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ACTIVITE DE CAPGENES 
 

ACTIVITE 2014 
 

  
 
 

Contrat Gènes+ et schéma de sélection en races Alpi ne et Saanen 
 

• Adhésions Capgènes et base de sélection 
 
Pour l’année 2014, nous constatons une diminution de la taille du schéma de sélection, tant au 
niveau du nombre d’élevages que celui de chèvres, en conformité par rapport aux prévisions :  
���� 605 élevages   
� 149 572 chèvres   

����  soit une moyenne de 247 chèvres par troupeau. 
 
 
Evolution de la taille du schéma de sélection Capgè nes 
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• Résultats du schéma de sélection 
 

 
Performances des troupeaux adhérents à Capgènes 

 
LACTATIONS  2010 2014 
 ALP SAA ALP SAA 
Effectifs 
femelles 76 863 46 945 69 085 36 800 

Durée lactation 
en jours 308 322 322 337 

Kg de lait  977 1 066 978 1 048 
TP (g/kg)  33.1 31.7 33.5 32.2 
TB (g/kg)  38.0 36.1 38.5 36.7 
% primipares  35 36.1 35 37 
Rappel effectif 
femelles au 
contrôle laitier 

135 416 96 415 137 313 95 584 

 
 
Depuis 2010, la quantité de lait produit par chèvre ne progresse plus (gestion des intrants, crise 
laitière). Par contre les taux poursuivent leur progression (+0.5 points TP et de TB) en 4 ans. 
 
 

• Résultats de l’indexation de la série de testage F (10 000) 
 

 
 
 Mâles Alpins  Mâles Saanen  
 43 testés 23 agréés  30 testés 18 agréés  
CD 88 88 87 87 
LAIT 50 109 21 62 
TP 0.5 0.3 0.7 0.6 
TB 0.9 0.5 1.3 1.2 
ICELL 103 104 102 101 
IMC 101 102 103 105 
IPC 127 146 119 133 
ICC 2.8 4.7 2.3 3.9 
 
Parmi les 73 mâles de la série de testage, 56% ont été agréés à l’insémination (n=41).  
Les orientations du schéma doivent permettre une amélioration de l’ensemble des critères laitiers 
(lait, taux et cellules), de la mamelle (particulièrement l’attache arrière et l’orientation des trayons). 
Cette progression génétique du troupeau laitier français ne se fait pas au détriment de la variabilité 
génétique grâce à une gestion stricte de la conservation des origines (37 pères et 29 grand-pères 
paternels différents).  
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ACTIVITE DE LA MISE EN PLACE  

 

 
 

 
 
En 2014, 68 972 inséminations ont été réalisées par l’intermédiaire de nos associés coopérateurs.  
Cela représente 997 inséminations en plus par rapport à 2013, soit une progression de l’activité de 
1.4%. 
Cette légère augmentation de l’activité par rapport à l’année laisse présager une reprise de 
l’activité. 
 
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
Capgènes s’inscrit comme un acteur majeur dans la recherche et développement sur les 
thématiques génétiques et reproduction au sein de la filière caprine. Ce travail est réalisé en 
concertation avec France Génétique Elevage et le Groupe Reproduction Caprine. 
Les principales actions de recherches entreprises cette année concernent : 

• La mise au point de protocoles d’insémination sans utilisation d’hormone et valable toute 
l’année (Clôture du programme européen FLOCK REPROD) 

• L’amélioration de la technique de congélation de la semence 
• La génomique (recherche de gènes d’intérêt et étude sur la possibilité d’une indexation 

génomique) 
• Nouveaux caractères qui pourraient être pris en compte dans l’objectif de sélection 

 
Capgènes travaille aussi dans le cadre de France Génétique Elevage à la redéfinition du 
programme de sélection. France Conseil Elevage, les entreprises de mise en place et Capgènes 
souhaitent proposer aux éleveurs caprins des techniques nouvelles permettant de faciliter le travail 
de sélection et d’optimiser les résultats de reproduction 
 

 
 
 
 


