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Editorial 

Chers amis de la chèvre bottée, 

Un nouveau semestre se termine, il est à nouveau temps de penser à l'éditorial du Chevroteur. Qu'est-
ce que j'écris cette fois? Parfois les idées viennent naturellement, mais aujourd'hui je suis indécise, 
insatisfaite de mes idées. Seul un regard en arrière peut m’aider : par exemple, quels étaient les sujets 
intéressants il y a 20 ans? 

Et voilà ce que j’ai découvert dans le Chevroteur de 1999 et les parallèles que j’en ai tiré avec 
aujourd’hui: à l'époque, ils avaient fait le bilan de la saison et remarqué que l'élevage s'était amélioré. 
Cette tendance s'est poursuivie jusqu'à ce jour. Au cours de nos activités d’experts, lors des expositions 
et des visites à la fermes de ces derniers mois, nous avons constaté une nouvelle fois à quel point les 
animaux sont beaux et l’élevage compétent. Cela est dû à des éleveurs comme Willi Aggeler, qui est 
présenté ici dans le portrait de l'éleveur. Il a par le passé, contribué par son travail à la réussite de 
l’élevage de la bottée et continue encore aujourd'hui avec le même enthousiasme! 

Tout comme il y a 20 ans, nous pouvons jeter un coup d'œil sur les fêtes et activités qui ont connu du 
succès. Dans ce Chevroteur, nous vous parlerons  des expositions de Wimmis et Montlingen.  

Enfin, et ce n'est pas une blague, la base de données sur le trafic animalier était déjà un sujet il y a 20 
ans. Elle a été introduite à cette époque en apportant un certain nombre de nouvelles conditions de 
travail pour l'éleveur. Maintenant c'est parti : avec deux marques auriculaires et des rapports rapides que 
les éleveurs doivent faire directement via Internet. Mais ce n'est pas encore le sujet de ce Chevroteur, 
vous en saurez plus dans l'édition d'hiver.... 

Je vous souhaite à tous une bonne lecture, un bel été chaud avec suffisamment de pluie, bonne chance 
dans la maison et dans l'écurie ! 

Kathi Märki, Présidente SGS 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale 2019 de l'ASCB, le 17 mars 2019, Kastanienstübli Murg SG 

Le procès-verbal n’est traduit que partiellement. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Présidence:  Kathi Märki 
Protocole:  Dominique Heeb 

1. Salutations 

Die Präsidentin Kathi Märki eröffnet die 
Generalversammlung und begrüsst alle 
Anwesenden zur heutigen General-
versammlung. 

Kathi Märki informiert, dass das 
Mittagessen sowie alle Getränke vom 
Verein offeriert werden und dass nach 
dem Mittagessen eine Führung durch 
den Kastanienwald vorbereitet ist. 

Die Anwesenheitsliste wird zur Unter-
schrift in der Versammlung durch-
gereicht. Es sind total 39 Teilnehmer 
anwesend, davon 29 stimmberechtigte 
Mitglieder. 

Entschuldigt haben sich / se sont 
excusés: Peter Zingg, Marianne + Guido 
Marti, Jann + Ueli Krauer, Ernst 
Waldburger, Res Graber + Manuela 
Mauerhofer, Regina + Wanja Gwerder. 

2. Elections des scrutateurs et d’un 
président du jour 

Von der Präsidentin vorgeschlagen 
werden Susanne Konrad und Frank 
Bochmann. Es werden keine weiteren 
Vorschläge gemacht. Die beiden vor-
geschlagenen Mitglieder werden ein-
stimmig als Stimmenzähler gewählt. 

3. Acceptation de l’ordre du jour 

Die Einladungen mit der Traktandenliste 
wurden allen Mitgliedern frist- und 
formgerecht zugestellt. Zur verschickten 
Traktandenliste werden keine Ergän-
zungen oder Änderungen gewünscht. 
Die Traktandenliste wird einstimmig von 
der Versammlung genehmigt. 
4. Procès-verbal des AG 2018  

(publié au Chevroteur 1/18) 

Das Protokoll der Generalversammlung 
2018 ist im Meckerer 1/2018 erschienen, 
daher wurde wie üblich auf einen 
erneuten Versand verzichtet. Das ver-
öffentlichte Protokoll wird von der 
Versammlung diskussionslos genehmigt 
und von der Präsidentin verdankt. 

