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Bibliothèque du cultivateur. LA CHEVRE par HUART DU PLESSIS. Deuxième édition - 42 gravures - Paris. Librairie agricole de la Maison Rustique, 1883.
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1...Bibliothèque du cultivateur. LA CHEVRE par HUART DU PLESSIS. Deuxième édition - 42 gravures - Paris. Librairie agricole de la Maison Rustique, 1883.p. 1-2IntroductionOn ditque la chèvre était la vache du pauvre, et on a eu raison, car cet uitile animal, dont la nourriture coûte si peu, nourrit de son lait la pauvre famille qui l'élève. Malheureusement la chose n'a pas pas suffi à donner à la chèvre un peu d'estime et de popularité. Et pourtant les quelques défauts qu'on pourrait lui reprocher sont rachetés par des qualités bien précieuses. Lepauvrene saurait avoir d'animal plus productif, si l'on a égard à savaleur vénale ; à paiene a-t-il besoin de songer à l'alimentation de la chèvre, qui va chercher une nourriture sans emploi dans des lieux inaccessibles le plus souvent. Au point de vue industriel, la chèvre offre aussi de précieuses ressources : non seulement elle donne un lait abondant sain et très nourrissan ; mais sa peau tannée est très estimée pour la chaussure de luxe ; les précieuses races de Cachemire et d'Angora
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2... donnent ces toisons qui servent à fabriquer les plus riches étoffes. Réhabilter la chèvre, un peu trop généralement méprisée et maltraitée, c'est faire acte de justice.Aussi la chèvre mérite-t-elle un sort meilleur que celui qu'on lui fait généralement. Qu'on la traite convenablement, et on ne tardera pas  reconnaître qu'on peut en tirer un bon parti.Nous avons cru qu'un traité sur la chèvre pourrait ne pa être inutile, et nous avons essayé une étude aussi complète que possible tout en restant dans le cadre de ce petit volume. Nous passerons en revue les diverses races ; nous étudierons la construction et l'entretien de la chèvrerie, puis l'élevage de la chèvre, qui comprendra la multiplication, les maladies, enfon nous parlerons des produits, lait, toison et viande, et nous terminerons par un état complet des recettes et des dépenses qui figurent au compte d'une chèvrerie organisée sur une échelle moyenne.
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p. 12CHAPITRE II.Races diversesQuatre races principalesChèvre communeLa chèvre commune est blanche, noire, marron ou pie ; son pelage est formé de poils longs, durs, pendants, d'autres presque ras ; dans quelques individus, il est mêlé à une petite quantité de duvet fin et soyeux, mais très court. La chèvre commune diffère peu de la chèvre sauvage. Elle varie au reste beaucoup par la taille et les cornes, par l'absence ou la prsence de cornes, comme par la lus ou moins grande quantité de lait qu'elle donne. En France, ces différences constituent moins des races que desvariétés disséminées dans tout le pays. etc.
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Huard du Plessis page 13
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Chèvre Cachemire ou chèvre à duvet (Capra Thibetana)
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Chèvre d'Angora ou chèvre à laine (Capra hircus Angorensis)ExtraitImportation en France. - La France possédait dont en 1855 un troupeau de 92 chèvres d'Angora. Cette première tentatie n'eut pas les résultats que l'on espérait, et la suit fut loin de répondre partout au but que se propsait la Société : une partie des animaux moururent, et ceux qui survcurent donnèrent des toisons dans un état tel, que la Société ne put en tirer un parti convenable.Trois ans après, en 1958, de nouvelles tentatives furent faites ; la Société voulut étudier les causes de ses premiers insuccès, et fit un examen attentif des animaux placés dans l(Isère, le Doubs, le Jura ; il fallait nécessairement étudier le tempérament des chèvres d'Angora, les soins hygiéniques qu'elles exigent, le climat et la nourriture qui leur conviennent, tout ce qui peut enfin favoriser leur acclimatation en France.Aujourd'hui (1872), grâce à l'expérience acquise, grâce à une connaissance plus parfaite des besoins de l'animal, aux soins intelligents et bien entendu qui lui ont été donnés, on peut désormais considérer cette belle race comme définitevement acquise au pays.Description. ect...
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Chèvre d'Angora ou chèvre à laine (Capra hircus Angorensis)
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M. de laTour d'Aigues
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Le savant agriculteur Richard du Cantal
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La chèvre d'Angora étant mauvaise laitière, la toison des demi-sang étant la plupart du temps sans grande valeur, on s'est demandé si les croisements pourraient offir des avantages rémunérateurs.
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Chèvre de Nubie. - Race laitière
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cour de vincenne
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Bibliothèque du cultivateur. LA CHEVRE PAR HUART DU PLESSIS. Deuxième édition - 42 gravures - Paris. Librairie agricole de la Maison Rustique, 1883.Première édition en 1872p. 72Des essais (alimentation) faits pa M. Gragnier, professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon et répétés plus tard par M. Martegonte etc...
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p. 130-131Fromage du Mont-d'Or
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Bibliothèque du cultivateur. LA CHEVRE par E. HUARD DU PLESSIS. Deuxième édition - 42 gravures - Paris. Librairie agricole de la Maison Rustique, 1883.p. 130-131Fromage de Levroux.On fait à Levroux, petite ville du département de l'Indre, des fromages excellents lorsqu'ils ont été raffinés, et qui ne sont malheureusement pas assez connus.Ces fromages sont de la forme de petites briques carrées ; ils sont fabriqués avec un quart de lait de vache et trois quart de lait de chèvre. Pour les affiner, c'est-à-dire les rendre propres à la vente, on fait une friture de beurre et d'oignons ; cette friture étant retirée du feu et passée dans une étoffe de laine, on y trempe les fromages à différentes reprises, puis ont les enveloppe dans des feuilles de châtaignier, de vigne, etc., et on les met, huit à dix ensemble, dans un pot de grès. Pendant le cours de la semaine, on répète trois fois la même immersion dans la friture ; alors les fromages se trouvent bientôt ramollis ; on peut les vendre et les consommer. 
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chevet
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Bibliothèque du cultivateur. LA CHEVRE PAR HUART DU PLESSIS. Deuxième édition - 42 gravures - Paris. Librairie agricole de la Maison Rustique, 1883.Première édition en 1872p. 148M. Martegonte, professeur à l'école vétérinaire de Lyon.M. Martegonte, qui a publié un travail intéressant sur l'exploitation des chèvres dans le Lyonnais, estime etc...
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