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1. État de la situation de l’industrie

Nous pouvons définir le secteur laitier caprin québécois comme une industrie jeune,
dynamique et en forte croissance. C’est une industrie en structuration et les intervenants ont
à faire des choix stratégiques qui en façonneront l’avenir. Dans un tel contexte, certaines
décisions doivent être prises au meilleur de la connaissance des intervenants ou, à
l’occasion, être reportées car les décideurs n’ont pas les données nécessaires pour les
prendre de façon éclairée. La recherche et développement (R-D) semble donc le moyen à
privilégier pour rendre l’industrie innovatrice. C’est dans cette optique que le Regroupement
CPAQ-CPVQ-GÉAGRI a élaboré des besoins de recherche et de transfert technologique en
1999 et que l’Association laitière de la chèvre du Québec (ALCQ) adressait récemment une
résolution aux responsables de la recherche des deux paliers de gouvernement pour
demander que des fonds de recherche soient dédiés aux secteurs en émergence (résolution
en annexe). De plus, le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault
(CRSAD) a obtenu des fonds pour aménager une chèvrerie qui sera mise à la disposition de
l’industrie.

Depuis cinq ans, nous remarquons une volonté de prise en charge de l’industrie caprine par
ses acteurs. Les principaux faits marquants qui soutiennent cette affirmation sont la création,
en 1998, de l’ALCQ, corporation sans but lucratif qui joue le rôle de filière laitière caprine. Par
la suite, un club d’encadrement technique a été mis sur pied. Au début de 2001, les
producteurs se sont prononcés en faveur du projet de plan conjoint. Finalement, une
première convention de mise en marché entre producteurs et transformateurs de lait de
chèvre est entrée en vigueur à l’été 2002.

Le développement de l’industrie laitière caprine québécoise s’est fait progressivement. Les
premières exploitations remontent au début des années 1970. Selon les fiches
d’enregistrement des exploitations agricoles au MAPAQ, en 1995, on dénombrait déjà 42
exploitations de 40 chèvres laitières et plus, pour un total de 4 110 chèvres. L’implantation de
cette industrie s’est poursuivie de façon accélérée et, en 2002, nous estimons le nombre
d’exploitations laitières à 110, pour un total d’environ 14 000 chèvres laitières.

Le volume de lait de chèvre produit au Québec a quintuplé depuis 1995. En effet, le volume
de lait de chèvre déclaré à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par les
détenteurs de permis de fabrication de produits laitiers caprins est passé de 1,2 million de
litres en 1995 à 4,5 millions de litres en 2000. Les données préliminaires nous indiquent que
la production de 2001 sera de l’ordre de 6,0 millions de litres.

La forte progression des marchés pour les produits laitiers caprins a fait en sorte que,
jusqu’en 2001, la production n’a pas réussi à combler les besoins de la transformation. Les
prévisions pour 2002 nous indiquent que la capacité de production des exploitations
existantes dépassera les besoins des industriels. Le déficit de production des dernières
années a eu des répercussions sur la productivité des troupeaux, car toutes les chèvres
disponibles étaient réquisitionnées pour la production laitière peu importe leurs
performances. À preuve, une analyse des données du contrôle laitier nous indique que la
proportion de chèvres éliminées des troupeaux pour diverses raisons est passée de 32,2 %
en 1996 à 18,3 % en 2000. Au cours de la même période, la production moyenne des
chèvres contrôlées passait de 754 litres en 1996 (611 chèvres dans 13 troupeaux) à 701
litres en 2001 (2 431 chèvres dans 27 troupeaux).



Plan de développement de la R-D 2

L’industrie laitière caprine a profité de la forte croissance des marchés des dernières années.
La fabrication québécoise de fromage de chèvre est donc passée de 135 tonnes (225 tonnes
en incluant le mi-chèvre) en 1995 pour atteindre 398 tonnes (559 tonnes en incluant le mi-
chèvre) en 2000. Pour ce qui est du lait nature, le volume transigé est passé de 58 000 litres
en 1995 à 417 000 litres en 2000. Les exportations représentent environ 35 % de la
production québécoise de fromage de chèvre. Quant aux importations canadiennes de
fromage de chèvre, elles sont passées de 11 tonnes en 1995 à 148 tonnes en 2001. La
valeur des ventes de lait et produits laitiers à la ferme serait de l’ordre de 5,5 millions de
dollars (2001) pour un chiffre d’affaires global d’environ 11,5 millions de dollars (2001) pour
l’ensemble de l’industrie laitière caprine. Si tout se passe selon les prévisions de la filière
(croissance par rapport à 1997 entre 300 % et 425 %), en 2005, le chiffre d’affaires de
l’industrie laitière caprine pourrait se situer entre 14 et 20 millions de dollars.

L’industrie laitière caprine québécoise est-elle assez innovatrice pour affronter des marchés
de plus en plus compétitifs? Déjà, certaines mesures favorisant l’amélioration de la
productivité et même de la compétitivité de l’industrie sont en place ou en phase
d’implantation, par exemple le paiement du lait de chèvre selon les composants, l’inclusion,
dans la convention de mise en marché, de normes de qualité du lait à respecter et le
développement de nouveaux outils de régie de la production. Une façon de mesurer le degré
d’innovation d’un secteur est d’évaluer la participation de ses entreprises à l’effort de R-D.
Dans cette optique, nous encourageons les intervenants du secteur à profiter de la présente
période de croissance pour mettre en place des structures de R-D adaptées à leurs besoins,
la recherche et le transfert technologique étant des moyens de s’approprier les technologies
et les pratiques de pointe pour une industrie plus compétitive. Le présent document fait donc
la présentation de divers secteurs de recherche auxquels l’industrie laitière caprine devrait
accorder la priorité au cours des prochaines années.

2. Axes de recherche prioritaires

Lors de récentes rencontres, les principaux intervenants du secteur caprin ont ciblé les axes
de recherche à traiter en priorité. À partir des besoins de recherche et de transfert
technologique définis par le CRAAQ en 1999 et des nouveaux besoins définis par les
participants aux différentes rencontres, neuf axes de recherche prioritaires ont été établis.
Les intervenants du milieu auront à établir les priorités pour ces axes de recherche en
fonction des objectifs visés par le nouveau plan stratégique de la filière présentement en
élaboration.

1. Recherche ou transfert technologique ayant un impact sur la santé du troupeau et la
qualité du lait de chèvre

2. Recherche ou transfert technologique ayant un impact sur les composants du lait de
chèvre

3. Recherche ou transfert technologique ayant un impact sur la connaissance de la valeur
nutritionnelle du lait de chèvre

4. Recherche ou transfert technologique ayant un impact sur la transformation des produits
laitiers caprins

5. Recherche ou transfert technologique ayant un impact sur les techniques de production et
la production laitière
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6. Recherche ou transfert technologique ayant un impact sur la connaissance de la
compétitivité du secteur laitier caprin et la détermination de facteurs de succès des
entreprises de production et de transformation des produits laitiers caprins

7. Recherche ou transfert technologique ayant un impact sur l’aménagement des chèvreries
et les conditions ambiantes des élevages caprins

8. Recherche ou transfert technologique ayant un impact sur l’agroenvironnement
9. Recherche ou transfert technologique ayant un impact sur la qualité de la viande des

chevreaux de boucherie.

3. Plan de recherche par domaine

Tel que souligné précédemment, en octobre 2001, les intervenants de l’industrie se sont
prononcés sur les grands thèmes de recherche à traiter en priorité au cours des prochaines
années. Les chercheurs sont donc invités à élaborer des projets qui répondront aux priorités
de l’industrie. Ces projets pourront être spécifiques à un domaine de l’industrie ou
d’envergure systémique par la couverture de plusieurs domaines.

