
         RESUME CHEVRES

CAPRINS NON LAITIERS/NON BOUCHERS

   Chèvre angora : environ 180 élevages en France. Production du mohair.
   Chèvre animal de compagnie : toutes races possibles mais surtout chèvre naine.

CAPRINS LAITIERS

Production laitière en France : environ 600 millions de litre.
Environ 6000 producteurs.

Deux races dominent : Alpine et Saanen. On a aussi la Rove (race mixte lait viande), Poitou, 
Lorraine...

Le lait de chèvre et le lait de vache sont très proches mais celui de chèvre contient moins de lactose.

   Reproduction

Manifestation des chaleurs : les chaleurs durent entre 24 et 48 heures. Deux phases : proceptives et 
réceptives. Frétillement de la queue, jets d'urine, bêlements, accepte le chevauchement et se laisse 
chevaucher.

Maîtrise de la reproduction :

Reproduction saisonnée de jours courts.

On cherche à avancer les naissances en mettant les chèvres en chaleur plus tôt(objectif, avoir du lait 
toute l'année).

  Stratégie:1 Simuler les jours longs :Eclairage des bâtiments au néon pendant 3 mois (5 mois 
                                                                                 maximum)
                     Puis simuler les jours courts : pose d'implants de Mélatonine.

   Stratégie 2 Effet bouc : mise en présence d'un mâle ou d'un mâle vasectomisé.

    Stratégie3Pose d'implants : éponges vaginales imprégnées de progestagènes. Injection de PMSG  
                                                                           au retrait.

   La traite

Ne doit pas dépasser 1h30 par jour.
Différentes solutions : manuelle, en épi, côte à côte ou en roto.
   Voir films

   Alimentation

Grosso modo : 65% d'herbe, 35% de concentrés



Mise à l'herbe prolongée possible.

   Bâtiments

Boucs, nurserie et post sevrage sont séparés. Si atelier de transformation, présence d'un laboratoire.
Structure des bâtiments assez standards

CAPRINS VIANDE

Ce sont les chevreaux mâles des élevages laitiers (et les chèvres de réforme) ainsi que les races 
spécifiques (exemple race Boer du Canada).
Les chevreaux sont vendus à trois jours ou vers 7 à 10 kilos.
Filière viande très peu développée en France.
Âge d'abattage des chevreaux environ 100 jours (20 kilos)
La France consomme peu de viande caprine.

Vocabulaire

Chèvre motte Chèvre sans corne

Bouc Le mâle

Chevreau/chevrette Les jeunes

Chevriage/caprinage/biquetage Mise bas

Caprin Relatif aux chèvres

                  
                 


