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La mauvaise réputation de la chèvre :
La dent meurtrière et l'haleine venimeuse
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"Sur les photocopies que je vous adresse, le "Pur Chèvre" 
d'Archigny est assez ancienne, elle me plait beaucoup car elle montre 
ces sympathiques animaux non avec leur air innocent habituel mais sous 
leur aspect destructeur de la végétation arbustive"

Ainsi m'écrivait en 2003 le docteur vétérinaire Pierre Morel, de 
Bonneuil-Matours dans la Vienne. C'est en tyrosémiophile très averti 
qu'il m'instruisait des trésors cachés au milieu de ses milliers d'étiquettes 
de fromage. Ce membre de la société d'Ethnozootechnie, décédé depuis, 
avait donc mis le doigt sur la mauvaise renommée caprine !

Cette mauvaise renommée de la gent caprine s'exprime 
notamment par deux dictons populaires :

- "Bœuf à barbe, mort des arbres"(Drôme)

- "La chèvre ne rentre jamais en son logis sans un fagot dans le 
ventre"(Creuse)
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LA GUERRE DES CHEVRES
Sous l'Ancien Régime

Des arrêts et des ordonnances pour "matter" 
les chèvres !
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Sous la royauté, la législation anti-caprine est affirmée. Les chèvres et 
les boucs sont à ce point pourvus de “mauvaises qualités" qu’ils sont réputés 
pour leur garde difficile et leurs dents extrêmement venimeuses, les faisant 
parfois qualifier de nuisibles. Afin de préserver la propriété ou la forêt, de 
nombreuses ordonnances de l’ancien régime autorisent 1e possesseur d’un 
champ à tuer la chèvre du voisin qui a pénétré sur son terrain.

Un arrêt du Conseil d’Etat de 1585 stipule : “Les chèvres qui seront 
trouvées dans les forêts, outre la confiscation et amende portée par les 
règlements, auront un des jarrets découpés pour la première fois et pour la 
seconde, si elles y sont trouvées, elles seront tuées pour être publiquement 
vendues."

Par arrêt du 29 mai 1725, le Parlement de Toulouse sévit contre les 
chèvres qui avaient motivé la plainte du Languedoc :“Une expérience 
journalière, déclara le Procureur, a porté les savants, les sages, les laboureurs 
et les peuples qui habitent la campagne, à regarder, entre les bêtes à quatre 
pieds non absolument sauvages, les boucs, les menons et les chèvres: comme 
les bêtes les plus ennemies des vignes, des bois et surtout de ceux qui ne sont 
pas en défense des jardins, des vergers et des oliviers, par leur vivacité, par le 
sel corrosif de leur langue, par la chaleur de leur haleine…"
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La Cour confirma l'arrêt :

“Sa Majesté fait très expresse inhibition et défense à toutes 
personnes, sans distinction aucune, de tenir des chèvres dans toute la 
province du Languedoc, à peine contre les contrevenants d’une amende 
de 100 livres la première fois, et que les dittes chèvres auront un des 
jarrets coupé, et de 200 livres en cas de récidive, outre la confiscation 
des chèvres, qui seront tuées ou vendues publiquement."

En l733, l’Intendant de Moulins ordonne “que le boucs, chèvres, 
chevreaux trouvés dans les étables et basses-cours non attachées ou 
cordées seront tuées sur le champ par les cavaliers de la maréchaussée". 
Ailleurs, la chèvre surprise en un lieu interdit est “gagée” : saisie par le 
garde, ou à défaut par l’habitant, elle est portée sur la place du village 
pour y être égorgée et partagée en trois parts : une pour le gageur, une 
pour le consul représentant la communauté et une pour le seigneur.

En 1736 dans la Baronnie de Castellane, la chèvre “paissant 
indûment”est saisie, son oreille coupée pour la faire vendre ensuite.

6



La plupart du temps, et notamment en Languedoc, les interdits 
sont largement transgressés et les chèvres pullulent. Car la chèvre, vache 
du pauvre, assure le lait, aliment aussi essentiel à la survie que le pain. 
Elle est nourrice à l’occasion. Elle a tous les atouts : peu onéreuse à
l’achat, résistante aux maladies, elle s’adapte à tous les types de 
pâturages : bois, pré-bois, jachères et tous terrains difficiles ou inutiles 
aux autres bestiaux. 
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Recto et verso d'un procès-verbal dressé (le 19 jeanvieu 1786 ?) par 
un garde des Eaux et Forêts du département de Grenoble à l'encontre de 
plusieurs habitants de Laval-Saint-Etienne (actuel département de l'Isère) 
poursuivis pour détention d'une chèvre et invités àcomparaître devant le 
tribunal le 3 juin 1786. A noter que le formulaire imprimé de PV pré-rempli 
spécifique à la détention de chèvresexistait déjà dans l'administration 
royale.