Pour chacun des domaines de recherche, nous présentons un état de situation incluant la
problématique actuelle, une liste des projets déjà réalisés ou en cours de réalisation, les
orientations de la recherche pour les trois à cinq prochaines années et des thèmes de
recherche cohérents avec les axes de recherche prioritaires.

3.1 Aménagement des chèvreries et conditions ambiantes

3.1.1 État de la situation et problématique

La chèvrerie constitue une part importante de la capitalisation d’une entreprise laitière caprine.
Selon l’analyse de groupe réalisée en 2001 par le Club d’encadrement technique caprin, la
valeur contributive des bâtiments représentait 11,0 % des actifs totaux. Cependant, lors d’un
établissement, l’aménagement ou la construction d’une chèvrerie représente des
investissements de l’ordre de 300 $ à 715 $ par chèvre (CRAAQ, 1999). Le système
d’alimentation, le système de traite, la disponibilité de la main-d’œuvre, la taille de l’entreprise, la
facilité d’agrandissement ainsi que la capacité financière de l’entreprise sont des facteurs
importants à prendre en compte lors de la conception d’une chèvrerie.

Les systèmes de ventilation et de chauffage utilisés dans les élevages caprins assurent-ils le
bien-être de l’espèce? Les élevages caprins connaissent encore des variations importantes de
température et des taux de gaz toxique attribuables à une mauvaise ventilation associée à un
chauffage déficient. Selon nos connaissances, ces mauvaises conditions ont des effets négatifs
sur la production laitière ainsi que sur la croissance des chevreaux et des sujets de
remplacement. Finalement, des mises au point devront être apportées au niveau de l’intensité
lumineuse requise dans un programme de photopériode.

3.1.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine

Au Canada, aucun projet de recherche n’a été effectué dans le domaine de la conception de
chèvreries. En France, des organismes ont réalisé des études sur la conception des
bâtiments caprins ainsi que sur les systèmes de traite.
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3.1.3 Planification des orientations de la recherche en aménagement des chèvreries pour
les trois à cinq prochaines années

La planification sera complétée au cours des prochains mois.

3.1.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

•  Estimé du travail requis pour l'exploitation d'une entreprise caprine selon l'aménagement
de la chèvrerie et de la salle de traite

•  Ventilation et chauffage des chèvreries
•  Effets de la température ambiante sur la production laitière, et la croissance des

chevreaux et des sujets de remplacement
•  Mise au point sur l'intensité lumineuse requise dans un programme de contrôle lumineux.

3.2 Génétique

3.2.1 État de la situation et problématique

L’amélioration génétique est reconnue comme un facteur important pour maintenir la
compétitivité de l’industrie caprine. Le prix du lait de chèvre étant basé sur les composants,
toute amélioration de ces derniers peut se traduire par une augmentation des revenus de
l’exploitation.

3.2.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine
− Ng Kwai Hang K.F. 2002. Effect of genetic variants on biochemical properties of

milk proteins. U. McGill.

3.2.3 Planification des orientations de la recherche en génétique pour les trois à cinq
prochaines années

1999-2002 : Activités de recherche en partenariat (CRDA et Tournevent) sur la composition
et les propriétés physico-chimiques du lait des cinq races de chèvre du Québec et
caractérisation du polymorphisme des caséines alpha-s1.

3.2.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

•  Caractériser le polymorphisme génétique de la caséine αs1 chez les races laitières caprines
du Québec

•  Caractérisation de la production laitière (litres, composants, durée de lactation) des races
laitières caprines présentes au Québec

•  Effets des variants génétiques des protéines laitières, particulièrement ceux de la caséine
αs1, sur le volume, la composition et les propriétés du lait de chèvre.

•  Vérifier la possibilité d’augmenter la production (volume et composants) sans altérer les
qualités qui différencient le lait de chèvre du lait de vache.

•  Mise en évidence des marqueurs génétiques associés à des protéines autres que les
caséines et qui auraient un effet sur la qualité du lait de chèvre.
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3.3 Reproduction

3.3.1 État de la situation et problématique

Le photopériodisme est utilisé conventionnellement pour synchroniser les chaleurs en contre-
saison. Il apparaît cependant que la durée quotidienne d'éclairement, l'intensité lumineuse et
les séquences jours longs et jours courts pourraient avoir un impact sur la consommation
volontaire de matière sèche, la quantité de lait produite et la persistance de lactation des
chèvres adultes et des chevrettes de remplacement.

3.3.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine
- Dumas, Ghislain, 1987. Variations saisonnières de l’activité spermatique chez des

boucs de race Nubienne et Toggenbourg. U. Laval.
- Agwu, Jane Olugudo, 1988. Progesterone and luteinizing hormone during

breeding, non-breeding season and after œstrus induction in goat. U. Laval.
- Robin, Nathalie, 1993. Induction de l’œstrus à l’aide d’injections intra-musculaires

de PMSG ou de GnRH chez la chèvre laitière en anœstrus saisonnier. U. Laval.
- Goonewardene L.A. 1998. Effect of maintenance diet prebreeding on subsequent

reproduction by artificial insemination in Alpine and Saanen goats. ADAFRD.
- Goonewardene L.A. 1999. Effect of nutrition on the success of AI in goats.

ADAFRD.
- Downey B.R. 2000. Maximiser la performance reproductrice chez les chèvres : les

applications pour la production des animaux transgéniques et laitiers. U. McGill,
CORPAQ 4699.

- Silversides D.W. 2000. Amélioration d’un système de culture des embryons caprins
par l’utilisation de lignées de cellules endométriales et du facteur d’inhibition de la
leucémie recombiné (LIF). U. Montréal. FMV, CORPAQ no 4579.

- Buckrell B.C. 2002. Investigation of the practicality and application of embryo
transfer technologies for commercial goat production in Ontario. Small Ruminant
Genetics. OMAFRA.

3.3.3 Planification des orientations de la recherche en reproduction pour les trois à cinq
prochaines années

Été 2002 : Recherche d’information portant sur la recherche, déjà effectuée ou en cours, en
rapport avec les techniques de désaisonnement utilisées.

� Revue de littérature
 
 2003-.… : Étude comparative de l’utilisation de différentes techniques de désaisonnement
courantes (éponges vaginales et photopériode) dans le cadre d’un programme d’étalement
de la production. Étude de l’impact de ces techniques sur la production laitière.
 

� Recherche

 Évaluation comparative de l’aptitude au désaisonnement, au moyen des techniques
courantes, des différentes races caprines utilisées en production laitière au Québec.
 

� Recherche
 ** Ces deux études pourraient être combinées en étant menées chez plusieurs éleveurs.
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 2004 : Optimisation de la qualité et de l’utilisation de la semence de bouc cryopréservée et
fraîche en insémination artificielle en saison et contre-saison sexuelle. Détermination d’un
protocole précis d’utilisation de la semence de concert avec les méthodes de
désaisonnement (éponges).
 

� Revue de littérature et recherche

3.3.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

•  Déterminer les effets de l'application d'un programme de photopériodisme (durée et
intensité lumineuses) sur la consommation volontaire de matière sèche et la production
laitière de la chèvre ainsi que sur la croissance de la chevrette de remplacement et l'âge
au premier œstrus.
- Portrait de la situation
- Données de base
- Adapter l’information, etc.

•  Évaluer les résultats obtenus à la suite de l'utilisation du photopériodisme dans l'induction de
l'œstrus et déterminer les conditions optimales d'utilisation.

•  Technique d’insémination artificielle
- Diffusion des techniques, etc.

