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INTRODUCTION 
 
La production laitière caprine québécoise, tout comme les autres productions agricoles, tend à 
s'ajuster aux besoins des marchés. Ainsi, le désaisonnement de la reproduction ou encore, 
l'étalement de la production laitière sont devenus une préoccupation encore plus incontestable 
de la filière laitière caprine. En effet, depuis le 1er août 2002, la rémunération pour le lait livré du 
1er octobre au 31 janvier est bonifiée à l'aide d'une prime incluse dans la première convention de 
mise en marché du lait de chèvre. 
 
Plusieurs moyens pour étaler la production laitière caprine sont disponibles. La synchronisation 
avec traitement hormonal (éponges vaginales et injections d'hormones), le photopériodisme, 
l'effet bouc, l'allongement de la lactation font partie de ces techniques. L'échographie permet de 
suivre l'efficacité de ces techniques de reproduction. Le cadran de régie quant à lui permet de 
planifier le désaisonnement de la production sur une base annuelle. Une étude sur l'utilisation et 
l'efficacité de ces différentes techniques a été conduite en juillet 2002 auprès d'une vingtaine 
d'entreprises laitières caprines membres du Club d'encadrement technique caprin. Les résultats 
sont présentés dans ce texte. 
 
 
1. PRODUIRE À L'ANNÉE, MAIS POURQUOI ? 
 
La production laitière caprine est soumise à de fortes variations saisonnières. Au Québec 
(Gagnon, H-Ls., 2002), de 1997 à 2001; 58,2 % du lait de chèvre était livré au cours des mois 
de mars à août aux quatre principales usines de transformation (figure 1). En pratique, il se 
produit près de deux fois plus de lait de chèvre au cours de mois de mai et juin qu’au mois de 
décembre et janvier. Cependant, c’est cette dernière période où la demande pour les produits 
laitiers caprins est la plus élevée (Ouin, S. 1997). Les usines de transformation doivent donc 
stocker le lait sous forme de caillé congelé pendant les mois de fortes productions pour les 
utiliser plus tard lors de la période de forte demande. Techniquement, ce procédé présente 
l'avantage d'être simple puisqu'il consiste à congeler le caillé, produit intermédiaire obtenu lors 
de la fabrication de fromage de chèvre de type bûchette. Toutefois, le pH acide du caillé 
favorise les phénomènes d'altération de la matière grasse pendant l'entreposage et augmente 
ainsi, les risques d'apparition de défauts de flaveur sur les fromages. Par ailleurs, cette forme 
de report est exclusivement destinée aux fabrications de fromages à prise lente (type bûchette). 
Cette technique de report (Jaubert, J., 1996) engendre des coûts supplémentaires reliés à sa 
fabrication et son entreposage et la répartition est de 10 et 90 % respectivement des coûts 
totaux de report. Dans le contexte français de 1995, on évaluait ces coûts totaux à 4,70 $/hl de 
lait reporté. 
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Source : Gagnon, H-Ls., 2002, Tableau de bord - Industrie laitière caprine « Lait industriel» 02-07-25 

 
 
2. PRODUIRE À L'ANNÉE, MAIS COMMENT ? 
 
L'entreprise laitière caprine a à sa disposition plusieurs techniques pour étaler sa production 
tout au cours de l'année. Ces techniques sont la synchronisation des chaleurs avec traitement 
hormonal, le photopériodisme ou encore les lactations prolongées. Cependant, il est important 
de bien comprendre les mécanismes de reproduction chez la chèvre ainsi que les facteurs de 
succès qui s'appliquent dans sa mise en œuvre. 
 

