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Depuis les quinze dernières années, la production de lait de chèvre a beaucoup évolué.  La taille 
des entreprises a augmenté de façon très appréciable. Le travail de chevrier est présentement 
l’occupation principale. Il implique des investissements importants dans les infrastructures et 
nécessite l’application des techniques de productions modernes et efficaces. Dans le contexte 
d’une nouvelle production, la pérennité des producteurs est difficile. La maîtrise rapide des 
différents facteurs de production tels que la santé, l’environnement, l’alimentation et la génétique 
est essentielle pour espérer dégager des bénéfices. Plusieurs producteurs réussissent présentement 
à contrôler assez bien les différents facteurs.  
 
 

1. Génétique canadienne 
 
Pour ce qui est de la génétique, une brève analyse laisse croire que la productivité des chèvres au 
Canada s’est maintenue avec les techniques de sélection utilisées. L’utilisation de boucs avec peu 
ou pas d’information sur leurs valeurs génétiques a eu comme effet d’améliorer la production de 
lait pour une génération et de la diminuer sur la suivante. Dans le tableau suivant, on compare la 
production  pour les 15 dernières années de la meilleure chèvre par race au Canada. 
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2. Résultats des troupeaux inscrits chez Valacta 
 
Dans le tableau suivant, les performances de production des troupeaux inscrits chez Valacta pour 
les années 2000-2006 confirment une stagnation de la productivité. Portez une attention sur la 
quantité de protéines (20 kg) et de gras (22 kg). 
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3. Résultats en France 
 
Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, la productivité des chèvres continue de progresser. Le 
tableau suivant, tiré du Bilan génétique de Caprigène France 2004, nous informe des 
performances laitières en fonction du pourcentage de femelles nées d’insémination présente dans 
le troupeau. Les lettres TP et TB représente respectivement les quantités de protéines et de 
matières grasses. 

 

 3



4. Avantages économiques 
 
Selon les informations françaises, il y a des avantages économiques à pratiquer l’insémination. 
L’augmentation du niveau génétique de votre troupeau liée à l’insémination vous donne des 
animaux qui produisent plus de lait et de matière utile, sans augmenter l’apport alimentaire de 
base. Vous augmentez ainsi la marge brute par chèvre. L’étude réalisée à partir des résultats 
technico-économiques de 114 exploitations caprines des régions Poitou-Chaentes et Centre : 
comparaison des résultats technico-économiques en fonction du pourcentage de filles d’IA 
(Source : Institut de l’élevage-Caprigène France). 

 
 
 

5. Deux façons de faire 
 
Aux États-Unis, le producteur dispose de son biostat, gère les achats et procède lui-même à 
l’insémination. Il travaille surtout sur des chaleurs naturelles et la technique de manipulation de 
l’animal lors de l’insémination est différente. Il n’y a pas d’organisme national qui coordonne les 
activités de récolte, d’insémination ni de centre d’IA. 
 
Du côté européen la façon de faire est différente. Étant donné la taille des troupeaux, on travaille 
sur des chaleurs synchronisées et on fait des saillies par groupe. Un inséminateur spécialisé 
procède aux manipulations et apporte le matériel et la semence. Le tout est soigneusement 
préparé à partir de plusieurs intervenants qui participent aux choix : des chèvres, de la semence et 
de la synchronisation.  
 
Dans les deux cas, chez les producteurs qui maîtrisent bien la technique, les résultats sont les 
mêmes soit environ 70 à 80 % de réussite. Cela se compare aux résultats chez les bovins.   
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6. Historique d’insémination au Québec 
 
Depuis une dizaine d’années, deux formations pratiques ainsi que la récolte de semence ont été 
organisés par la SECLRQ au Québec. La formation s’adressait directement aux éleveurs pour 
qu’ils pratiquent eux-mêmes l’insémination à la ferme. Le bilan de ces efforts est assez difficile à 
faire. Peu d’éleveurs ont continué à faire de l’insémination à la ferme. Pour bien maîtriser la 
technique, cela demande beaucoup de pratique. Le coût élevé de la semence associé à de faibles 
résultats de gestation ont eu pour effet de décourager bien des pionniers. Par contre, les animaux 
issus de ces quelques réussites se démarquent parmi leurs contemporains. 
 
 
 
 
Christian Dubé dta.    SPCQ 
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