
 

 

Parrainer notre race locale menacée : La chèvre péï 

Aidez l’Appèr à sauvegarder la chèvre réunionnaise : Parrainez une chèvre péï 

 

 
La Chèvre Péï, 
 
Elle est présente à La Réunion avant l’installation des 
Européens et s’est adaptées aux conditions pédo-
cimatiques spécifiques de notre île. Elle est très 
rustique, adaptée aux périodes de sécheresse de 
l’hiver austral et se nourrit de fourrages que les 
animaux importés valorisent difficilement. En 
consommant les végétaux exotiques envahissants, 
elle contribue ainsi non seulement à la préservation 
de la biodiversité endémique et indigène mais 
également à la préservation des paysages. 
 
 
Parrainer, 
 
C’est contribuer à conserver le 
Patrimoine Naturel Réunionnais de 
façon générale. C’est soutenir la 
préservation et la sauvegarde de 
cette petite chèvre menacée de 
disparition. La mission de l’Appér : 
Créer un troupeau de sauvegarde.  
 
Vous pouvez parrainer une chèvre et 
l’aider tout au long de sa vie. Vous 
suivrez les progrès et les 
perspectives d’avenir de la chèvre et 
de sa race. 



 

 

 
 
Pourquoi parrainer ? 
 
Composée de membres passionnés, 
l’Appér est une petite association à but 
non-lucratif. Elle est donc toujours à la 
recherche de partenaires contribuant 
aux nombreux frais engendrés pour les 
soins et la reproduction des animaux, 
dans le plus grand respect du Bien-Être 
Animal. Ce projet de parrainage a pour 
but d’œuvrer pour le maintien de la 
biodiversité domestique, dans un 
contexte mondial de changements 
climatiques et de nécessité de retour aux 
races animales locales et adaptées. 
 
 
La personne qui parraine 
 
Le parrain ou la marraine reçoit des 
nouvelles de la chèvre adoptée (+ 
photos), ainsi que des messages 
spéciaux lorsqu’un événement 
concernant la chèvre a lieu. 
Il ou elle peut participer à des journées 
de pâturage dirigée avec ses enfants. 
Dans l’immédiat nous avons 50 chèvres 
à parrainer et à baptiser. Le parrain 
peut s’il le désire attribuer un nom à 
son filleul. 
 
 
Les parrains peuvent être : 
 
 des particuliers ou des groupes 
 des structures (associations, fondations, collectivités,…) 

 
 
Comment parrainer une chèvre ? 
 
Remplir et renvoyer le bulletin ci-dessous, merci de votre soutien. 
 
 