Les délinquants sont passibles d'une amende de 48 livres et dans 
l'obligation de "matter" leur chèvre : faut-il interpréter ce terme au sens 
occitan (comme "Matabiau")  signifiant "tuer" ?

Quant au verso, le papier étant rare, il a servi de feuille de compte…



…
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La Révolution abroge les 

décrets de la royauté :

Effets pervers de la 

libéralisation et réappropriation 

par les nouveaux grands 

propriétaires



En l’An XII, le préfet de Dordogne note que “la loi du 28 

septembre 1791, en ôtant le droit de tuer les chèvres, leur a donné le 

droit de tout détruire”.

Si cette cause réglementaire engendre la multiplication des 

chèvres, elle n’est pas la seule. Il existe une raison sociale, le droit 

ancestral de vaine pâture ; les petites gens de la campagne s’étant 

arrogé 1e droit d’envoyer pacager une ou deux chèvres sur les terres de 

leurs voisins.

Une troisième cause est “la tendance marquée des autorités à

fermer les yeux sur les illégalités commises par l’indigent, le pauvre, 

celui qui a de la famille”. Mais cette complaisance de l’immédiat aprés-

Révolution tend à disparaître lorsque les nouveaux propriétaires 

haussent le ton.

Enfin, la France étant en guerre, 1a réquisition frappe 

sévèrement 1e cheptel ovin et bovin ainsi que les chevaux. Anes et 

chèvres se développent afin de compenser les besoins domestiques. La 

cherté croissante du lait de vache entraîne la croissance rapide du 

nombre des chèvres.
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Trop de chèvres !
“La chèvre est un animal plus dangereux à I’agriculture qu’il 

n’est utile. Chaque vigneron, chaque manoeuvre, ou plutôt chaque 
habitant, sans avoir la moindre propriété tiennent moutons brebis et 
chèvres et les font paître où ils peuvent, de sorte que les arbres, 
buissons, haies vives et toute espèce de clôture en plantation est leur 
proie. Il en résulte que les fonds des propriétaires sont souvent 
endommagés par la dent meurtrière et venimeuse de ces animaux et 
surtout des chèvres qui se sont très multipliées. Leur très grand nombre 
nuit considérablement et, cependant, elles fournissent à la vie et à
l’entretien des plus indigents des campagnes. Il serait nécessaire que la 
gouvernement prenne des mesures”.Ainsi parlent les agents nationaux 
de la France

Faut-il ne réserver la possession des chèvres qu’à ceux qui ont 
assez de terre pour les nourrir ?
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De nouveaux espaces s’ouvrent à la chèvre
Après la vente des biens nationaux et lors de la réappropriation 

communale, naît une période de grande déforestation révolutionnaire. Par 
la volonté populaire ou sous la responsabilité des agents de 
l’administration forestière, des bois sont soumis aux opérations de 
défrichement. Apparaît ensuite le pâturage caprin sous forme de 
nombreux rejetons à la base des souches. L’on constate que les chèvres 
ne s’attaquent plus aux arbres mais se contentent des repousses. Dans
cette rotation agro-sylvo-pastorale, le tour de la chèvre est venu. Sa 
multiplication n’est donc pas une cause de la destruction des bois, mais 
un effet du défrichement révolutionnaire dans des bois au demeurant très 
dégradés.

Des lors, la multiplication des chèvres ne peut être comprise 
isolément. Elle est associée à d’autres phénomènes. C’est le droit a 
l’existence des plus pauvres paysans et des journaliers auxquels seule la 
chèvre peut apporter lait et fromage.
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QUAND LA CHEVRE VIT AUX ABORDS 
ET DANS LES BOIS

* Une ou quelques chèvres, occasionnellement…
Les occasions de pénétration des caprins dans les forêts sont 

plurielles.