2.1. Rappel sur la reproduction chez la chèvre  
 

 L’activité sexuelle de la chèvre (Fabre-Nys, C., 2000) se concentre à l’automne 
lorsque la durée du jour diminue. À l’approche de la saison naturelle de reproduction, 
les mécanismes hormonaux préparent son système reproducteur à l’ovulation et à la 
gestation. Le cycle œstral chez la chèvre dure de 18 à 24 jours (21 jours en 
moyenne) et les chaleurs durent 24 à 48 heures. La saison naturelle de reproduction 
débute vers la mi-août et se termine en janvier-février. Cependant, le pourcentage de 
saillies fécondantes est généralement moins élevé lors du premier cycle de chaleurs. 
La gestation dure 153 jours en moyenne. 

Figure 1. Lait de chèvre livré aux 4 principales usines de transformation (l)
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Les variations saisonnières se manifestent, chez la chèvre, par l’existence d’une 
période d’anoestrus saisonnier et, chez le bouc par une diminution du comportement 
sexuel, de la production spermatique en quantité et en qualité, entraînant ainsi des 
baisses plus ou moins importantes de fertilité et de prolificité dans les troupeaux. Ces 
variations sont reliées aux changements dans la durée de l’éclairement quotidien 
(photopériode). Les jours courts sont stimulateurs de l’activité sexuelle et les jours 
longs inhibiteurs. Il n’existe aucune durée du jour constante permettant le maintien 
d’une activité sexuelle permanente. La maîtrise de l’activité sexuelle n’est possible 
que par une alternance de jours longs et de jours courts. 

 
Les chèvres comme les boucs sont très sensibles à l’effet de l’environnement social 
qui peut être utilisé comme moyen de manipuler le cycle reproductif (ex. : effet bouc 
pendant la période d’anoestrus). Elle peut avoir des chaleurs et une ovulation induite 
par un stress.  

 
 
3. FACTEURS DE SUCCÈS PO UR LA REPRODUCTION À CONTRE-SAISON 
 
Contrairement à la production ovine où le producteur vise à produire de l’agneau à l’année donc 
avoir des agnelages à l’année, le producteur caprin vise à avoir une production laitière à 
l’année. Il doit donc viser un maximum de chèvres en lactation à l’année soit environ 80 % de 
son cheptel total. Il est essentiel de bien respecter le protocole du traitement d'induction et de 
synchronisation de l'œstrus. 
 

3.1. Choix des chevrettes 
 

Les chevrettes retenues (CPAQ, 1998) doivent être issues d’au moins un parent avec 
cornes (idéalement le bouc). Elles doivent être âgées d’au moins huit mois et peser 
au minimum 55 % du poids adulte du troupeau, soit généralement plus de 34 kg pour 
les chevrettes de race Alpine et 36 kg pour les chèvres de race Saanen. Elles doivent 
être en bonne santé, en bon état de chair, ne pas présenter d’écoulements vulvaires 
et avoir été vaccinées et vermifugées. Les chevrettes doivent être déflorées au moins 
30 jours avant la pose d’éponge. 
 

3.2. État de chair 
 

L'état de chair des chèvres et des chevrettes est un facteur important pour obtenir de 
bonnes performances de reproduction. Le programme alimentaire doit répondre aux 
besoins nutritionnels des chèvres en lactation. En effet, la ration doit non seulement 
satisfaire les besoins d'entretien mais également des besoins de lactation des 
chèvres laitières et de croissance des chevrettes, mais également les maintenir dans 
un bon état de chair. 
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3.3. Moment de l'accouplement 
 

Afin d'obtenir une durée de lactation maximum, le producteur devra attendre que la 
chèvre ait complété 150 jours de lactation avant l'accouplement. On pourra ainsi 
obtenir des lactations d'environ 300 jours. 
 