5. Rapport annuel de la présidente 
La présidente Kathi Märki présente le 
rapport annuel 2018. 

Avec environ 800 chèvres, 74 boucs et 
175 animaux d'engraissement (état 
novembre 2018), nous avons pu garder 
un peu plus de 1 000 animaux inscrits 
dans notre livre généalogique. 
Malheureusement, le nombre d'animaux 
reproducteurs a un peu diminué. Par 
contre, il y a un bon équilibre au niveau 
des membres. Sur plus d'une centaine 
de membres, seuls quatre éleveurs ont 

abandonné l'élevage en 2018, alors que 
15 nouveaux éleveurs ont été acquis. 
Cela nous donne l'espoir que la pro-
portion d'animaux reproducteurs 
augmentera à nouveau.  

18 éleveurs ont participé au test de 
performance d'élevage ALP cette année. 
Les poids de 126 cabris ont pu être 
enregistrés. C'est très agréable, car 
nous obtenons des données 
passionnantes sur le développement de 
nos cabris et les éleveurs reçoivent en 
même temps une petite rémunération 
pour leur travail. 

Le conseil d'administration s'est réuni 
trois fois et s'est principalement penché 
sur les questions d'élevage, les 
expositions, le Meckerer, le cours 
annuel pour nos membres, un appel via 
ProSpecieRara pour de nouveaux porte-
bottées et les autres activités du SGS. 
De plus, un sujet a été clarifié 
concernant un nouveau programme de 
herd-book et l'organisation des do-
cuments de l'association. Notre équipe a 
été renforcée en 2018 par l'arrivée de 
Viktor Zingg en tant que nouveau 
trésorier et Tanja Bartholet, qui a repris 
la mise en page et la rédaction du 
Chevroteur. Tous deux ont pris leurs 
fonctions avec enthousiasme et 
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professionnalisme et font un excellent 
travail ! 

L'année dernière, 34 personnes ont 
assisté à l’AG de Berthoud. Notre idée 
de toujours changer d’endroit en Suisse 
pour l'AG a fait ses preuves. Encore une 
fois, nous avons vu d'autres membres 
qui ont profité de ce court voyage cette 
fois-ci. La partie officielle s'est rapide-
ment déplacée au restaurant, nous nous 
sommes bien nourris et ensuite l’assem-
blée a passé l'après-midi à bavarder des 
bottées.  

A la mi-avril, les experts se sont réunis 
pour leur réunion à Murg. Nous avons 
passé la matinée dans le Kastanien-
stübli avec diverses discussions sur les 
bottées noires, les animaux à taches 
blanches, l’évaluation des pis chez les 
bottées. Dans l'après-midi, nous avons 
été accueillis chaleureusement à la 
ferme de Toni et Margreth Meier et 
avons eu l'occasion de comparer à 
nouveau nos jugements et de nous 
calibrer.  

Pour le "Ostschweizer Stiefelgeissen-
schau", nous nous sommes retrouvés 
sur le Steigmatt à Montlingen par un 
beau temps de printemps. Il y avait 14 
éleveurs avec environ 60 chèvres, dix 
boucs et une foule animée de cabris. 
Certains animaux ont changé de 
propriétaire et sur le ring de très beaux 
animaux ont pu être présentés. Les plus 
jeunes des éleveurs étaient également 
présents et ont fièrement présenté leur 
chèvre préférée. Les experts et leurs 
assistants, l'équipe de Steigmatt et les 
sons musicaux du Duo vom Spiegelberg 
ont une fois de plus contribué au succès 
de la journée. 

Pour la cinquième fois, environ 90 
chèvres bottées se sont rassemblées 
sur l'Alp Mädems géré par Regina et 
Bernhard Aggeler. Ils ont passés leurs 
journées de travail à nettoyer les 
pâturages d'aulnes verts et autres 
arbustes. Avec beaucoup de cœur et 
d'âme et d'innombrables kilomètres de 
clôtures, ils ont encore une fois pris soin 
des animaux de l'alpage cette année. Le 
projet a été couronné de succès, car les 
premiers pâturages pour le bétail ont 
déjà été récupérés en zones non 
boisées. 

Début septembre, 13 personnes 
intéressées au cours de fromage se sont 
rencontrées à Wildhaus sous la direction 
experte du maître fromager Niklaus 
Stadelmann. Chacun a pu produire ses 
propres fromages frais, goûter différen-
tes sortes de fromages et apprendre 
beaucoup de choses intéressantes sur 
la fabrication du fromage.  

Grâce à Werner Schläpfer, les bottées 
ont également étés invitées à l’Olma où 
elles ont été présentées, le jour du 
mouton et de la chèvre, avec 14 autres 
races de chèvres. Nous étions sur place 

au Reutenmarkt traditionnel de Zofingen 
avec un groupe de chèvres bottées et 
un stand. Nous avons eu l'occasion de 
présenter les chèvres bottées et leurs 
produits à de nombreux visiteurs 
intéressés. 

