Communiqué de presse
Du cabri tout au long de l’année
Cabri romand, Vufflens-le-Château, 2 avril 2014 – Regroupés sous le nom de « Cabri romand »,
plusieurs éleveurs caprins ont exposé leur démarche promotionnelle de la viande de cabri, lors
d’une conférence de presse originale organisée à l’Ermitage, fief du Grand Chef Bernard Ravet.
La Suisse compte actuellement quelque 87 000 chèvres réparties entre 7 000 éleveurs. Dix races et
quelque 30 000 caprins sont enregistrés au Herd-book de la Fédération suisse d’élevage caprin
(FSEC). C’est dans les cantons de Berne, des Grisons et du Tessin que l’élevage de chèvres est le plus
répandu. Toutefois, l’attrait grandissant pour la viande de cabri et de chèvre, et pour les produits
d’origine caprine comme le lait et le fromage, recherchés pour leur goût et leur qualité diététique,
poussent d’autres éleveurs, dans d’autres cantons, à se lancer dans ce type d’élevage.
C’est le cas de Nicolas Crottaz de Prévonloup, qui détient aujourd’hui un troupeau d’une soixantaine
de chèvres. Au cours des trois dernières années, les Crottaz ont restructuré complètement leur
exploitation, abandonnant les vaches laitières au profit de la production caprine (lait-viande). Ils
assurent toute la chaîne de production, de la transformation à la vente du produit fini, et réalisent
ainsi eux-mêmes divers fromages de chèvre.
L’élevage caprin ne figure pas parmi les activités de premier plan de l’agriculture vaudoise. Toutefois,
la production tant laitière que de viande constitue une alternative intéressante. Certains
consommateurs, intolérants au lactose, se tournent volontiers vers le lait et le fromage de chèvre.
D’autres, cherchant une viande faible en matière grasse et en cholestérol qui corresponde à leur
régime, s’orientent vers la viande de cabri ou de chèvre. Le Service de l’agriculture du canton
soutient les éleveurs ainsi que leur groupement Cabri romand. Il naît environ 1 000 cabris par an
dans le canton de Vaud.
Les façons de préparer le cabri et les recettes ne manquent pas. Bernard Ravet en a fait une brillante
démonstration, de son hamburger de cabri servi en amuse-bouche au gigot rôti dans son jus
d’estragon, en passant par les étapes d’un menu magnifiquement gourmand : la dodine de l'épaule
farcie de dents de lion et ail des ours, les agnolotti de ricotta de chèvre, miso de cabri, le foie cuit à
basse température, le carré et les ribs, sans oublier les fromages de chèvre.
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