public par Toni Arnold. Grâce à 
l’engagement du comité, des assistants et aux 
sons joyeux du Handörgeli de Josy et Köbi, 
nous avons tous passé une très bonne journée. 
La 4ème fête Romande de la chèvre bottée a eu 
lieu à Allières en compagnie des éleveurs 
romands de la Capra grigia. Malheureusement, 
la météo n’était pas très favorable. Grâce à la 
bonne organisation et aux toiles montées pro-
fessionnellement par Gérald et ses assistants, 
les invités et les animaux sont généralement 
restés au sec. 
En automne, nos chèvres bottées ont de nou-
veau participé au marché des chèvres et des 
boucs de Wattwil. En février, nous avons pour 
la première fois participé à l'expo «Animal et 
Technique» de Saint-Gall. La présence des 
chèvres bottées à de telles occasions est très 
importante. Nos remerciements aux éleveurs et 
aux chèvres pour leurs efforts ! 
Enfin, il nous reste encore le rapport sur les 
activités anniversaire: la randonnée en mon-
tagne sur l’alpage de Schräa ainsi que les deux 
jours « portes ouvertes à l’écurie » à l’ouest et à 
l’est, n’ont malheureusement été que peu 
visitées. Mais ceux qui avaient fait le déplace-
ment, ont pu profiter de très belles journées. 
Certains en remettant une jambe de cabris, 
d’autres lors de la cuisson du pain dans les 
Alpes. La meilleure des nourritures se trouvait 
à Ringgis et à Murg. Les belles peintures de 
Manuela représentant des chèvres bottées ont 
ravi les visiteurs, de même que le séjour chez 

Toni, entouré de tout son troupeau qu’il ra-
meute au premier coup de sifflet. 
Maintenant, il ne me reste plus qu’à remercier 
mes collègues du comité pour leur bonne 
coopération. Il est agréable de constater que 
même si nous ne sommes pas toujours d'ac-
cord, nous arrivons toujours à travailler en-
semble dans la même direction. Un grand merci 
également aux organisateurs et aides de nos 
fêtes, aux animateurs, aux éleveurs actifs et aux 
experts. Sans vous, l’Association Suisse de la 
chèvre bottée ne serait pas ce qu'elle est et 
notre belle chèvre bottée ne serait pas en de si 
bonnes mains. Merci ! 
Le rapport annuel est accepté à l’unanimité 
avec applaudissements. 

6. Comptes 2013 
Die Erfolgsrechnung wird unter den Anwesen-
den verteilt. Susette Kämpf erläutert die Jahre-
srechnung und informiert die Mitglieder, dass 
ein Vereinsjahr am 01. Februar beginnt und per 
31. Januar endet. 

Die Jahresrechnung schliesst dieses Jahr mit 
einem Gewinn von Fr. 2‘501.15 ab. 

Die für den Verein positiven Differenzen im 
Vergleich zum Budget sind unter anderem 
durch geringere Aufwände für die GV 2013, 
den Vorstand sowie bei den Ausstellungen 
entstanden. Die Kassierin gibt die Kontostände 
des Ausstellungskontos und des Hirtifonds 
bekannt. Werner Schläpfer wünscht, dass die 
Gewinne oder Verluste der Schauen in der 
Jahresrechnung separat aufgelistet werden. 

Es werden seitens der Mitglieder keine weitere 
Fragen oder Einwände gestellt. 

Les comptes finissent avec un bénéfice de CHF 
3876.12 

7. Rapport des réviseurs 
Hansruedi Wanner verliest den Revisorenbe-
richt und empfiehlt der Versammlung, die 
Jahresrechnung zu genehmigen und allen 
Vorstandsmitgliedern Décharge zu erteilen. 
Herr Wanner bedankt sich bei Susette Kämpf 
für die sauber geführte Buchhaltung. 

Die Versammlung genehmigt die Rechnung 
einstimmig, dem gesamten Vorstand wird 
Décharge erteilt. 

Les comptes sont acceptées et le comité dé-
chargé. 

8. Cotisations 
Der Vorstand empfiehlt, die Beiträge auf ihrem 
bisherigen Stand zu belassen. 

Fr. 50.-- pro Einzelmitglied (aktiv oder passiv 
Mitgliedschaft) 
Fr. 20.-- für jedes weitere Mitglied der gleichen 
Familie 
Fr. 20.-- für Jugendmitglieder unter dem 20. 
Lebensjahr. 
Der Antrag des Vorstandes wird einstimmig 
angenommen. 