3.4 Nutrition et alimentation

3.4.1 État de la situation et problématique

Le taux de remplacement dans les troupeaux laitiers est d'environ 30 %. Le sous-développe-
ment des chevrettes de remplacement peut donc occasionner des pertes économiques impor-
tantes pour le producteur. Les chevrettes sous-développées produisent moins lors de leur
première lactation (près de 100 litres) et consomment davantage de concentrés, car leur
capacité d'ingestion de matière sèche est limitée, ce qui occasionne des coûts d'alimentation
supérieurs.

La chèvre demeure un animal très sélectif. Un fourrage très jeune est bien consommé et
entraîne peu de refus. Par ailleurs, les fourrages plus matures provoquent d'importants refus
alimentaires. Dans cette dernière situation, on ne connaît pas la nature des aliments ingérés
réellement, ce qui rend imprécise la formulation de programme alimentaire pouvant entraîner
soit une baisse de la production laitière soit une augmentation des coûts de production.

Au Québec, les pâturages sont très peu utilisés en production laitière caprine. Pourtant, dans
plusieurs autres productions animales, cette pratique permet de réaliser d'importantes
économies en alimentation. Nous manquons de connaissances appliquées au Québec dans
ce domaine.

Chez le chevreau, le lait de remplacement peut être problématique. Il existe plusieurs types
de lait de remplacement qui peuvent occasionner des diarrhées ou des problèmes de
gonflement.
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3.4.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine
- Vichez, Jorge, 1987. Influence de l’administration orale de sodium barbital sur le

comportement alimentaire des ovins et des caprins au sevrage.
- Goonewardene L.A. 1998. The relationship between multiple births and milk yields

among intensively managed dairy goats. ADAFRD.
- Goonewardene L.A. 1999. Feeding high protein and high energy diets and effects

on different breeds of goats. ADAFRD.
- Goonewardene L.A., 1999. Multiple births and relation to milk yield in goats.

ADAFRD.

3.4.3 Planification des orientations de la recherche en alimentation et nutrition pour les trois
à cinq prochaines années

2002-2003 : Effets de l’alimentation et des pratiques d’élevage sur la composition du lait chez
la chèvre.

Effets du type de fourrages sur la teneur en acides gras oméga-3 et en acides linoléiques
conjugués dans les matières grasses du lait chez la chèvre.

3.4.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

•  Comment et quoi choisir comme fourrage dans l’établissement d’un pâturage
•  Comment procéder de façon à optimiser l’utilisation du pâturage en limitant le gaspillage

ou le surpâturage
•  Choisir et évaluer les principaux éléments pour établir un pâturage au plus bas coût de

revient possible (clôture, vermifuge, semence, etc.)
•  Évaluer les effets des différents systèmes d'alimentation de la chevrette laitière, de la

naissance jusqu'à la première mise bas, sur la croissance, l'âge à la première mise bas, la
production laitière et la pérennité de la chèvre

•  Évaluer les effets de l’alimentation et des pratiques d’élevage sur la composition du lait de
chèvre (foin très jeune versus foin plus mature, foin versus ensilage, foin versus pâturage,
etc.).

3.5 Santé

3.5.1 État de la situation et problématique

RÉGIE DE L'ARTHRITE-ENCÉPHALITE CAPRINE (AEC)

Des recherches effectuées au cours des dernières années ont décrit la maladie causée par le
virus de l'AEC : prévalence, incidence, facteurs de risque, impact, prévention et contrôle. Ces
éléments ne sont pas toujours connus des éleveurs. Peu d'entre eux mettent en place des plans
de prévention et ceux qui le font sont souvent déçus des résultats. Pourtant, la pression
provenant des marchés d'exportation quant à l'acquisition d'animaux exempts d'AEC
conscientise les éleveurs à se préoccuper de cette maladie complexe.
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PROBLÉMATIQUE DES MORTALITÉS NÉONATALES

Les mortalités périnatales et présevrage sont présentes dans tous les élevages caprins.
Lorsqu'elles deviennent élevées (ce qui est trop souvent le cas, tant en élevage allaitant que lai-
tier), l'élevage subit une baisse de productivité. Ces pertes et les conséquences qui s'ensuivent
(frais vétérinaires, temps investi, perte de chevrettes intéressantes pour le renouvellement, etc.)
peuvent fragiliser sérieusement l'entreprise ou, à tout le moins, en ralentir le développement.

Les mortalités sont associées à des conditions multifactorielles où les facteurs de régie, les
agents microbiens et les animaux eux-mêmes interagissent.

Depuis plusieurs années, la recherche et la pratique ont permis de bien comprendre la plupart
des conditions causant des pertes néonatales. Par contre, le transfert de ces connaissances
aux éleveurs ne s'est pas toujours fait et la création fréquente de nouvelles fermes caprines
(donc l'arrivée régulière d'éleveurs néophytes dans le tableau) aggrave la problématique. Dans
les faits, les éleveurs sont souvent dépassés par le problème et ne savent pas comment
organiser la lutte et la prévention.

PROFIL SANITAIRE DES TROUPEAUX DE CHÈVRES LAITIÈRES AU QUÉBEC

Très peu de données permettent de vérifier le niveau de santé et les maladies présentes dans
le cheptel caprin québécois. La très faible soumission de chèvres ou de tissus et spécimens
d'origine caprine dans les laboratoires provinciaux de pathologie animale ainsi que le nombre
restreint d'interventions vétérinaires enregistrées à l'ASAQ auprès des éleveurs déclarés
producteurs agricoles ne permettent pas d'identifier les principales maladies et les raisons de
pertes animales.

ÉVALUATION DE LA SANTÉ DE LA GLANDE MAMMAIRE

De plus en plus, la qualité du lait est un élément primordial pour le transformateur et le
consommateur, et le prix payé à l'éleveur sera directement associé à ce facteur. La qualité du
lait est basée sur ses composantes en protéines, gras et cellules. Un comptage cellulaire élevé
(> 1 000 000 cellules/ml) indique habituellement une inflammation septique de la glande
mammaire. Le contrôle laitier (comptage cellulaire) n'est qu'un pauvre élément prédictif de la
présence de bactéries dans les mamelles, surtout si ce compte se situe entre 500 000 et
1 000 000 cellules/ml.

Parmi les agents bactériens en cause, on trouve Streptococcus agalactæ, Arcanobacterium
pyogènes, Corynebacterium pseudotuberculosis, Listeria monocytogenes ainsi que
Staphylococcus aureus et autres staphylocoques coagulase négative, agents de la mammite
subclinique qui, comme chez la vache, provoquent des baisses de production lactée dans les
mamelles atteintes.

Une meilleure connaissance de la prévalence de ces bactéries permettra une approche de
contrôle et/ou d'éradication de ces agents et, par conséquent, une augmentation de la produc-
tion laitière, une augmentation de la qualité du lait et l'obtention d'un meilleur prix pour le lait
produit.
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3.5.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine
- Brooks B.W. 1990. Interrelationships of immunopathogenic mechanisms of bovine,

ovine and caprine paratuberculosis to diagnostic methods. Agr. Can.
- Goonewardene L.A. 1990. Control of Lice in goats. ADAFRD.
- Heckert R. 1990. Development of a caprine arthritis-encephalitis ELISA for

serodiagnosis in. Agr. Can.
- Little P.B. 1990. Mannosidosis – A caprine neurovisceral storage. U. Guelph.
- Muckle C.A. 1991. Control of caseous lymphadenitis in a commercial dairy goat

herd and protective immunity to C pseudotuberculosis infection in sheep and goats.
U. Guelph.

- Muckle C.A. 1991. Protective immunity to corynebacterium pseudotuberculosis in
sheep and goats (replaces project #1164). U. Guelph.

- Thorsen J. 1991. Development and application of an improved serodiagnostic test
for CAE. U. Guelph.