Enfin et surtout, un grand merci à mes 
collègues du conseil d'administration 
pour leur grand engagement tout au 
long de l'année. Un grand merci 
également aux éleveurs, aux experts et 
aux aides qui, avec leur collaboration 
active , soutiennent l’Association Suisse 
de la Chèvre bottée, sans eux, nous ne 
pourrions pas réaliser toutes ces 
activités. Merci beaucoup ! 

Le rapport annuel est approuvé à 
l'unanimité par l'assemblée et remercié 
par applaudissements. 

6. Comptes 2017 

Die Erfolgsrechnung wird unter den 
Anwesenden verteilt. Viktor Zingg 
erläutert die Jahresrechnung und infor-
miert die Mitglieder über einzelne 
Positionen. 

Um den Anforderungen des Bundes an 
die Buchhaltung des Züchterverbands 
für seltene Nutztierrassen ZV SNR - in 
welche die Buchhaltung des Stiefel-
geissen Züchtervereins integriert wird - 
gerecht zu werden, mussten einige neue 
Konten erstellt werden. Die aufgeführten 
Spenden sind meist von Experten, 
welche keine Spesen verrechnen oder 
von Züchtern, die auf das Entgelt der 
ALP verzichten. Die Sponsorenbeiträge 
für die Schau in Montlingen sind im 
Einnahmen-Konto Sponsoring verbucht, 
daher ist der eigentliche Gewinn der 
Schau in Montlingen nicht mehr direkt 
ersichtlich. Die Kosten für die Erstellung 
und den Versand des Meckerers sind 
deutlich über dem budgetierten Betrag. 
Die grösseren Auflagen, grössere 
Anzahl Seiten sowie die Entlohnung der 
Redakteurin tragen zu den Mehrkosten 
bei. 

Die Jahresrechnung schliesst dieses 
Jahr mit einem Verlust / déficit von Fr. 
3‘707.20 ab. Davon entfallen 3‘000.- auf 
eine Rückstellung für kommende Kosten 
für ein neues/angepasstes Herdebuch-
programm. Es darf jedoch festgestellt 
werden, dass der erwähnte Verlust für 
unseren Verein tragbar ist. Das 
Vereinskapital beträgt per 31.01. 2019 
Fr. 67'957.46 

Es werden seitens der Mitglieder keine 
Fragen oder Einwände gestellt. Die 
Jahresrechnung wird einstimmig gut-
geheissen. 

7. Rapport des réviseurs 

Der Revisor Hans Frieden verliest den 
Revisorenbericht. Im Bericht empfehlen 
die amtierenden Revisoren, die Jahres-
rechnung zu genehmigen und allen 
Vorstandsmitgliedern Décharge zu 

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

L’assemblée accepte les comptes et 
donne décharge au comité 

8. Cotisation 

Der Vorstand empfiehlt, die Beiträge auf 
ihrem bisherigen Stand zu belassen. 
Fr. 50.-- pro Einzelmitglied (aktiv oder 
passiv Mitgliedschaft) membre actif ou 
passif 
Fr. 20.-- für jedes weitere Mitglied der 
gleichen Familie / pour chaque membre 
actif en famille 
Fr. 20.-- für Jugendmitglieder unter dem 
20. Lebensjahr / membre jeune 

Der Antrag des Vorstandes wird 
einstimmig angenommen. Accepté 

9. Programme 2019 

Die Präsidentin erinnert die Ver-
sammlung, dass unsere Homepage 
sowie der Meckerer über die Aktivitäten 
des Vereins informieren. 
13.4.19 Frühlingsschau in Wimmis bei 
Anna Rösti) 
28.04.19 Expertentag in Valzeina GR 
(Regina Gwerder) 
19.05.19 Stiefelgeissenschau Steig-
matt Montlingen 
August Herbst-Ausflug des SGS 
September Innere Parasiten (Tages-
Kurs des BGK) 

Für weitere Ideen/Anregungen wendet 
sich die Präsidentin an die Ver-
sammlung und bittet Wünsche zu 
äussern. Spontan werden keine 
Wünsche geäussert oder Vorschläge 
gemacht. Es dürfen jederzeit Vorschläge 
eingereicht werden. 

Das Jahresprogramm 2019 wird ein-
stimmig angenommen. 

10. Budget 2019 

Zum Budget 2019 werden von Viktor 
Zingg folgende Punkte erläutert: 

Das Absamungsprojekt wird noch ein 
drittes Mal durchgeführt, deshalb wurde 
auch in diesem Fall ein neues Konto 
erstellt. Das Sponsoring für die Schau in 
Montlingen wurde ebenfalls in einem 
neuen Konto budgetiert. Für das neue 
Herdenbuch erwartet der Vorstand die 
ersten Kosten, budgetiert sind Fr. 
3‘000.- 

Für das Jahr 2019 wird ein Verlust von 
Fr. 850.- budgetiert. Zum Budget werden 
von der Versammlung keine Fragen 
gestellt. 

