
 

 
Expertises des caprins et ovins, printemps 2021 

 
Malgré la pandémie de coronavirus, les expertises devraient pouvoir être organisées. Les directives 
en la matière seront envoyées avec le programme. 
 

Les prescriptions de concours peuvent être téléchargées sur le site www.jura.ch/ecr, rubrique 
« production animale » ou demandées aux secrétariats des syndicats ainsi qu’au Service de 
l'économie rurale (032 420 74 12). 
 
Caprins 
 

Tous les animaux de l’espèce caprine (mâles et femelles), nécessitant une expertise conformément 
aux directives de la Fédération suisse d’élevage caprin, doivent être présentés ce printemps. Les 
primipares doivent avoir mis bas au moins 30 jours avant le jugement. Les boucs doivent en principe 
être présentés et jugés jusqu'à l'âge de 4 ans révolus. Un jugement au moins doit avoir lieu au cours 
de la première année de monte (âge minimum 60 jours). Les boucs pour lesquels aucun jugement 
n'existe au cours d'une année civile (jusqu'à 4 ans révolus) perdent leur droit à la reproduction dès le 
31 décembre de l'année suivante.  
 

Lors des concours d'automne, seuls les animaux des catégories suivantes, nécessitant 
obligatoirement une appréciation cette année sous peine de se voir retirer le droit au herd-book, 
pourront être pointés : 

 jeunes boucs ne pouvant être présentés ce printemps en raison de leur trop jeune âge; 
 chèvres sans pointage qui atteindront l'âge de 42 mois avant le concours du printemps 2022. 

 

Les concours caprins auront lieu du 12 au 24 avril 2021.  
 

Les animaux doivent être inscrits jusqu'au 15 mars auprès de Mme Bernadette Vogel, secrétaire du 
syndicat Caprin Jura (Rue du Jura 11, 2824 Vicques). Les éleveurs ayant inscrit des animaux 
recevront le programme par courrier. 
 
Ovins 
 

Le Marché-Concours intercantonal de menu bétail de Delémont a dû être annulé en raison du 
coronavirus. Néanmoins, les jeunes béliers et agnelles, nécessitant une expertise conformément aux 
directives de la Fédération suisse d’élevage ovin, pourront être présentés le 10 avril 2021. Les lieux 
seront déterminés en fonction des inscriptions.  
 

Les animaux doivent être inscrits jusqu'au 15 mars auprès de M. Daniel Pape, président de la 
Fédération jurassienne de menu bétail (Le Maira 112, 2925 Buix, daniel_pape@bluewin.ch). 
 

Le concours principal aura lieu du 20 au 24 septembre 2021.  
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