Werner Schläpfer äussert den Wunsch, die 
Passiv-Mitgliedschaft auf ca. Fr. 20.- zu sen-
ken. Vielleicht ergibt sich so eher die Gelegen-
heit für mehr Passivmitgliedschaften. Der 
Vorstand nimmt diesen Antrag entgegen, weist 
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jedoch darauf hin, dass eine eventuelle Anpas-
sung eine Statutenänderung mit sich zieht und 
eine Abstimmung an der nächsten Generalver-
sammlung nötig sein wird. Hansruedi Heeb 
mahnt zu einer kostendeckenden Mitglied-
schaft. Der Vorstand wird die Aufwendungen 
an eine Vorstandsitzung errechnen und den 
Mitgliedern einen Vorschlag an der nächsten 
Generalversammlung unterbreiten. 

La motion de W. Schläpfer, Altstätten, de 
réduire les cotisations pour les membres passifs 
sera discuté dans le comité. Une solution sera 
présentée lors de la prochaine AG. 
Les cotisations restent les mêmes. 

9. Programme annuel 2014 
11.04.2014 Cour «Parasites» Romandie 
25.05.2014 3. Expo régionale Altstätten 
28.06.2014 5. Fête Romande à Allières 
9./10.08.2014 marche à Sargans 
En automne randonnée d‘automne ASCB 
En printemps Cours ASCB santé de pis 

Weiter wird es einen Expertentag geben, eben-
so werden Hofbesuche durchgeführt. Für den 
Vorstand wird die Fertigstellung der Hoftafeln 
ebenfalls eine Aufgabe sein. Damit Theo Keller 
und Magdalena Wagner mit der Pseudo-
Tuberkulose Kontrollen entlastet werden kön-
nen, wird Nachwuchs gesucht. Die Mitglieder, 
welche Interesse haben, sollen sich doch bitte 
bei der Präsidentin melden. 

Magdalena Wagner stellt die Frage, ob die 
Schau in Weisstannen je wieder durchgeführt 
wird. Bernhard Aggeler informiert alle Anwe-
senden über die Anstrengungen mit den diver-
sen Vereinen und Vereinigungen in Weisstan-
nen. Die Chancen für eine Durchführung des 
Stiefelgeissenfestes in Weisstannen stehen 
momentan schlecht. Der Vorstand wird sich im 
Moment eher passiv verhalten, was jedoch 
nicht ausschliesst, je wieder einmal ein Fest in 
Weisstannen durchzuführen. Toni Meier er-
greift das Wort und bestätigt die Ausführungen 
von Bernhard Aggeler, die Helfer konnten 
nicht mehr gefunden werden, der Aufwand sei 
gross gewesen und konnte nur auf wenige 
Personen verteilt werden. 

Werner Schläpfer wirbt für die 
3.Stiefelgeissenschau in Altstätten und muntert 
die Züchter auf, bei der Schau ihre Tiere zu 
präsentieren. Er informiert die Anwesenden, 
dass die Ausstellungsstände des SZZV Rheintal 
für die Schau 2015 wahrscheinlich nicht mehr 
zu Verfügung stehen werden. W. Schläpfer ist 
zu Ohren gekommen, dass einige Verantwor-
tliche des SZZV-Rheintal unsere Schau als 
Konkurrenz sehen. Der Gedanke, die Schau auf 
den Herbst zu verschieben, wurde vom OK der 
Altstätterschau verworfen: Die meisten Mutter-
tiere sind galt, daher können die Euter nicht 
bewertet werden und die Hofbesuche wären 
trotzdem nötig, was dem SGS somit auf keins-
ter Art und Weise entgegen kommt. 

Hansruedi Heeb bestätigt die Ausführungen 
von Werner Schläpfer. Er erläutert jedoch noch 
die Option, die Stände für Fr. 600.- statt den 
bisherigen Fr. 400.- zu mieten. Ebenfalls wird 
von ihm, die Idee des OK-Altstätten, die 
Stände selber zu machen, zur Sprache gebracht. 
Es ständen einige Varianten zur Diskussion.  

Andreas Zingg stellt die Überlegungen an, die 
Stände in Zukunft aus dem Hirtifonds zu beza-
hlen. Die Infrastruktur zu kaufen und zu lagern 
ergeben auch noch einige Fragen. 

Hans Bösch mahnt zur Vorsicht, die Kosten der 
Stände im Rahmen zu behalten. 

