La Chèvre
des Fossés

Originaire du Grand Ouest de la France, la chèvre des fossés est
aussi appelée « chèvre des talus » car autrefois, elle glanait sa
nourriture sur le bord des routes. Elle était « la vache des pauvres »
fournissant lait, viande et peau en étant élevée au piquet.

Spécificités
• Race docile et rustique adaptée au climat océanique
doux et humide
• Entretien général des espaces naturels même les
zones difficiles d’accès
• Très bonne débroussailleuse donc idéale pour le
défrichage
• Préfère les fourrages grossiers et toutes sortes de
ligneux
• Mange la Renouée du Japon
• Bouc castré à privilégier (non agressif, pas d’odeur,
plus grande ingestion fourragère…)
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Description de la race
Chèvre des Fossés
Poids vif :
Bouc : 50 à 60 kg
Chèvre : 30 à 40 kg

Mensurations :
Bouc : 65 à 85 cm au garrot
Chèvre : 60 à 70 cm au garrot

Apparence générale :
Animal de taille, de format et d’ossature moyens, avec une toison donnant un aspect
compact et rustique à l’animal.

Toison :
Bouc : Longue et épaisse avec parfois présence de bourre. Les pelages de type « milongs » sont tolérés.
Chèvre : Mi-longue à longue sur tout le corps avec parfois présence de bourre. Les
chèvres présentant du poil long uniquement sur l’échine dorsale et la « culotte » sont
tolérées.

Couleurs :
Toutes les couleurs de robe sont acceptées à l’exclusion de la couleur chamoisée.

Tête :
Mufle assez large à l’âge adulte. Tête assez courte avec un profil rectiligne à légèrement
concave ;
Oreilles courtes et dressées avec un port en cornet.

Cornages :
Les animaux mottes sont acceptés.
Bouc : Cornage très développé, enroulé sur le côté de part et d’autre de la tête, plus ou
moins relevé ou à plat. Cornage parfois arrondi vers l’arrière.
Chèvre : Cornes assez fines, parallèles ou bien légèrement arquées vers l’arrière ou les
côtés.

Environ 900 chèvres des fossés en France
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