 

4. SYNCHRONISATION DES CHALEURS AVEC TRAITEMENT HORMONAL 
 

4.1. Les hormones impliquées (CPAQ, 2000) 
 

4.1.1. La progestérone 
 
Pour le traitement à la progestérone, la méthode la plus utilisée est l'éponge vaginale. 
Son mode d'action consiste à imiter la phase lutéale du cycle œstral en augmentant 
le taux de progestérone dans le sang. L'éponge est donc imprégnée de progestérone 
et mise place dans le vagin de la chèvre. La progestérone est absorbée par la 
muqueuse vaginale. Elle modifie la sécrétion des autres hormones, empêchant ainsi 
l'apparition des chaleurs et de l'ovulation. La plupart du temps, le retrait de l'éponge 
déclenche les chaleurs. 

 
4.1.2. Prostaglandine F2a 

 
La prostaglandine F2a (PGF2a) est une hormone produite par plusieurs tissus de 
l'organisme. L'utérus en produit une grande quantité à la fin du cycle œstral. Son effet 
est la dégénération du ou des corps jaunes et le déclenchement des chaleurs. La 
PGF2a est efficace pour induire la lutéolyse à condition que la femelle ait des cycles 
œstraux normaux et que le corps jaune soit suffisamment mature. 

 
4.1.3. Hormone gonadotrope sérique de la jument gravide (PMSG ou eCG) 

 
L'injection de la PMSG stimule la croissance des follicules, améliore la 
synchronisation des chaleurs et augmente la prolificité. Elle est utilisée en association 
avec la prostaglandine F2a (PGF2a) pour synchroniser les chaleurs en contre-saison. 
Une utilisation trop fréquente de PMSG cause une diminution de la fertilité. 

 
La synchronisation des chaleurs avec traitement hormonal permet : 
 
a) D’accoupler les chèvres en saison sexuelle et en contre-saison, afin d’augmenter la 

fréquence des chevrettages et étaler la production laitière; 
b) De regrouper les chevrettages à une période choisie par le producteur; 
c) D'exercer une meilleure surveillance des chevrettages et diminuer la mortalité périnatale; 
d) D'améliorer la planification des activités de la chèvrerie et l’organisation du travail par la 

formation de groupes homogènes de chèvres selon leur état physiologique. 
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Protocole de synchronisation des chaleurs et insémination artificielle en contre-saison (CPAQ, 
2000) 
 
Jo-30 - Déflorer les chevrettes. 
 

- Prendre rendez-vous avec l'inséminateur et demander s'il y a des particularités 
techniques à prévoir ou à préparer à la ferme pour le jour de l'insémination. 

 
Jo  - Pose de l’éponge en avant-midi. 
 
Jo + 11 - Retrait de l’éponge vers 14 heures. 
 
 - Injection de PGF2a. 
 - Injection de PMSG. 
 
Jo + 12 - 30 heures après retrait des éponges. 
 

 - Exposer les chèvres à un bouc vasectomisé ou avec tablier pour détecter les 
chèvres en chaleurs. 

 
Jo + 13 a) Saillie naturelle : Au moment ou la chèvre se laisse chevaucher. 
 b) Insémination artificielle entre 9 h et 14 h, c'est-à-dire 43 à 48 heures après le 

retrait des éponges des chèvres adultes et 2 heures après ces dernières pour les 
chevrettes. 

 
Jo+48 à  
103 jours - Diagnostic de gestation par échographie. 
 
Jo+166 - Chevrettage (153 jours après la saillie). 
 
Selon les études, on rapporte des taux de mise bas variant de 60 à 65 %. La synchronisation 
des chaleurs avec traitement hormonal permet l'utilisation de l'insémination artificielle. Par 
contre, en contre-saison, il n'y pas de retours en chaleurs. 
 