Das Budget wird einstimmig von der 
Versammlung genehmigt. 

11. Elections: réviseurs / comité 

Die Revisoren sind alle zwei Jahre zu 
bestätigen. Peter Zingg wurde vor zwei 
Jahren als Revisor gewählt und soll nun 
von der Versammlung wieder bestätigt 
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werden. Peter Zingg wird einstimmig von 
der Versammlung als Revisor bestätigt. 
Est élu Peter Zingg de Zürich comme 
réviseur. 

Der Vorstand muss turnusgemäss alle 
zwei Jahre bestätigt werden, deshalb 
stehen keine Wahlen an. 

Andreas Zingg hat den Rücktritt aus 
dem Vorstand eingereicht. Die Präsi-
dentin Kathi Märkt würdigt Andreas als 
Urgestein des Vereins: Andreas Zingg 
war total 25 Jahre im Vorstand des SGS 
tätig. Zur Gründung des Stiefelgeissen-
Züchter-Vereins trug Andreas 
massgebend bei. Seine Verbindungen 
zu den Behörden, sowie das Präsidium 
im Züchterverband für seltene 
Nutztierrassen waren für den SGS eine 
Bereicherung. Die Per-sönlichkeit von 
Andreas wird von der Präsidentin wie 
folgt anerkannt: Alles wurde mit Herzblut 
in Angriff ge-nommen, er konnte sich 
sofort ereifern jedoch ohne den Kopf zu 
verlieren und die Angelegenheit aus den 
Augen zu verlieren. Kathi bedankt sich 
für die sehr angenehme 
Zusammenarbeit und für die grosse 
Unterstützung, welche Andreas ihr und 
dem ganzen Verein bot. Ein Unrecht, 
welches Kathi noch demen-tieren 
möchte, ist die Behauptung: die 
Vorstandssitzungen dauern länger seit 
Frauen im Vorstand sind. Das Lachen 
aller Anwesenden zeigt, dass dieses 
Unrecht verziehen ist. Die Präsidentin 
bedankt sich im eigenen Namen, im 
Namen des Vorstandes sowie im 
Namen aller Züchter für die grossartige 
und ausdauernde Arbeit zugunsten des 
SGS. Die Versammlung bedankt sich 
mit einem langanhaltenden Applaus und 
verabschiedet Andreas Zingg aus dem 
Vorstand. 
Die Präsidentin überreicht Andreas 
Zingg einen Gutschein seines Lieblings-
Restaurants Schäfli in Uznach und eine 
Flasche Wein. 

12. Motions 

Seitens der Mitglieder sind keine 
Anträge eingegangen. Aucune motion a 
été déposée. 

13. Divers 

Der Zuchtleiter Patrick Bräuninger 
informiert die Mitglieder, dass am 
diesjährigen Absamungsprojekt der 
Bock „Donald“ von Anna Rösti zum 
Einsatz gekommen ist. Ziel des Projekts 
ist, dass in einem Seuchenfall so auf 
gesunden Samen zurückgegriffen 
werden könnte. Der Samen wird ein-
gelagert und gelangt nicht in den 
Handel. 

Die Stiefelgeissenschau Montlingen wird 
wie in den letzten Jahren organisiert. 
Der Restaurationsbetrieb wird voll-
umfänglich von der Familie Fritsche 
geführt, die musikalische Unterhaltung 
wird von Köby und Josy Peterer 
angeboten, die Familie Heeb leitet die 
Organisation des Schaubetriebes. Am 
Nachmittag werden wiederum die 
schönsten Tiere im Ring vorgestellt und 
die „Kinder mit Lieblingstier-Vorführung“ 
durchgeführt. Die Kinder und Jung-
züchter sollen ihre Freude am Tier und 
des Züchtens, egal wie schön das Tier 
ist, spüren dürfen. Die Anmeldungen 
werden an die Züchter in der Region 
versandt. Die Auffuhr der Tiere, mit der 
TB-Kontrolle und das Anbringen der 
Ausstellungsnummern, beansprucht 
immer viel Zeit. Dieses Jahr werden die 
Ausstellungsnummern dem Haltern vor 
der Schau zugestellt. Jedes Tier sollte 
ebenfalls mit einem soliden Strick 
aufgeführt werden. 

Das Mitglied Sandra Füchter interessiert 
sich, wie die Datumsfindung der Schau 
in Montlingen festgelegt wird. Angestrebt 
wird ein Datum in der ersten Maihälfte. 
Berücksichtigt werden dabei folgenden 
Termine: die Schau des Rheinthaler 
Ziegenzüchterverbandes, Ostern, 
Muttertag, Ziegenschau in Werdenberg, 
die Schau in der Romandie sowie die 
Termine der Familie Frische. 

