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MISE EN GARDE

Les données qui suivent ont été prises sur un petit 
nombre d’animaux.  Les résultats présentés ne doivent 
donc pas être considérés comme une recette à appliquer 
mais comme un guide pour aider à adapter l’alimentation 
des chevreaux, selon les ressources disponibles de 
l’exploitation et les objectifs des propriétaires.



Protocole sommaire du projet, phase 1

Six groupes de jumeaux non castrés (10 sujets croisés et 2 
sujets pur sang) séparés de façon aléatoire et placés dans 
deux enclos: alimentation traditionnelle Témoin et 
alimentation « Total veau ».  Alimentation à volonté pour les 
deux groupes.

Des pesées à chaque semaine, du 26 juin au 15 octobre 
2012.

Poids visé après 16 semaines d’engraissement: 53 kg (116,8 lb)



L’hypothèse de départ

Le groupe alimenté avec l’aliment « Total veau » aura 
une période d’engraissement plus courte étant donné un 
GMQ plus élevé que les sujets avec l’alimentation 
traditionnelle



Les sujets

Au jour 0 du projet, le plus petit sujet avait un poids de 22,5 kg 
(49,6 lb) (pur sang, 124 jours d’âge) et le plus lourd avait un poids 
de 35 kg (77.1 lb) (croisé, 140 jours d’âge).

À la dernière pesée, le plus petit sujet avait un poids de 34 kg 
(74,9 lb) (pur sang, 220 jours d’âge) à 14 semaines  et le plus 
lourd avait un poids de 55,5 kg (122,4 lb) (croisé, 245 jours d’âge) 
à 16 semaines.



Poids des chevreaux nourris au total veau vs traditionnel en 

fonction du temps en semaines 

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20

Semaine du projet

P

o

i

d

s

 

e

n

 

K

g

poids total veau

poids traditionnel

Linéaire (poids total veau)

Linéaire (poids traditionnel)

Pesées individuelles des chevreaux des deux groupes



Poids moyen (en kg) par groupe par semaine 
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Gain total des deux groupes
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GMQ des deux groupes

Alimentation Témoin (trad.) :        0,125 kg/jour (0,275 lb)

Alimentation Total veau:           0,118 kg/jour (0,259 lb)



Le gain de poids versus la mort d’Arturo

Arturo (Total veau) est mort après avoir perdu 4 kg de son poids du 
jour 0, ce qui fait baisser le gain total du groupe Total veau à 79 kg/6 
chevreaux pour une moyenne de gain de 13,17 kg par chevreau. 
Arturo est mort 7 semaines après le début du projet.  Le gain réel est 
donc de 79 kg/5 chevreaux soit 15,8 kg de gain par chevreau, une 
différence de 2,5 kg par individu.

Si on enlève complètement les données d’Arturo, les 5 chevreaux du 
groupe Total veau ont eu un gain total de 83 kg, ce qui fait une
moyenne de gain de 16,6 kg par chevreau.

Le GMQ du groupe Total veau est alors de 0,124 kg/jour

Mais on se pose une question.  Pourquoi ce résultat si faible?



La température à l’été 2012

Environnement Canada: la température moyenne nationale enregistrée 
durant l’été 2012: 1,9 degrés C au-dessus de la normale.

L’été 2012 a été classé parmi les 10 plus chauds depuis 1948.  Des 
températures records ont été observées dans 3 régions, dont celle où se 
situe l’entreprise: la forêt du Nord-Est.



Les mouches à l’été 2012

En très grande quantité, cela a affecté les animaux!



Autres résultats du projet

Pour produire un kg de poids vif, combien de kg d’aliment?

-Groupe Total veau: 8,86 kg* de moulée pour 1 kg de gain
-Groupe témoin: 8,36 kg* de moulée pour 1 kg de gain

Pour 1 kg de chevreau Total veau: 8,86 kg x 0,61$= 5,40$
Pour 1 kg de chevreau témoin:       8,36 kg x 0,59$= 4,93$

* Incluant les pertes qui ont été élevées (mais pas mesurées)



Rendement carcasse et qualité de la carcasse

Le rendement carcasse avant le projet: de 47 à 50%

Suite au projet: Total veau:        52,94% à 58,75%

Groupe témoin: 50,10% à 54,71%

Qualité: pas de différence visuelle,
pas de différence au goût!



Et si on recommençait à l’automne!!!

Après l’analyse, on croit que les résultats de croissance 
ont été influencés négativement (pour les deux groupes) 
par la température et les mouches en grande quantité, 
donc des conditions qui ne sont pas optimales.

On décide alors de faire une phase 2 à l’automne 2012 et 
l’hiver 2013. 



Engraissement  de chevreaux, phase 2 bonifiée

Protocole sommaire:  22 chevreaux pesés toutes les semaines:

-Un groupe témoin avec alimentation traditionnelle (7 chevreaux)

-Un groupe avec l’aliment Total veau (4 chevreaux)

-Un groupe mixte (11 chevreaux).

On pèse les aliments servis, et on pèse les refus.
On prend la température ambiante à chaque pesée hebdomadaire.
Les aliments sont servis plusieurs fois par jour pour la fraîcheur.