De façon générale, les producteurs estiment que la synchronisation des chaleurs avec 
traitement hormonal est relativement dispendieuse. En effet, le coût total du traitement est 
d'environ 7,50 $/chèvre (3,56 $/éponge, 0,50 $ PGF2a, 3,44 $ PMSG). En assumant, un taux 
moyen de chevrettage de 60 %, le coût/chevrettage est de 12,50 $. 
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4.2. Le photopériodisme 

 
Le traitement des chèvres et des boucs avec un supplément de lumière par rapport à 
l’éclairage naturel doit être planifié (Groupe reproduction caprine, 1999). L'objectif est 
de manipuler le cycle cicardien (horloge biologique) des animaux. Le contrôle de la 
photopériode exige peu de manipulations des animaux et constitue un moyen efficace 
de contrôler la reproduction chez la chèvre. Lorsque le traitement lumineux est 
appliqué en début de lactation, il y généralement augmentation de l’ingestion 
alimentaire et de la production laitière. 

 
4.2.1. Principe général : Alterner jours longs et jours courts 

 
Du fait de l’existence d’états réfractaires, la maîtrise de l’activité sexuelle n’est 
possible que par une alternance de jours longs « JL » et de jours courts « JC ». Plus 
de 12 heures d'éclairement quotidien est considéré comme un jour long. En pratique, 
on est sûr que 16 heures de lumière par jour est perçu comme un jour long. 
L'éclairement d'une période au cours de la nuit (dite phase photosensible, située 
16 à 18 heures après l'aube fixe) est suffisant pour que les animaux aient l'impression 
d'être soumis à des jours longs et réagissent physiologiquement de la même façon. 
En pratique, dans les bâtiments ouverts ou  ayant accès à la lumière naturelle, il faut 
réaliser une aube fixe (éclairage de 6 h à 9 h le matin) puis éclairer la phase 
photosensible. Ce traitement appelé « Flash » dure 2 heures soit de 22 à 24 h. 
 
Il est nécessaire d’appliquer artificiellement une période de jours longs en fin d’hiver 
pour espérer induire une activité sexuelle au printemps. Le remplacement d’un jour 
long réel par un jour long simulé est possible. L’éclairement es t apporté par des tubes 
fluorescents (plus efficaces), de préférences aux lampes halogènes, fournissant au 
moins 200 lux au niveau des yeux pour les animaux. En absence de luxmètre, on 
peut faire un calcul rapide en prenant 5 à 7 watts-néon par m2 avec des néons placés 
à 3 – 3,5 m du sol. La couleur des murs et du plafond a un impact important sur les 
besoins en éclairage. Ainsi, plus ils sont pâles, plus ils réfléchiront la lumière, 
diminuant ainsi les besoins en éclairage. L’intensité minimale d’éclairement pour 
obtenir un effet « jours longs » est probablement inférieure à 200 lux. À titre indicatif, 
en pleine journée sans soleil, l'intensité lumineuse est supérieure à 2000 lux. 
 
En général, moins de 12 heures d'éclairement quotidien est considéré comme un jour 
court. En pratique, on est sûr que 8 heures de lumière par jour sont perçues comme 
un jour court. Les jours courts peuvent être mimés par les jours naturels qui suivent le 
traitement « jours longs », lorsque ce dernier s'arrête avant la fin-février ou la mi-
mars. Dans ces conditions, en utilisant des boucs traités de la même façon et utilisés 
en lutte naturelle, la fertilité et la prolificité sont très proches, voire identiques à celles 
de la saison sexuelle alors que les femelles sont fécondées en avril/mai. Le 
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traitement permet une meilleure réponse à « l'effet bouc », mais  surtout d'obtenir une 
cyclicité ovulatoire et oestrienne qui va conditionner les bons résultats de fertilité. 
 
L'utilisation de boucs subissant un traitement photopériodique pour induire les 
ovulations et maintenir la cyclicité est extrêmement importante. Les mâles peuvent 
être maintenus dans le même bâtiment pendant la première phase du traitement 
(« JL »), ils doivent être séparés de tout contact avec les chèvres entre la fin des 
« JL » et leur introduction parmi les femelles pour l'induction. Pour que la stimulation 
soit efficace, les mâles doivent être introduits au milieu des chèvres, en contact avec 
celles-ci, 24 heures sur 24. La séparation des animaux des deux sexes, par une 
simple clôture, par un couloir, le passage du bouc à certaines heures de la journée 
seulement, font tomber très fortement le pourcentage de chèvres qui ovulent, par 
rapport à la présence permanente des mâles. La proportion recommandée est de 1 
bouc pour 10 à 20 chèvres. Les mâles doivent rester en permanence avec les 
chèvres aussi longtemps qu'une activité cyclique est souhaitée. 