Theo Keller schlägt vor mit dem SZZV-
Rheintal einen längerfristigen Vertrag zu erstel-
len. 

Das Jahresprogramm wird einstimmig ange-
nommen. / Le programme annuelle 2014 est 
accepté. 

10. Budget 2014 
Für das Jahr 2014 wird ein ausgeglichenes 
Budget budgetiert. Susette Kämpf informiert 
die Mitglieder über die gekürzten Tierzuchtbei-
träge. Zum Budget werden keine Fragen ges-
tellt. 

Die Präsidentin erläutert die Hauptgründe 
betreffend der Kürzungen: Die Tierzuchtföder-
beiträge werden vom Bund via den Züchterver-
band ZV SNR an den SGS ausbezahlt. Bis 
anhin waren alle Tiere über 1 Jahr beitragsbe-
rechtigt. Neu sind nur noch Geissen oder 
Böcke, welche Nachwuchs nachweisen können, 
beitragsberechtigt. Das sind in unserem Verein 
ca. ¼ der Tiere, welche keine Beiträge mehr 
erhalten. 

Ebenfalls wird das festgelegte Kontingent vom 
Bund auf die Anzahl Ziegen in der Schweiz 
verteilt. Das heisst: je mehr Geissen in der 
Schweiz, desto weniger gibt es pro Geiss. 
Desweitern sind die Skudden aus dem ZV SNR 
ausgetreten, nun verteilen sich die Grundkosten 
nur noch auf sechs Vereine. 

Das Budget wird einstimmig von der Versam-
mlung genehmigt. 

BETRIEBSERTRAG 

6000 Mitgliederbeiträge  -7'000 
6100 Tierzuchtbeitrag  -22'000 
6600 Verkauf Diverse Artikel  -1'000 
6700 Zinserträge -100 
6900 Rückstellungsertrag -1'000 
TOTAL BETRIEBSERTRAG -31'100 

   

AUFWAND 

4010 Experten Taggeld 3'000 
4020 Experten Spesen 3'000 
EXPERTENAUFWAND 6'000 

3010 Aufwand GV 2'000 
3030 Porto/Druck Meckerer 2'100 
3100 Vorstand 1'500 
3110 Diverser Aufwand 500 
3120 Hoftafeln 1'000 
3130 Homepage 500 
3140 Zuchtbuch 6'000 
3150 Ausstellungen 2'000 
3160 Zuchtförderung 850 
3170 Kurse 500 
3180 Aufzuchtleistungsprüfung 2'500 
3190 Milchleistungsprüfung MLP 200 
3200 Pseudo-TB Kontrolle 400 
3500 Post-/Bankgebühren 50 
3600 Rückstellungsaufwand 5'000 
ÜBRIGER AUFWAND 25'100 

Verlust/Gewinn 0 

 

Le budget est accepté. Nous recevrons moins 
de contribution de la confédération: seuls les 
animaux qui ont des descendants seront comp-
tés et la contribution par chèvre sera réduite. 

11. Elections: réviseur et comité 
Hansruedi Wanner steht als Revisor wieder zur 
Verfügung. Der Vorstand schlägt Hansruedi 
Wanner vor, von der Versammlung gehen 
keine Gegenvorschläge ein. Hansruedi Wanner 
wird einstimmig von der Versammlung als 
Revisor wiedergewählt. 

Die Wiederwahl des gesamten Vorstands steht 
an. Die bisherigen Vorstandsmitglieder stehen 
alle zur Wiederwahl zu Verfügung. Der Tages-
präsident Theodor Keller fragt die Versam-
mlung über Vorschläge bzw. Änderungen an 
und schlägt eine Abstimmung in globo vor. Die 
Versammlung beschliesst eine Abstimmung zur 
Wahl des Vorstandes in globo. 

Kathi Märki, Susette Kämpf, Andreas Zingg, 
Jost Jenny, Bernhard Aggeler und Dominique 
Heeb werden wieder in den Vorstand gewählt. 

Als Präsidentin wird Kathi Märki, als Zuchtlei-
ter Jost Jenny und als Zuchtbuchführer Andreas 
Zingg einstimmig wiedergewählt. 

Hansruedi Wanner est réélu comme reviseur. 
Sont réélu dans le comité Kathi Märki, Susette 
Kämpf, Andreas Zingg, Jost Jenny, Bernhard 
Aggeler et Dominique Heeb et comme prési-
dente Kathi Märki, comme directeur de 
l’élevage Jost Jenny et comme secrétaire du 
registre généalogique Andreas Zingg. 

