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Recommandations et stratkgies alimentaires des chevrettes destinkes 
au renouvellement du troupeau laitier 
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I U ? S U ~  - L'objectif actuel des Cleveurs caprins est de faire saillir les chevrettes prbcocement pour qu'elles mettent bas dks 
l'sge d'un an et que leur production laitikre en premikre lactation soit la plus blevk possible. Dans ce but, les chevrettes doivent 
atteindre ?I 7 mois 50 % du poids moyen des chkvres adultes ou 53-54 % B 8 mois avec une note optimale d'btat corporel 
de 2.75-3.0. 

La vitesse de croissance optimale est recherchk pendant la phase lactke. Le sevrage brutal ou progressif p u t  se situer entre 6 et 
10 semaines. Un choc au sevrage durant plus d'une semaine doit btre bvitb pendant par une ingestion suffisante d'aliments solides 
avant le sevrage. Le programme alimentaire pendant la phase d'blevage entre 3 et 7 mois doit permettre d'atteindre le poids vif 
minimum pour que les chevrettes soient saillies ?I 8 mois. La complbmentation est rkduite (300 glj ou moins) dans le cas oh le 
fourrage distribub est de bonne qualitB, ou plus Blevk (500 g ou plus) quand le foin est peu app6tent et de maocre  valeur ali- 
mentaire. Le flushing avant et pendant la p6riode des saillies n'est en gbnbral pas utile. Pendant les 3 premiers mois de gestation, 
le programme alimentaire doit se raisomer comme pendant la phase d'blevage en fonction de la qualib5 du foumge distribub. 

Enfin, le prbsent rapport dbcrit deux programmes alimentaires en phase lactke, l'un pour grand troupeau disposant de peu de main- 
d'oeuvre, l'autre pour troupeau de taille rkduite, et pour la phase d'blevage, 5 programmes correspondant aux syst&mes d'Blevage 
du Centre et Centre-Ouest de la France B base de foin avec ou sans complbment de fourrages (ensilage ou dbshydrab5) et 1 B base 
de paturage reprbsentant une situation du Sud-Est. 11s montrent que diffbrents programmes alimentaires permettent d'atteindre les 
objectifs de poids vif B 7-8 mois avec des coClts alimentaires comparables except6 avec des dbshydratks qui augmentent lbgkre- 
ment le coiit et que les chevrettes peuvent btre Clevks de facon satisfaisante en psturant au printemps et en automne. 

Dietary recommandations and strategies for dairy young goats 
P. MORAND-FEHR (I) ,  C. BROQUA (2), P. BAS ( I )  et Y. LEFRILEUX (3 )  

( I )  Labomtoire de Nutrition et Alimentation (INRA) de I'INAPG, 16 rue Claude Bernard, 75231 Paris cedex 05, France 

SUMMARY - The present objective of goat farmers is to mate female young goats early so that they kid when they are one year 
old and the milk yield of first lactation is highest. For that the live weight of seven months old young goats must reach 50 % ave- 
rage live weight of adult female goats or 53-54 % at 8 months with body conditions scores between 2.75 and 3.0. 

Weight gain must be high during milk period. They can be weaned suddenly or progressively between 6 and 10 weeks. The wea- 
ning shock must be limited thanks to an ingestion of concentrates or hay before weaning. During growing period (3-7 months), 
diets must allow to reach sufficient live weight so that young goats can be mated at 8 months. Concentrate supplies are limited 
(300 g/d or less) if roughages are of good quality, and higher (500 g/d or more) if hay has a low nutritive value. Generally flu- 
shing is not necessary. During the 3 first months of gestation, diets must be calculated as during growing period according to 
forage quality. 

Two dietary programmes during milk period are presented, the first one for large sized flocks short of labour and the second one 
for little sized flocks. For growing period six dietary programmes are presented, five observed in the West Center part of France 
and using hay without or with other roughages (silage or deshydrated) and one using grazing from the East South of France. They 
show that different kinds of dietary programmes permit to reach the objectives of live weight at 7 or 8 months with close costs 
except with deshydrated forages that increase costs. On the other hand, young goats can graze and use pasture efficiently in spring 
and autumn. 