Ce peut être la chèvre seule que son maître vannier ou fabricant 
de balais emmène avec lui dans la journée afin qu'elle se nourrice des 
talus sous la bonne garde de l'artisan
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Faiseur de balais dans la forêt nivernaise aux environs de 1900
Avec poème du folkloriste nivernais Achille Millien :

Au bois la suit sa chèvre familière
Qui broute et joue à travers la bruyère
Pendant qu'il lie au bord de la clairière
Ses balais
Le soir, il part appuyé sur sa gaule,
Arrondissant le dos, ployant l'épaule
Sous le faix



** …ou durablement
Ce peut être la présence permanente d'une ou deux chèvres 

nécessaires à l'alimentation des familles de charbonniers, le temps de leur 
installation sur les lieux mêmes de leur production, au cœur de la forêt. 
Dans ce cas, les chèvres ne présentent pas un danger pour les plantations.

En voici deux exemples: dans les forêts de Nanteuil-le-Haudouin 
(Oise)
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dans les forêts de Saint-Etienne-les-Orgues (Basses-Alpes)



*** Des troupeaux mixtes et le droit de glandée…
Ce fameux droit de "glandée" (et non de glander, 

hélas !) – tout comme celui de "faînée" - défendu 
âprement par les populations paysannes afin de nourrir 
principalement les porcs. Les troupeaux, souvent 
collectifs étaient menés en forêt sous la garde du porcher. 
En Lorraine, à la frontière de la Moselle et du 
Luxembourg, on trouve la trace de troupeaux mixtes porcs 
– chèvres…
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Troupeau mixte porcs-chèvres à Mondorf (Luxembourg) Une autre vue 
similaire existe à Sarraltdorf (Moselle)
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**** Des troupeaux de chèvres dans la forêt landaise
Plusieurs vues datant des années 1880-1900 attestent de la 

présence de troupeaux importants de chèvres pyrénéennes, logeant dans 
de grandes bâtisses couvertes de chaume ou de fougère, menés par des 
chevriers béarnais et non des bergers landais.

Il s'agit de troupeaux pratiquant la transhumance "inverse" 
(hivernale), tout comme bon nombre de troupeaux ovins venant des
Pyrénées. Ils ont quitté les montagnes du Béarn à l'automne pour la 
Chalosse et les Landes. On ne peut parler d'une présence en forêt, car le 
rôle des troupeaux caprins dans la constitution du paysage des Landes de 
Gascogne est fort complexe.  La chèvre intervient pour le défrichement 
des zones sauvages dans la période précédent l'installation de la brebis ou 
le boisement.

A noter que les troupeaux pyrénéens transhumants côtoyaient les 
chèvres locales. Une race caprine spécifique de la Grande Lande existait 
dans la région de Sabres. Le dernier troupeau de 50 bêtes a disparu dans 
les années 1980.
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Cartes postale 1900 faisant partie d'une série – Vers Arjuzanx-
Morcenx

Les chèvres pyrénéennes allaient ensuite rejoindre les troupeaux 
de vache pâturant au bord des étangs 21



LE SYLVO -PASTORALISME CAPRIN ACTUEL
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Interrogé sur la coexistence actuelle de la chèvre et de la forêt, 
Damien Hardy, rédacteur en chef de la revue professionnelle française 
"La Chèvre" m'a fait parvenir 4 documents afin d'illustrer ce thème 
actuel du sylvo pastoralisme :

- "La Chèvre" 281 Juillet-Aout 2007 : "Des chèvres pour pâturer 
la forêt" (Article de Marianne Carrière) En Aquitaine, Jean-Luc Gaillard 
a répondu à une annonce de la mairie de Laurède pour débroussailler un 
bois de cent hectares de chênes. Un accord payant avec l'ONF lui donne 
l'accès aux parcelles et à du matériel de clôture afin de faire des lots pour 
ses cent chèvres dont 80 en lactation. Les animaux sont complémentés 
sur l'exploitation.



