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L’augmentation de la longévité  

des troupeaux est une voie 

d’amélioration du revenu des éleveurs. 

après des travaux déjà réalisés dans le cadre de INOSYS-Réseaux d’élevage, l’âge moyen des 

troupeaux caprins s’établit à 3,8 ans, ce qui signifie qu’en moyenne, les chèvres ne terminent par

leur troisième lactation. Près de 40 % des élevages ont un taux de réforme supérieur à 30 %. Ces 

chiffres masquent une diversité de situations (taux de réforme subie, accroissement du troupeau, 

vente d’animaux…) mais ils traduisent malgré tout la difficulté à faire vieillir les chèvres. Compte tenu du coût 

de l’élevage d’une chevrette et de la faible valeur d’une réforme, de tels résultats pénalisent le coût de 

production et le résultat économique de l’atelier caprin.   

L’augmentation de la longévité des troupeaux est une voie d’amélioration du revenu dans un environnement 

économique qui incite durablement les producteurs de lait de chèvre à mettre l’accent sur la réduction des 

coûts de production.  

A travers l’analyse des données du Contrôle Laitier et des enquêtes en élevages, Inosys-Réseaux d’élevage 

Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne a souhaité identifier les facteurs (taille de troupeau, 

système alimentaire, conduite alimentaire, reproduction, conduite sanitaire…) qui influent sur la longévité 

des chèvres, pour ensuite accompagner les éleveurs dans l’optimisation de l’âge de leurs troupeaux. 

Méthode 

Un premier état des lieux a été réalisé à partir du traitement de 238 bilans techniques du troupeau 

caprin (BIC – Campagne 2013) réalisés par les Contrôles Laitiers de Vendée, Charente-Maritime, 

Maine et Loire et Loire Atlantique. 

33 enquêtes ont été réalisées et exploitées. Les élevages ont été répartis selon l’âge moyen des 

chèvres du troupeau,  en 3 groupes : 

Groupe 1 = Longévité basse, moins de 3,8 ans. 

Groupe 2 = Longévité forte, entre 3,8 et 4,2 ans. 

Groupe 3 = Longévité très  forte, plus de 4,2 ans.   

D’ 
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I. STRUCTURES, PRATIQUES ET RESULTATS DES TROUPEAUX A 

FORTE LONGEVITE 

Des élevages comme les autres  
Les élevages ayant une longévité forte et très forte n’ont pas de caractéristiques structurelles spécifiques. Ils 

ont la même dimension et sont gérés avec la même main d’œuvre que les élevages à longévité normale. 

Davantage de mises-bas de saison 

Tableau 1 : La conduite du troupeau 

Longévité 

basse 

Longévité 

forte 

Longévité 

très forte 

Echantillon 

enquêté 

Ensemble 

Cont. Laitier 

238 élevages 

Nombre de chèvres 261 242 248 250 304 

Age moyen troupeau 3,3 ans 4,0 ans 4,5 ans 3,9 ans 3,4 ans 

Taux renouvellement 30 % 23 % 21 % 25 % 29 % 

Taux de sortie 

(réforme + mortalité) 
27 % 25 % 23 % 25 % 30 % 

Age moyen à la sortie 4,5 ans 5 ans 5,7 ans 5 ans 4,1 ans 

% élevages avec MB 

saison 
56 % 67 % 77 % 67 % 46 % 

% chèvres en lactation 

longue 
18 % 5 % 10 % 11 % 17 % 

Source : Enquêtes et traitement BIC, INOSYS-Réseaux d’élevage caprin Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne  2013 

Les élevages ayant une forte longévité et une longévité très forte ont des taux de renouvellement et de 

réforme bien  inférieurs à la moyenne des élevages au Contrôle laitier. Ils détiennent au moins 30 % de chèvres 

de plus de 5 ans. Ils sont plus nombreux à avoir des mises-bas en saison. A cette période, la réussite à la 

reproduction est plus facile à assurer, ce qui réduits les sorties pour échec de reproduction.  

Les élevages à longévité basse ont le taux de sortie le plus élevé alors qu’ils pratiquent davantage la lactation 

longue que les autres. Pourtant cette pratique est supposée diminuer les sorties d’animaux (mortalité au 

moment des mises-bas, réforme suite à un échec à la reproduction).  

Figure 1 

Répartition des effectifs 

selon l’âge des chèvres 

Source : Enquêtes INOSYS-Réseaux d’élevage caprin Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne  2013 

Dans les élevages à forte longévité, les effectifs diminuent peu entre la première lactation et la 3ème lactation 

alors que pour le groupe longévité basse, sur 100 primipares, il reste moins de 60 chèvres en 3ème lactation. Les 

élevages à forte longévité disent donner une 2ème chance aux primipares. Elles sont conservées quelle que soit 

leur production laitière. 
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Alimentation et longévité 
L’analyse de la variabilité montre que l’on trouve des troupeaux qui vieillissent bien dans la plupart des 

systèmes alimentaires. 

Figure 2 

Age moyen du troupeau 

selon le système alimentaire 

(données Contrôle Laitier – 238 élevages) 

Source : Enquêtes et traitement BIC, INOSYS-Réseaux d’élevage caprin Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne  2013 

D’après l’analyse de la conduite alimentaire à travers quelques critères, les éleveurs enquêtés ayant des 

troupeaux qui vieillissent bien ont des conduites peu intensives. Ils distribuent moins de concentrés par chèvre, 

privilégient les fourrages et mettent en œuvre une période de tarissement d’au moins 8 semaines.  

