
Nom : ………………………………………………………………………..… 

Prénom : ……………………………………………………………………..... 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

CP : ……………………Ville : ………………………………………………………… 

Tel 1 : ………………………………..… Tel 2 : ….…………………………..……….. 

Mail : ………..………..…………………...…………………….....………………...… 

Eleveur caprin professionnel              Eleveur caprin amateur   

Sympathisant 

Autre : ………….....……….....……….....……….....……….....……….....…….…..... 
 

 

Je soutiens l’ARCCB ! 
Association pour le Renouveau de la chèvre Cou Clair du Berry 

 

Vous souhaitez soutenir l’ARCCB ? 
Association pour le Renouveau de la chèvre Cou Clair du Berry 

 

     Je souhaite adhérer en tant que membre :  15€ 
 
      Je souhaite adhérer en tant que nouvel éleveur : gratuit la 1ère année 
 
      Je souhaite faire un don        Merci d’en préciser le montant :  ……….. € 

 

       Date et Signature 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien ! 

 

 

 

 

Année :  ………. 
 Au début du XXeme siècle, des chèvres de type "Cou-clair" ont été 
implantées dans le Berry et se sont adaptées à ce terroir. Elles font mainte-
nant partie intégrante du patrimoine berrichon. En 2001, des éleveurs pas-
sionnés se sont regroupés au sein de l’association pour le renouveau de la 
chèvre Cou Clair du Berry (ARCCB) afin de préserver cette belle chèvre. 
 

 Depuis maintenant plus de 20 ans, les membres de l’ARCCB, sympa-
thisants, éleveurs professionnels et amateurs, se battent pour sauver la 
chèvre Cou Clair du Berry et la faire reconnaitre en tant que race. Malgré 
tout, les effectifs restent encore faibles et la population très fragile. 
 

 Pour arriver à sauver la chèvre Cou Clair du Berry, il est indispen-
sable qu’une mobilisation forte porte le projet de l’association. 
 

VOUS POUVEZ NOUS AIDER !   
 

Comment ? Vous pouvez devenir membre ou faire un don. L’associa-
tion recherche aussi des éleveurs, amateurs ou professionnels, prêts 
à accueillir des chèvres Cou Clair et à participer au programme d’éle-
vage et de sélection. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’association à 
l’adresse suivante : http://chevre-du-berry.e-monsite.com 
 
 

Le bulletin ci-après est à envoyer complété et accompagné du paiement par chèque à 
l’adresse suivante :  

Valérie Vreven, 11 la Caroux 18160 St Hilaire en Lignières 
(ordre : « Association pour le renouveau de la Cou Clair du Berry ») 

 

 