INTRODUCTION 

En France, l'tvolution constatk de l'tlevage caprin laitier 
depuis 30 ans peut se rCsumer 21 une intensification et une 1 spdcialisation trbs marquee de la production de lait. A l'heure 

I actuelle, 1761eveur souhaite surtout B amkliorer la marge glo- 
bale de l'atelier caprin (Ouin 1995) ; pour cela il prCRre 
rechercher un niveau klevt5 de production de lait en premibre 
lactation plut6t qu'une plus grande 1ongCvitk des chbvres du 
troupeau. Dans ces exploitations caprines oriendes essentiel- 
lement vers la production de lait, 1'Clevage des chevrettes 
destinCes au renouvellement du troupeau prksente encore des 
difficultks que les Cleveurs ont parfois du mal B surmonter. 

I Une transition ma1 rCalisk entre le lait de chbvre et le lait de 
, remplacement, des troubles digestifs en pkriode lactte, un 

choc au sevrage trop marque, une attaque de coccidiose, un 
logement mal adaptk, une qualib5 mkdiocre des fourrages ou 
une ingestion insuffisante pendant la @ride de croissance 
sont les causes les plus frkquentes d'un retard de croissance 
qui se repercute sur la date de la premibre saillie fdcondante 
et sur les performances de reproduction et de lactation des 
chevrettes d'un an. 

Entre 1960 et 1980, des travaux importants ont dtt effectuts 
par I'INRA I'ITOVIC et les structures de dCveloppement 
pour mettre en place 1es techniques d'alimentation adaptks 
aux objectifs des Cleveurs (Fehr et Disset 1968, Fehr 1975, 
Simiane 1980, Morand-Fehr 1981, Morand-Fehr et al 1982). 
Ensuite la recherche fransaise s'est surtout orientke vers des 
ttudes sur le mktabolisme des jeunes caprins comme par 
exemple celles de Bas et a1 (1992) et Bas (1993). Des 
recherches B I'btranger ont aussi Ctt conduites dans ce 
domaine comrne celles d'Havrevol1 et al (1991, 1995) mais 

I d s  souvent les races et les conditions d'klevage Ctudiks 
sont Cloignks de celles rencontrks en France. Compte-tenu 
de 1'6volution actuelle des structures de l'Clevage caprin en 
France et malgrC le nombre limid de travaux rkalists au 
cours des dernibres anntes, il a semblt utile de faire le point 
sur les recommandations et les strategies alimentaires B prC- 
coniser pour optimiser les performances de reproduction de 
la chevrette d'klevage et sa production laitibre en premikre 
lactation. Les particularib5s de la nutrition de la chevrette 
d'klevage ne seront CvoquCes que succintement puisqu'elles 
ont dkjB CtC dCcrites prCddernrnent (Morand-Fehr et a1 1982, 
Lu et Potchoiba 1988) et celles de la physiologie de sa repro- 
duction (pubertk) ne font pas partie de cette synthbse. 

La diversitd des techniques de reproduction apparue au cours 
de ces dernibres annks permet de distinguer diffbrents types 
de chevrettes produites : celles qui naissent en automne 
(environ 25 % de l'effectif) sont saillies tardivement B 10-12 
mois pour mettre bas B 15-17 mois, celles nCes en hiver 
(dkcembre-fdvrier) (70-75 % des effectifs) sont gknbralement 
saillies B 8-9 mois et mettent bas B 13- 14 mois, enfin les che- 
vrettes nCes au printemps (2 pine 5 % des effectifs) sont le 
plus souvent saillies B 13-14 mois pour mettre bas en sep- 
tembre-octobre 21 un poids de 45 kg. , 

La production des chevrettes ne pose h l'bleveur des pro- 
blbmes dblicats que pour celles qui doivent &tre saillies prC- 
cocement 21 8-9 mois. C'est essentiellement B ce type de che- 
vrettes (majoritaire) que cet article est consacrb. 