Longévité 

basse 

Longévité 

très forte 

 480 kg kg concentrés/chèvre/an  390 kg 

30 % des élevages 
2 repas de fourrages et plus par jour

90 % des élevages 

50 % des élevages 

Tarissement supérieur à 8 semaines

80 % des élevages 

Moins de problèmes sanitaires évoqués 
Les élevages à très forte longévité ont les frais vétérinaires les plus faibles. A l’évocation de problèmes 

sanitaires, ils disent rencontrer moitié moins de maladies et symptômes que les élevages des autres groupes. Ils 

ne citent ni le CAEV ni les mycoplasmes (  le statut sanitaire des élevages enquêtés n’est pas connu). Les 

élevages à longévité basse citent davantage que les autres les diarrhées et les entérotoxémies, ce qui contribue 

à augmenter  leur taux de mortalité et donc leur taux de sortie. 

Tableau 2 : Sanitaire et longévité 

Longévité basse Longévité forte Longévité très forte 

Frais vétérinaires en €/chèvre 8,1 7,3 3,6 

Min 1 1,7 0 

Max 22 16,8 7,4 

Source : Enquêtes INOSYS-Réseaux d’élevage caprin Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne  2013 

C’est dans le groupe à longévité basse que le statut sanitaire des mamelles est le meilleur. Ce résultat est en 

partie amélioré par la proportion de primipares plus importante que dans les autres groupes. Les élevages à 

longévité très forte ont un statut sanitaire dans la moyenne des élevages Contrôle laitier. La proportion de 

chèvres gravement infectées est la même dans les trois groupes (entre 20 et 23 %). 
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Moins de lait par chèvre… 
Parmi les 33 enquêtés, les élevages à longévité très forte produisent en moyenne moins de lait par chèvre que 

ceux des autres groupes. Dans ces élevages, la durée du tarissement est plus élevée que dans les autres 

groupes. Ce qui peut expliquer en partie le litrage inférieur. Ces élevages ont aussi une conduite alimentaire 

moins intensive de leur troupeau. 

Tableau 3 : Les performances du troupeau 

Echantillon enquêté Ensemble 

Contrôle laitier 

238 élevages 
Longévité 

basse 

Longévité 

forte 

Longévité 

très forte 

Lait par chèvre 920 l 860 l 760 l 880 

% chèvres en lactation longue 18 % 5 % 10 % 17 % 

Durée tarissement 73 j 67 j 82 j 76 j 

Source : Enquêtes et traitement BIC, INOSYS-Réseaux d’élevage caprin Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne  2013 

Sur  un échantillon plus large, il n’y a pas de relation entre l’âge moyen du troupeau et ses performances.  

Figure 3 

Age moyen et production de lait 

(données Contrôle Laitier – 238 élevages) 

Source : Enquêtes et traitement BIC, INOSYS-Réseaux d’élevage caprin Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne  2013 

Dans les 33 élevages enquêtés, les primipares des troupeaux à longévité très forte démarrent plus bas que dans 

les autres élevages. Mais ces chèvres progressent encore en 3ème lactation et au-delà. 

Figure 4 

Niveau de production 

par rang de lactation 

Source : Enquêtes INOSYS-Réseaux d’élevage caprin Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne  2013 
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… Mais autant de marge

Tableau 4 

Résultats économiques et longévité 

Longévité normale Longévité forte Longévité très forte 

Marge brute par chèvre 310 € 290 € 310 € 

Marge brute/1 000 litres 360 € 320 € 370 € 

Source : Enquêtes INOSYS-Réseaux d’élevage caprin Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne  2013 

Malgré un litrage par chèvre inférieur, les 

élevages à longévité très forte dégagent 

en moyenne autant de marge par chèvre 

que les élevages à longévité normale et 

même un peu plus de marge aux 1 000 

litres. Ces élevages ont une conduite 

alimentaire économe et, compte tenu de 

leur taux de renouvellement, le coût de 

l’élevage des chevrettes pèse moins lourd 

que dans les autres élevages. La variabilité 

est très forte intra groupe. 

Figure 5

II. AMELIORER LA LONGEVITE DES TROUPEAUX CAPRINS

Le point de vue des éleveurs 

Figure 6 

Les facteurs défavorables à la longévité 

Figure 7 

Les facteurs favorables à la longévité 
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Alimentation 

Les problèmes métaboliques et en particulier l’entérotoxomie sont considérés 

comme une des causes importantes de mortalité des chèvres adultes (Source : la 

réforme et la mortalité des chèvres – Perception des éleveurs du socle national caprin - Institut de l’Elevage - 

Novembre 2012). 

Les facteurs favorables à la longévité 

 Prévenir l’acidose.

 Maximiser l’ingestion de fourrage et minimiser celle des concentrés.

 Equilibrer la ration en protéines et minéraux de façon à bien faire fonctionner le rumen.

 Distribuer les aliments de façon à diminuer le tri pour que les chèvres consomment aussi les

parties fibreuses.

 Respecter les transitions alimentaires.

 Bien gérer le tarissement. Au moment du tarissement, la chèvre est dans sa deuxième moitié de

gestation et les besoins des fœtus commencent à être significatifs. Ils ne doivent pas souffrir d’une

sous-alimentation prolongée. L’abreuvement ne doit jamais être supprimé. La complémentation doit

être adaptée, en réduisant l’apport protéique sans supprimer totalement le concentré.