Der Aufruf von der ProSpecieRara 
„Mehr Stiefel braucht das Land“ hat 
leider das hochgesteckte Ziel, zwanzig 
neue Züchter zu finden, nicht erreicht. 
Durch diesen Aufruf wurden jedoch 
mindesten vier neue Züchter gefunden. 

Die Präsidentin motiviert die Züchter, 
ebenfalls Neumitglieder zu gewinnen. Im 
Falle eines Tierverkaufes an 
Nichtmitglieder sollen die Vorteile einer 
Mitgliedschaft erörtert werden. 

Die Neuerung, dass alle Schafe und 
Ziegen ab dem 01.01.2020 in der 
Tierverkehrsdatenbank erfasst werden 
müssen, ist schon länger beschlossen. 
Wie die Meldung (jeder Züchter selbst 
oder die Zuchtorganisation) getätigt 
werden soll, ist gegenwärtig noch nicht 
geklärt. Die Tiere müssen ab dem 
01.01.2020 zwei Ohrenmarken tragen. 
Sobald dem Vorstand weitere Infor-
mationen vorliegen, werden die 
Mitglieder informiert. L'innovation selon 
laquelle tous les ovins et caprins doivent 
être enregistrés dans la base de 
données sur le trafic animal à partir du 
01.01.2020 est décidée depuis un 
certain temps déjà. La manière dont la 
notification (chaque éleveur lui-même ou 
l'organisation d'élevage) doit être faite 
n'est pas encore claire. A partir du 
01.01.2020, les animaux devront porter 
deux marques auriculaires. Dès que le 
comité disposera de plus amples 
informations, les membres en seront 
informés. 

14.  Umfrage 

Das Mitglied Toni Meier stellt fest, dass 
Jungzüchter schwer zu gewinnen sind. 
Ebenso kritisiert er die Vorschriften über 
den Zwang eines Freilaufstalls. Er bittet 
die Mitglieder um Verständnis für 
jegliche Form der Ziegenhaltung auf-
zubringen. Die Wortmeldungen von di-
versen Mitgliedern zeigen, wie vielfältig 
die Haltung der Tiere im Stall ist und wie 
diese gesetzliche Bestimmung konträr 
diskutiert werden kann. 
Die Präsidentin schliesst die General-
versammlung, bedankt sich bei den 
Teilnehmenden und wünscht „en Guete“  

 

Après l'AG, Rita et Josef Kühne ont servi au Kastanienstübli une soupe à l'orge maison et des châtaignes en gâteau 
et mousse de marrons. Ensuite, les personnes intéressées ont été invitées à accompagner Josef Kühne, le 
président de l'association Pro Kastanie Murg, pour une visite guidée sur le chemin de la châtaigne. Il a expliqué 
toutes sortes de faits intéressants sur les châtaigniers. Quand et comment les fruits sont arrivés en Europe et 
également sur l'utilisation du bois de châtaignier durable.     
� Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: www.kastaniendorf.ch 
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Journée des experts ASCB 2019 à Valzeina 

Le quatrième dimanche d'avril, les experts de l’ASCB se 
sont réunis à Valzeina dans le Prättigau et se sont rendus 
en voiture à la ferme "Hof Bärgi" de Regina et Wanja 
Gwerder.  

Arrivés au sommet, toute l’équipe a été chaleureusement 
accueillie et la réunion a pu commencer.  

Le sujet "La mamelle de la chèvre bottée" a fait l'objet 
d'une controverse en ce qui concerne l'objectif d'élevage. 
Les discussions ont été animées et enrichies d'exemples 
tirés de la vie quotidienne des experts.  

Le thème "onglons écartés" a également été abordé. Ce 
problème des membres chez les chèvres bottées est 
encore rencontré fréquemment   par les experts lors des 
expos ou à la ferme. 

Ensuite, l'activité des experts 2019 a été discutée. 

Tout le monde a pu déjeuner dans le salon confortable de 
la famille Gwerder.  Des amis de la famille avaient 
fraîchement préparé une spécialité du Tibet au goût 
fabuleux, appelée Momos.  

Dans l'après-midi, toutes les bottées de la famille Gwerder 
ont été pointées. Elles avaient bonne allure.  

Les résultats de la matinée ont pu être approfondis dans la 
pratique. Il y a eu une discussion animée pour finalement 
arriver a un résultat commun. 

En fin d'après-midi, tout le monde s'est dit au revoir avant 
de rentrer chez soi. 

