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Plan de présentationÉvolution de la valeur du lait de chèvre 
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Selon de prix du lait de référence : février-septembre 2008
Lait de référence : 3,3 % MG, 3,1 % PB et 5,4 % L.A.S. = 94,76 $

Évolution en France

Prix du lait selon la convention de mise en marché du 
lait de chèvre : 99,76 $/hl

GÉNÉTIQUE MAIS L’ALIMENTATION !!! 

• Litres de lait produit par kg de 
concentrés (moulée, suppléments 
protéiques, grains)

• Varie de 1,2 à 2,8 l/kg de concentrés
(Budget chèvre CRAAQ 2007, 1,77)
(De 0,30 $ à 0,13 $ de concentrés/litre) 

• Besoins en concentrés des chevrettes
= 12 % des besoins du troupeau

• Mesure facile à prendre



Efficacité alimentaire

Coût des concentrés par chèvre selon l'efficacité 
alimentaire (650 l de lait/an, 330 $/t)
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Efficacité alimentaire
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MAIS L’ALIMENTATION !!! 

Alimentation équilibrée

Contenu maximum 
en composants

Gras – Protéines – (L.A.S.)
Source: Réseau caprin rosace et Institut de l’Élevage

Teneur en gras et rendement en gras en fonction 
de la teneur en concentré de la ration
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(Schmidely, P., Sauvant, D., 2001)

Apport en concentrés
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Consommation volontaire de matière sèche

Sources de variation :

- Maturité des fourrages
- Gestion de l’alimentation
- Accès à l’aliment
- Température
- Densité
- Ambiance
- Accès à une eau fraîche de qualité
- État de santé générale des animaux



Consommation volontaire de matière sèche

• Surestimation de la CVMS:
Sous-évaluation des besoins en 

concentrés
���� îîîî production laitière

• Sous-estimation de le CVMS
Surévaluation des besoins en concentrés
���� engraissement des chèvres
���� augmentation des cas d’acidose
���� îîîî teneur en gras du lait
���� Inversion de taux

Saillie ���� tarissement 
• Reconstitution des réserves corporelles 

– 6 à 8 kg en 3 mois
• Appétit diminue baisse régulièrement
• Diminution de la production laitière
• Ingestion au début 2,0-2,2 kg MS 

���� 1,7-1,5 kg MS à la fin
• Gras dans la ration : 

- 3 % min – 4 à 5 % max MS

Source : Institut de l’Élevage, 1995

Deux derniers mois de gestation
Objectifs (2):

– Couvrir les besoins de la chèvre et des fœtus
– Préparer la future lactation

Moyens:
– Fourrages de très bonne qualité
– Pas de changement de rations
– Mêmes fourrages et concentrés qu’en 

lactation
– Concentrés maximum 30 % (~ 500 g/j)

Source : Institut de l’Élevage, 1995

Pic de lactation ���� saillie

• Poids stable
• Ingestion diminue lentement avec la  
production laitière
• Besoins en énergie et en protéines couverts
• Gras dans la ration : 

– 3 % min – 4 à 5 % max MS

Source : Institut de l’Élevage, 1995

Début de lactation

• Capacité d’ingestion limitée, stress…
• Une chèvre en bonne condition peut perdre 
sans risque 10 à 13 % de son poids sous forme 
de gras 
• (6 à 8 kg de gras pour une chèvre de 60 kg = 23 
à 31 kg d’orge son 1er mois de lactation)
• Ingestion maximum à 6-8 semaines
• Déficit énergétique FFFF mobilisation des réserves
• Déficit en protéines FFFF suppléments protéiques

Source : Institut de l’Élevage, 1995



Avant de changer quoi que ce soit !

• Valider l’efficacité alimentaire du troupeau
• Rassembler l’information essentielle 

(analyse de fourrages et des moulées, 
poids des chèvres, production laitière, MG, 
PB, L.A.S., nombre de groupe, production 
moyenne/chèvre/groupe)

• Peser les quantités réelles de fourrages 
servis et les refus (> 15 %)

• Nouvelles normes alimentaires NRC 2007 
(Nord américaine) et INRA 2007 (européen)

Merci de votre attention

Questions!

Commentaires !

Moi, j’en ai une!

Est-ce qu’il y a 
du foin au 
chocolat?