Pour en savoir plus 

L’alimentation pratique des caprins,  

http://technipel.idele.fr/l-alimentation-pratique-des-chevres-laitieres.html 

Des indicateurs liés à l’observation des troupeaux pour ajuster le rationnement des chèvres laitières, 

http://idele.fr/metiers/techniciens/economie-des-filieres/publication/IdeleSolr/recommends/des-indicateurs-lies-a-

lobservation-des-troupeaux-pour-ajuster-le-rationnement-des-chevres-laiti.html 

“ CONCILIER LONGEVITE ET MARGE BRUTE 

Chez Patrice AYRAULT, EARL La Tradition, à Le Beugnon en Deux-Sèvres 

« Pour cela je recherche le maximum de stabilité dans la conduite de mon 

troupeau caprin et ça passe d’abord par l’alimentation. Depuis 10 ans, je produis 

la totalité des aliments que consomment mes chèvres. La ration se compose de 

maïs grain humide, orge et lupin complémentés de foin de luzerne et RGH en 

hiver. Toute l’année, la ration privilégie l’herbe : affouragement en vert une bonne 

partie de l’année et enrubannage en hiver. Ce qui me permet de limiter l’apport de 

concentrés. En mises bas de janvier, l’herbe assure une courbe de production 

laitière très persistante avec moins d’1kg de concentrés par chèvre. 

Je ne recherche pas à tout prix à faire vieillir mes chèvres, c’est plutôt le résultat 

de ma conduite d’élevage qui permet d’avoir ¼ de chèvres de plus de 6 ans en 

bon état de santé, qui continuent de produire du lait. Mon troupeau est aussi 

indemne de CAEV ce qui fait une cause de réforme en moins. 

En visant un taux de renouvellement autour de 20 %, je réduis mes charges de 

renouvellement et mes meilleures chèvres peuvent se reproduire plus longtemps 

pour assurer des chevrettes de qualité. » 

”.

386 chèvres 

887 kg de lait/chèvre 

Age moyen du troupeau : 4,4 ans 

Taux de sortie : 20 % 

Taux de renouvellement : 20 % 

Age moyen à la réforme : 6 ans 

Niveau de démarrage des primipares : 3 kg 

Niveau de démarrage des multipares : 3,4 kg 

Données 2012-2013 

Une chèvre de plus de 

10 ans à l'EARL La Tradition 

http://technipel.idele.fr/l-alimentation-pratique-des-chevres-laitieres.html
http://idele.fr/metiers/techniciens/economie-des-filieres/publication/IdeleSolr/recommends/des-indicateurs-lies-a-lobservation-des-troupeaux-pour-ajuster-le-rationnement-des-chevres-laiti.html
http://idele.fr/metiers/techniciens/economie-des-filieres/publication/IdeleSolr/recommends/des-indicateurs-lies-a-lobservation-des-troupeaux-pour-ajuster-le-rationnement-des-chevres-laiti.html
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Elevage des chevrettes 

Les deux tiers des animaux avec un GMQ inférieur à 150 g dans le premier mois 

de vie ne réaliseront pas une première lactation. (Source : Bernard POUPIN - Atlantic Conseil 

Elevage 17-85 dans Elevage de la chevrette - Coût de l’alimentation - Mai 2014).  

Les facteurs favorables à la longévité 

 Trier les chevrettes qui seront conservées pour le renouvellement.

 De la naissance au sevrage.

 Administrer du colostrum dans les 12 heures après la naissance. L’idéal est de le donner dans les 2

premières heures de vie du chevreau.

 Réalloter de façon régulière, faire des lots de poids.

 Sevrer régulièrement les plus lourdes de permettre aux retardataires de rattraper sans être

concurrencées.

 Réformer les chétives.

 Du sevrage à la saillie.

 Réussir le sevrage.

 Avoir des lots homogènes.

 Avoir une surface suffisante par chevrette et de bonnes conditions d’ambiance.

Pour en savoir plus 

Elevage de la chevrette, coût de l’alimentation, http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/elevage-de-la-

chevrette-cout-de-lalimentation-actualisation-2013.html 

“ LA BONNE LONGEVITE DES CHEVRES COMMENCE PAR UN ELEVAGE DES

CHEVRETTES RIGOUREUX ET SURTOUT BEAUCOUP DE SURVEILLANCE 

Pour la famille LEBRETON, EARL PUYMARTEAU à Charmé en Charente 

« Pour nous l’élevage des chevrettes est primordial pour garantir 

par la suite une bonne longévité de la chèvre. 

Tous les ans, nous élevons environ 50 chevrettes sur des chèvres 

qui produisent minimum 950 kg de lait. C’est notre seul critère 

pour le choix de nos futures chevrettes. 

Dès leur arrivée à la nursery, on les trie en plusieurs lots en 

fonction de leur gabarit et ensuite en fonction de leur capacité à 

téter. Cela nous permet de faire téter plus régulièrement celles 

que l’on trouve plus fragiles ou celles qui tètent  plus lentement 

ou moins facilement. 

Pour nous la surveillance est primordiale, nous ne passons pas une journée sans aller voir au minimum 3 fois nos 

chevrettes. 

De plus, chez nous les lots sont refaits tous les mois. Nous pesons nos chevrettes tous les mois et cela nous parait 

indispensable pour adapter la ration à leur vitesse de croissance. 

Nous laissons le temps au temps, chaque étape de l’élevage est respecté et nous tenons à ne pas "trop" pousser nos 

chevrettes. 