12. Motions 
Seitens der Mitglieder sind keine Anträge 
eingegangen. / Aucune motion. 

Der Vorstand schlägt der Versammlung vor, 
Helen Eisenhut die Freimitgliedschaft zu 
schenken. Die Versammlung nimmt Helen 
Eisenhut einstimmig als Freimitglied auf. / 
Helen Eisenhut de Kreuzlingen est acceptée 
comme membre libre. 

13. Verschiedenes 
Bocknachzucht: Andreas Zingg informiert die 
Mitglieder über die neue „Bock-Aufzucht-
Prämie“. Da einzelne Stammtiere nur noch 
schwach vertreten sind, werden die Züchter, 
welche einen Bock dieser Linien haben, vom 
Zuchtleiter gebeten, diese Böcke aufzuziehen. 
Falls die erlesenen Böcke nicht verkauft wer-
den können, übergibt der SGS dem Züchter 
eine Aufzucht-Prämie. 
Alpung: Bernhard Aggeler hat auf der Alp 
Mädems noch Platz für sechs Geissen. Züchter, 
welche ihre Tiere gerne auftreiben wollen, 
können sich bei Bernhard Aggeler melden. 

ProSpecieRara: Die Präsidentin ruft die Mit-
glieder auf, sich an der von der PSR verschick-
ten Umfrage zu beteiligen. Ebenso informiert 
sie über die Online-Plattform für die Tierver-
mittlung. 

14. Umfrage 
Das Wort wurde nicht ergriffen. Die Präsiden-
tin schliesst die Versammlung mit einem Dank 
an alle, welche an der Versammlung teilge-
nommen haben, wünscht allen eine gute Heim-
kehr und tierische Begegnungen im Park. 

Schluss der Versammlung: 12:15 Uhr 
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Expo 2014 des chèvres bottées à Altstätten  

de Dominique Heeb 

Les travaux préparatoires  
Après plusieurs séances de comité, les nerfs étaient assez tendus lors de la 
dernière réunion ! Avons-nous pensé à tout? Itinéraire signalé? Pelles à 
tartes? Punaises? Urne de tombola? Panneaux de stationnement? Prises 
multiples? Prix de tombola? Foin pour les animaux? Cuillères à café? 
Visseuse? Clôture pour les cabris? 

Préparation des locaux de l’expo  
Nous avons commencé le samedi matin à 
mettre en place tout ce qui avait été 
organisé. En attendant l’arrivée des aides 
en début d’après-midi, tout devait être 
acheminé sur place. Le fourgon réfrigéré pour les boissons et les chariots de 
nourriture ainsi que les stands d’exposition ont été installés. Dans l'après-midi 
l'espace d'exposition a été mis en place avec les aides. Nettoyer les lieux, visser 
les stands d'exposition, mettre en place les bancs et le buffet, coller les affiches 
et installer les décorations fut le travail de l’équipe. 

Travail des experts  
Le spectacle a commencé sous un soleil 
radieux avec l’arrivée d’une centaine 
d’animaux de vingt détenteurs différents. 
Les chèvres et les boucs ont été 
attachés par catégorie sur les podiums 
alors que les cabris étaient installés dans 
un parc clôturé. A neuf heures, les 

experts ont commencé l'évaluation, Andreas Zingg, le secrétaire du registre 
généalogique a ensuite pu rentrer les données dans le système. 
L’enregistrement des résultats et le classement ont nécessité beaucoup de 
temps. 

Rendez-vous 
Entre temps, les visiteurs et les éleveurs s’étaient rendus au bistro de la 

fête pour écouter 
la musique de 
Köbi et Josy. Un 
petit bémol, le 
nombre de 
visiteurs a été 
beaucoup plus faible que l'année dernière, ce qui n’a 
heureusement pas assombri l'ambiance du bistro car les 
gens allaient et venaient tout au long de la journée. Sur 
la scène on riait, on discutait, ou tout simplement, on 
admirait les chèvres. 
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Programme de l'après-midi 
Après le 
dîner, la 
présentation 
des animaux 
a été 
commentée 

par Bruno 
Hagmann. 