 
4.2.2. La méthodologie 

 
Le traitement « JL » doit durer un minimum de deux mois. Il est actuellement 
recommandé d'appliquer au moins 75 jours longs. L'introduction du bouc peut se faire 
entre 35 et 70 jours après le début des « JC ». Une meilleure synchronisation semble 
cependant être obtenue entre 50 et 70 jours. Lorsque l'effet mâle a réussi, le pic de 
fécondation a lieu entre 5 et 10  et de 20 à 30 jours après l'introduction des boucs.  

 
Figure 2. 

Source : Groupe reproduction caprine, 1999, Effet Bouc, Fiche technique 
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Afin d'obtenir des chevrettages en octobre, mois où les productions laitières par lactation sont 
les plus élevées, le programme lumineux sera le suivant : 
 
• 15 décembre : début des jours longs ; 
• 1er mars : fin des jours longs ou début des jours court ; 
• 15 avril : introduction en permanence des boucs portant les harnais marqueur ; 
• 1er juin : fin des jours courts et le retour aux jours naturels ou aux jours longs ; 
• 21 juin : échographie des femelles ayant été exposées au bouc. 
 
Figure 3. Exemple de programme de désaisonnement à l'aide du photopériodisme  
 

 
 
En assumant une période de 75 jours de jours longs, un éclairage supplémentaire de 7 watts-
heure néon/m2, une superficie de 2 m2/chèvre, un coût d'électricité à 0,06 $/kw, le coût en 
énergie électrique supplémentaire est de 0,50 $/chèvre traitée. En considérant un taux de 
fertilité moyen de 90 %, le coût par chevrettage en contre-saison est de 0,56 $. 
 
 
5. L’EFFET BOUC 
 
L'effet bouc (Fabre-Nys, C., 2000) a été démontré chez plusieurs races et est couramment 
employé pour avancer et synchroniser la reproduction. L’exposition au bouc provoque une 
augmentation très rapide de la sécrétion de l’hormone LH chez les chèvres. Cet effet est 
multisensoriel, mais l’olfaction joue un rôle prépondérant et l’effet du mâle peut être 
partiellement mimé par l’exposition à des extraits d’odeur de bouc. Cette stimulation provoque 
un pic ovulatoire de LH, accompagné dans 65 % des cas de comportement d’œstrus suivi d’une 
première ovulation. Cet effet se fait par une stimulation de la sécrétion du GnRH. Le contact 
direct avec le mâle est encore plus efficace que sa simple proximité ou l’exposition à des 
extraits odorants. L'effet bouc en association au traitement photopériodique permet d'obtenir à 
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contre-saison des taux de fertilité comparables à ceux obtenus en saison sexuelle. Sans effet 
bouc, seulement 50 % des chèvres ovulent spontanément. 
 
