
Nos chèvres naines
Nom : Cola est arrivée la première à la maison
Sexe : femelle
Née le : avril 2011
Arrivée le : septembre 2011
Signes caractéristiques : intelligente,  rusée, d’amitié

Nom : Neige  achetée à la Foire de Beaucroissant
Sexe : femelle
Née le : mars 2013
Arrivée le : septembre 2013
Signes caractéristiques : a peur de rien

Nom : Blanchet  m’a été offerte pour la Ste Catherine
Sexe : femelle
Née le : avril 2011
Arrivée le : 25 novembre 2011
Signes caractéristiques : traître, fourbe

Famille : Caprinidés
Taille : de 40 à 50 cm au garrot
Poids : de 15 à 30 kg pour le bouc et de 12 à 20 kg pour la chèvre
Gestation : 5 mois  Sevrage : 3 mois
Cri : Bêle 
Durée de vie : environ 14 ans
Robe :couleurs variées (chamoisées, noires, bicolores)
La chèvre descend tout droit de ses cousins le bouquetin et le chamois. Elle nous vient tout 
droit du Sénégal et du Tibet. En effet, les conditions de vies difficiles sur ces contrées (climats 
hostiles, nourriture rare) ont influencé sa petite taille et sa rusticité.
Les petites clochettes de peaux sous le cou sont appelées "pampilles" ou encore les 
"pendeloques" et n’ont aucune utilité particulière. 
C’est un animal intrépide, cabochard et surtout très attachant. Très gourmande
La chèvre est un ruminant (son estomac comporte plusieurs poches, quatre pour être précis). 
Régulièrement, elle "rumine" les aliments : ils remontent alors dans sa bouche pour être 
mastiqués de nouveau. Son alimentation se constitue principalement d’herbe. En hiver, il 
faudra lui distribuer du foin. On peut également leur donner des céréales en complément 
(orge, maïs, éviter à tout prix le blé), Ne pas oublier une pierre à sel pour les minéraux. Du 
pain dur peut être distribué en extra seulement, car un excès de céréales peut causer des 
troubles intestinaux de première gravité. Et bien sûr de l’eau propre et potable à volonté
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