1. CROISSANCE DE LA CHEVRETTE ET 
RECOMMANDATIONS ALIMENTAIRES 
CORRESPONDANTES 

Nous n'6voquerons pas ici la croissance prknatale en raison 
des tr6s faibles donnks disponibles sur cette @node chez les 
caprins. La courbe de croissance moyenne proposke % la 
figure 1 a Ctk calculke B partir & mesures faites sur 392 che- 
vrettes Alpines et Saanen, appartenant B des troupeaux ex@- 
rimentaux (Lictevout 1992). Elle correspond au track moyen 
de la courbe de croissance des chevrettes jusqu'h 7 mois prC- 
caernrnent observ6 (Morand-Fehr et al 1982). Dans le cas 
d'une saillie fkcondante B environ 8 mois (35 kg), le gain de 
poids de la chevrette s'acctlbre fortement de 10 mois jus- 
qu'en fin de gestation. Le poids B 13 mois juste aprbs la mise 
bas (44 kg) est sensiblement supdrieur B celui qu'aurait eu au 
meme ige une chbvre non gestante. La gestation aurait un 
effet positif propre sur la croissance de la chevrette, trbs pro- 
bablement du au stockage des rdserves corporelles favoris6 
par 1'6tat gestatif. Dans les six premiers mois de la premihre 
lactation, surtout du 3b au 6i? mois, l'animal augmente son 
poids d'environ 5,5 kg. A cet ige, il lui reste B acquCrir 10 % 
environ de son poids adulte (60 kg) qui gknCralement est 
atteint en fin de 28 lactation B un iige de 32-34 mois. 

Figure 1 
Courbe de croissance de 392 chevrettes 

de la naissance a 5  mois de lactation Lictevout (1992) 

1.2. OBJEC~IFS DE POIDS ET D'$TAT CORPOREL A LA MISE 
BAS 

Dans le systbme d'klevage le plus classique, 1'Cleveur doit 
produire des chevrettes entrant en production d6s l'ige de 12- 
14 mois et qui expriment leur potentiel laitier &s la premibre 
lactation. Ces objectifs exigent un trbs bon d6veloppment B 
l'approche de la saillie fbcondante (8-9 mois) qui permet 
d'atteindre des poids B la parturition et des productions lai- 
tibres en premiere lactation BlevCs (Lictevout 1992). I1 
semble comme chez la gCnisse laitibre (Foldager et Sejrsen 
1991, revue de Troccon dans cet ouvrage), que la production 
laitibre en premibre lactation soit influende par le poids B la 
mise bas. 
Comme le plus souvent, les saillies des chevrettes ont lieu B 
8 mois et Cventuellement B 9 mois pour les retours, il est intk- 
ressant pour I'tleveur d'avoir un objectif B 7 mois pour lui 
permettre d'organiser ses saillies. I1 y a quelques annks, 
l'objectif de poids vif B atteindre B 7 mois Ctait t&s exigeant : 
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35 kg (Fehr et Disset 1968). Suite h plusieurs essais, il a Ctt5 
ensuite abaissk h 55 % du poids moyen des mbres puis B 32.5 
kg, 30 kg et enfin 27 kg pour les chevrettes Alpines et 30 kg 
pour les Saanen (Simiane 1980, Le Guillou 1986). Depuis 
plusieurs annks, la tendance est de nouveau de faire saillir B 
des poids relativement ClevCs. 
Dans la pratique, l'utilisation de ce poids vif seuil est criti- 
quable puisqu'il est le reflet h la fois du dCveloppement cor- 
pore1 et de 1'Ctat d'engraissement ou Ctat corporel (EC). Le 
mieux est donc de l'associer B des objectifs d'Ctat corporel. 
On peut determiner 1'Ctat corporel de ces jeunes animaux B 
partir de la mCthode de notation utilisk chez les adultes 
(Hervieu et al 1989, Morand-Fehr et a1 1992)' peut-btre avec 
des rkajustements dans la description des reeres anato- 
miques. Suite h des observations sur le troupeau de Grignon 
montrant de moindres performances de reproduction des che- 
vrettes soit trop maigres, soit trop grasses (tableau l), I'ob- 
jectif de la note d'Ctat corporel (moyennes des notes sternale 
et lombaire) pour les chevrettes h 7 mois doit se situer aux 
alentours de 2.75-3.00 en Cvitant des notes infkrieures B 2.5 
et sup6rieures h 3.25. Ces notes cibles correspondent aux 
observations faites sur le terrain. 
En dkfinitive, il semble important d'ajuster les seuils en-des- 
sous desquels les chevrettes ne doivent pas &re saillies au 
poids moyen des chbvres adultes du troupeau comme l'ont 
constat6 Corteel et al(1993). Les objectifs suivants sont alors 
proposks : & 7 mois, le seuil pondkral individuel minimum 
sera de 50 % du poids vif des mbres adultes du troupeau ?I la 
saillie avec un optimum de notes d'6tat corporel (EC) de 
2.75-3.0 en Cvitant de mettre B la reproduction les chevrettes 
ayant des EC infkrieurs h 2.5. Ce seuil de 50 % B 7 mois cor- 
respond h 8 mois h 53-54 % du poids vif des mbres adultes. 
Mais en pratique les Cleveurs ne raisonnent pas la conduite 
individuellement mais par lots de chevrettes, et ne consid& 
rent que le poids moyen des lots. Cela oblige h relever le seuil 
si l'on veut que la plus grande partie des chevrettes soient au 
dessus du poids seuil individuel. Par exemple dans un trou- 
peau oh le poids moyen des mbres est de 60 kg, le seuil indi- 
viduel du poids des chevrettes h 7 mois en-dessous duquel 
elles ne doivent pas Ctre saillies est de 30 kg. Cela correspond 
h un poids moyen du lot de chevrettes de 34-36 kg B 8 mois 
si I'on souhaite que 95 % des chevrettes @sent au moins 32 
kg (53 % de 60 kg) et soient saillies h cet 3ge. 
Nous allons succesivement nous interesser aux differentes 
phases de la croissance postnatale de la chevrette en consid6 
rant la phase lactCe, le sevrage, la @ride d'6levage qui se 
situe du post-sevrage h la premibre saillie fkcondante, la pre- 
mibre gestation et la premiere lactation. 

