LA CHEVRE DU ROVE
L'appellation de race du Rove apparaît pour la première
fois dans la littérature zootechnique sous la plume de
Jean BLANC (1972) qui la définit comme la chèvre
accompagnant les grandes transhumances ovines
provençales. Il signale que son existence est menacée.
En 1979, Alain SADORGE (disparu en 1990) créé alors
une association de défense de la race, l'A.D.C.R
(Association de Défense des Caprins du Rove),
toujours active aujourd'hui. Cette race a été reconnue
officiellement par le Ministère de l'Agriculture au cours
des années 1990.
L'ITOVIC et l'INRA ont réalisé un inventaire des
éleveurs en 1987 qui a été réactualisé par l'Institut
de l'Elevage en 1995, en 2000, et en 2003 avec l'aide
des opérateurs locaux (chambre d’agriculture 13 et
association de défense des caprins du Rove). Le dernier inventaire montre que la majorité des élevages se trouve dans
le Sud-Est de la France et en particulier en Provence d'où la race est originaire, mais un noyau assez important est
présent dans le Languedoc Roussillon et en Rhône-Alpes. Les efforts des défenseurs de la Rove ont été couronnés de
succès: cette race n'est plus en danger d'extinction immédiat depuis que le cap des 5000 individus a été franchi. On a
comptabilisé plus de 8000 chèvres du Rove chez plus de 150 éleveurs en 2010.

Description :
La Rove est sans doute une émanation d'une population primaire représentée aujourd'hui par la Commune Provençale (
JJ LAUVERGNE, INRA). La Rove s'en distingue par une certaine standardisation: développement très important de
l'embannage (cornage), absence de poils longs et diminution de la diversité de la couleur des animaux,
avec un fort pourcentage d'animaux de couleur rouge. Cependant la robe est loin d'être encore fixée dans la race: en
particulier les éleveurs laitiers sélectionnent moins les animaux sur la couleur rouge, et on trouve dans ce cas des
patrons assez variés, avec en particulier la présence de moucheture blanche ou de panachure.

Aptitudes et performances :
Une des particularités de la Rove est d'être la seule race mixte caprine française. La production traditionnelle de cette
race est le chevreau, en particulier le cabri lourd, mais un nombre croissant d'éleveurs la traient. La majorité d'entre
eux transforment le lait à la ferme pour faire des fromages, en particulier de la brousse. C'est une race rustique,
adaptée aux climats chauds et secs, et qui sert toujours aux bergers pour mener les troupeaux de brebis. Notons qu'un
nombre non négligeable de passionnés l'élèvent pour sa simple beauté. Il est difficile d'avoir une idée exacte de ses
capacités de production avec la quasi absence d'animaux au contrôle laitier officiel. Les éleveurs chiffrent généralement
sa production laitière en situation de parcours avec complémentation en grain, à 250/300 kg par chèvre, avec des
TB élevés (plus de 40 g/l) et un TP d'au moins 33 g/l.
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