Nous sevrons les chevrettes quand elles atteignent 16 kg, toujours dans la même optique de respecter les étapes clés de 

l’élevage des jeunes.» 

”

 

171 chèvres 

813 kg de lait/chèvre 

Age moyen du troupeau : 4,2 ans 

Taux de sortie : 21 % 

Taux de renouvellement : 26 % 

Age moyen à la réforme : 4,6 ans 

Niveau de démarrage des primipares : 3,4 kg 

Niveau de démarrage des multipares : 4 kg 

Données 2012-2013

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/elevage-de-la-chevrette-cout-de-lalimentation-actualisation-2013.html
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/elevage-de-la-chevrette-cout-de-lalimentation-actualisation-2013.html
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Sanitaire 

Les avant et après la mises-bas sont considérés comme une des causes 

importantes de mortalité des chèvres adultes (source : la réforme et la mortalité des chèvres – 

Perception des éleveurs du socle national caprin - Institut de l’Elevage - Novembre 2012). 

Les facteurs favorables à la longévité 

 « Prévenir plutôt que guérir ». L’analyse des pratiques est indispensable pour anticiper, prévenir et

résoudre les problèmes sanitaires. Les principaux leviers d’actions sont l’alimentation, les bâtiments,

l’hygiène, la traite…La voie curative ne doit être qu’un moyen d’intervention ponctuel et n’a de sens

que si le diagnostic a été bien posé.

 Assurer un parage régulier pour un déplacement facile de l’animal.

 Lors d’achat d’animaux à l’extérieur s’assurer du statut sanitaire de l’élevage vendeur (légalement sur

la brucellose mais aussi ecthyma, abcès caséeux, paratuberculose.

 En cas d’avortements, procéder aux recherches  nécessaires : brucellose, fièvre Q, chlamydiose,

toxoplasmose.

 Pour les élevages pâturant, faire régulièrement une coprologie.

 Eviter tous les stress (alimentaires, changements de lots).

Pour en savoir plus 

Un espace dédié aux travaux de l’UMT Santé des petits ruminants sur le site de l’Institut de l’Elevage, 

http://idele.fr/metiers/partenariat-r-d/umt-sante-des-petits-ruminants.html 

“ LA LONGEVITE DU TROUPEAU PASSE PAR UNE VEILLE PERMANENTE DE L’ETAT

SANITAIRE. IL S’AGIT AVANT TOUT DE FAIRE DE LA PREVENTION, NOTAMMENT 

PAR LA GESTION DE L’ALIMENTATION  

Chez M. et Mme PETIT à St Bonnet sur Gironde en Charente-Maritime 

Qu’est ce qui favorise la longévité de vos chèvres ? 

« Nous choisissons des chevrettes robustes, lourdes à la naissance, qui n’ont à priori pas de 

problèmes. Ensuite, il faut être vigilant sur les équilibres alimentaires et la qualité des 

aliments distribués. Nous recherchons des aliments riches et diversifiés, des fourrages de 

bonne qualité sanitaire (sans poussière, moisissure, avec une bonne odeur) et à forte valeur.  

Pour être en forme, les chèvres pâturent 12 mois/an ! C’est important qu’elles puissent prendre l’air, le soleil et faire de 

l’activité physique en permanence. » 

Vous ne rencontrez pas de problèmes sanitaires ? 

« Bien sûr que si, mais ce ne sont pas des problèmes récurrents. Ce sont en général des petits soucis, des situations 

nouvelles sur 1 ou 2 chèvres chaque année. Nous réfléchissons alors à soulager l’animal, maintenir la production mais 

aussi trouver la cause du problème pour qu’elle ne se reproduise pas. Les principales difficultés se rencontrent souvent 

autour de la mise-bas. » 

Quels sont vos pratiques en matière d’intervention médicamenteuse ? 

« Nous réalisons chaque année un vaccin contre l’entérotoxémie et en 

moyenne, 2 vermifuges (pâturage). Pour le reste, les préparations à base 

de plantes et huiles essentielles sont privilégiées, ainsi que l’homéopathie. » 

Quelles sont les causes de réforme de vos animaux ? 

« D’abord la production laitière et l’infertilité. Il peut aussi y avoir des 

problèmes d’arthrite qui sont trop gênants pour les déplacements des 

animaux. Nous avons peu de réforme chaque année. Elever une 

chevrette pour en faire une productrice coûte cher ! Par ailleurs, faire 

vieillir les chèvres permet de bien les connaître et d’en avoir plus de filles. 

Tant qu’il y a du lait et peu de problèmes sanitaires, la longévité est un atout pour notre troupeau. » 

”

35 chèvres – transformation fromagère 

1 015 kg de lait/chèvre 

Age moyen du troupeau : 4,4 ans 

Taux de sortie : 18 % 

Taux de renouvellement : 22 % 

Age moyen à la réforme : 5,4 ans 

Niveau de démarrage des primipares : 3,3 kg 

Niveau de démarrage des multipares : 4,6 kg 

Données 2012-2013 
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Reproduction 

Les difficultés de reproduction sont considérées par les éleveurs comme une des 

causes importantes de réforme subie des chèvres adultes (source : la réforme et la 

mortalité des chèvres – Perception des éleveurs du socle national caprin - Institut de l’Elevage - Novembre 2012). 

Les facteurs favorables à la longévité 

Mettre toutes les chances de son côté en : 

 Préparant les boucs.

 Utilisant l’effet mâle.

 Reconstituant les réserves des chèvres, rationner l’azote et couvrir l’énergie, des besoins

supplémentaires pour les primipares.