 
6. LACTATIONS PROLONGÉES 
 
Cette technique (Réussir La Chèvre, 2001) est associée généralement au désaisonnement, 
mais certains éleveurs français en font une technique de simplification de la conduite des 
troupeaux: recyclage des primipares, réduction du nombre de mise bas chez les adultes. Une 
récente enquête conduite chez 108 élevages de Vendée au contrôle laitier a montré que 74 % 
des troupeaux pratiquaient les lactations longues (LL). Parmi ces derniers, 38 % conduisaient 
plus de 10 % de leurs chèvres en lactations prolongées. Pour les chèvres adultes, l'étude 
montre que la production laitière moyenne pendant deux ans est de 1 718 kg pour une durée 
moyenne de lactation de 626 jours. La production quotidienne de ces laitières est de 2,7 kg/jour. 
Les taux moyens des lactations de matières grasses et de protéines sont respectivement de 
3,24 et 3,03 % (majorité de Saanen) tandis que le comptage cellulaire moyen est de 
798 000 cellules/ml. Quant aux primipares, pour une durée moyenne de lactation de 487 jours, 
la production moyenne est de 1 371 kg (2,8 kg/j) avec un taux de matières grasses de 3,25 % et 
un taux de protéines de 2,95 %. Ainsi, une chèvre en lactation longue produit autant de lait 
qu'une autre effectuant deux lactations normales successives. De plus, la composition du lait ne 
semble pas affectée par le prolongement de la lactation, le taux de matières grasses ayant 
même tendance à être supérieur en lactation longue. Par ailleurs, la pratique des lactations 
longues est surtout orientée vers les chèvres ayant des problèmes de reproduction identifiés 
par des diagnostics de gestation négatifs. Elle permet à l'éleveur de réduire ses besoins en 
sujets de remplacement en recyclant les chèvres ayant des problèmes de reproduction. 
 
Ainsi, les avantages des lactations prolongées sont : 
 
• Le recyclage des chèvres mettant bas à contre-saison avec le troupeau; 
• Le maintien dans le troupeau de bonnes chèvres laitières mais avec des problèmes de 

reproduction; 
• L'étalement de la production laitière. 
 
 
7. OUTILS DE PLANIFICATION ET DE SUIVI DE LA REPRODUCTION 
 

7.1. Cadran de régie 
 

Le cadran de régie (CPAQ, 1998, Charest, A., Dubé,P., Parent, R.,1998) est un outil 
essentiel de planification et de suivi du troupeau caprin. Il permet de voir d'un coup 
d'œil la situation du troupeau et de  suivre le cycle de chaque chèvre ou chaque 
groupe de chèvres. Toutes les chèvres du troupeau ou groupes sont représentées 
par une épingle sur le cadran de régie qui présente à chaque jour et pour chaque 
chèvre ou groupe : 
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• Date de chevrettage ; 
• Moment à partir duquel on doit surveiller les chaleurs ; 
• Moment de la pose d'éponge pour les chèvres dont l'œstrus est synchronisé ; 
• Date de saillie ou d'insémination ; 
• Nombre de saillies  ; 
• Moment à partir duquel on doit surveiller les chaleurs  ; 
• Échographie ou test de gestation ; 
• Début du  tarissement ; 
• Début de l'alimentation pré chevrettage. 
 
Le cadran de régie comporte un disque mobile divisé en 365 segments représentant 
les jours et les mois de l'année. Autour du disque, sur la partie fixe, huit flèches de 
différentes couleurs indiquent les étapes importantes du cycle de la chèvre et les 
opérations de régie à effectuer. 
 
Sur le cadran, chaque groupe de chèvres ou chaque chèvre est représentée par une 
épingle portant son numéro; la couleur de l'épingle indique à quelle étape du cycle de 
la chèvre se situe: bleu = chevrettage récent, rouge = saillie, verte = confirmée 
gestante, jaune tarie. En se déplaçant avec le cadran, l'épingle se retrouve vis-à-vis 
d'une flèche indiquant l'étape du cycle que le groupe de chèvres vient d'atteindre. 
 
La flèche « chevrettage » indique la date du jour et la date prévue du chevrettage. 
Sur le cadran, elle est située à la position midi. 
 
La flèche « surveillance des chaleurs » indique le moment où il faut surveiller 
l'apparition des signes de chaleurs en raison ou de penser à synchroniser les 
chaleurs, au besoin. Elle se situe 23 jours avant la flèche « saillie ». 
 
La flèche « pose d'éponge » indique le moment de la pose d'éponge pour les chèvres 
dont on synchronise l'œstrus en vue de l'insémination artificielle ou de la saillie 
naturelle. Elle est située 13 jours avant la flèche « saillie ». 
 
