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• ... 10 bâtiments de recherche et une station apicole;
• ... une ferme s’étendant sur 150 hectares de terres drainées;
• ... des projets de recherche dans 7 productions animales : porc,  

chèvre, lapin, volaille, abeilles, bovin laitier et de boucherie;
• ... une trentaine d’ouvriers, de techniciens et d’administrateurs

travaillant en étroite collaboration avec des chercheurs et 
des professionnels associés;

• ... un laboratoire et des équipements de pointe;
• ... et des partenaires solides et fiables.

Plan du bâtiment 

• Bâtiment DC-0133 •

Unité de recherche
caprine

• Capacité de 125 chèvres

• 3 silos d’alimentation

• Salle de maternité

• Salle de traite

• Laiterie

• Laboratoire

• Barrières Calan Gates

• Écureur à fumier et 
champs d’épuration
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Thèmes de rechercheThèmes de recherche

• Production

- Pratiques d’élevage
Recherche dans le but d’évaluer ou de développer de nou-
velles techniques ou pratiques d’élevage (alimentation, re-
production, photopériodisme, évaluations génétiques, con-
ditions ambiantes, logiciel de suivi de troupeau, production
intensive vs extensive, etc.) qui contribueront à optimiser
les résultats de production des exploitations de chèvres.

- Environnement
Recherche sur l’impact environnemental des diverses prati-
ques d’élevage que l’on retrouve dans les exploitations ca-
prines. Ces travaux de recherche pourront inclure la carac-
térisation des fumiers, la composition des effluents de 
laiterie, etc. 

- Santé
Recherche pour mieux comprendre les problématiques de
santé des chèvres qui peuvent affecter la productivité des
exploitations caprines. Identification des causes et dévelop-
pement de moyens pour contrôler ou éradiquer certaines
maladies (mortalité néonatale, prévention de l’AEC, santé
de la glande mammaire, traçabilité, études épidémiologi-
ques, profil sanitaire des troupeaux, etc.).

• Transformation

- Caractérisation du lait de chèvre
Recherche afin de mieux définir les caractéristiques des laits
de chèvres. Vérifier les effets de différents facteurs (généti-
que, alimentation, etc) sur les qualités fromagères et autres
caractéristiques recherchées.

- Qualités nutritionnelles du lait de chèvre
Recherche en vue de démontrer les qualités nutritionnelles
et thérapeutiques du lait et des produits laitiers caprins 
(composition et digestibilité, valeur comme produit nutra-
ceutique ou comme aliment fonctionnel, utilisation possible
en pharmacologie ou en cosmétologie, etc.). Vérification des
effets des différents facteurs pouvant affecter les qualités
nutritionnelles du lait de chèvre dont la race, l’âge, la saison, 
etc.

- Qualité de la viande
Recherche en vue de caractériser une viande caprine de qua-
lité. Identification et évaluation de facteurs génétiques et au-
tres ayant un impact sur la valeur marchande des carcasses.

Une chèvrerie moderneUne chèvrerie moderne

• Coût total : 500 000$
- Bâtiment : 335 000$
- Équipement : 165 000$

• Dimensions du bâtiment  
- Longueur : 250 pieds
- Largeur : 35 pieds

• Capacité totale
- Plus de 120 chèvres
- 8 parcs : capacité d’une 

quinzaine de chèvres par
parc

• Équipements
- Barrières Cornadis et  

Calan Gates
- Trois silos d’alimentation
- Écureur à fumier
- Laboratoire

Une chèvrerie environnementaleUne chèvrerie environnementale

Les effluents de laiterie sont
rejetés dans un des deux
champs d'épuration construits à
cet effet. Chacun de ceux-ci
sera employé une année sur
deux. Cette méthode a été
préférée à la fosse à fumier
pour protéger l'environnement. 

Une chèvrerie sécuritaireUne chèvrerie sécuritaire

Ce bâtiment a été conçu selon
les normes de sécurité en
vigueur dans un édifice public.
Il est ainsi doté d'équipements
de détection et de lutte contre
les incendies et possède un
système d'éclairage d'urgence.

Un atout de tailleUn atout de taille
pour la recherche caprine!pour la recherche caprine!

Depuis le début des années 1980, les intervenants de l'in-
dustrie caprine réclament davantage de recherche et de
transfert technologique pour maintenir la compétitivité de
leur secteur. Une liste de thèmes de recherche à réaliser en
priorité est mise à jour et diffusée régulièrement. Malgré
cela, très peu de projets de recherche en production caprine
ont été réalisés au Québec au cours des dernières années.
Cette situation peut s'expliquer par le fait que le secteur
caprin est nouveau, que ses retombées économiques sont
relativement faibles, que les sources de financement sont
limitées et qu'il n'y avait pas, jusqu’à aujourd’hui, de
chèvrerie pour accueillir les chercheurs.  

Le CRSAD, pour sa part, est le seul centre de recherche
(semi-privé) qui ait ouvert ses portes à la recherche caprine.
Depuis plus de trois ans, il tente de regrouper, avec ses
partenaires, tous ceux qui sont préoccupés par la recherche
en ce domaine. Les chercheurs de plusieurs institutions y
ont montré de l'intérêt et les producteurs, par le biais de
leurs représentants officiels, sont également associés aux
démarches du CRSAD.

En 2003, le Centre a ouvert temporairement un de ses bâti-
ments à la recherche caprine ce qui a permis la réalisation
de deux projets de recherche avec l'Université Laval et la
formation de deux étudiants gradués. Cet effort, que le

CRSAD a réalisé avec des
moyens de fortune, a toute-
fois suscité un grand en-
thousiasme et a renforcé
l'appui à l'idée de dévelop-
per la recherche caprine à
Deschambault. 

L'implantation d'une unité
de recherche caprine au
CRSAD permet maintenant
aux chercheurs de tous les
horizons de mener des
recherches novatrices pour

répondre aux besoins de l'industrie caprine, que ce soit en
nutrition, en régie et santé animale, en nutrition humaine,
en environnement, etc. L'unité de recherche caprine du
CRSAD est unique au Québec et est appelée à étendre son
expertise au reste du Canada. 

Salle de traite

Silos d’alimentation

Écureur à fumier

Calan Gates