 Choisissant bien les chèvres destinées à l’IA…

Pour en savoir plus 

Les fiches du groupe reproduction caprine : http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-techniques-de-

maitrise-de-la-reproduction-caprine.html 

“ LA BONNE LONGEVITE DES CHEVRES EST AUSSI UNE QUESTION DE

GENETIQUE ET DE SELECTION 

A l’EARL du Bocage au Petit Champ en Vendée 

Pour l’éleveur, une chèvre est capable de produire tranquillement 

850 à 900 kg de lait par an jusqu'à 10 ans. « Dans mon élevage, 

les chèvres expriment leur potentiel laitier vers 4 à 5 ans. Il y a 

des lignées de chèvres qui vieillissent mieux que d’autres et je 

sélectionne mes mères à chevrettes sur ce critère. 

Du côté des boucs que j’utilise en saillie naturelle, je recherche 

également des mâles qui vieillissent bien si génétiquement ils 

produisent de bonnes chevrettes avec du lait et des taux. Il 

m’arrive de conserver des boucs jusqu'à 7 ou 8 ans. 

Avec une bonne maîtrise de la reproduction et une surveillance accrue au moment des mises-bas, j’assure 100 % des 

filiations de mes chevrettes. A partir du mois de juin, je refais les lots de chèvres en fonction des boucs que je veux 

utiliser. Ce  point est essentiel pour le suivi de mes lignées d’animaux. Je ne conserve pas de chevrettes de primipares 

car je préfère connaître la production réelle de mes mères à chevrettes. Par ailleurs, mon taux de renouvellement de 

20 % me permet de choisir mes chevrettes sur des mères que je connais bien.  

Avec environ 15 % de chèvres en lactations longues, je réforme très peu de chèvres vides. La réforme des chèvres 

s’effectue généralement en début d’année au moment des mises-bas. En effet, pour introduire les primipares dans le 

bâtiment des adultes, il me faut libérer des places et réformer les chèvres  ayant du mal à repartir en lactation et les 

moins productrices. En début de lactation une chèvre avec moins de 2 kg  de lait par jour sera réformée.  

La productivité de mes chèvres reste un critère important dans la conduite de mon élevage, et avec mon système 

d’alimentation basé sur l’affourragement en vert, ma moyenne laitière dépasse régulièrement les 1 000 kg  de lait par 

chèvre. Pour moi, une alimentation à base de fourrages verts permet à mes chèvres d’être en parfaite santé et de mieux 

vieillir. L’observation ("l’œil de l’éleveur") du troupeau représente également un point essentiel pour une bonne longévité 

car l’anticipation  et la prévention sont très importantes pour la santé et le bon vieillissement de mes animaux. » 

” 

210 chèvres 

1 100 kg de lait/chèvre 

Age moyen du troupeau : 4,3 ans 

Taux de sortie : 24 % 

Taux de renouvellement : 21 % 

Age moyen à la réforme : 5 ans 

Niveau de démarrage des primipares : 3,8 kg 

Niveau de démarrage des multipares : 4,7 kg 

Données 2012-2013 

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-techniques-de-maitrise-de-la-reproduction-caprine.html
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/les-techniques-de-maitrise-de-la-reproduction-caprine.html
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Santé mammaire 

Les facteurs favorables à la longévité 

 Mettre en œuvre des mesures préventives pour limiter.

 La contamination des trayons.

 L’agression du sphincter.

 La transmission des bactéries.

 Ces mesures concernent l’ordre de traite, la technique de traite, l’hygiène de traite, l’entretien et le 
contrôle du bon fonctionnement de la machine à traire recommandé tous les ans.

Pour en savoir plus 

Le dossier mammites sur le site de l’Institut de l’Elevage : http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/dossier-

mammites-caprines.html 

“ 
La mamelle, c’est l’outil de production de l’éleveur. Dès lors que la santé de la mamelle 

est altérée, la production diminue et les chèvres tendent à être réformées plus 

précocement. Il s’agit donc de préserver le potentiel laitier des animaux et de prévenir 

les infections. Il existe des points clés à chaque étape de la vie de l’animal : croissance, 

conduite de la fin de la lactation, gestion de la période sèche,… 

Sur le plan de la prévention, on évoque principalement la traite, de la préparation du 

chantier de traite, à l’hygiène de traite en passant par les pratiques de pose et de 

dépose des faisceaux-trayeurs.  

Améliorer les conditions de traite, c’est d’abord améliorer la mamelle, sa capacité à être 

adaptée à la traite mécanique sur le plan de la morphologie, de la qualité et de la 

rapidité de la traite et de sa résistance aux infections. Autant de critères que le 

programme de sélection intègre progressivement. 

Améliorer la traite, c’est encore optimiser le matériel de traite et son fonctionnement par un entretien régulier de 

l’installation de traite (contrôle OptiTraite®, nettoyage des entrées d’air calibrées, dépoussiérage des pulsateurs, 

nettoyage des filtres des pulsateurs et du régulateur,…)  

C’est enfin limiter l’agressivité de la traite à la fois par des réglages adaptés (c’est-à-dire en prenant en compte la 

position du lactoduc, la nature des manchons trayeurs, le type de griffes,…) et par des pratiques appropriées. Il 

s’agit par exemple d’éviter l’égouttage, le massage, la surtraite, la repasse… Pour limiter la contamination des 

trayons, on peut  jouer notamment sur l’ordre de traite. 