- Atwal O.S. 1992. Ultrastructural and immunohistochemical discrimination of PIMS
of cattle and goat : Value of hormonal and drug manipulation. U. Guelph.

- Heckert R.A. 1992. A seroprevalence survey for antibodies to caprine arthritis-
encephalitis virus in Canada by enzyme-linked immunosorbent assay. Agr. Can.

- Heckert R.A. 1992. Certification of the caprine arthritis-encephalitis and maedivisna
antibody detection ELISAS for use in serologic export testing. Agr. Can.

- Lang G.H. 1992. Survey and control of Coxiellosis in dairy goats and dairy cattle.
U. Guelph.

- Thorsen J. 1993. An investigation of various aspects of the transmission of caprine
arthritis-encephalitis virus. U. Guelph, OMAFAR.

- Gajadhar A.A. 1994. Evaluation of the pathogenesis and potential patency of
Elaphostrongylus cervi in goats. Agr. Can.

- Bélanger D. 1995. Épidémiologie de l’arthrite-encéphalite caprine sur les chèvres
laitières, au Québec. U.M., FMV, CORPAQ.

- Bélanger D. 1995. Épidémiologie de l’arthrite-encéphalite chez la chèvre laitière du
Québec. U.M. FMV, CORPAQ.

- Decel C. 1997. Elisa diagnosis of CAEV in goats. U. Lethbridge AB. WRC.
- Bélanger D. 1998. Impact de l’infection par le virus de l’arthrite-encéphalite caprine

sur la production laitière des chèvres laitières au Québec. U.M., FMV, CORPAQ
no 4427.

- Decel C. 1998. Investigating an ELISA for the serological detection of Johne’s
disease in cattle, sheep and goats. Palliser Animal Health Laboratories.

- Lopez J. 2001. Standardization of PCR assays for the identification of
mycoplasmas causing contagious bovine (CBPP) and caprine (CCPP)
pleuropneumonia. ACIA.

- Simard C. 2002. Comparaison de la technique ELISA utilisant le virus entier de
l’arthrite-encéphalite caprine (AEC) et la technique ELISA. ACIA.

- Prescott J.F. 2003. Gamma-interferon assay for eradication of caseous
lymphadenitis in sheep and goats. U. Guelph.
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3.5.3 Planification des orientations de la recherche en santé pour les trois à cinq prochaines
années

2002-2003 : Soumettre un questionnaire aux éleveurs de chèvres laitières pour cibler les
problèmes de santé et de régie. Un projet intitulé : « Enquête sur la mortalité et la prévalence
de certaines maladies et identification des facteurs limitant l'amélioration de la santé des
troupeaux de chèvres laitières du Québec » a déjà été soumis en 2000-2001 au CORPAQ.
Nous voulons soumettre une version modifiée dudit projet, en tenant compte de l’information
et de l'expérience du projet santé chez le mouton.

2002-2005 : Mettre sur pied (développer) et exécuter un projet pilote d'assainissement des
troupeaux de chèvres laitières pour l'arthrite-encéphalite caprine, par l’intermédiaire du
programme fédéral de partage à l'investissement, similaire à celui que nous développons
présentement pour le Maedi-Visna chez le mouton. Un volet « Amélioration d'outils
diagnostiques » serait incorporé à ce projet de recherche.

2003-2005 : Selon les résultats de l'enquête par questionnaire, faire une étude de terrain
concernant les problèmes de santé rencontrés dans des fermes caprines ciblées et
développer un programme santé. Une demande pourrait être soumise au CORPAQ l'année
prochaine.

2005 et > : Instaurer un programme santé officiel rattaché à un programme de certification
sanitaire des troupeaux pour l'arthrite-encéphalite caprine, en partenariat avec l'industrie
caprine et par un transfert technologique.

3.5.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

•  Problématique des mortalités néonatales. Favoriser la compréhension des conditions
reliées aux mortalités des jeunes chevreaux et permettre aux éleveurs de développer des
stratégies pour contrôler et prévenir les pertes néonatales.

•  Évaluation de la santé de la glande mammaire. Vérifier la présence des mammites
subcliniques par l'isolation des bactéries en cause ainsi que leur prévalence dans
différents troupeaux du Québec.

•  Profil sanitaire des troupeaux de chèvres laitières au Québec.
•  Régie de l’arthrite-encéphalite caprine (AEC) et la maladie de Johne's (paratuberculose)

- Outils de diagnostic
- Validation des tests à l’intérieur d’un programme de contrôle
- Certification, etc.

•  Évaluation de l'infestation par des parasites internes chez les troupeaux caprins
québécois.

•  Explorer l'efficacité de la pratique de la séparation des jeunes chevreaux à la naissance
comme outil de contrôle de transmission de ces maladies, en utilisant pour cette
recherche des chèvres provenant de troupeaux à haute incidence, le tout conduit dans
des conditions rigoureuses de biosécurité.
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3.6 Économie et facteurs de production

3.6.1 État de la situation et problématique

L’industrie laitière caprine est un secteur nouveau dont la plupart des exploitations sont en
phase de développement. Les exploitants de ces entreprises doivent donc compter sur des
ressources qui favoriseront la prise de décisions dont les impacts seront positifs pour la santé
financière de l’entreprise.

Lors du 6e Colloque 2000 sur la chèvre, M. Guy Beauregard présentait une compilation de six
années d’analyse de groupe dans le secteur laitier caprin. Selon les données, le coût moyen
de production du lait était de 141,29 $/hl. En janvier 2001, M. Réal Daigle présentait une
étude sur le coût de production du lait pour l’année financière 1999 et le coût moyen des
exploitations était de 138,91 $/hl. Puis, une analyse de groupe réalisée par Guy Beauregard
et Caroline Bernier dans 16 entreprises laitières caprines a déterminé un coût de production
moyen de 137,19 $/hl pour l’année financière 2001, ce qui est très élevé comparativement au
prix de l’ordre de 91,00 $/hl en 2002.

3.6.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine
- Grandbois, Gisèle, 1981. Gestion d’un troupeau caprin en production laitière.
- Beauregard et coll. (1993 à 2001). Analyse de groupe – Chèvres laitières.
- Beauregard, G., Lemelin, M. (2000). Facteur de succès dans la production laitière

caprine, CRAAQ, Colloque sur la chèvre 2000, p. 43-53.
- Beauregard, G., Bernier, C. (2002). Club d’encadrement technique caprin –

Analyse de groupe – Exercice 2002.
- Daigle, R. (2001). Coût de production du lait de chèvre. 7 p.

3.6.3 Planification des orientations de la recherche économique pour les trois à cinq
prochaines années

2002-2007 : Maintien de l’analyse de groupe pour le secteur laitier caprin.

2003-2004 : Analyse des données financières individuelles et de groupe pour mieux
connaître les facteurs d’amélioration du secteur laitier caprin.

3.6.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

•  Analyse technico-économique des entreprises laitières caprines et établissement
d’indicateurs significatifs d’amélioration de la productivité et de la rentabilité.

•  Estimé du travail requis (production, transformation et commercialisation) des fromageries
fermières.

3.7 Qualité de la viande de chevreau

3.7.1 État de la situation et problématique

Des essais privés sur la production de chevreaux de qualité ont déjà été réalisés, mais des
mises au point sur l'alimentation, les stratégies de sevrage et la conduite des élevages sont des
besoins à combler afin de réduire la mortalité des animaux et les coûts d'alimentation.
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3.7.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine
- Burnside E.B. 1993. Development of an infrastructure for information gathering on

management, health and productivity of meat goats and establishment of an ROP
program for genetic evaluation of meat goats in Ontario. U. Guelph.