- "La Chèvre" 295 Novembre-Décembre 2009 : "Pastoralisme –
Des conseils pour bien pâturer en parcours" (Article de Damien Hardy). 
Mathieu Rio, éleveur à Saint-Bénezet dans le Gard transforme en 
Pélardons le lait de ses cinquante chèvres. Faire paître les chèvres, c'est 
du foin de la Crau en moins à acheter, mais il faut garder, sur 60 hectares 
disponibles de pelouse, lande ouverte, sous-bois et bois de chêne vert. 
C'est grâce à un "bail sympa" conclu avec la mairie qu'il a pu s'installer, 
suivant le désir des élus de lutter contre le risque d'incendie tout en 
installant un agriculteur.
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- "La Chèvre" 307 Novembre-Décembre 2011 :"Quasi-
autonomes grâce à la forêt" (Reportage réalisé pour l'AG du Cerpam le 
27 septembre 2011) et en sous titre : "Les collines boisées autour de 
l'exploitation suffisent presque à nourrir les chèvres du Rove de Thierry 
et Patrick Faure. En se nourrissant, le troupeau évite 
l'embroussaillement des sous-bois". Les deux frères n'ont qu'un bail de 
deux hectares, mais un accord avec la commune leur permet de laisser 
les chèvres se nourrir sous 200 hectares de pins d'Alep. Certaines chèvres 
sont suivies au GPS et en synergie avec les forestiers-sapeurs, le 
troupeau entretient une bande débroussaillée de sécurité dans le cadre de 
la lutte contre les incendies. 
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La position de l'ONF est rappelée : "Jusqu'en 2001, le pâturage 
des caprins était interdit en forêt sauf en cas d'expérimentation ou de 
déclarations d'utilité publique pour lutter contre les incendies. Depuis la 
loi forestière de 2001, il est possible de faire pâturer les chèvres dans les 
massifs à risque incendie du Sud de la France. Pour cela, il faut 
demander et obtenir une autorisation préfectorale. Dans les Bouches-du-
Rhône, sept dossiers ont été acceptés et sept autres sont en cours 
d'étude." Quant aux propriétaires forestiers, ils trouvent un intérêt à la 
réduction de la biomasse inflammable et une surveillance continue de la 
forêt par le pastoralisme.
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- "La Chèvre" 323 Juillet-Aout 2014 : "La forêt fournit du bois 
pour l'éleveur et du fourrage pour le troupeau" (Article de Damien 
Hardy). Et en sous-titre "Sylvopastoralisme – Denis Sauveplane coupe 
des arbres dans sa forêt pour récupérer du bois d'œuvre et de chauffage. 
Il profite surtout des herbes des sous-bois et des rejets de châtaigniers 
pour faire pâturer son troupeau". Qui connaît les Cévennes et les 
chèvres sait quelle nourriture appétante les "bouscasses" peuvent 
procurer ! Installé depuis 1975, l'éleveur bio sait allier prairies, sorgho, 
sous-bois, glands et châtaignes pour produire du Pélardon. Quitte à
passer un petit coup de gyrobroyeur en complément afin de réduire la 
pousse du genet et de la fougère, délaissés par les chèvres.
Au vu de ces témoignages et sous condition d'analyser les suites données 
à ces projets, il semblerait qu'une nouvelle approche de la forêt soit 
possible, sous les regards croisés de l'écologie et du risque incendie. Si 
des rapports plus souples sont possibles entre ONF, structures 
territoriales et éleveurs caprins… Alléluia !
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CHEVRES ET BOUCS EN BOIS DANS LA FORET
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* Le schlittage au bouc, et à la chèvre…
Chromo publicitaire des années 1900 symbolisant le département 

des Vosges ; la chèvre partageant la vedette avec la cigogne !
On notera que le schlitteur (de bois de chauffage) appuie les pieds 

sur les traverses, ce qui semble une vision erronée…
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Carte postale des années 1900 montrant une charbonnière en 
combustion à Serres (Hautes-Alpes). Le charbonnier de gauche pose les 
mains sur les "cornes" d'une schlitte rudimentaire avec laquelle il a 
apporté le bois destiné à la charbonnière, tandis qu'un enfant guide la 
vraie chèvre pour le photographe.



Par les cornes de la schlitte !
Quel que soit le modèle de traîneau, le choix par le schlitteur de 

