
… La chèvre  
Cou Clair du Berry ? 

Votre éleveur Aidez-nous : Adhérez! 
Nom : ……………………………….………………….. 

Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………….. 

CP : ……….   Ville : …………………………………. 

Mail : …………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………… 

� Adhésion : 15€ 

� Je fais un don de : ………… €  

� Je parraine une chevrette (montant libre):    

…………….. € 

Bulletin à retourner à : 
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’ARCCB)  

ARCCB  
Pascal Bertolotti (Trésorier) 

La Corne 
36230 MONTIPOURET 

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !! 
 

Connaissez-vous…. 

Association pour le  
Renouveau de la Chèvre Cou-

Clair du Berry (ARCCB) 
http://chevre-du-berry.e-monsite.com 
contact.couclairduberry@gmail.com 

Pôle BioDom’Centre - URGC 
www.urgcentre.fr 

contact@urgcentre.fr 
09.64.09.06.66 
06.75.975.975 

Avec le soutien de : 
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On prend soin de moi ! 

L’ARCCB (Association pour 
le Renouveau de la Chèvre 
Cou-Clair du Berry), se mo-
bilise depuis plus de 15 ans 
pour sauver ce patrimoine 
vivant berrichon. 

Eleveurs amateurs et pro-
fessionnels s’y sont regrou-

pés pour défendre la race, la faire connaître 
du public et obtenir sa reconnaissance offi-
cielle. 

Plusieurs éleveurs professionnels ont choisi  
la Cou-Clair du Berry, pour sa rusticité et la 
qualité de son lait. Vous trouverez leurs fro-
mages sur les marchés de la région. 

Vous pouvez soutenir nos actions en adhé-
rant à l’association 
et/ou en adoptant ou 
parrainant des che-
vrettes. N’hésitez pas 
à nous contacter! 

 

Mon histoire Me reconnaître 

2 taches caractéristiques 
sur le flanc et la jambe 

Avant clair Arrière foncé 

Poil ras , parfois 
long sur le dos et 

la cuisse 

Virgule foncée 
sur tête claire 

Présente dans le 
Berry depuis les 
années 1900, la 
Cou-Clair du 
Berry a été la 
race principale 
des petits 
élevages caprins 
du Cher et de 
l’Indre, avant 
d’être écartée au 
profit de races 
plus productives. 
Elle serait le 
résultat du 
croisement entre 

les chèvres berrichonnes et des chèvres 
mantelées importées de Savoie. 

Elle a frôlé la disparition, avant d’être 
secourue par un groupe d’éleveurs 
passionnés qui ont recherché et pris en 
charge les derniers individus de la race.  

Depuis, de nombreux autres passionnés les 
ont rejoints, et ont reçu l’appui du Pôle 
BioDom’Centre. Les effectifs remontent 
doucement, mais la race reste menacée. 

Dans le film de Ta� 

« Jour de Fête » 

Aujourd’hui, les effectifs sont de plus de 
200 chèvres Cou-Clair du Berry, présentes 
principalement dans son berceau d’origine 
(Indre et Cher). 

Voici quelques indices pour la reconnaître 
quand vous la croiserez : 