La flèche « retour des chaleurs » indique le moment où il faut surveiller un éventuel 
retour en chaleur d'une chèvre non gestante. Cette flèche se situe 21 jours après la 
saillie, la période de 21 jours correspondant à la durée d'un cycle œstral. 
 
La flèche « diagnostic de gestation » indique que la gestation peut être confirmée à 
partir de cette date. Cette flèche se situe 35 jours après la saillie. 
 
La flèche « tarissement » indique le moment où la chèvre doit être tarie et correspond 
à la fin d'une lactation de 305 jours. Cette flèche se situe 60 jours avant la flèche 
« chevrettage ». 
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La flèche « alimentation pré chevrettage » indique le moment où il faut augmenter 
l'alimentation des chèvres avant la mise bas. Cette flèche se situe 45 jours avant la 
flèche « chevrettage ». 
 
Une section sur le cadran de régie pourra intégrer le traitement photopériodique. 
Ainsi, le producteur aura une vision plus complète de son troupeau incluant les 
activités reliées au désaisonnement. 

 
7.2. L’échographie  

 
L’échographie est une méthode précoce de diagnostic de la gestation. Pour obtenir 
une exactitude satisfaisante (90 à 95 % pour les résultats positifs et 100 % pour les 
résultats négatifs), il est nécessaire d’attendre 35 jours de gestation. La rapidité de 
l’intervention, dans de bonnes conditions de contention, permet d’examiner 60 à 
80 chèvres à l’heure. 
 
La durée théorique d’un tarissement est de 60 jours, mais ce temps est en moyenne 
fréquemment dépassée. En 2001, (Martin, R., 2002), les résultats moyens de 
28 troupeaux laitiers caprins étaient de 73 jours de tarissement. L'utilisation de 
l’échographie en production caprine permet de limiter les temps improductifs en 
indiquant rapidement au producteur les chèvres ayant des troubles de reproduction. 
 
Il faut aussi veiller à limiter les temps improductifs plus ou moins longs des chevrettes 
selon leur vitesse de croissance et leur âge au premier chevrettage (des chevrettages 
à 18 mois et plus, lactations courtes, développement insuffisant des chevrettes, etc.) 
et bien sûr, réformer les animaux improductifs. 
 
 

8. SURVOL SUR L'UTILISATION DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE DÉSAISONNEMENT 
 
Au cours de l'été 2002, une étude a été conduite auprès de 19 entreprises laitières caprines 
membres du Club d'encadrement technique caprin. Ces entreprises devaient avoir un minimum 
d'une année complète de production et avoir participée à l'analyse technico-économique pour 
l'année financière 2001. Cette étude portait sur l'utilisation du photopériodisme, le traitement 
hormonal, la lactation longue, le stress et l'échographie. De plus, des données ont été 
recueillies afin d'en déterminer l'efficacité. 
 
Résultats : 
 
Les entreprises laitières caprines sont en mesure de fournir leurs résultats de livraison du lait. 
Elles livrent 34,2 % du 1er octobre au 31 janvier. La moyenne québécoise est de 27,9 %. Les 
entreprises visitées avaient donc une préoccupation plus importante pour le désaisonnement 
leur production.  Le troupeau moyen est de 149,3 chèvres laitières. 
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Le photopériodisme est utilisé chez 73,8 % des entreprises. Le taux de mise bas moyen chez 
neuf entreprises a été de 91,9 %. Ces résultats se comparent très bien avec ceux de la 
littérature. 
 
Le traitement hormonal est utilisé chez 53 % des entreprises. Le taux de mise bas moyen chez 
six entreprises a été de 55,8 %. Il existe une grande variabilité dans les résultats et également 
dans les méthodes utilisées. 
 