Les éleveurs 
des trois 

chèvres 
bottées les 
mieux classées ont reçu une plaque commémorative de 
notre présidente Kathi Märki. Ensuite a eu lieu le tirage 
au sort de la tombola, merci aux nombreux sponsors 
pour le vaste choix de cadeaux. Avant le départ des 

éleveurs et des animaux, Hansruedi Heeb a offert au nom du comité d'organisation un "verre de la chèvre bottée" 
en remerciement à tous ceux qui ont fait l'effort de venir avec leurs animaux. 

Rangements et remerciements 
Après le départ des animaux, 
nous avons commencé le 
démontage. Les protections 
contre les intempéries, les 
plaques des catégories et les 
décorations ont été enlevés en 
premier. La nourriture et les 
boissons ont étés retirées, les 
emballages vides triés et placés 
sur des chariots. Ensuite, les 

stands d'exposition ont été nettoyés avec un nettoyeur haute pression et 
chargés sur le camion, nous avons balayé la place ! Les denrées 
périssables dans le réfrigérateur, laver les machines à café, nettoyer les publicités. Et maintenant hop à la maison, 
sous la douche et au lit. 

De mon point de vue, c'était un beau spectacle et l'effort en valait la 
peine. Je trouve étonnant ce 
que peut apporter une 
communauté comme la nôtre, 
même si nous ne sommes pas 
toujours du même avis. 

Enfin, un grand merci à tous, 
grands ou petits, pour votre 
aide. Cette exposition serait 
impossible sans votre soutien. 
Merci. 
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Apparement, les chèvres se sentaient à l’aise dans les magnifiques 
parcs de Gérald. 

Information sur le projet 

Le Melanargia galathea dépend des 
prairies sèches. 

Ils arrivent! N'est-ce pas une belle image ... 
 

5ème fête Romande de la chèvre bottée à Allières  

de Susette Kämpf 

La fête Romande de la chèvre bottée a eu lieu le 28 juin 
dernier pour la deuxième fois à Allières. Certains 
experts sont arrivés la veille de la fête et ont pu assister 

à une 
intéressante 
conférence 

sur «les soins 
et l'entretien 

des 
pâturages et 

prairies 
sèches». Le 

problème 
avec ces 
pâturages est 

qu'ils sont 

difficiles à entretenir et le sont donc de moins en moins. 
En conséquence, les surfaces menacent de se couvrir 
de broussaille au détriment de la flore et de la faune 
spécifiques aux prairies sèches. Dans les projets pilotes 
de lutte contre 
l'embroussaille-
ment, les chèvres 
sont utilisées pour 
l’entretien 
d’habitats précieux. 
Comme cela a été 
démontré de façon 
impressionnante au 
moyen de quelques 
exemples, un pâtu-
rage ciblé avec des 
chèvres pendant 
plusieurs années peut repousser l'embroussaillement 
de manière significative et ainsi, les mesures de dé-
broussaillement mécanique deviennent en grande par-
tie superflues. Dans certains de ces projets, les ani-
maux de Gérald Moullet et d’autres éleveurs de chèvres 
bottées ont fourni de précieux services. 

Le samedi matin, Gérald s’est levé très tôt afin de don-
ner la touche finale. Lorsque toutes les chèvres furent 
arrivées, Theo Keller a pu faire le contrôle pseudo-
tuberculose, nous avons ensuite pu évaluer les ani-
maux des 
quatre éle-
veurs.  

Dans 
l'après-
midi, nous 
avons profi-
té d’avoir 
des con-
versations 
intéres-
santes 
avec les 
visiteurs de la fête. La bonne nouvelle est que nous 
avons réussi à gagner quelques nouveaux membres. 

 

Même si nous aurions aimé quelques animaux de plus 
pour cette fête, ce fut une très belle journée, notam-
ment grâce à la parfaite organisation de Gérald, que 
nous remercions pour ses efforts. 
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Consanguinité et largeur génétique dans les chèvres bottées 

de Jost Jenny, directeur de l'élevage 

Un problème qui préoccupe le comité encore et tou-
jours est la question de la consanguinité ou la question 
de la conservation de la largeur génétique dans notre 
élevage. La population de chèvres bottées d’aujourd'hui 
se base sur 8 boucs et 27 chèvres. Bien que toute l'at-
tention nécessaire a été accordée depuis le début de la 
sélection génétique la plus large possible des animaux 
d'élevage, une constante quoique légère augmentation 
de la consanguinité est inévitable. Finalement nous 
n’avons à disposition que le matériel génétique existant, 
pas plus et pas moins. Tant que nous voulons continuer 
à élever la race pure, nous n'avons pas d'autre choix 
qu’à accepter une augmentation constante de la con-
sanguinité. Notre travail consiste à la garder aussi petit 
que possible, ou à maintenir la largeur de la sélection 
génétique aussi bien et aussi longtemps que possible.  