- Burnside E.B. 1993. Development of an infrastructure for information gathering on
management, health, and productivity of meat goats and rate of performance for
genetic evaluation. OMAFRA.

- Goonewardene L.A. 1998. An evaluation of growth and carcass traits in Alpine and
Boer goat crosses. ADAFR.

3.7.3 Planification des orientations de la recherche sur la qualité de la viande de chevreau
pour les trois à cinq prochaines années

La planification sera complétée au cours des prochains mois.

3.7.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

•  Régie du chevreau de boucherie - Évaluation des performances zootechniques des
chevreaux de boucherie en fonction du régime alimentaire et de la stratégie de sevrage.

•  Engraissement des chevreaux laitiers.

3.8 La compétitivité

3.8.1 État de la situation et problématique

La production laitière caprine est en croissance et, malgré cela, elle ne satisfait pas toujours à la
demande. Il y a donc un potentiel de croissance intéressant et l’ALCQ s’est donné comme
objectif d’atteindre 300 % de la production de 1997 en l’an 2005. Il est fort possible que cet
objectif soit dépassé et qu’on atteigne 425 % de la production de 1997. La production laitière
caprine québécoise devrait donc passer de 2,5 millions de litres à 10,5 millions de litres au
cours de ces années.

Il y a une certaine compétition des produits laitiers étrangers sur nos marchés. Les producteurs
et transformateurs québécois n’ont presque pas de repères pour se situer par rapport à la
concurrence, d’une part, et pour analyser leurs points forts et leurs points faibles, d’autre part.

3.8.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine

3.8.3 Planification des orientations de la recherche en compétitivité pour les trois à cinq
prochaines années

La planification sera complétée au cours des prochains mois.

3.8.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

Réaliser des études de compétitivité et des études pour déterminer les facteurs de succès des
entreprises de production ou de transformation de produits laitiers caprins. Ces études pourront
devenir des outils majeurs au service du développement de la production laitière caprine
québécoise.
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3.9 Transformation

3.9.1 État de la situation et problématique

Au cours des dernières années, l’industrie laitière caprine a profité d’une croissance annuelle
de l’ordre de 20 %. Les détenteurs de permis de transformation de produits laitiers caprins
ont donc mis en marché une très grande variété de fromages et autres produits laitiers. Pour
maintenir ce rythme de croissance et demeurer compétitive, l’industrie doit investir dans la
R-D.

État des connaissances au sujet de la composition du lait de chèvre au Québec
Daniel St-Gelais

L’information d’ordre scientifique et surtout technique sur le lait de chèvre, plus particulière-
ment sur le lait produit par les différentes races de chèvre au Québec, est pratiquement
inexistante. Des recherches bibliographiques effectuées en 1999, puis en 2000, nous ont
révélé qu’aucun livre de références sur la transformation du lait de chèvre n’était disponible
au Canada, en France, aux États-Unis ou ailleurs, du moins publiquement en libre circulation.
Les entreprises du Québec exerçant des activités dans ce secteur n’ont d’autre recours que
d’utiliser de l’information provenant, entre autres, de l’Europe et de l’adapter aux conditions
qui prévalent au Québec. Or, l’information d’ordre scientifique et technique nécessaire aux
transformateurs de lait de chèvre doit être disponible au Québec et au Canada et adaptée à
leurs besoins. Comme le Canada est un gros producteur de lait de vache, l’information
présentement disponible fait référence surtout au lait de vache et non au lait de chèvre. La
prédiction des résultats pour le lait de chèvre à partir des résultats obtenus avec du lait de
vache est très souvent vouée à l’échec puisque le lait de chèvre est différent du lait de vache
(voir document présenté lors du 6e Colloque sur la chèvre à Saint-Hyacinthe).

Lors du 6e Colloque sur la chèvre présenté le 11 août 2000, j'ai présenté une conférence
ayant pour titre « Composition du lait de chèvre et aptitude à la transformation » (pages 118-
133), dans laquelle il était question de la composition du lait de cinq races de chèvre du
Québec, et de la relation entre cette composition et la transformation. La comparaison entre
la composition du lait de chèvre et celle du lait de vache a aussi été abordée. C'est un
document de 15 pages qui vaut la peine d'être lu. À ma connaissance, c'est le premier et le
seul document scientifique présentement disponible sur la composition du lait de chèvre du
Québec.

La conclusion de ce travail était la suivante :

Parmi les laits de chèvre analysés dans cette étude, le lait d’automne, le lait de la Nubienne
et, dans une moindre mesure, le lait de la LaMancha se démarquent des autres. Ils sont plus
riches en matières grasses, acides gras, minéraux, protéines totales et caséines. De plus, le
lait provenant de la Nubienne a un profil caséique très différent des laits provenant des
autres races. Ainsi, le lait de la Nubienne contient plus de caséine-αs1, mais moins de
caséine-αs2 et de caséine-β. Les propriétés coagulantes et le pouvoir tampon des laits sont
directement affectés par leur composition. Or, comme les laits d’automne et de la Nubienne
sont plus riches en constituants, ils ont des propriétés coagulantes et des pouvoirs tampons
plus élevés que les autres laits. Ces propriétés technologiques, si elles ne sont pas prises en
compte lors de certaines fabrications fromagères, pourraient affecter les rendements
fromagers ainsi que la qualité des produits laitiers caprins. Ce dernier point sera vérifié dans
la prochaine étape du projet.
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En termes de composition, les projets de recherche futurs devraient être orientés pour mieux
comprendre les relations entre la production, la composition chimique, la microflore et les
propriétés technologiques des laits de chèvre provenant du Québec. Les activités de
recherche devraient être orientées vers le développement de connaissances, voire de
technologies.

Déjà, les travaux de recherche en collaboration, présentement menés par le Centre de
recherche et de développement sur les aliments (CRDA) d'Agriculture et Agroalimentaire
Canada, la Laiterie Tournevent et la Fromagerie Tournevent inc., tendent à démontrer que
les saisons ainsi que la race ont un impact très important sur la concentration des différents
constituants du lait de chèvre (voir document présenté lors du 6e Colloque sur la chèvre).
Comme pour le lait de vache, ces variations dans la composition du lait de chèvre pourraient
avoir un impact sur son aptitude à la transformation et donc influencer la qualité des produits
laitiers caprins. Cependant, aucune donnée n’est présentement disponible pour confirmer
cette hypothèse, d’où l’importance de développer un ou des programmes de recherche dans
ce secteur.

Les technologies et les connaissances développées au CRDA, dans les universités et
ailleurs au cours des dernières années, grâce aux activités de recherche menées sur le lait
de vache, peuvent être appliquées directement au lait de chèvre, mais doivent être modifiées
et donc adaptées, ce qui générera de nouvelles connaissances, voire de nouvelles
technologies de transformation, précieuses pour le secteur caprin. Le développement d’un ou
de plusieurs programmes de recherches dans le secteur du lait de chèvre permettra aux
producteurs et aux transformateurs de lait de chèvre d'en tirer un bénéfice certain, si ce n'est
que sur le plan des connaissances, et permettra aussi au Québec de devenir un leader dans
ce secteur en constant développement.

Référence
Site Internet du CRDA : http://sci.agr.ca/crda/pubs/index_f.htm

•  Sélectionner « Articles de vulgarisation »
•  Aller dans la section « Lait et produits laitiers »
•  Cliquer sur « St-Gelais, D. 2000. Composition du lait de chèvre et aptitude à la

transformation »
Vous aurez accès à l'article de la conférence en format PDF.