Au nom de tous les participants, je tiens à remercier la 
famille Gwerder pour l'hospitalité qu'elle a bien voulu nous 
accorder. Merci également à toute l'équipe de cuisine pour 
l’excellent repas.  

Merci également à tous les experts pour le bon travail accompli ce jour-là. 

 

Votre directeur d'élevage - Patrick Bräuninger 

 
 
 
2ème Expo de printemps du Ziegenverein Alpenblick à Wimmis 

A l'occasion de l'exposition de printemps du 13 avril 2019 à 
Wimmis, 3 éleveurs de chèvres bottées ainsi que d'autres 
éleveurs de chèvres de races suisses ont exposé leurs 
animaux. 14 chèvres et 3 boucs ont été jugés par l'équipe 
d'experts. Nous avons été particulièrement heureux que 
l'héroïne de Manuela Mauerhofer et Andreas Graber, déjà 
âgée de 11 ans, ait remporté le titre de Miss Wimmis, un prix 
pour la plus belle chèvre de toutes les races représentées. 
Le prix pour les boucs a été remporté par un bouc paon, 
mais Andreas Graber et son V-Henry ont reçu le prix du 
public pour le plus beau bouc. Le roi de cœur, pour ainsi dire. 
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Il est agréable de constater que les éleveurs sont très 
passionnés et que la qualité des animaux ne cesse 
d'augmenter, ce qui est également visible dans 
l'amélioration des mamelles. 

Grâce à l'organisation professionnelle d'Anna Roesti et de 
son équipe, ce fut un événement très réussi. Nous sommes 
impatients de revenir l'année prochaine 

 
 
 

 
 
                                            V-Henry, le chéri du public 

                                                                              

                             
Heldin à la présentation de Miss Wimmis                              Les brillants gagnants 

 
 
Expo de la Chèvre bottée le 19 mai 2019 

par Magdalena Wagner 

"Expo de la Chèvre bottée », une phrase presque magique 
pour moi.... Une variété de souvenirs, d'expériences, de 
connaissances et un temps comme détentrice de chèvre 
bottée sont cachés là pour moi. Cette année, j'ai pu palper 
61 chèvres bottées, dont 10 boucs, de neuf détenteurs, et 
les qualifier comme "non-suspects de pseudotuberculose 
pour participer à l'exposition. Les 30 cabris ne sont pas 
comptés là.... 

Chaque année, 
c'est un plaisir 
de voir la 

variété de couleurs et de types de robes rassemblés au sein 
de la race chèvre bottée ! Il est donc tout à fait justifié que 
les caractéristiques de la race soient également 
mentionnées dans l'évaluation, en plus des critères 
d'élevage caprin généralement communs. Ainsi, la 
"meilleure sélection" peut être examinée dans l'arène et une 
chèvre de chaque catégorie peut remporter une belle 
clochette. Je laisse cependant les commentaires d'élevage 
plutôt aux spécialistes et aux propriétaires sur la base des 
listes d’appréciation ...  
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Un tel spectacle de chèvres bottées offre aussi quelque 
chose d'attrayant pour toute la famille : Par exemple la 
présentation des jeunes éleveurs. Il y a une chèvre bottée 
en bois pour la participation et les enfants et adolescents 
sont interviewés par Patrick après avoir montré leurs 
animaux préférés dans l’arène.  

Ce matin, 
nous avons 
évité une 
averse de 
grêlons en 

nous 
protégeant sous l'avant-toit de l'écurie de la Steigmatt. 
Ensuite,il a fait de plus en plus beau, voire très chaud. 
Heureusement nos couverts d'exposition peuvent être 
ajustés rapidement et les toits peuvent être déroulés. Ainsi, 
les chèvres exposées ont toujours une protection contre 
l'ombre ou la pluie. De plus, elles reçoivent tout le temps 

des branches 
de sapin, du 
foin et de 
l'eau offerts 
par de jeunes 

éleveurs 
attentionnés.  

Bien sûr, les 
participants et 
visiteurs à 
l’expo des 

chèvres 
avaient aussi de quoi se nourrir grâce à l'équipe du 
Steighof qui s’était chargée du ravitaillement ! Depuis quelques années, Josy et Köbi Peterer n'apportent 
plus leurs chèvres, mais leurs accordéons et divertissent les visiteurs avec de la musique et de joyeux 
chants.  

Tanja Bartholet a également laissé les chèvres à 
la maison cette année et présentera sur son stand 
des produits naturels à base de lait de chèvre et 
de cire d'abeille. (Mes petits-enfants ont déjà 
bénéficié de la crème super propolis).  

