Cashmere Goats for Pasture Management
*******************************************************************************
La chèvre cachemire pour la gestion du pâturage
Les chèvres sont de nature semblable au chevreuil et à l’orignal, car elles préfèrent la broussaille aux
pâturages. Elles sont sélectives dans ce qu’elles mangent et leur menu est fort différent de celui des
vaches et des moutons. Elles raffolent du saule, des pousses de peuplier, des chardons, de l'épilobe, de la
rose sauvage, de l'ortie piquante, de la centaurée et de l’euphorbe touffue et privilégient ces plantes au
détriment du trèfle, de la luzerne et de l'herbe.
Ces préférences alimentaires rendent les chèvres extrêmement utiles dans la gestion du pâturage. La
possibilité d’augmenter le nombre de têtes actuel sans accroître la superficie du pâturage offre bien des
avantages pour les fermes et les fermettes.
Les chèvres ont aussi trouvé leur niche dans les programmes de contrôle de la broussaille et des
mauvaises herbes dans les milieux agricoles et urbains. Dans les régions où l'écosystème est plus fragile,
elles sont utilisées comme solution de rechange non-polluante à l’épandage de pesticides pour le
contrôle des mauvaises herbes et de la broussaille.

Cashmeres for Meat
*******************************************************************************
Les qualités bouchères de la chèvre cachemire
Au Canada, la plupart des chèvres cachemires sont originaires de l'Espagne et de l'Australie. La
conformation plus trapue et charnue et la prise de poids rapide des chevreaux lui ont permis de se tailler
une bonne réputation pour la production de viande commerciale.
Des études et compétitions au Canada et en Australie montrent que les croisements avec les chèvres
cachemires donnent des chevreaux qui surpassent les autres races en matière de qualité de la carcasse
et de rapidité de gains. Ces traits peuvent être améliorés davantage par la sélection génétique.
Le Canada importe plus de 3,7 millions de livres de viande caprine par année afin de fournir la
population ethnique croissante. L’industrie bouchère caprine au Canada se développe rapidement tandis
que cette production est de plus en plus reconnue comme étant viable. Le nombre de chèvres au Canada
a doublé au cours des 20 dernières années et la demande continue de surpasser la production.
**********************************************************************************
Canadian Producers / Cashmere Association
www.cashmerecanada.ca
L'association des producteurs de cachemire du Canada
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**********************************************************************************
Canadian Cashmere – Simply the Finest
Le cachemire canadien synonyme de finesse et de douceur
**********************************************************************************
Why Cashmere Goats?
Pourquoi choisir la chèvre cachemire?

￢

￢

Très rustique et féconde - naissances faciles et bon instinct maternel.

￢

Animal à double fonction – cachemire et viande, ce qui offre différentes sources de
revenus à la ferme

De plus en plus utilisée pour l’amélioration des pâturages, le contrôle des mauvaises herbes et de la broussaille.
￢

La demande dépasse ce que peuvent fournir les producteurs, tant pour la viande que le
cachemire.
******************************************************************************
*******
The Cashmere Goat
La chèvre cachemire
Cet animal robuste a conservé plusieurs de ses traits rustiques, issus de la sélection naturelle de
ses ancêtres, car ses origines sauvages ne remontent qu’à quelques générations. Des traits
comme une grande fertilité, peu de problèmes de reproduction, une période d'accouplement
prolongée et un fort instinct maternel sont la norme.
Les chèvres cachemires sont vives d’esprit, intelligentes et prudentes. Leur robe va du noir au
blanc en passant par le roux et le beige et présente différents motifs. À l’origine, les chèvres
blanches étaient privilégiées parce que les distributeurs recherchaient la fibre blanche dans le
but de la teindre. De nos jours, la fibre de couleur est recherchée par les fileurs et les artistes de
la fibre. Les éleveurs sélectionnent dorénavant les chèvres aussi pour leur couleur.

Les chèvres cachemires étant rustiques, elles sont très bien adaptées à notre climat rigoureux.
Un abri à trois côtés suffit pour protéger les chèvres de la neige, de la pluie et du vent.
******************************************************************************
******
The History of Cashmere Goats
1

L’histoire de la chèvre cachemire
Bien que la chèvre cachemire soit originaire de l’Asie centrale, les pays occidentaux ont
commencé à développer leurs propres troupeaux dans les années 1970 en raison de la demande
élevée et de l’offre limitée et peu fiable de cachemire.
Quelques chèvres sauvages en Australie qui produisaint du cachemire en petite quantité ont été
découvertes. Grâce à une sélection génétique très rigoureuse, des animaux produisant du
cachemire de qualité en quantité commerciale ont vu le jour en l’espace de 8 à 10 générations.
Un processus semblable a été utilisé dans les troupeaux nord-américains. Des animaux issus des
troupeaux australiens ont été importés et croisés avec des chèvres de boucherie espagnoles.
Leur progéniture a ensuite été sélectionnée en fonction de traits relatifs à la fibre naturelle. Les
troupeaux canadiens ont été constitués par des animaux d’origine australienne et américaine au
début des années 1990.

Sur tous les continents, la plupart des troupeaux sont élevés tant pour la viande que pour le
cachemire, ce qui fait de la chèvre cachemire un véritable animal à double utilité. Certains
éleveurs dans le monde mettent à profit la production laitière élevée des chèvres cachemires en
produisant et en vendant des savons et autres produits corporels à base de lait de chèvre, ce qui
leur fournit une troisième source de revenus.

******************************************************************************
*******
Cashmere Fibre
La fibre cachemire
Oui, le CACHEMIRE vient des CHÈVRES! Le cachemire est l’une des fibres les plus dispendieuses
et les plus luxueuses dans le monde. Surnommé la « fibre des rois », le cachemire sera toujours
très prisé par les gens qui peuvent se permettre ce luxe.
Le duvet commence à pousser à partir de la plus longue journée de l’année jusqu’au solstice
d’hiver. La chèvre mue naturellement de février à avril et sa fibre peut être récoltée en la
brossant ou en la tondant.
Plusieurs chèvres produisent un certain montant de duvet frisottant. Par contre, pour être
classifié comme une chèvre cachemire, le duvet doit satisfaire à des critères très stricts quant à
la longueur, au diamètre ainsi qu’au style et à la frisure. Les résultats de l’évaluation du duvet
par un laboratoire ou un classificateur agréé devraient être fournis par l’éleveur pour chaque
chèvre. Il faut une analyse de laboratoire et beaucoup d’entraînement et expérience pour
déterminer avec certitude si le duvet est du cachemire.
Il y a plusieurs acheteurs établis en Amérique du Nord qui offre un bon prix pour la fibre brute
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récoltée par le brossage ou la tonte. Avec le nombre croissant de filatures qui traitent le
cachemire, les producteurs peuvent faire transformer leur fibre et la vendre sous forme de
boudins, de fil ou d’autres produits à valeur ajoutée.
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