Daniel St-Gelais, Ph. D.
Section Industrie laitière
CRDA

http://sci.agr.ca/crda/pubs/index_f.htm
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Résumé des connaissances sur le polymorphisme génétique des protéines laitières du lait de
chèvre du Québec
Gilles Robitaille

Il est bien connu que les protéines laitières sont polymorphes. Leurs différents variants
génétiques découlent de mutations ponctuelles dans les gènes. Ce sont des gènes
autosomiques transmis par hérédité mendélienne. Donc, par des croisements appropriés, il
est possible d’obtenir le variant génétique désiré en relation avec les objectifs de sélection
préétablis.

Autant il a été difficile jusqu’à présent de démontrer chez le bovin laitier un effet significatif
des variants génétiques des protéines laitières sur le volume, la composition et les propriétés
du lait, autant il est frappant de constater comment certains variants génétiques de protéines
laitières caprines, ceux de αs1 tout particulièrement, peuvent moduler la qualité du lait.

La caséine αs1 a fait l’objet d’études poussées, car elle présente le plus de variabilité
génétique identifiable dont les effets sur la composition sont facilement observables. De fait,
la proportion de la caséine αs1 dans la caséine totale varie de 0 à près de 25 % dépendant du
génotype de la chèvre. On a recensé jusqu’à maintenant 14 variants génétiques de αs1, dont
7 majeurs (A, B, C, D, E, F, 0). À ces 7 allèles correspondent 4 niveaux de synthèse
différents. Un contenu élevé en caséine αs1 est associé aux allèles dits « forts » A, B et C,
soit environ 3,25 g/l. La présence de l’allèle E entraîne un taux moyen de 1,6 g/l de caséine
αs1. Le lait des chèvres génotypé D ou F contient environ 0,6 g/l de caséine αs1. Finalement,
on trouve des laits dépourvus de caséine αs1. Les hétérozygotes auront des valeurs
mitoyennes dépendant des allèles présents. Donc, le lien de causalité entre le variant
génétique et les composantes du lait est bien défini, contrairement à la situation chez le
bovin, les mutations dans le gène codant pour αs1 affectent directement le niveau
d’expression du gène et la production de la caséine, ce qui sécurise le processus de
sélection. Plus important encore, les taux caséiques et protéiques sont corrélés avec la
teneur en caséine αs1. L’effet négatif majeur demeure le niveau de production plus faible
lorsque qu’un allèle dit « fort » est présent.

Depuis le début des années 90, on procède en France à une sélection génétique des boucs
d’insémination sur la base du polymorphisme de αs1, et ce, grâce aux nouvelles techniques
de biologie moléculaire permettant de détecter les mutations ponctuelles dans les gènes. On
a pu augmenter de façon significative la fréquence des allèles « forts » chez les deux races
commerciales, l’Alpine et la Saanen, sans causer de trop fortes baisses de production.

Au Québec, la sélection génétique basée sur la génomique est pratiquement inexistante.
Aucune donnée n’est disponible sur l’état du cheptel caprin. Comme nous ne connaissons
pas les fréquences alléliques présentes chez les cinq races, nous ne pouvons pas estimer
les effets d’une sélection génétique basée sur les variants de αs1. Ce retard se comprend car
le secteur de la production laitière caprine est encore jeune.

Nous sommes donc maintenant à un carrefour : ou nous calquons nos choix de
développement de l’industrie caprine sur ceux de la France en ciblant spécifiquement une ou
deux races et un allèle dit « fort », ou nous envisageons la production de lait caprin dans un
contexte québécois en visant le maintien d’une diversité génétique tout en assurant une
pression sélective vers l’amélioration non seulement quantitative, mais aussi qualitative de la
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production laitière. À ce propos, il est bien démontré que la sélection de variants dits « forts »
augmente de façon significative les rendements fromagers, jusqu’à 25 %, lorsque l’on
compare des homozygotes extrêmes (AA versus 00). Par contre, les qualités
organoleptiques des fromages affinés, fabriqués à partir de lait provenant de chèvres
contenant peu (FF) ou pas de αs1 (00), sont de beaucoup supérieures. Comme cette
différence est principalement liée à la présence d’acides gras volatiles, le lien de causalité
entre le goût de chèvre (le goût recherché) et les variants génétiques de αs1 est absent. Il
faudrait voir, par exemple, si le problème de saveur peut être minimisé grâce à l’utilisation de
races différentes, ayant des bagages génétiques différents.

En conclusion les priorités scientifiques en matière de recherches caprines devraient être
orientées premièrement vers la caractérisation du cheptel caprin en ce qui regarde la nature
et la fréquence des variants génétiques pour chacune des races. Il faudrait déterminer dans
un deuxième temps si on peut augmenter la production (volume et composantes) sans alté-
rer les qualités qui différencient le lait de chèvre du lait bovin en incluant comme facteur le
choix de la race. Il faudra enfin pouvoir mettre en évidence des marqueurs génétiques asso-
ciés à des protéines autres que les caséines et qui auraient un effet sur la qualité du lait
caprin.

Présentement, le CRDA développe des outils méthodologiques permettant de génotyper le
lait des différentes races de chèvres du Québec.

3.9.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine 
- Verret, Pierre, 1984. Le lait concentré de chèvre stérilisé. U. Laval.
- Lavigne, Charles, 1988. Effet des traitements thermiques et des conditions

d’entreposage sur la qualité nutritionnelle et la durée de conservation du lait de
chèvre. U. Laval.

- Ould Baba Ali, Abdelghani, 1989. Production de fromage de chèvre de type « pâte
molle affinée » enrichi en extrait sec dégraissé. U. Laval.

- Reasbeck L.M. 1991. Goat milk cheese processing. Demonstration project and
industry emergency relief. OMAFRA.

- Carmichael, Lucie, 1992. La composition des acides gras et leurs effets sur la
conservation du lait caprin et bovin. U. Laval.

3.9.3 Planification des orientations de la recherche en transformation pour les trois à cinq
prochaines années

1999-2002 : Activités de recherche en partenariat (CRDA et Tournevent) sur la composition
et les propriétés physico-chimiques du lait des cinq races de chèvre du Québec et
caractérisation du polymorphisme des caséines alpha-s1.

2002-2006 : 
1. Utilisation des procédés de séparation par membranes et son impact sur la qualité

bactériologique et fromagère du lait de chèvre : impact sur la standardisation,
l'enrichissement et le report.

2. Valorisation des composants du lait de chèvre : détermination des propriétés
fonctionnelles et de leur potentiel nutraceutique et nutritionnel.

3. Caractérisation de la microflore du lait de chèvre au Québec.
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3.9.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

•  Utilisation des sous-produits de la transformation du lait de chèvre.
•  Étude sur la flore staphylocoque du lait de chèvre en rapport avec les rendements

fromagers.
•  Caractérisation de la microflore des laits de chèvre au Québec.
•  Valorisation des protéines sériques du lait de chèvre.
•  Effet de la concentration en urée du lait de chèvre sur les rendements fromagers.
•  Optimisation de la transformation du lait de chèvre (lait de consommation, fromages de

chèvre).
•  Effet de l’intensité des traitements thermiques du lait de chèvre sur la cinétique

d’égouttage en pâte lactique.
•  Microfiltration et fabrication de fromage de chèvre (épuration bactérienne, protéines

natives du lait).
•  Valorisation des triglycérides à chaîne moyenne du lait de chèvre.
•  Valorisation des phospholipides du lait de chèvre.
•  Effet de la saison ainsi que de la race sur la concentration des différents constituants du

lait de chèvre.
•  Relation entre la composition du lait de chèvre des différentes races et la transformation.
•  Effet de la composition du lait sur ses propriétés coagulantes et son pouvoir tampon.
•  Étude sur l’utilisation de rétentats d’ultrafiltration pour la standardisation du lait en

fromagerie de chèvre (pâte molle et pâte pressée).
•  Microfiltration et ultrafiltration comme technologies appliquées au report du lait de chèvre.
•  Techniques d’emballage des fromages.