La question de savoir si la consanguinité est dange-
reuse, ne peut pas être clairement répondue par oui ou 
non. D'une part, la consanguinité est utilisée comme 
une méthode d'élevage (par exemple, ligne d'élevage), 
d'autre part, il y a le risque des dépressions due à la 
consanguinité. Ceux-ci peuvent être vus dans le na-

nisme, performances réduits, l'affaiblissement du sys-
tème immunitaire, des anomalies jusqu’aux descen-
dantes qui ne sont plus viables. La consanguinité ne fait 
pas de défauts génétiques, mais elle les rend visibles et 
elle réduit l'ampleur génétique de la race. Si la consan-
guinité devrait être utilisée comme une méthode de 
reproduction, cela ne peut conduire à un succès que 
par un contrôle centralisé très strict. Les accouplements 
serait pratiquement dicté à l’éleveur ce qu’il ferait un 
éleveur qui n’a rien à faire que de nourrir les animaux.  

Dans l'élevage d'un degré de consanguinité jusqu'à 
6,25% (accouplement cousin-cousine) est considéré 
comme sans risque. Actuellement, nous sommes dans 
les chèvres bottées légèrement au-dessus de 4%, donc 
tout est encore dans la zone verte. Notre tâche consiste 
maintenant à maintenir cette valeur aussi longtemps 
que possible ou de ne permettre que d'augmenter légè-
rement.  

Pour une solution possible, nous avons examiné la côté 
masculin de la population plus en détail pour voir com-
ment les descendants de chaque animal de base sont 
représentés aujourd'hui. 

Tableau 1: Nombre et distribution des descendants 

Animal de base Descendants dans l'élevage 
femelles mâles 
nombre % nombre % 

Viktor V-930 0 0 0 0 

Peter P-590 6 0.6 0 0 

Raro R-160 7 0.8 0 0 

Ober / UE 30 3.2 1 2.2 

Sonntag S-480 8 0.9 0 0 

Cyrill C-421 91 9.8 7 5.6 

Zorro Z-440 437 47.0 21 46.7 

Donner 3047 351 37.7 16 35.6 

 
A partir de ces chiffres on peut voir:  

- de l’animal de base Viktor il n’y a plus de descendants 
directs dans l'élevage  

- des animaux de base Peter, Raro, Viktor et Sonntag il 
n’y a plus de descendants mâles directs dans l'élevage  

- les animaux de base Zorro et Donner le sont pour plus 
de 80% de tous les descendants 

Cette répartition inégale conduit sans mesures corres-
pondants dans un avenir prévisible à une perte massive 
de largeur génétique et la perte de matériel génétique. 
La chèvre bottée est une race distincte et n’est élevé 
nulle part hors de nous. Du «sang neuf» avec du maté-
riel étranger n'est pas possible dans un élevage de race 
pure. A chaque utilisation d'une race différente, nous 
créons des bâtards.  

Nous nous sommes fixé à l'objectif ultime de maintenir 
les chèvres bottées en race pure. Pour cela l’action 
suivante est prévue pour corriger la répartition inégale 
de la génétique. De l’animal de base Viktor malheureu-
sement rien de plus est présent dans l'élevage, cette 
génétique est perdues. Afin que n’arrivera pas la même 
chose pour les autres animaux d'élevage mal représen-

tés, ces animaux avec cette génétique doivent être 
promus au détriment des animaux fortement représen-
tés. Cela signifie que les mâles de la descendance de 
Zorro et le Donner seront freinées, les descendants des 
deux sexes de Ober, Peter, Raro et Sonntag sont en-
couragés.  

Les détenteurs des animaux à favoriser seront informés 
par le directeur de l'élevage et le secrétaire du registre 
généalogique (RG). Sur le papier, cela semble d’être 
assez agréable et facile. Mais si nous voulons atteindre 
l'objectif, nous sommes tous tenus.  

Tous peuvent aider:  

1. Soumettre les avis de mise bas au plus vite pos-
sible. Ainsi les animaux souhaités peuvent être assurés 
au début.  

2. Information le plus tôt possible au secrétaire du RG 
si vous avez besoin d’un bouc reproducteur.  

3. Clarifier avant l'achat des animaux d'élevage, si 
l'animal est compatible avec le troupeau, c’est-à-dire 
avec le bouc.  
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4. Utiliser un bouc pour la reproduction, même s’il ne 
répond pas à l'idéal de beauté, mais est porteur de la 
génétique à favoriser.  

