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Source du graphique de la page couverture : Équipe technique caprine Aquitaine – Midi-Pyrénées avec le soutien financier du Casdar  
et de l’Union Européenne. Il a été édité grâce aux fonds de diffusion du Conseil Régional d’Aquitaine et de FranceAgriMer.

Ce Guide d’élevage de la chevrette laitière est issu du projet  Élaboration d’un plan d’élevage des chevrettes de races laitières initié 
par la Société des Éleveurs de Chèvres laitières de race du Québec et réalisé grâce à la collaboration des vétérinaires Françoise Doizé,  
Mario Beauregard et Martin Dion, des conseillères en production caprine de Valacta Caroline Brunelle et Geneviève Maher et des producteurs.  
Le guide et le projet ont été financés par le Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA), Valacta et la SECLRQ. Une partie du financement  
de ce projet a été fournie par l’entremise des conseils sectoriels du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique qui exécutent  
le Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA) pour le compte d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

Guide d’élevage de la 
chevrette lait ière

SUIVEZ LA TENDANCE!



La conseillère Valacta et les 
vétérinaires sont bien outillés 
pour vous accompagner dans  
la régie et la santé de votre  
élevage. Faites appel à  
leur expertise. 

Mieux vaut prévenir que guérir !

Jour 1
n	 Surveiller les mises bas.

n	 Séparer les chevreaux de la mère à la naissance, 
pour le contrôle de l’AEC.

n	 Désinfecter les nombrils.

n	 Injecter Vit E, Selenium.

n	 Peser et identifier le chevreau.

n	 Servir le 1er repas de colostrum (0-6 heures 
après la naissance).

n	 Loger les chevreaux dans un endroit propre, 
sec et sans courant d’air.

n	 Effectuer une première sélection. >> 

Jour 2 jusqu’au sevrage
n	 Donner du lait à volonté ou au moins 3 fois par jour.

n	 Écorner entre 10 et 15 jours d’âge.

n	 Introduire un concentré à 14 jours.

n	 Introduire un fourrage de bonne qualité à + 21 jours.

n	 Servir 1,8 à 2 L de lait reconstitué quotidiennement 
à partir du 21e jour.

n	 Donner accès à de l’eau propre avant le sevrage.

Sevrage 
n	 Peser les chevrettes.

n	 Effectuer une 2e  sélection.  >>

n	 Le sevrage peut être progressif ou radical.

n	 Il n’est pas recommandé de modifier 
la concentration du lait lors du sevrage.

n	 Les chevrettes doivent consommer 
200g de concentrés et peser 15 kg.

Sevrage – 7 mois
n	 Peser les chevrettes à 4 et 7 mois.

n	 Effectuer une 3e et 4e sélection.  >>  

n	 Viser une mise à la reproduction 
à 32-35 kg à 7 mois.

>

>

Colostrum

50 à 75 ml / kilos par repas  
pour 2-3 prises en 24 h.
Thermiser le colostrum  
56 oC pendant 1 h.

Santé préventive

Désinfecter le local / enclos / 
pouponnière avant la mise bas.
Observer quotidiennement  
les animaux.

Mortalité à ne  
pas dépasser

0-30 jours 10 %
1-7 mois 5 %

0-2 mois

Les chevrettes qui atteignent 
le poids cible de 15kg à 2 mois 
ont beaucoup plus de chance 
d’atteindre le poids optimal à la 
saillie de 32-35 kg.

>

>

DENSITÉ ET ESPACE À LA MANGEOIRE

 DENSITÉ  LONGUEUR DE L’AUGE
 (CHEVRETTE/M2)  (CM/ANIMAL)

Pouponnière 3,3 15

Chevrettes de 2 à 7 mois 1,25 33

Chevrette de 7 à 12 mois 1,0 35

Guide L’élevage de la chèvre, CRAAQ, 2009.

CONDITIONS AMBIANTES

 TEMPÉRATURE AMBIANTE 
 OPTIMALE (0C) POUR UNE 
 HUMIDITÉ RELATIVE DE 65-80 %

Premières heures après la naissance 25

Chevrette < 1 mois 18

Chevrette à l’engraissement 10-15

Chevrette à 7 mois / Chèvre adulte 10-15

Guide L’élevage de la chèvre, CRAAQ, 2009.

Important

Veiller à mettre en place un  
programme de vaccination adapté 
à votre élevage, de concert avec le 
médecin vétérinaire.

Système d’alimentation 
lactée

Prioriser un système à tétines.
Nettoyer quotidiennement le 
système d’alimentation. 

Légende

Consulter votre  
médecin vétérinaire. >>

Consulter votre 
conseiller Valacta. >>

Alimentation :  
consommation concentrés

15 jours au sevrage à volonté
Sevrage 200g
2-4 mois à volonté 
 jusqu’à 400g
4-7 mois 400g

Si nécessaire, ajouter  
un anticoccidien en  
prévention dans la moulée. >>