La lactation longue est utilisée chez  21,1 % des entreprises. Elle est la plupart du temps, le 
résultat de problèmes de reproduction chez les bonnes chèvres laitières. 
 
Le stress est appliqué chez 5,3 % des entreprises. 
 
Quant à l'échographie, elle est employée chez les producteurs (68,4 %) pour les groupes 
d'accouplement en contre-saison. 
 
 
9. IMPACT DU DÉSAISONNEM ENT DE LA REPRODUCTION SUR LES ENTREPRISES CAPRINES 
 
En France (Ouin, S., 1997), une étude a été conduite auprès de 116 élevages de la région 
Poitou-Charentes de 1989 à 1992. Ces élevages comptaient environ 13 000 chèvres. Cette 
étude a permis d'analyser les conséquences du désaisonnement sur les résultats techniques et 
économiques des élevages. L'étude présente les effets du désaisonnement sur la production 
laitière, sur la marge brute, sur la conduite du troupeau et la reproduction des chevrettes de 
remplacement. 
 
Pour chacune des années, il n'y a pas eu d'augmentation de la production laitière. Par contre, le 
contenu en protéines a augmenté de 0,07 à 0,1 % sous l'effet du désaisonnement. Le contenu 
en matières grasses a augmenté de 3,21 à 3,34 % dans les troupeaux non désaisonnés alors 
que les troupeaux désaisonnés ont été stables à 3,35 %. Le désaisonnement n'a pas eu 
d'impact sur les critères liés à la surface fourragère (quantité de lait produit à l'hectare de 
superficie fourragère) ou aux concentrés servis par chèvre. Le désaisonnement n'a pas apporté 
de problèmes de santé. Le prix du litre de lait pour les troupeaux désaisonnés est plus élevé. 
Cependant, ce sont dans les conditions de marché de 1989 à 1992 de la France. 
 
Dans les élevages où le désaisonnement est pratiqué, l'élevage des chevrettes de 
remplacement doit être maîtrisé. En effet, compte tenu que l'on doit viser de 13 à 14 mois au 
premier chevrettage et que nous avons deux périodes majeurs de mise bas, il est essentiel de 
bien maîtriser cet aspect de l'élevage. Les élevages étudiés réalisaient leur désaisonnement en 
utilisant la synchronisation des chaleurs avec les hormones. Ainsi, le principal problème 
rencontré était celui des retours en chaleurs. Les chèvres non fécondées en avril ou mai doivent 
alors être accouplées en saison naturelle. Cette étude conclut que le désaisonnement est 
surtout accessible aux grands troupeaux qui ont la possibilité de créer des lots suffisamment 



CRAAQ – 2002  Colloque sur la chèvre 14

grands. L'étalement des mises bas permet de produire à l'année mais exige des producteurs à 
gérer le troupeau par groupe. 
 
 
10. CONCLUSION 
 
Dans l'ensemble les techniques de désaisonnement de la production laitière sont disponibles 
pour les entreprises laitières caprines. Lorsque la technique du photopériodisme est bien 
appliquée en association avec « l'effet bouc » en contre-saison, les résultats se comparent 
facilement avec ceux en saison naturelle. Les entreprises pourraient davantage profiter de 
l'effet synchronisation des chaleurs en attendant 45 jours après la fin des jours longs. 
 
La synchronisation des chaleurs avec traitement hormonal connaît beaucoup plus de variation 
dans la méthode employée et également dans les résultats. De plus, elle engendre des coûts 
supplémentaires non négligeables. 
 
Quant à l'échographie, elle devrait davantage être utilisée comme outil de planification et de 
suivi de la reproduction des troupeaux caprins. Si l'on considère que chaque jour de production 
laitière rapporte 2,28 $ (2,5 l/j * 0,913 $/l), la perte de l'un de ceux-ci par un retard de remise en 
reproduction est significatif pour l'entreprise caprine. Elle devrait davantage être utilisée par les 
producteurs.  
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