3.10 Valeur nutritionnelle du lait de chèvre

3.10.1 État de la situation et problématique

Le lait de chèvre suscite de plus en plus d’intérêt quant à son utilisation à des fins diététiques,
nutritionnelles et parfois thérapeutiques.

La littérature sur la valeur nutritionnelle du lait de chèvre est peu abondante. Les milieux
professionnels (diététistes, médecins, chercheurs) se réfèrent le plus souvent aux données
européennes ou américaines. Celles-ci ne sont certainement pas représentatives des laits de
chèvre disponibles au Québec et ne tiennent pas compte des modes de production et de
transformation en usage ici.

Les consommateurs réclament plus d’information sur le lait de chèvre et, de ce fait, des
recherches approfondies sur le lait de chèvre sont nécessaires.

3.10.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine

3.10.3 Planification des orientations de la recherche sur la valeur nutritionnelle du lait de
chèvre pour les trois à cinq prochaines années

La planification sera complétée au cours des prochains mois.
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3.10.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

•  Dresser des tables de valeurs alimentaires du lait de chèvre comparativement aux autres
laits.

•  Déterminer la digestibilité du lait de chèvre en relation avec sa fraction protéinique, grasse
et minérale.

•  Déterminer les apports nutritifs du lait de chèvre dans l’alimentation des adultes, des
jeunes enfants, des nourrissons, des personnes âgées, des femmes enceintes et des
femmes allaitantes.

•  Déterminer la valeur nutritive du lait de chèvre par des analyses comparatives de laits de
différentes races et de laits de mélange (protéines, matières grasses, sucres, minéraux,
vitamines, oligo-éléments, etc.).

3.11 Étude de marché

3.11.1 État de la situation et problématique

Les fabricants de produits laitiers caprins doivent compter sur les marchés intérieurs et
d’exportation. Les fromages et autres produits laitiers québécois réussissent de plus en plus
à se positionner dans le créneau des fromages de grande notoriété. Pour se maintenir et
même se développer, l’industrie laitière caprine doit connaître le profil des consommateurs
actuels et potentiels, ainsi que la taille potentielle des divers marchés.

3.11.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine
- ALCQ, 2001. Études des marchés laitiers caprins.

3.11.3 Planification des orientations de la recherche sur les marchés pour les trois à cinq
prochaines années

La planification sera complétée au cours des prochains mois.

3.11.4 Thèmes de recherche cohérents avec les axes prioritaires

ÉTUDE DE MARCHÉ DU SECTEUR CAPRIN

Volet intérieur : une analyse de la notoriété, des attitudes et des habitudes de consommation
des consommateurs québécois de fromages, lait et yogourt de chèvre pourrait favoriser une
meilleure compréhension des besoins du marché. Il serait aussi opportun de repérer les
marchés cibles ainsi que les types de produits (incluant les nouveaux produits potentiels)
pouvant répondre aux attentes des consommateurs actuels et futurs.

Volet exportation : il existe plusieurs produits caprins alimentaires sur le marché québécois. Il
faudrait repérer ceux qui sont les plus prometteurs sur le marché américain (ou d’autres
marchés). Pour ce faire, une analyse des marchés cibles ainsi que des positionnements
potentiels permettrait de repérer les types de produits caprins les plus prometteurs à
l’exportation. Il faudrait évaluer les modifications à apporter aux produits s’il y a lieu pour
respecter les exigences du consommateur américain (ou des autres marchés).
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Ultimement, il faudrait proposer une forme de regroupement (comme les Français en ont une)
qui permettrait de rassembler les petits volumes de nos petites fromageries de façon à répondre
adéquatement aux marchés d’exportation. Les producteurs de légumes ont constitué des
organismes d’exportation vers les États-Unis. À quand le tour des producteurs de fromage?

3.12 Agroenvironnement

3.12.1 État de la situation et problématique

La production caprine, comme toutes les autres productions animales, est visée par le
Règlement sur les exploitations agricoles. Ainsi, il est devenu nécessaire de mieux connaître les
volumes ainsi que la composition des fumiers de chèvre à la production, à l’entreposage et à
l’épandage. Il est également nécessaire de connaître de façon plus précise les volumes et
compositions des effluents de laiterie.

3.12.2 Liste des projets déjà réalisés dans le domaine

Il existe très peu de données sur ces points de recherche, particulièrement dans les climats
tempérés comme celui du Québec.

3.12.3 Planification des orientations de la recherche en agroenvironnement pour les trois à
cinq prochaines années

2002-2003 : Pour l’aménagement ou la construction des chèvreries, il est important d’avoir des
données plus fiables sur les volumes de fumiers et d’eau pour la conception des structures
d’entreposage des effluents d’élevage. Il est également important de mieux connaître les
volumes et la composition des fumiers des différentes catégories de caprins afin d’avoir des
paramètres de calcul précis pour la réalisation des PAEF.

3.12.4Thèmes de recherche cohérents avec les axes de recherche prioritaires

•  Caractérisation des fumiers de chèvre (estimé des rejets en azote et en phosphore en
production caprine).

•  Estimé des effluents de laiterie (eaux blanches - lavage du système de traite).
•  Estimé des effluents d’élevage (eaux brunes - eau de lavage des aires d'attente et de la

salle de traite).

4. Niveaux d’intervention

Le schéma suivant démontre que la recherche et le transfert technologique en industrie
caprine pourraient être axés sur trois niveaux d’intervention.

1. Profils et enquêtes
•  Santé - profil sanitaire

- santé de la glande mammaire
- arthrite, etc.

•  Alimentation (polymorphisme)
•  Pratiques d’élevage - ventilation

- chauffage
- lumière, etc.
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2. Recherche axée sur la production (besoins des producteurs)
•  Santé - outils de diagnostic
•  Alimentation - pâturages

- ensilage
- alimentation versus composantes, etc.

•  Pratiques d’élevage

3. Recherche axée sur la transformation (besoins des transformateurs)
•  Alimentation et composantes

du lait (groupe U.L.)
•  Polymorphisme (CRDA) - rendement fourrager

- augmentation de la productivité à la ferme
•  Constituants du lait (CRDA) et Stella

Avec comme objectifs : - caractérisation de la microflore du lait
- valorisation des protéines sériques
- valorisation des triglycérides et des

phospholipides, etc.

Pour chaque niveau d’intervention, il faudrait préciser : 

•  le type d’intervention (enquête, R-D, sujet précis)
•  le groupe responsable (U.L., CRDA, autres)
•  le lieu d’expérimentation (institution, producteurs, autres)
•  la séquence souhaitée des interventions de recherche et de transfert
•  les sources de financement possibles.

5. Activités de recherche en cours

a) Au CRSAD

2002-2003 : Effets de l’alimentation et des pratiques d’élevage sur la composition du lait chez
la chèvre. Effets du type de fourrages sur la teneur en acides gras oméga-3 et en acides
linoléiques conjugués dans les matières grasses du lait chez la chèvre.

b) Au CRDA

1999-2002 : Activités de recherche en partenariat (CRDA et Tournevent) sur la composition
et les propriétés physico-chimiques du lait des cinq races de chèvre du Québec et
caractérisation du polymorphisme des caséines alpha-s1.