C'est aussi bien qu'il y ait exposé encore des 
groupes de chèvres bottées du pays de  Sargans 
et de la vallée de Weisstannen, grâce aux deux 
détenteurs Aggeler. Et il y a aussi la famille 
d'éleveurs Heeb, qui ont apporté leurs chèvres et 
tracteurs et remorques de matériel et surtout leur 
polyvalence logistique et leur zèle pour le travail...  

Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cet événement possible depuis près de trente ans avec 
beaucoup de travail de fond. Merci à tous les porteurs de bottées qui ont permis à cette chèvre de 
montagne robuste de survivre depuis 1983.    
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Classement Montlingen 
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Portrait d'éleveur : Famille Willi Aggeler  

par Tanja Bartholet 

Dans le pays de Sarganser, plus précisément 
à Weisstannen, Willi vit avec sa famille dont 
trois enfants adultes (22, 20 et 18 ans). 

Etant donné que le Weisstannental est le 
berceau d'origine des chèvres bottées et 
que les chèvres bottées font bien sûr 
également partie de cette région, Willi 
s'est décidé pour cette race lorsque 
l'association des éleveurs de 
chèvres bottées a été fondée et est 
donc membre de l’association, 
depuis le début. 

A la ferme des Aggelers on compte 
actuellement 18 chèvres bottées, dont 
certaines appartiennent à son frère Guido. Les 
chèvres sont logées dans une ancienne étable (stabulation 
entravée) et ceux qui ont le temps, s’occupent des chèvres bottées, donc 
toute la famille se soucie des animaux. 

Les chèvres font partie de l'agriculture. Elles sont principalement actives 
dans le soin au paysage. Et en été, elles 
donnent leur lait pour le fromage de 
chèvre sur l'alpage de Siez. En tant 
qu'agriculteur, Willi détient aussi d'autres 
animaux : des bovins, des moutons, des 
chiens, des chats, des poules et un coq. 
Sur leur ferme, les Aggelers vendent du 
fromage de chèvre, du fromage de vache 
et des œufs.  

La participation aux expositions a pour 
principal but de faire pointer les animaux. 
Cependant, Willi ne participe pas 
régulièrement, car le chemin vers les 
expositions est souvent long. 

 

Si je demande à Willi une expérience spéciale avec des chèvres 
bottées, il me raconte l'ascension de 90 minutes sur l'alpage de 
Foo dans la vallée de Weisstannen. Il aime ça et c'est tout 
simplement beau de monter à l'alpage avec les chèvres. 

David, le fils de Willi, s'intéresse aussi beaucoup aux bottées. Il 
aide beaucoup et a accompagné Willi à l’expo de la chèvre bottée 
cette année à Montlingen, il a pu montrer dans l’arêne sa chèvre 
classée au 3ème rang. 

David a choisi le thème de la chèvre bottée pour son travail de fin 
d’apprentissage de garde forestier. Il devait créer un dossier et 
présenter le sujet. Comme matériel visuel, il a emmené des 
cornes de boucs bottés avec lui et a fait goûter de la viande 
séchée de chèvre et du fromage aux experts. 
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Les chèvres ont leur propre caractère 

Le décrire n'est pas facile. Sur le site www.ziegenhof-heidsee.de on trouve une merveilleuse tentative de Christine Pilz : 

LES CHÈVRES CHEVROTENT TOUJOURS 

Les chèvres s’occupent toute la journée à piéger l'éleveur de chèvres.   

Par exemple, elles vont toujours vers la gauche parce qu'elles le doivent, et profitent de chaque occasion 
pour aller vers la droite.   

Elles pensent constamment à la façon dont elles peuvent surmonter les clôtures, ouvrir les portes et 
finalement s'échapper.   

Elles s'évadent, reviennent "bien élevées », pour s'évader à nouveau.   

Elles apprennent rapidement, mais seulement pour pouvoir le faire différemment la dixième fois. Elles 
ricanent encore "impudamment".   

Elles aiment venir quand on les appelle, mais seulement parce qu'elles espèrent qu'il se passe quelque 
chose ou qu'il y a une récompense.  

Elles sont tellement curieuses qu'elles doivent regarder de près les nouveaux articles dans votre main et 
courir autour de vous.   

Elles ne mangent que ce qu'elles aiment et cela change trois fois par minute.   

Elles ne sont jamais satisfaites de ce qu'on leur offre comme nourriture.   

Elles sont querelleuses et jalouses de leurs voisines, pour la nourriture, l'espace, le soleil, la progéniture 
et le rang.   

Mais elles sont toutes d'accord quand elles peuvent faire quelque chose qu'elles ne devraient pas faire.  

En harmonie, elles peuvent détruire les arbres fruitiers en quelques secondes.   

Elles veulent toujours être en premier. Si une chèvre est dans le groupe de tête, alors c'est une bonne 
chèvre.   

