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Vies rurales

PAC
Télédéclaration. La télédéclara
tion des surfaces PAC 2015 sera
possible à partir du lundi 27 avril.
Les demandes d’aides aux bovins
allaitants, aux bovins laitiers, aux
veaux sous la mère et aux veaux
bio doivent être effectuées avant
vendredi 15 mai. ■

GPS en forêt
Propriétaires. Mercredi 8 avril, à
9 h, le Centre régional de la pro
priété forestière organisera une
journée d’information sur l’utilisa
tion du GPS pour les propriétaires
forestiers, à la Maison de la Natu
re et de la Faune sauvage (Sauvi
gnylesBois). 09.84.07.70.82. ■

Métiers verts
Plagny. Vendredi 10 avril, de 8 h à
17 h, le lycée horticole de Plagny
Sermoise organisera une journée
d’information dédiée à la rationa
lisation des coûts de production
avec une meilleure gestion de
l’eau et une limitation des in
trants. 03.86.59.72.30. ■

TAILLE■ Vendredi, de 10 h à 17 h, un stage de taille d’arbres fruitiers sera organisé à la Maison du Parc, à

SaintBrisson. Tarif : 5 €. Prévoir piquenique et, si possible, des outils. Renseignements et inscriptions :

03.86.78.79.57. FDSEA■ La FDSEA sera en assemblée générale mercredi 22 avril à MontsaucheLes Settons.

La chèvre Alpine de A à Z

Jenny Pierre
jenny.pierre@centrefrance.com

E lle a la tête dans le
guidon. C’est la pleine période
des naissances dans la bergerie
de Marion Passard. « J’en ai
quatrevingts en cinq jours », lâ
chetelle, attentive aux avertis
sements de sa fille qui guette les
naissances en chaîne. Dans le
bâtiment loué à son oncle au
bord de la Nationale 7, à Varen
nesVauzelles, la jeune femme
élève des chèvres Alpines.
Soixantecinq mères. « La taille
du troupeau est adaptée à ce
que je peux fournir. » Elle élève
ses chèvres seule. Tout en gé
rant sa vie de famille : elle a
trois enfants.

« Du début à la fin »,
de l’élevage
à la viande

Pour compliquer les choses,
Marion Passard ne veut pas s’en
tenir à l’élevage, ou à la seule
production de fromage. Elle fait

« du début à la fin » : élevage,
production de fromage et de
viande de chevreau, vente en
direct.

La jeune femme s’est installée
i l y a sept ans. Ses parents
n’étaient pas agriculteurs. Elle a
toujours eu envie d’élever des
chèvres. Elle multiplie les stages
dans le Cher, en HauteSavoie,
en Ardèche. Toujours en éleva
ges caprins. « Dans ma classe,
j’étais la seule en caprin. C’est
aussi marginal au lycée de Chal

luy, où j’étais, que dans la Niè
vre. » Dans le département, ils
sont aujourd’hui une trentaine
d’éleveurs caprins.

En sept ans, Marion Passard
s’est fait son réseau. Sa clientè
le. L’an dernier, elle a vendu
pour la première fois de la vian
de de chevreau. Elle a éclusé
son stock. En vendre davantage
était parfaitement réalisable vu
la demande. « En viande et en
fromage, je suis limitée par la
nature. Mes clients le savent. »
Le prix à payer pour maintenir

une chaîne artisanale : élevage
maison, transport à l’abattoir,
récupération de la viande et
vente en caissette par l’éleveuse
ellemême. « Je sais ce que je
vends », soulignetelle.

Son but : maintenir
son niveau de production
Elle ne regrette pas son choix.

Elle regrette de ne pas pouvoir
mieux se rémunérer vu le travail
fourni. « Le contexte ne va pas
en s’arrangeant depuis que je
suis installée. Entre le coût de

l’alimentation pour les animaux
et la répercussion sur le prix des
fromages, la marge rétrécit et il
y a une limite à ne pas franchir
pour le client. » Son but aujour
d’hui : maintenir son niveau de
production, avec le même nom
bre de chèvres. Ses objectifs res
tent modestes. « Ce n’est pas
évident d’avoir des projets
quand on est seule. » Il ne lui
manque que la terre. ■

èè Pratique. Marion Passard est sur les
marchés du terroir de Varennes-Vauzelles une
fois par mois. Internet : chevreriedecheu-
gny.wix.com/chevreriedecheugny

Élevage
À deux pas de la ville, Marion
Passard élève des chèvres Alpi-
nes. Seule, elle fait de la repro-
duction, mais aussi du lait, du
fromage, de la viande et de la
vente. Un gros travail pour at-
teindre la qualité.

MAÎTRISE. Éleveuse de chèvres à Varennes-Vauzelles, Marion Passard mise sur la vente en petite quantité et en direct
de ses fromages et de sa viande de chevreau pour conserver un certain niveau de qualité. PHOTO LIONEL BRÜGGER

Forêt
Internationale. Dans le cadre
de la Journée internationale de
la Forêt, une projectiondébat
du film Hêtre et avoir est prévue
aujourd’hui à Anost (20 h, au ci
néma), demain à Autun (20 h 30
au cinéma L’Arletty) et vendredi
à Luzy (20 h 30 au cinéma).

Chevaux
Éthologie. La journée d’informa-
tion sur les actualités en éthologie
équine, organisée par l’Institut
français du Cheval, sera retransmi-
se en direct au Haras de Cluny, jeu-
di 9 avril. Infos : 03.85.59.85.03.

■ JOURNÉES

120
Marion Passard attend 120
naissances de chevreaux sur son
exploitation cette saison. Pour
moitié des femelles.

65
Elle élève 65 mères Alpines sur
son site de Varennes-Vauzelles.

1,9
Chaque femelle de l’élevage de
Marion Passard donne naissance
à 1,9 chevreau en moyenne.

35
Dans la Nièvre, il y a environ 35
éleveurs de chèvres, dont une
trentaine adhérents de la
coopérative Capri Nièvre.

33
Capri Nièvre existe depuis
33 ans, soit depuis 1982. ■

■ EN CHIFFRES

Capri Nièvre, assistance technique pour les éleveurs
Estimer le rendement en lait de
leurs chèvres, la qualité des pro-
duits, aider les jeunes à s’instal-
ler… Dans la Nièvre, les éleveurs
caprins disposent d’un appui
technique à travers la coopérati-
ve Capri Nièvre. Marion Passard
en est la présidente.

Depuis plus de trente ans, les
éleveurs de chèvres de la Nièvre,
et même audelà (*), peuvent
compter sur une société coopé
rative spécialisée, Capri Nièvre,
pour des conseils techniques en
élevage caprin.

« Nous faisons du suivi de pro
duction laitière : avec un prélè
vement de lait, nous donnons le
rendement et la qualité. La
Chambre d’Agriculture nous a

aussi délégué la transmission et
l’installation des jeunes en éle
vage caprin », explique Marion
Passard, présidente de Capri
Nièvre. La coopérative se charge
aussi de la promotion des pro
duits fermiers. Capri Nièvre ani
me notamment des commis
s i o n s d ’ a g r é m e n t d e
l’association Nivernais au cœur
fondant, marque de fromages
nivernais regroupant plusieurs
producteurs. Un outil indispen
sable pour la profession, selon
sa présidente. ■

(*) Parmi les adhérents de Capri Niè
vre : trente éleveurs caprins, six éleveurs
bovins laitiers et un éleveur de brebis de
la Nièvre, ainsi que deux éleveurs hors
du département.

ÉLEVEURS CAPRINS. Capri Nièvre leur apporte un soutien technique.
PHOTO LIONEL BRÜGGER