1.3. PHASE COLOSTRALE ET L A C T ~ E  

Durant la phase lactCe comme chez les agnelles et les 
genisses, la vitesse de croissance depend essentiellement du 
niveau d'ingestion de matiere sbche ou d'Cnergie mCtaboli- 
sable (corrClation entre 0.80 et 0.85, Sauvant et al 1979, 
Morand-Fehr et al 1982, Bas 1993). Les quantitbs ingCrCes 
augmentent fortement en seconde semaine aprbs la nais- 
sance, puis, dans le cas d'une alimentation B volontC, s'61b- 
vent plus lentement au cours des semaines suivantes. Lors- 
qu'elles sont rapportCes au poids mktabolique des animaux 
elles baissent rCgulibrement comme chez les autres jeunes 
ruminants (Bas 1993). Cet auteur a propost5 une Cquation de 
praiction de l'dnergie mCtabolisable ingCde dans le cas de 

chevreaux maes recevant des laits de remplacement qui 
pourrait s'appliquer aux femelles en la rapportant au poids 
mbtabolique entre 2 et 10 semaines : 

EM1 (kcalljlkg P 075) = 156 x e - 0.235t + 239 (ETR = 5.02, 
r = 0.98, n = 98, t Ctant 1'5ge en semaines). 

Les principes de l'alimentation lactk des chevrettes h l'aide 
d'aliments d'allaitement ne seront peu dCvelopp6s ici pace 
que ils ont fait l'objet de plusieurs revues exhaustives 
(Morand-Fehr 1981, Morand-Fehr et al 1982, Lu et Pot- 
choiba 1988, Havrevoll et al 1991). La chevrette peut s'adap- 
ter B des compositions d'aliment d'allaitement assez variable 
de 18 B 26 % de protkines, de 18 h 24 % de lipides. Elle peut 
utiliser des aliments d'allaitement destinCs aux agneaux et 
aux chevreaux. Toutefois, le taux de protdines doit &tre rela- 
tivement ClevC parce qu'il favorise la consommation de 
matibre sbche du lait, la digestibilitk des constituants du lait 
et les rCtentions CnergCtique et azotCe (Sanz Sarnpelayo et al 
1995). En revanche, le taux de lipides doit Ctre plus faible 
que dans les laits destinbs aux chevreaux de boucherie puis- 
qu'il faut plutbt Cviter d'engraisser prCcocCment les che- 
vrettes d'Clevage. La concentration en matibres sbches du lait 
de remplacement doit se situer entre 14 et 16 %. Au-dessus 
de 18 %, il faut que les chevrettes puissent boire de l'eau en 1 
dehors des repas lactks. L'augmentation de la concentration 
du lait n'amkliore pas l'ingestion de matibre sbche (Fehr et 
Sauvant 1979). D'autre part, un lait trop dilu6 B 12 % de 
matibre sbche ou moins diminue le niveau d'ingestion et la 
croissance. Des niveaux d'ingestion trbs variables d'un repas 

un autre revblent une mauvaise maitrise de l'alimentation 
lactk des chevrettes qui peut s'accompagner de troubles 
digestifs. 

