La chèvre comme
débroussailleuse

Une chèvre
originelle

La chèvre du Rove

La première hypothèse est que leurs
bateaux n’atteignirent jamais la côte et
s’échouèrent. Les chèvres furent contraintes
de nager vers la terre où elles furent ensuite
apprivoisées par les bergers.
Dans la seconde version, les Phéniciens
arrivèrent à bon port et troquèrent les

élague les arbres à hauteur de 1, 20 m
éclaircit les boisements
mange des arbustes dont les autres
animaux ne veulent pas : prunellier,
ronce, baccharis (espèce envahissante)
délaisse les herbes ce qui permet
à la faune et la flore prairiales
de se développer (fleurs,
papillons, insectes divers et
variés).

Les dates de pâturage doivent néanmoins être
adaptées à chaque site car la chèvre a un appétit
féroce.

Le Rove dans les marais
du Verdon-sur-Mer

En Méditerranée, la chèvre du Rove
est utilisée pour débroussailler les forêts et
boisements et lutter ainsi contre les incendies.
Très agile, elle passe partout, même sur les parcours
Sur la Pointe de Grave, elle participe à la sauvegarde du patrimoine naturel en réouvrant des milieux et en facilitant l’accès aux gîtes à moustiques.
Elle entretient les marais, les roselières et les haies.
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Les phéniciens, venus de Grèce,
d’Anatolie et de Mésopotamie, ont
embarqué en 1 000 av. JC sur des bateaux
pour venir commercer le long du littoral rovenais. Ils ont emporté avec eux des
chèvres
aux longues cornes torsadées.

Dessins : Dufour M.

On raconte deux histoires sur son arrivée
en France.
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La chèvre possède une dentition et une
forme de mâchoire qui lui permet de trier tous
ses aliments. Elle apprécie particulièrement les
arbres et arbustes. Et pour cela, elle :
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La race s’est
ensuite adaptée aux
contraintes du
Rove.
Les marais du Logit et du Conseiller accueillent donc en été
plusieurs troupeaux de chèvres qui nettoient ces grands espaces sans avoir recours aux engins mécaniques.

Impression
financée par

Sardine = rouge mêlé de gris

Les fromages

La chèvre du Rove
Au début du XXème siècle, on comptait dans le Rove environ 100 chèvres par
habitant, soit 4 000 têtes.
Depuis longtemps, elles accompagnaient la transhumance des moutons et fournissaient leur lait aux
bergers et aux agneaux faibles, jumeaux ou orphelins. Les menons, ces boucs castrés, menaient les troupeaux.
Les moutonniers recherchèrent donc de beaux animaux, rouges uni ou noirs ; les chevriers se concentrèrent davantage sur la production de lait et de viande et leurs animaux sont donc de toutes les couleurs.

La race

La chèvre du Rove produit peu de lait (250 à 450 L / an)
mais de très grande qualité, très riche en protéines et avec un
très bon rendement fromager. La chèvre alpine par exemple
donne 800 L par lactation.
Son lait est utilisé pour 4 fromages AOC : le brousse du
Rove, le pélardon, le picodon et le banon.
La Rove, étant une
race charnue, possède
également une viande
très appréciée.

Poids 50 à 60 kg
Taille 0, 70 à 1 m

Brousse du Rove

La chèvre du Rove est reconnaissable à
ses cornes torsadées. Le poil est court.
Originellement, sa robe est rouge mais les
couleurs peuvent varier quasiment à l’infini.
Seul le blanc n’existe pas.

Moucheté
noir

Cycle de la chèvre

La chèvre du Rove est une race
locale considérée comme à
faible effectif.
Après avoir failli disparaître, la
race compte aujourd’hui près de
6 000 individus.
C’est actuellement une des
races caprines locales la plus représentée.

Le Rove vient de l’occitan
lou rovè, la chèvre.

Printemps, été :
herbage, lactation

Automne :
reproduction
Rouge

Février :
mise bas

Hiver :
gestation (5 mois)

Quelques robes typiques
En France
Région Provences-Alpes-Côtes d’Azur :
- 60 % des effectifs de chèvres
- la moitié des éleveurs
Grand Sud-Est : 90% du cheptel

Pie rouge =
blanc tachée de
marron - roux

La chèvre alpine est la race la plus
répandue avec 45 000 têtes.

Cardaline = rouge moucheté de blanc

Boucabelle = noir et feu

Blaù = gris cendré