2002-2006 :
1) Utilisation des procédés de séparation par membranes sur la qualité bactériologique et

fromagère du lait de chèvre : impact sur la standardisation, l'enrichissement et le report.
2) Valorisation des composantes du lait de chèvre : détermination des propriétés

fonctionnelles et du potentiel nutraceutique et nutritionnel.
3) Caractérisation de la microflore du lait de chèvre au Québec.

c) En usine
À compléter.
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d) À la ferme

2002-2003 : Soumettre un questionnaire aux éleveurs de chèvres laitières pour cibler les
problèmes de santé et de régie. Un projet intitulé « Enquête sur la mortalité et la prévalence
de certaines maladies et identification des facteurs limitant l'amélioration de la santé des trou-
peaux de chèvres laitières du Québec » a déjà été soumis en 2000-2001 au CORPAQ et a
été refusé. Nous voulons soumettre une version modifiée dudit projet, en tenant compte de
l’information et de l'expérience du projet santé chez le mouton.

2002-2005 : Mettre sur pied (développer) et exécuter un projet pilote d'assainissement des
troupeaux de chèvres laitières pour l'arthrite-encéphalite caprine, par l’intermédiaire du
programme fédéral du partage à l'investissement, similaire à celui que nous développons
présentement pour le Maedi-Visna chez le mouton. Un volet « Amélioration d'outils
diagnostiques » serait incorporé à ce projet de recherche.

2003-2005 : Selon les résultats de l'enquête par questionnaire, faire une étude de terrain
concernant les problèmes de santé rencontrés dans des fermes caprines ciblées et dévelop-
per un programme santé. Une demande pourrait être soumise au CORPAQ l'année
prochaine.

2005 et > : Instaurer un programme santé officiel rattaché à un programme de certification
sanitaire des troupeaux pour l'arthrite-encéphalite caprine, en partenariat avec l'industrie
caprine et au moyen d’un transfert technologique.

6. Élaboration de projets de recherche

Pour chacun des domaines de recherche, les projets devront :

•  s’intégrer à l’intérieur d’un plan de recherche triennal ou quinquennal.
•  inclure un résumé de l’état des connaissances concernant le sujet de la recherche.
•  présenter les enjeux et impacts pour l’industrie.
•  indiquer où doit être réalisé le projet de recherche (ferme, laboratoire, station de

recherche, usine, etc.).
•  présenter les ressources humaines et financières impliquées.
•  indiquer la formule de financement préconisée.

7. Diffusion des résultats

Divers moyens sont disponibles pour la diffusion des résultats de recherche.

8. Soutien à la R-D en agroalimentaire

Malgré que l’industrie laitière caprine soit en forte croissance, elle a peu de poids dans
l’ensemble de l’agroalimentaire québécois. En 2001, le chiffre d’affaires du secteur laitier ca-
prin n’était que de l’ordre de 11 millions de dollars. Ce montant ne représente que 0,3 % de
la valeur des livraisons de l’industrie laitière bovine québécoise (3 336 M$). La capacité fi-
nancière des entreprises du secteur caprin est peu importante comparativement aux princi-
paux secteurs de l’agroalimentaire québécois. Les partenaires de l’industrie caprine sont
donc invités à se concerter dans le but d’explorer diverses formules d’investissement en R-D.
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Soutien à la recherche

Les principaux organismes offrant de l’aide financière à la recherche en agroalimentaire
sont :

•  le MAPAQ (CORPAQ)
•  le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie du Québec
•  le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT)
•  Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
•  le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Autres organismes intéressés à la recherche :

•  CDAQ
•  Les universités
•  Les centres de recherche
•  Les entreprises privées.

Le site Internet VITRINE R-D BIOALIMENTAIRE (http://www.agr.gouv.qc.ca/frdt/r-d) contient
des renseignements sur les programmes d’aide, les organismes subventionnaires, les
centres de recherche et autres qu’on trouve au Québec et au Canada.

La Direction des services technologiques (DST) (MAPAQ) peut accompagner les
intervenants de la filière afin d’interpeller le FQRNT et le ministère des Régions pour le
développement d’un programme de financement de recherche du type action concertée,
spécifique au secteur caprin. Le fonds provenant du milieu devrait être significatif afin
d’inciter les organismes gouvernementaux à participer.

Un nouveau programme administré par le CORPAQ est présentement offert aux PME
oeuvrant dans les domaines de la production, de la transformation, de la distribution et de la
commercialisation des produits alimentaires. Ce Programme de recherche technologique en
bioalimentaire a pour objectif d’améliorer la compétitivité des entreprises du bioalimentaire et
de répondre aux attentes de la société en matière de sécurité alimentaire, d’environnement
et de développement régional.

Ce Programme se subdivise présentement en deux volets :

Volet primes exploratoires : l’aide financière peut atteindre jusqu’à 90 % (18 000 $) du coût
d’études préparatoires à des projets de recherche.

Volet compétitivité des entreprises : l’aide financière peut atteindre le double (maximum
150 000 $) de l’investissement consenti par des PME dans des projets de recherche.

Des renseignements supplémentaires concernant ce programme d’aide à la recherche sont
disponibles à l’adresse Internet suivante : http://www.agr.gouv.qc.ca/frdt/par.

http://www.agr.gouv.qc.ca/frdt/r-d
http://www.agr.gouv.qc.ca/frdt/par
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Crédit d’impôt

Des avantages fiscaux sont offerts aux entreprises qui s’impliquent en recherche.

9. Suivi des activités de recherche

Le Groupe caprin du CRSAD assure le suivi des activités de recherche de l’industrie caprine.

Références

Regroupement CPAQ-CPVQ-GÉAGRI. Besoins de recherche et de transfert technologique
en production animale 1999-2000, p. 51 à 70.

CORPAQ. Programme d’aide à la recherche
(http://www.agr.gouv.qc.ca/frdt/corpaq/index.htm).

Inventaire de la recherche agroalimentaire du Canada (IRAC)
(http://res2.agr.ca/icar/french/tableofcontentsf.htm).

http://www.agr.gouv.qc.ca/frdt/corpaq/index.htm
http://res2.agr.ca/icar/french/tableofcontentsf.htm


Plan de développement de la R-D 24

Annexe

Résolution de l’ALCQ en appui aux initiatives de recherche en production laitière caprine
(février 2001)

CONSIDÉRANT que tous les secteurs de l’agroalimentaire doivent faire face à un
environnement de plus en plus concurrentiel.

CONSIDÉRANT qu’au Québec, l’industrie laitière caprine s’est bien structurée ces dernières
années et que cette industrie est en croissance constante.

CONSIDÉRANT que lors de la Conférence sur l’agriculture et l’agroalimentaire de mars
1998, l’un des objectifs était d’améliorer l’effort et l’efficacité de R-D en augmentant le niveau
des investissements.

CONSIDÉRANT qu’en raison de leur petite taille, la plupart des entreprises laitières caprines
sont limitées en ressources financières et humaines.

CONSIDÉRANT que l’amélioration des connaissances relatives à l’élevage caprin est une
priorité identifiée par l’ALCQ à l’intérieur de son plan stratégique de développement de 1995.

CONSIDÉRANT que les intervenants intéressés à la production laitière caprine sont à mettre
en place des infrastructures de recherche par l’établissement d’une chèvrerie expérimentale
au CRSAD.

CONSIDÉRANT que les activités de recherche en production caprine seraient supervisées
par un comité de pilotage formé de chercheurs universitaires et des gouvernements
provincial et fédéral.

CONSIDÉRANT que tous les maillons de l’ALCQ pourront profiter de l’impact de la recherche
sur la valeur ajoutée des produits laitiers caprins.

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu :

•  que l’ALCQ appuie toute initiative de recherche dont l’impact potentiel sera reconnu
comme positif pour le développement de l’industrie laitière caprine;

•  de demander au CORPAQ et aux deux paliers de gouvernement d’allouer des ressources
financières spécifiques aux productions en émergence pour la recherche et le
développement.
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