GMQ des chevreaux nourris au total veau vs traditionnel et mixte en fonction du temps en 

semaines 
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GMQ des chevreaux nourris au total veau vs traditionnel  et un groupe mixte en fonction de l'age en 

semaines 
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Poids des chevreaux nourris au total veau vs traditionnel  et un groupe mixte en fonction du 

temps en semaines 
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Gain total moyen des chevreaux des 3 groupes, par chevreau, après

9 semaines d’engraissement, et la conversion alimentaire 
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GMQ moyen à la semaine 9

GMQ Témoin: 0,173 kg/jour (0,38 lb)

GMQ Total veau: 0,276 kg/jour (0,61 lb)

GMQ Mixte: 0,231 kg/jour (0,51 lb)



Gain de poids moyen des chevreaux des groupes « Témoin et Tv », 
par chevreau, après 17 semaines d’engraissement
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GMQ  pour la période d’engraissement

GMQ Témoin: 0,198 kg/jour (0,44 lb)

GMQ Total veau: 0,297 kg/jour (0,65 lb)



Coûts reliés au groupe Témoin (aliment. trad.)

Coût d’un kg de moulée: 0,59$ (pour 1 lb = 0,267 $)

Moulée: 647,2 kg de moulée = 381,69$
Gain de poids du groupe: 144,0 kg, moyen: 20,6 kg/chevreau
Conversion alimentaire: 4,5

Coût pour produire 1 kg: 2,65 $ (pour 1 lb = 1,20$)



Coûts reliés au groupe Total veau

Coût d’un kg de moulée: 0,60$ (pour 1 lb = 0,27$)

Total veau: 583,5 kg de moulée = 351,06$
Gain de poids du groupe: 116,5 kg, moyen: 29,1 kg/chevreau
Conversion alimentaire: 5,0

Coût pour produire 1 kg: 3,01$ (pour 1 lb = 1,37$)



Coûts reliés au groupe Mixte

Coût d’un kg de moulée du mélange: 0,59$ (pour 1 lb = 0,267 $)

Moulée du mélange: 610,0 kg  = 362,51$
Gain de poids du groupe: 155,5 kg, moyen: 14,8 kg/chevreau
Conversion alimentaire: 3,9

Coût pour produire 1 kg: 2,33 $ (pour 1 lb = 1,06$)



Le rendement carcasse phase 2

Total veau: de 48 à 54%

Alimentation traditionnelle: de 44 à 52%      

À la phase 1 nous avions eu les résultats suivants:

Total veau: 52,94 à 58,75%

Alimentation traditionnelle: 50,1 à 54,7%



Autre résultat

Le goût:
Au « Banc d’essai gastronomique de la Capitale-Nationale », 
tenu le 9 avril 2013, 19 pièces ont été fournies pour le 
banquet (12 «Témoin » et 7 «Total veau »).  Le chef Carl 
Berthiaume du restaurant-bistro « Les Trois Garçons » n’a vu 
aucune différence entre les pièces au moment de la 
préparation, de la cuisson et au niveau du goût. 



Conclusion

L’alimentation Témoin (traditionnelle) est une solution intéressante:
- Conversion alimentaire à 4,5 (plus efficace que TV)

- GMQ le plus faible (0,198 kg)

- Coût pour produire un kg à 2,65$ (pour 1 lb = 1,20$) plus élevé
que Mixte mais moins que TV

- Il faut compter, réfléchir et en parler avec sa conseillère ou son 
conseiller



Conclusion (suite)

L’aliment Total veau est intéressant pour l’engraissement 
des chevreaux de boucherie.  Prendre en considération:
- Sac $$ versus vrac $ (économie de 40$  la tonne en vrac versus sacs)

- Foins et terres $$$$, qualité des foins
- Coût pour faire 1kg = 3,01$
- Conversion alim. de 5 versus 4,5 témoin et 3,9 mixte
- GMQ le + élevé des trois groupes à 0,297 kg/jour

-Réfléchir et compter $$$



Conclusion (suite)

L’alimentation mixte est une solution intéressante:
- Meilleure conversion alimentaire à 3,9

- GMQ + élevé que témoin (0,231 kg vs 0,198 kg)

- Coût plus faible pour produire un kg à 2,33$

- Il faut compter, réfléchir et en parler avec sa conseillère 
ou son conseiller



Conclusion (réflexion et discussion)

Les 3 méthodes pour l’engraissement sont intéressantes.

-À quel moment les chevreaux doivent-ils partir pour l’abattage?   Quel est 
leur poids actuel et combien de temps reste-t-il pour les engraisser?

-Choisir la méthode appropriée selon les besoins de l’entreprise et les 
ressources financières et alimentaires disponibles.

-Il y a des personnes ressources pour vous aider à balancer vos rations, 
n’hésitez-pas à les contacter.   



Des suites aux deux projets

Une phase 3 d’engraissement de chevreaux dans laquelle les 
connaissances apprises dans les projets 1 et 2 sont mises en 
application:

-Faire la pesée des chevreaux de façon régulière  
-Peser les aliments servis
-Servir les aliments plusieurs fois par jour pour la fraîcheur

Mesurer pour mieux gérer….



Des suites aux projets

Un projet de croissance des chevrettes sur une période de 2 
ans, en collaboration avec François Massicotte agr. La 
Coop fédérée | www.lacoop.coop
→ du sevrage des chevrettes jusqu’au sevrage des 
chevreaux de leur première portée, résultats disponibles 
dans 3 ans.

Mesurer pour comprendre et mieux gérer!
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