L’observation des chèvres (comportement, agitation, chutes ou glissements de faisceaux) et de leurs mamelles 

(modification du lait, présence de lésions sur la peau ou les trayons) est déterminante pour repérer tout problème, y 

remédier et éviter l’installation durable des infections dans le troupeau.  

Ainsi, les mots clés pour la longévité de la mamelle, sont-ils la surveillance et la prévention.

Renée de Crémoux
Service Bien-être Santé Traçabilité Hygiène - Institut de l'Elevage ” 

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/dossier-mammites-caprines.html
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/dossier-mammites-caprines.html
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Conditions d’élevage, surveillance 

Les facteurs favorables à la longévité 

 Veiller à ce que chaque animal ait suffisamment de place sur l’aire paillée (au moins 1,5 m2 par chèvre)

et à l’auge,

 Assurer une bonne ventilation sans courant d’air,

 Pailler régulièrement.

 Prévoir un éclairage adapté en fonction des besoins (penser à nettoyer les néons régulièrement).

 Proposer un accès facile à la salle de traite : limiter les dénivelés et angles droits.

 Prévoir un abreuvoir pour 25 chèvres.

 Pouvoir surveiller ses chèvres sans les déranger.

Pour en savoir plus 

Les fiches techniques du Sud Ouest :  

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/des-besoins-des-animaux-a-la-ventilation-de-la-chevrerie.html 

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/une-nurserie-adaptee-aux-besoins-des-animaux.html 

“ LIMITER LE STRESS POUR FAVORISER LA LONGEVITE

Chez Joëlle Esteve, EARL de la Roche à Saint Sauvant dans la Vienne 

« Mes chèvres font en moyenne 910 kg de lait par an. J’ai un 

vieux bâtiment, mais mon troupeau fait partie de ceux qui ont les 

taux cellulaires les plus faibles du département (700 000 en début 

de lactation, 1100 en fin de lactation) et je n’ai quasiment pas de 

problème sanitaire. 

J’essaie de faire subir un minimum de stress à mes chèvres, et je 

pense que ça joue sur leur longévité. Je fais en sorte de les 

perturber le moins possible. Par exemple, toutes les interventions 

sur le troupeau sont les plus régulières possibles : toujours les 

mêmes horaires pour la traite, pour les repas. Ma ration est stable depuis 15 ans. On ne multiplie pas les intervenants à 

la traite, c’est toujours moi qui la fait, les chèvres me connaissent. 

Je fonctionne en petits lots en regroupant mes chèvres par âge, et je fais un lot de chèvres à cellules. Je fais un lot de 

primipares et de deuxièmes lactations à part pour éviter qu’elles ne soient en concurrence avec d’autres. Je veux qu’elles 

prennent le temps de manger le fourrage. Je trouve qu’elles démarrent mieux en lait de cette façon. 

Je ne brusque pas mes chevrettes. Je les fais toujours monter en premier à la traite. D’ailleurs, je les habitue à monter 

sur le quai de traite avant la mise bas et je n’ai jamais eu aucun avortement en faisant ça ! Si la première lactation n’est 

pas terrible mais que c’est une chevrette qui a fait une bonne croissance, je lui laisse une deuxième chance. 

Je suis particulièrement attentive au comportement de mes chèvres quand je les passe à la traite. Chez nous, la 

distribution du concentré se fait en salle de traite. Si je vois qu’une chèvre a la diarrhée ou qu’elle ne mange pas bien, je 

lui retire du concentré à la main et je la marque à la bombe pour la surveiller pendant quelques jours. Je repère mes 

chèvres et j’interviens si elles ont un souci. Par exemple, je taille les onglons dès que je vois qu’une chèvre en a besoin. » 

”

Photo 

154 chèvres 

957 kg de lait/chèvre 

Age moyen du troupeau : 4,2  ans 

Taux de sortie : 25 % 

Taux de renouvellement : 17 % 

Age moyen à la réforme : 5,4 ans 

Niveau de démarrage des primipares : 3,2 kg 

Niveau de démarrage des multipares : 4 kg 

Données 2012-2013 

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/des-besoins-des-animaux-a-la-ventilation-de-la-chevrerie.html
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/une-nurserie-adaptee-aux-besoins-des-animaux.html
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Génétique, 

“  
Comment aujourd’hui le programme de sélection intègre la longévité des 

chèvres ? 

« En sélection, on s’intéresse à la longévité dite fonctionnelle. Elle correspond à 

l’aptitude qu’a une femelle à repousser la réforme involontaire, c’est-à-dire pour des 

causes non liées à son niveau de production. Autrement dit, la longévité fonctionnelle 

caractérise les qualités d’élevage des femelles (fertilité, résistance aux maladies, 

morphologie de la mamelle, facilité de traite, tempérament, qualité des aplombs,…). 

Le schéma de sélection des races Alpine et Saanen a intégré depuis une dizaine 

d’années une partie de ces caractères : la morphologie de la mamelle et le 

comptage de cellules somatiques dans le lait, critère indirect de la résistance aux 

mammites sub-cliniques, font l’objet d’évaluations génétiques officielles depuis 2006 

et 2013, respectivement.  