5. Ne prendre qu’un seul descendant mâle du même 
bouc par an. -> Exception: les animaux qui doivent être 
promus.  

 Au cours des 20 dernières années, nous avons promus 
les chèvres bottées succès. Ensemble nous y arrive-
rons à maintenir la race pure aussi dans l'avenir.

     
 
 
 
 
 

  

******************************** Randonnée d’automne de l’ASCB **************************************** 

Invitation à tous les détenteurs de chèvres bottées et amis: 
 

Visite des chèvres bottées avec une journée de travail sur l’alpage de Mädems  

Date: samedi 16 ou 23 Août (reporté) 2014 par beau temps. 

Rendez-vous: A 09.30 heure, Tilserstrasse 24, 8889 Plons SG, chez Bernhard Aggeler 

Programme: 
- Voyage jusqu’à l’alpage  

- Visite des chèvres et informations  

- Nettoyage et ramassage des plantes vivaces dans les pâturages. Eventuellement créer une clôture 
 pour un autre pâturage.  

- Vers 12.00 heures: grillades sur le feu  

- Reprise du travail jusqu’à 15:00 heures  

- Café et gâteau  

- Rentrée vers Plons  

A apporter: cisailles, des gants, des chaussures solides, des vêtements de pluie, des collations et la 
bonne humeur. 

Inscription: jusqu'au 13.08.2014 à Bernhard Aggeler (079 656 35 86, b.aggeler @ rsnweb.ch) 
Pour les romands : Kathi Märki (071 930 06 05, km@swild.ch) 

Le déjeuner et les boissons seront offerts par l’ASCB. Nous nous réjouissons que de  nombreux 
éleveurs de la chèvre bottée participent à cet événement. Ceux qui ne peuvent ou qui ne sou-
haitent pas participer aux travaux seront aussi les bienvenus. Il est également possible de faire 
une courte randonnée, ou tout simplement, de profiter de l'air de la montagne.  

Le comité 

Urgent + Urgent + Urgent + Urgent + Urgent + Urgent + Urgent + Urgent + Urgent + Urgent 
 

Qui a besoin d'un bouc? Demandes au plus tard le 15 août 2014 
 

Oui, j'ai besoin d'un bouc   □ botté noir   □ botté brun 
 
Andreas Zingg, Zuchtbuchführer, Dorfstrasse 21, 8966 Oberwil-Lieli, 056 633 82 01, 076 335 51 19 
andreas.zingg@bluewin.ch 
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******************************* Annonces sur  www.stiefelgeiss.ch *************************************** 

 

Attention, notre page pour les annonces est presque en friche!  

Est-ce que vous cherchez des clôtures mobiles, des matériaux pour l'aménagement de l’écurie, un 
remplacement pour les vacances? Avez-vous des clôtures, des œufs de poule, de la viande d'ani-
maux heureux à offrir? Est-ce que vous cherchez un bon endroit pour votre jeune chaton?  

Profitez de l'occasion et mettez gratuitement vos offres et demandes de renseignements sur 
notre site Web!  

Des occasions à court terme, mais aussi des offres à long terme comme des informations sur vos 
produits agricoles ou un lien vers votre propre site Web, nous seront heureux de les prendre.  

Un e-mail avec un court texte et photo à info@chevrebottee.ch suffi! 

******************** Gilets & T-shirts "chèvre bottée" artistiquement brodés ************************* 

Gilet 

brodé avec un logo ASCB sur l'avant et un bouc botté et votre nom sur le dos: 
CHF 220.-  

         

 

T-shirt 
échancrure (taille S, M, L, XL, couleur votre choix) avec le logo ASCB sur la poitrine et 
www.stiefelgeiss.ch sur la manche: CHF 40.- 

   

 

La broderie peut être mise sur demande aussi sur d'autres vêtements:  

- Bouc botté & nom: CHF 65 -  

- Logo ASCB: CHF 15 -  

 
A commander chez: Dogi Sen, 071 890 08 91, dogi.sen@gmx.ch 
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Portrait d’éleveurs : Gérald Moullet, Allières 

de Dominique Favrod 

Depuis 2009, Gérald Moullet s'oc-
cupe avec passion de son troupeau 
comptant une quarantaine de 
chèvres bottées et quelques Capra 
Grigia au cœur du Parc naturel ré-
gional (PNR) Gruyère-Pays d'En-
Haut, plus précisément dans la ré-
gion d'Allières-Montbovon. 

