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Pour la préservation et la promotion des ressources génétiques animales, l’Office fédéral de 
l’agriculture OFAG a supporté financièrement le projet «La chèvre d’Appenzell - produits 
laitiers de la race pure d’Appenzell» pour les années 2004 à 2009. 
 
La chèvre d’Appenzell 
La chèvre d’Appenzell, le plus souvent dépourvue de cornes, charme l’observateur par son 
pelage blanc mi-long et son élégance particulière. La race se caractérise par une constitution 
robuste, des membres vigoureux et une production laitière remarquable. La chèvre 
d’Appenzell est un exemple typique de l’ancrage culturel d’une race dans son milieu 
d’origine. Aujourd’hui encore, la tradition veut qu’un groupe de chèvres d’Appenzell toilettées 
pour l’occasion prenne la tête du troupeau lors des montées à l’alpage et des désalpes.  
Le projet 
Le projet, réalisé en étroite collaboration entre ProSpecieRara, Coop et le dynamique 
fromager de Gonten Matthias Koch, a permis de lancer sur le marché un fromage fabriqué 
sur la base exclusive de lait de chèvres d’Appenzell. L’objectif à long terme est un 
accroissement du cheptel et l’amélioration de la base génétique de la race menacée.  

Le succès est au rendez-vous 
Vu le succès des ventes du fromage de chèvres d’Appenzell, il fallut rapidement augmenter 
la production de lait. Les quantités vendues ont ainsi constamment augmenté : de 56 087 
litres la première année, le volume de lait transformé a passé à 76 442 litres en 2008 et à 
86 796 litres en 2009. La sécurité et les possibilités offertes par les nouveaux débouchés ont 
incité les paysans à augmenter leurs troupeaux de chèvres. Ces dernières années, l’effectif 
enregistré au livre généalogique des chèvres d’Appenzell a plus que doublé, passant de 677 
animaux inscrits auprès de la Fédération suisse d’élevage caprin en 2000 à 1479 le 1er mai 
2011. Ce projet pose des fondements solides pour développer de manière efficace les 
débouchés pour le lait de chèvres d’Appenzell et ainsi encourager l’élevage de cette race 
indigène.  

Personne à contacter: Ursula Herren, Fédération suisse d’élevage caprin, Tel. +41 (0)31 
388 61 00 

 

 

 

 

 


