
 
 

 

Communiqué de presse 
«Cabri suisse»: un nouveau site pour le début de la saison 
 
Depuis hier, «Cabri suisse», un projet de la Fédération suisse d'élevage caprin FSEC, se 
présente sous une nouvelle apparence. Le site Internet www.cabri-suisse.ch est désormais 
accessible en tout temps via les appareils mobiles tels que smartphones et tablettes. Un 
contenu très varié – et notamment des informations sur la viande de cabri, l'alimentation, 
la commercialisation ou l'élevage caprin – attend les intéressés.  
 

A l'ère de la numérisation progressive et après la relance du site de la Fédération, en novembre 
2017, il était indispensable d'adapter également le site «Cabri suisse» aux technologies actuelles. 
Le projet «Cabri suisse» a pour objectif de faire connaître la viande de cabri suisse et ses atouts. 
La FSEC diffuse donc largement les contenus du site, dans les trois langues nationales – 
allemand, français et italien.  
 

Un nouveau site juste à temps pour le début de la saison de la viande de cabri suisse 
Grâce au lancement du nouveau site Web, les consommatrices et les consommateurs ont accès 
à de nombreuses données concernant la viande de cabri suisse. Le moment de la mise en ligne 
n'est pas un hasard. La relance de www.cabri-suisse.ch est étroitement liée à la disponibilité 
saisonnière des spécialités de cabri suisse. Car le comportement oestral des chèvres favorise les 
mises bas au début de l'année, de sorte que les cabris sont prêts pour l'abattage avant Pâques. 
Ce qu'on appelait jadis le «festin du pauvre» est depuis longtemps devenu une spécialité prisée.  
 

Sans viande de cabri – pas de lait de chèvre 
Les produits laitiers de chèvre, en particulier les fromages, sont très demandés. Les 
consommatrices et les consommateurs soucieux du bien manger découvrent une vaste gamme 
de produits savoureux. Ils ne sont pas les seuls car le lait de chèvre est aussi une bonne 
alternative pour les personnes allergiques. Mais on connaît moins bien la viande de cabri. 
Pourtant, les produits laitiers de chèvre et la viande de cabri sont indissociables. Car il n'y a pas 
de lait sans naissance d'un cabri. La Fédération suisse d'élevage caprin s'est donc fixé pour 
objectif de faire mieux connaître la viande de cabri. 
 

Connaissance de la viande, alimentation, recettes et bien plus encore… 
Le nouveau site donne toutes les informations utiles sur la viande de cabri. On y explique, par 
exemple, l'utilisation des différents morceaux de viande et la manière de les apprêter, par le biais 
de plusieurs recettes téléchargeables. Les intéressés y trouveront également des informations 
concernant l'alimentation et la détention des chèvres en Suisse. Le site publie désormais aussi 
des contacts et des adresses de fournisseurs.  
 
Nous vous souhaitons bien du plaisir à découvrir «Cabri suisse». 
 

Votre contact: 
Fédération suisse d'élevage caprin (FSEC), info@szzv.ch 
 

Theresia Marbach, Marketing FSEC 
Mobile 079 963 17 89 e-mail: info@brunnmatte.ch 
 

www.cabri-suisse.ch 
 

Pour obtenir des images de qualité impression,  
prière de s'adresser à: 
e-mail: info@brunnmatte.ch 
 

Zollikofen, le 26 février 2018 
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