Son choix de partager son temps de 
travail entre sa profession de ferblan-
tier et les soins à ses chèvres, à qui il 
consacre 40% de son taux d'occupa-
tion pour un revenu annuel d'environ 
20%, lui apporte un équilibre certain. 
Ses intérêts multiples tels que la 
nature, l'énergie qui anime tous les 
règnes, la complémentarité du travail 
des artisans qui créent les cloches, 
peuvent être comblés dans ce choix 
de vie. 

Grâce à la robustesse des chèvres bottées et leur comportement sociable, Gérald peut, avec son troupeau, 
apporter sa contribution à la revitalisation des prairies sèches en récupérant les surfaces qui n'intéressent plus 
l'agriculture actuelle; surfaces trop petites, trop pentues et/ou trop embroussaillées n'offrant aucun accès aux 
moyens mécaniques. 

Pour l'anecdote, Gérald est "tombé dans la marmite" des 
chèvres bottées quand son prédécesseur a perdu son 
troupeau en début d'hiver 2008 et où il a proposé son aide 
pour le retrouver ... sans succès. En février 2009, un nou-
veau troupeau était acheté. Celui-ci est la base du trou-
peau de Gérald maintenant. 

 Sous le label "La Ferme bottée", il est proposé une vente 
de viande de cabri d'automne, de selle et de médaillon. La 

fabrication 
de la 

saucisse 
sèche et la 
saucisse à 
rôtir ainsi que la verrine sont à base de chèvre. 

Très impliqué, Gérald participe à l'organisation de la Fête de la 
chèvre bottée en Romandie. Il souhaite favoriser le contact entre les 
éleveurs, les membres du comité et faire connaître dans sa région le 
bien-fondé de ce genre d'exploitation; sensibiliser les gens à 
sauvegarder les animaux de rente de race rare, à favoriser les 

prairies 
sèches où 
se situe la 

diversité 
végétale, 

de 
maîtriser 

l'embrouss
aillement 

afin de 
maintenir le 

paysage 
ouvert. 
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Son souhait est que 
les éleveurs réalisent 
l'intérêt des pointages 
afin d'avoir des 
repères dans leurs 
élevages d'animaux 
de race. Une 
rencontre organisée 
annuellement permet 
aux experts et aux 
éleveurs de faire un 
bout de ce chemin et 
de collaborer pour le 
bien et l'intérêt de 
tous. 

Nous avons la chance 
de pouvoir compter 
sur un comité très 
ouvert et compétent, 
doté d'une fibre hu-
maine et sensible. 
Merci à chacun et 
chacune pour ce bel 
exemple de fraternité. 
 
 

 

Calendrier 

Date Quoi? 

samedi-dimanche 9/10 août 
2014 

Interkantonaler Ziegen- und Bockmarkt in 
Sargans 

samedi 16 (ou 23) août 2014 Randonnée d’automne de l’ASCB (v. p. 9) 

dimanche 14 septembre 2014 Marché ProSpecieRara à Sauvabelin 

printemps 2015 Cours ASCB santé de pis 
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Märki Kathi présidente Wart 9651 Ennetbühl 071 930 06 05 kathi.maerki@swild.ch 

Aggeler Bernhard évènements, estivage Tilserstrasse 8889 Plons 081 723 35 76 b.aggeler@rsnweb.ch 

Jenny Jost directeur d'élevage Hauptstrasse 2 5028 Ueken 062 871 14 78 jjenny@bluewin.ch 

Kämpf Susette finances Kirchweg 176 5044 Schlossrued 056 634 28 84 susette_kaempf@bluewin.ch 

Heeb Dominique administration Rohnen 420 
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Zingg Andreas secrétaire herd-book Dorfstrasse 21 8966 Oberwil-Lieli 056 633 82 01 andreas.zingg@bluewin.ch 

 

************************************* cartes postales des chèvres ****************************************** 

 
 
 
Julia Hofstetter tient sept chèvres bottées à la périphérie de Zurich  
et elle a dessiné huit cartes postales des races de ProSpecieRara, 
qui peuvent être commandé par ProSpecieRara: 
 
http://www.prospecierara.ch/de/shop/article/ziegenpostkarten 
 
ou chez Julia hofstetter.julia@gmx.net 


