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Le territoire :  
La région du Has en Albanie 

Plateau karstique 

(1000-1200m) 

Zone de montagne 

Zone collinaire 
(≈~500m) 

Has = 440 km² 



Le territoire :  
Le plateau karstique 



Le territoire :  
Le Mont Pashtriku (1989m) 



Le territoire :  
Les dolines du plateau karstique 

Luzerne 

Cultures 

Prés de fauche 

Lavognes 



Le territoire :  
Les dolines du plateau karstique 

Dolines : privé 

Pâturage commun 



Le territoire :  
Les dolines du plateau karstique 

Un paysage agro-sylvo-pastoral remarquable! 



La race :  
La chèvre du Has 



La race :  
La chèvre du Has 

Critères de sélection : 
 

• Robe rouge 

• Longs poils 

• Longues pattes 

• Poids important du chevreau 

 

 

Objectifs : 
 

• Rusticité, tolérance au froid 

• Production carnée (race à viande) 

 

Pâturage extérieur 
jusqu’à 50 cm de neige! 



Source : Kume, Dobi, 2008 

Performances carnées : 
 

• Taux de fécondité : ≈110 -115 % 

• Poids à la naissance : 2,9 - 3,2 kg  

• GMQ moyen : ≈ 170 g 

• Poids à 6 mois : 20 - 35 kg 

 

 

Performances laitières : 

• Lait ≈ 110 – 230 kg / an 

 

 

La race :  
La chèvre du Has 
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La race :  
La chèvre du Has 

Effectifs : 

 

• ≈ 7000 chèvres du Has 
(dans le Has en 2013) 
 

 Principalement sur le plateau 

karstique 

 

 Très peu ailleurs(quelques 

troupeaux au Kosovo) 

 

 

 

• ≈ 150 fermes caprines 

dans le Has 

 

  

Beaucoup de petits troupeaux 
d’autoconsommation 

Gros troupeaux = 
activité principale 



Les éleveurs dans le Has 

 

• Le Has : région marginale! 

• Pluriactivité fréquente 

• Main d’œuvre familiale importante 

• Forte déprise agricole(exode rural + émigration ) 

 

 



Les pratiques d’alimentation 

Pâturage : 

• Pâturages de montagnes/collines/ plateau karstique (communs) 

•  Prairies naturelles (privées) 

•  … mais aussi garrigues et forêts (chênes) ! 

 
 Fort taux de pastoralisme 



Les pratiques d’alimentation 

Apport fourrager :  
 

• Foin 

• Céréales parfois (maïs, son 

de blé) 

• Feuilles de chêne 

 

 
 Système agro-sylvo-pastoral 

Meules de foin 

Meules de feuilles de 
chêne séchées Feuilles de chêne Feuilles de chêne  fraiches 



Les pratiques d’alimentation 
Mobilité des troupeaux 

Transhumance vers le 
plateau karstique 

pour la plupart des 
troupeaux de Chèvre 

du Has 



Les pratiques d’alimentation 
Transhumance sur le Mont Pashtriku 

 Transhumance estivale (≈ 3 mois)  

 Organisation collective familiale 

 Transhumance en forte diminution 



Indication géographique 
Viande de cabri du Has 



Construction de l’IG 
Etapes 

 
 Etude des modes d’élevage, des pratiques, de la gestion des ressources 

 Description et analyse paysagère 

 Histoire agraire de la région 

 

 

 

• Projet BiodivBalkans (2012-2017) 

 

 

 

 

(développement rural et préservation 

de la biodiversité – Balkans 

occidentaux) 

 Lien race – pratiques – 
territoire 

 

 Idée de l’IG 



Construction de l’IG 
Etapes 

 Etude de la mise en marché des 

produits animaux : débouchés, 

réputation, etc. 

 

 Cibler les débouchés 
sur lesquels il existe 

un premium 



Construction de l’IG 
Etapes 

Parties prenantes : 
- Projet BiodivBalkans (CIHEAM-IAMM, MADA) 
- RASP (Rural Association Support Program) 
- Services vétérinaires 
- Municipalités 
- Centre de transfert technologique de Korça 
- Maquignons, restaurants, bouchers 

 

 Qualification du produit 
 Définition du territoire 
 Elaboration du cahier 

des charges 

• Prise de relai local 

 

 

 

 

 

• Création d’une association d’éleveurs en 2015 
 29 éleveurs membres 

 

 

 

RASP 
(ONG albanaise) 



Construction de l’IG 
Etapes 

• Diagnostic éco-pastoral (2015) 

 Dimension 

environnementale 

 Repérage des externalités +/- des pratiques pastorales sur la 

biodiversité, le paysage, etc. 

 Discussions sur les pratiques pastorales, la gestion des communs, etc. 
 

 Aide à la co-construction du cahier des charges 



Construction de l’IG 
Etapes 

• Enregistrement du produit en tant qu’IG « Viande de cabri du Has » 

 

• Promotion du produit 
 Renforcement de la filière 

 

• Accompagnement 
 Formations, workshops, visites terrain, etc. 

 

Foire Chèvre du Has (2016) 

Identification du produit 



Construction de l’IG 
Cahier des charges 

• Race : 

- Chèvre du Has 

 

• Aire géographique : 

- Région du Has 

- Pâturage sur le plateau karstique 

et/ou Mont Pashtriku une partie de 

l’année 

 
• Pratiques : 

- Abattage entre 3 et 6 mois (10-18 kg) 

- Pâturage 310 jours/an minimum 

- Fourrages produits dans le territoire (Has) 

- Feuilles de chêne = min 50% du fourrage sec  

- Chevreaux minimum 60 jours sous la mère 

 



Construction de l’IG 
Retombées (effectives… et espérées!) 

• Pour les éleveurs : 

- Amélioration de la vente des cabris : valeur ajoutée, débouchés plus sûrs. 

- Reconnaissance et meilleure visibilité (qualité des produits, pratiques 

respectueuses, etc.) 

- Amélioration de la gestion de la race 

- Meilleure concertation pour la gestion des communs 

 

• Pour les politiques : 

- Eveil d’un intérêt pour ce type d’élevage (pastoral, races locales, etc.) 
 Malheureusement encore limité!! 

 

 

 



Mais encore du travail… 

 

• Enjeu : Pays candidat à l’UE 

 

• Législation relative aux IG encore non 

conforme à la législation européenne 

 

• Dimension patrimoniale, 

environnementale, paysagère 

+ Question pastorale 

= inexistantes dans les débats publics! 

 

 
 Nécessité d’associer les pays candidats à 

des réseaux qui défendent les races locales, 

ainsi que les pratiques et les paysages (agro-

sylvo)-pastoraux! 

Construction de l’IG 
Retombées (effectives… et espérées!) 



Merci! 

Crédits photos : Alice Garnier, François Lerin, Petrit Dobi 
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