la nature du bois des cornes est question de goût, ou d'habitude…
Certains ne jurent que par des essences forestières comme le frêne, 
l'érable ou le hêtre, tandis que d'autres ne veulent entendre que de 
"sepno" du jeune sapin ayant poussé dans des roches ou des ravins, 
possédant ainsi une courbure naturelle.
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Contrairement à la schlitte habituellement connue pour le 
transport de bois de chauffage, ou au traîneau plus long destiné au 
transport de tronces de 4 mètres, le "bouc" est plus court : 1,10 à 1,30 
mètre. Il se remarque par l'absence des montants verticaux. Les cornes 
sont plus hautes pour tenir compte d'une position différente du schlitteur. 
C'est un peu la version "semi-remorque articulé" par rapport au camion ! 
Le bouc permet de descendre – et parfois de remonter – des tronces 
pouvant atteindre 7 mètres. L'exercice est mené de manière très 
différente selon l'importance de la pente, la longueur du tracé, la nature 
du sol, le nombre de personnes ou la présence de bêtes de trait – vaches 
ou chevaux, à qui il a fallu apprendre la marche très difficile entre les 
traverses. Le chargement de la tronce sur le bouc par basculement, le rôle 
du deuxième homme qui retient la pièce avec le fer de sa hache…
Parfois, le schlittage devient plus complexe avec l'adoption d'un 
dispositif articulé : le couple "bouc + chèvre". Le terme étant "bok + 
geis" ou "bouc + chieuf" selon les versants des Vosges…
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Le « bouc»



Tout est question de technique, d'outillage, de puissance et 
surtout de savoir-faire. Et une fois arrivé à bon port, il faut remonter la 
longue pente le bouc sur les épaules.

Les plus curieux peuvent consulter l'ouvrage très documenté du 
point de vie technique et linguistique de J.-L. Boithias et M. Brignon 
"Les scieries et les anciens sagards des Vosges – Bûcherons, schlitteurs, 
voituriers et voileurs"paru aux éditions Créer en 1985, dont les deux 
photos ci-dessous sont extraites.
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Schlitteurs de Saint-Quirin [Moselle] devant leur attelage.
Cette photo nous montre très nettement le système d'attache reliant la 
tronce écorcée au "bouc" : une chaîne, maintenue par deux "lotizes" et 
tendue par un "corban". ©J.-L. Boithias et M. Brignon



Schlittage au "bouc" dans les 
pentes faibles
© J.-L. Boithias et M. Brignon
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** Chèvre, Chevrier et Renard chez les scieurs de long…
Où peut-on rencontrer un groupe constitué d'une chèvre, d'un 

renard, d'un singe et d'une belle-mère ? Dans le monde de scieurs de long 
! Travaillant parfois en ville, dans les ports mais surtout en forêt, les 
équipes quittaient leur Auvergne ou leur Limousin natal pour une saison, 
succédant aux abatteurs. La grume équarrie par le doleur était hissée et 
fixée en équilibre sur la chèvre et deux scieurs maniaient la belle-mère 
aux dents savamment avoyées et affûtées. Le chef, dit "le Singe" prenait 
la place du Chevrier – en haut - en équilibre instable, tirant sur la scie. Le 
scieur du bas, dit le Renard, finissait assis sur le sol pour tirer la scie, 
recevant toute la sciure sur la tête, d'où l'utilitédu large chapeau insigne 
de la profession.

Les plus curieux peuvent consulter les deux tomes d'Annie 
Arnoult "La grande histoire des scieurs de long" parus dans la collection 
"Au Bon Laboureur".
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Scène de sciage en long en forêt 
vers 1900 montrant bien la 
position des deux scieurs
(© Cliché Benoît GOMMET)
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En guise de conclusion, puisque la chèvre et le bouc sont si 
présents dans les bois, de chair ou de bois, voici, en forme de clin d'oeil, 
trois clichés d'attelages mettant eux aussi la gent caprine en relation avec
le bois, au sens large.
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Une photographie stéréoscopique américaine prise lors d'un défilé à
Décatur (Illinois) représentant un attelage de chèvres transportant une 
grume en 1899. Les Américains sont friands, tout comme les Anglo-
saxons encore de nos jours, de la reproduction d'attelages réels en 
miniature, tirés par des chèvres ou des boucs
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Une carte postale des années 1900 d'un attelage dans le Bois de 
Vincennes, qui comme bien d'autres lieux de loisirs parisiens ou
provinciaux, offrait aux enfants des promenades dans des calèches 
attelées à des chèvres ou des boucs : un "Petit métier".
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Au lieu-dit "le Gué", à Haramont (Aisne), cette carte postale des années 
1900 montre Constant Durand à la tête de son attelage tiré par un bouc 
nommé Jacquot. Avant la guerre de 1914, il transportait des fagots 
d'osier – Haramont étant connu pour ses vanniers – ou des tonnelets de 
cidre...
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