Si ces caractères fonctionnels sont de bons indicateurs de longévité, ils ne sont toutefois pas suffisants car, on découpe 

alors la longévité en composants élémentaires au lieu de la considérer comme un tout. De nombreux caractères 

secondaires (souvent non mesurés) ne sont, de ce fait, pas pris en compte alors qu’ils se traduisent par la réforme de 

l’animal. C’est pourquoi, chez les bovins laitiers, une évaluation génétique a été mise en place sur la longévité 

fonctionnelle proprement dite, fondée sur des mesures de la durée de vie productive des vaches. La transposition en 

caprins de l’utilisation d’un tel index ne semble pas opportune à court terme, principalement parce que les 

caractéristiques actuelles du schéma de sélection ne permettrait pas d’avoir un index fiable suffisamment tôt dans la 

carrière des boucs d’IA. » 

Et pour demain, quels sont les travaux en cours ? 

« Une partie des travaux consistent à étudier d’autres caractères fonctionnels d’intérêt pour la filière caprine et, si 

possible, les intégrer dans l’objectif de sélection, ce qui contribuera à améliorer globalement la longévité des chèvres. Il 

s’agit notamment de : la vitesse de traite, la réussite à l’IA des femelles, l’efficacité alimentaire. 

En parallèle, si l’application d’une sélection génomique en caprins voit le jour, il sera alors possible de reconsidérer la 

faisabilité d’une indexation sur la longévité fonctionnelle car, avec la génomique, on peut espérer disposer d’index 

fiables beaucoup plus précocement. Mais, avant toute chose, l’important est de collecter des données de dates et 

causes de réforme des chèvres, à la fois fiables et exhaustives. » 

Isabelle PALHIERE - INRA Genphyse 

” 
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III. ECONOMIE ET LONGEVITE

Les chèvres qui vieillissent bien sont rentables à plus d’un titre. 

Savoir faire durer ses chèvres dans de bonnes conditions, c’est payant. 

Une meilleure productivité par jour de vie permet notamment d’amortir la période d’élevage des chevrettes. 

Augmenter la durée de carrière d’une chèvre permet aussi de diminuer le taux de renouvellement. Ce poste 

coûte en moyenne 60 €/1 000 litres mais va du simple (40€/1 000 litres) au double (80€/1 000 litres) suivant le 

nombre de chevrettes introduites dans le troupeau,  les pertes d’animaux et bien sûr la conduite alimentaire. 

(Source : Réactualisation 2013 de l’étude Elevage de la chevrette- coût de l’alimentation). 

Une chèvre a une meilleure efficience alimentaire et exprime pleinement son potentiel laitier (en kg de lait par 

jour de lactation) à partir de la troisième lactation (Source : donnés Contrôle laitier 2000 à 2013). 

La durée de vie productive d’une chèvre est facile à calculer. Jours de vie (de la naissance à la réforme) 

desquels on soustrait deux nombres : jours entre la naissance et la première mise bas et jours de tarissement. 

Le tableau suivant illustre quelques situations susceptibles d’être rencontrées dans de nombreux élevages. 

Tableau 5 : Evaluation de la durée de vie productive de 5 chèvres selon l’âge à la 1ère mise bas, le nombre de lactations et 

l’âge à la réforme 

Chèvre 

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 

Âge à la 1ère mise-bas en mois 12 12 12 12 11 

Nombre de mise-bas 1 2 3 2 5 

Tarissement  en jours 0 60 120 60 240 

Âge à la dernière mise-bas en mois 12 24 36 24 60 

Âge à la réforme en mois 17 34 39 46 71 

Durée de vie productive en mois 5 20 23 32 52 

Vie productive (en % du total) 29 % 59 % 59 % 70 % 73 % 

Lait produit sur la vie (litres) 400 1 800 2 100 2 900 5 500 

Lait produit par jour de vie (litres) 0,8 1,7 1,8 2,1 2,3 

% de la vie consacré à payer le coût 

d’élevage de la chevrette* 
63 % 14 % 12 % 7 % 5 % 

* 250 litres sont nécessaires pour rembourser le coût d’élevage de la chevrette

Pour lire le tableau : la chèvre n°1 a mis bas pour la première fois à 12 mois, et pour diverses raisons, elle a été 

éliminée avant d’avoir pu mettre bas à nouveau. Elle aura ainsi consacré 70 % de sa vie à grandir et 30 % à 

produire. Compte tenu du lait qu’elle a produit, elle a passé 63 % de sa vie à payer son coût d’élevage. 
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Diminuer son taux de renouvellement pour améliorer les résultats économiques de 

l’atelier 

Tableau 6 

Pour 100 chèvres à productivité équivalente 

Améliorer la productivité par jour de vie pour améliorer les résultats économiques de 

l’atelier 

 En amortissant plus facilement le coût de l’élevage de la chevrette,

 En diminuant le taux de renouvellement.

Tableau 7 

Repère Vos chiffres 

Lait par chèvre par jour 3 l/jour 

Une chèvre rapporte par jour 0,7 €* x 3 l = 2,1 € 

Une chèvre coûte par jour 0,6 €* x 3 l = 1,8 € 

Une chèvre dégage par jour 2,1 – 1,8 = 0,3 € 

Donc une chèvre paie sa 

chevrette au bout de 
160 €* / 0,3 € = 533 jours 

Soit à l’âge de (533 + 365) / 365 = 2,5 ans 

* : INOSYS-Réseaux d’élevage caprin Poitou-Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne  2013

Pour 100 chèvres à productivité équivalente, 

passer de 30 à 20 % de renouvellement 

Produit en - 

4 520 € 

Produit en + 

6 720 € 

+ 2 200 € soit près de 22 € par chèvre 

Possibilité d’y ajouter une vente de chevrettes en supplément 

Pour établir le 

produit et les 

charges au litre de 

lait, contactez votre 

technicien pour 

calculer votre coût 

de production. 