Les chèvres n'ont pas envie de pluie parce que l'herbe sur leurs pattes est trop humide, elles cherchent 
donc un endroit sec, ne mangent pas et ne donnent que la moitié du lait.  

Les chèvres sont tout simplement des animaux extras et une fois qu'on commence avec elles et qu'on a le 
bon tempérament, on ne peut plus s’en passer. 

Mais les chèvres sont aussi belles, élégantes, fières, amusantes, effrontées et un peu épuisantes ;-) 
 
  

 

 

 
  

 

Excursion d'automne de l’ASCB: Visite des chèvres bottées sur l'Alp Mädems SG 

Quand :                      Dimanche 11 août 2019 par tous les temps 

Lieu de rendez-vous:     10h00, Tilserstrasse 24, 8889 Plons SG avec B. et R. Aggeler  

Programme: Départ de Plons pour l’Alp Mädems 

Randonnée dans le pays de la chèvre bottée (environ 2-3 heures)  

13h30 Déjeuner (organisé par l’ASCB)  

suivi d'une visite des chèvres. Les non-randonneurs peuvent profiter du dimanche et de 
l'air frais de l’alpage au refuge ou n’arriver que pour le déjeuner  

Inscription : au plus tard le 5.8.2019 via info@stiefelgeiss.ch ou tél. 071 930 06 06 05 
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Ceci et cela 

Les plaisirs de toutes sortes au sujet des chèvres 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

J'accepte volontiers les photos / blagues / souhaits et suggestions pour cette page 
par exemple. par e-mail à: tanja.bartholet@bluewin.ch   

Blague... 
Récemment au zoo 

Affiche : Ne nourrissez pas les chèvres car 

elles n'ont pas un sentiment de satiété par 

nature. 

C'est à ce moment que j'ai réalisé: 

                 je suis une chèvre ! ☺ 

Sagesse 
 

 
 
Commencez la matinée avec un sourire et 
vous verrez que ce sera une bonne journée ! 

Et COMMENT ils sourient   
☺ 
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Calendrier / Comité ASCB : adresses / Impressum … 

Date Quoi? 

Sa 03 août 2019 Marché des boucs et des chèvres à Sargans 

Di 11 août 2019 Excursion d'automne de l’ASCB 

Sa 28. septembre 2019 Cours Parasites internes chez les chèvres 

Sa-Di 28.-29. Sept. 2019 Interkant. Kleinwiederkäuer-Markt in Bulle 

Di 20. octobre 2019  Reutenmarkt in Zofingen 

 

 
 

Comité ASCB : adresses 

nom prénom fonction adresse 
privée CP / ville téléphone e-mail 

Märki Kathi présidente Wart 9651 Ennetbühl 071 930 06 05 kathi.maerki@swild.ch 

Bräuninger Patrick directeur 
d'élevage Wilen 22 8535 Herdern 052 745 28 80 paedder.b@bluewin.ch 

Kämpf Susette secrétaire herd-
book Kirchweg 176 5044 Schlossrued 056 634 28 84 susette_kaempf@bluewin.ch 

Heeb Dominique administration Rohnen 4 9411 Schachen b. 
Reute AR 071 891 20 71 hrheeb@bluewin.ch 

Zingg Viktor finances Büntenweg 4 8885 Mols 081 710 17 14 vigi.zingg@bluewin.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Have a Goat Summer …  
 

 

Préavis: Cours Parasites internes chez les chèvres,  

avec introduction à la méthode FAMACHA 
 
Le cours d'une journée aura lieu le samedi 28 septembre 2019. 

Il sera organisé par Thomas Manser, chef de la section caprine du SSPR et fournira des informations 
complètes sur les parasites, la résistance, la prévention, la détection et le traitement des infestations 
parasitaires. 

Notez la date ou inscrivez-vous dès maintenant sur info@stiefelgeiss.ch ! 

Le lieu et de informations détaillées vous seront envoyées par la poste à la fin de l'été. 

(S'il y a suffisamment d'inscriptions de Suisse romande, le cours aura lieu séparément en français). 
 

Qui a besoin d’un bouc pour l’automne 2019 ? 

S.v.p. adressez-vous immédiatement à notre secrétaire du RG. 

 

Ceux qui saillissent leurs chèvres avec un bouc qui n'a pas encore été apprécié par un expert, 
sont invités également à contacter la secrétaire du RG. La progéniture ne peut être acceptée dans le 
RG de façon définitive que si les parents ont été appréciés, c’est-à-dire que le bouc doit être pointé 
au plus tard avant l'abattage. 

 

Susette Kämpf - Secrétaire du RG - 056 634 28 84 - susette_kaempf@bluewin.ch 
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