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Bêleuse, intelligente et curieuse, la chèvre fascine petits et grands. Attention tout de même à 
ne pas prendre un coup d’épaule ou de corne. Cet animal a besoin d’espace, d’un abri et de 
monticules à escalader. 

Bien plus efficaces qu’une tondeuse à gazon, les chèvres ont bon goût : elles aiment 
indifféremment les mauvaises herbes, les arbustes décoratifs, les rosiers, les jolies fleurs des 
champs et l’écorce des gros arbres. Pas regardantes ! « Ce sont des bêtes adorables », 
affirme Valérie Jucker, enseignante en soins aux animaux de compagnie, « mais il faut 
choisir : un jardin élégant ou un jardin confié aux chèvres ». 

De la famille des bovidés comme les vaches, sous-famille des caprins, les chèvres sont 
intelligentes, curieuses et peuvent s’attacher à un maître ou un soigneur. « Attention à 
toujours accompagner les enfants quand ils sont tout près de la chèvre », souligne Valérie 
Jucker, « elle est aimable mais vive, un malheureux coup d’épaule ou de corne pourrait 
blesser ». 

Certaines chèvres naissent sans cornes (tare génétique qui ne gêne en rien l’existence de la 
bêleuse). Il est aussi possible de l’écorner, tâche réservée au vétérinaire. Celui-ci s’occupe 
également des vaccins obligatoires et des ongles à couper. Chaque chèvre doit avoir une 
carte d’identité et doit donc être inscrite et signalée au vétérinaire cantonal. 

Cette petite compagne qui bientôt batifolera dans votre pré (au minimum 500 m2 pour deux 
chèvres), a besoin d’un abri de 4 m2, une cabane propre et sèche protégée des intempéries 
et dont la porte est dirigée au sud. L’intérieur est recouvert de paille. On y installe un râtelier, 
un bac pour l’eau, le foin et la paille, des compliments alimentaires pour l’hiver et une pierre 
à sel.  

Comme les chèvres adorent grimper et on le sabot équilibré, il faut leur réserver des endroits 
de jeu à escalader ou se cacher. Cela contribue à leur équilibre. Une chèvre peut vivre 
quinze ans. Si elle semble apathique, montre un poil hérissé ou ne mange pas, elle peut être 
malade. 
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