L’alimentation pratique des caprins,  

http://technipel.idele.fr/l-alimentation-pratique-des-chevres-

laitieres.html 

Des indicateurs liés à l’observation des troupeaux 

pour ajuster le rationnement des chèvres laitières, 

http://idele.fr/metiers/techniciens/economie-des-

filieres/publication/IdeleSolr/recommends/des-indicateurs-lies-a-

lobservation-des-troupeaux-pour-ajuster-le-rationnement-des-

chevres-laiti.html 

Elevage de la chevrette, coût de l’alimentation, 

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/elevag

e-de-la-chevrette-cout-de-lalimentation-actualisation-2013.html 

Un espace dédié aux travaux de l’UMT 

Santé des petits ruminants 

http://idele.fr/metiers/partenariat-r-d/umt-sante-

des-petits-ruminants.html 

Les fiches techniques du 

GRC 

http://idele.fr/recherche/publicatio

n/idelesolr/recommends/les-

techniques-de-maitrise-de-la-

reproduction-caprine.html 

Le dossier mammite  

http://idele.fr/rss/publication/idelesolr/recommends

/dossier-mammites-caprines.html 

Les fiches techniques du Sud Ouest : 

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/des-

besoins-des-animaux-a-la-ventilation-de-la-chevrerie.html 

http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/une-

nurserie-adaptee-aux-besoins-des-animaux.html 

http://idele.fr/domaines-techniques/sequiper-et-

sorganiser/conduite-du-

troupeau/publication/idelesolr/recommends/ventiler-un-bi-

pente-avec-appentis.html 

CONTACTS : 

Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, 
Centre, Limousin 

Institut de l’Elevage 
Nicole Bossis – Tél. : 05 49 44 74 94 

nicole.bossis@idele.fr 

Chambre d’Agriculture de la Charente 
Harmony BOUTIN 

Tél. : 05 45 84 09 28 
harmony.boutin@charente.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime 
Sébastien BESSONNET 

Tél. : 05 46 50 45 00 
sebastien.bessonnet@charente-maritime.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres 
Angélique ROUE 

Tél. : 05 49 77 15 15 
angelique.roue@deux-sevres.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture de la Vienne 
Julia Chemarin 

Tél. : 05 49 36 33 60 
julia.chemarin@vienne.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine 
Leïla Le Caro et Anaëlle Verney 

Tél. : 02 23 48 26 93 
leila.lecaro@ille-et-vilaine.chambagri.fr 

Chambre d’Agriculture du Maine et Loire 
Laurent Vinet 

Tél. : 02 41 33 61 32 
laurent.vinet@maine-et-loire.chambagri 

Atlantic Conseil Elevage 
Bernard Poupin 

Tél. : 02 51 41 38 66 
bernard.poupin@atlantic-conseil-elevage.fr 

POUR ALLER PLUS LOIN 

http://technipel.idele.fr/l-alimentation-pratique-des-chevres-laitieres.html
http://technipel.idele.fr/l-alimentation-pratique-des-chevres-laitieres.html
http://technipel.idele.fr/accueil/l-alimentation-pratique-des-chevres-laitieres.html
http://technipel.idele.fr/accueil/l-alimentation-pratique-des-chevres-laitieres.html
http://technipel.idele.fr/accueil/l-alimentation-pratique-des-chevres-laitieres.html
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AMELIORER LA LONGEVITE DES TROUPEAUX CAPRINS  
INOSYS-RESEAUX D’ELEVAGE CAPRINS POITOU-CHARENTES, VENDEE, MAINE ET LOIRE 

ET BRETAGNE 

Avec un âge moyen de troupeau de 3,8 ans, en moyenne les chèvres ne terminent  pas leur 

3e lactation, ce qui signifie un taux de réforme supérieur à 30 % et donc un taux de 

renouvellement très élevé et couteux. 

L’analyse des données du Contrôle laitier (près de 240 bilans techniques du troupeau 

caprin- BTTC) et des enquêtes en élevage ont permis au groupe Inosys – réseau d’élevage 

Poitou Charentes, Vendée, Maine et Loire et Bretagne d’identifier les facteurs qui 

influencent la longévité des troupeaux. 

D’après, l’analyse des données du Contrôle laitier, il n’y a pas de relation entre l’âge moyen 

du troupeau et ses performances laitières. De plus, les troupeaux vieillissent très bien dans 

la plupart des systèmes alimentaires. 

D’après l’échantillon, les troupeaux à forte longévité (> 4,2 ans) ont des pratiques moins 

intensives avec une proportion plus importante de fourrages, moins de concentrés et des 

durées de tarissement plus longues. Ces élevages ont plus de mise bas de saison et moins 

de lactations longues que les autres. Leurs frais vétérinaires sont moins élevés. En revanche 

le statut sanitaire des mamelles est moins bon que dans le reste de l’échantillon. 

Du point de vue des éleveurs, les facteurs favorables à la longévité sont la nature et la 

régularité de l’alimentation, la prévention sanitaire, et aussi les conditions de logement et la 

génétique. Les problèmes sanitaires sont les plus souvent cités parmi les facteurs qui 

défavorisent la longévité. 

L’augmentation de la longévité des troupeaux est une voie d’amélioration du revenu des 

éleveurs. Pour s’en assurer, on peut parler de quantité de lait produite par jour de vie. Un 

nouveau critère à s’approprier ! 
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