1.4. LE SEVRACE ET LA PI?WIODE POST-SISVRACE 

Le sevrage est la pCriode oh la chevrette passe de l'alimenta- 
tion liquide h l'aliment solide. D'aprbs Morand-Fehr et al 
(1982)' le choc au sevrage est genbralement moins marquC 
chez les femelles que chez les miiles, toutes conditions d'Cle- 
vage Ctant Cgales par ailleurs. Toutefois ces auteurs ont mon- 
trC que le sevrage brutal h 3 semaines provoque un met  de la 
croissance trbs important en raison de la lenteur avec laquelle 
l'animal augmente son ingestion d'aliments solides. Ce type 
de sevrage prkcoce a d'importantes rCpercussions ultCrieures 
(notamment h 7 mois) en raison de la tres faible croissance 
compensatrice qui l'accompagne. En revanche, un sevrage 
progressif techniquement bien men6 de 3 B 7 semaines s'ac- 
compagne d'un faible choc et d'une croissance continue qui 
permet d'atteindre le mbme poids vif B 7 mois qu'un sevrage 
brutal h 7 semaines. 

Pour cela on peut distribuer pendant la pkriode lactke des 
fourrages, (gCnCralement du foin de bonne qualitb) et des ali- 
ments concentrks granulbs. A cette pkriode comme chez la 
jeune gCnisse de race laitibre (Troccon 1989)' l'adaptation 
aux aliments solides est d'autant plus facile que I'aliment 
lactC est rationn6, que la chevrette est agCe et que l'aliment 
concentrk est appt5tent et riche en aliments pauvres en cellu- 
lose (Morand-Fehr 1981, Morand-Fehr et al 1982, Havrevoll 
et al 1991). Par la suite pour maintenir un croft ClevC en post- 
sevrage, il faut distribuer des quantids Clevdes d'aliments 
solides et en particulier d'aliments concentrks (500 i3 700 g 
par jour, Morand-Fehr et al 1982) Cgales environ au double 
de la matibre sbche ingCrCe d'aliment d'allaitement avant le 
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sevrage, ce qui correspond h ce qui est prkconid pour la 
genisse (Troccon 1989). 

h r s  du sevrage, le rkticulo-rumen des chevreaux se dkve- 
loppe dans les mCmes conditions que chez les autres rumi- 
nants (Gihad et Morad 1977, Sanz Sampelayo et al 1987). 
Comrne chez l'agneau, l'ingestion des aliments solides accC- 
lbre le dkveloppement des prC-estomacs (Candau 1972, 
Hamada et al 1976, Potchoiba et al 1990), et plus la quantitC 
d'aliments secs ing6rCs est ClevCe, plus le dkveloppement des 
differents sacs gastriques est important (Bas 1993, et Mgasa 
et al 1994). Mais une ingestion ClevCe de concentrbs au 
sevrage est Cgalement favorable au dCveloppement du rCti- 
culo-rumen car elle stimule l'ingestion totale. 

Au cours du sevrage, le bilan Cnergktique negatif se traduit 
par une forte mobilisation des rkserves CnergCtiques de la 
chevrette que rbvble une teneur Clev6e des acides gras non 
estCrifiCs dans le plasma (Fehr 1975, Sauvant et a1 1979, Bas 
1993) comrne chez le veau. Simultankment, la glyckmie 
baisse alors que la teneur en acides gras volatils dans le sang 
augmente. Cela est vrai quand les dkp6ts adipeux ont atteint 
un niveau suffisant pour $tre mobilisCs afin de compenser le 
dkficit Cnergktique. Si le niveau des rkserves corporelles est 
insuffisant, comme c'est le cas pour un sevrage prbcoce B 3- 
4 semaines, le choc au sevrage sera dots beaucoup plus mar- 
que. Lors d'un sevrage brutal et prkcoce, Colina et al (1993) 
sur des chevrettes Anglo-Nubiennes ont observe une fonte 

I cellulaire au niveau du foie. Les auteurs se demandent si une 
telle perturbation li& B un choc important ne peut pas fragi- 

1 liser la fonction hCpatique au cours de la vie productrice ultC- 
rieure des chevrettes ; ce qui pourrait se produire mCme en 
sevrage tardif s'il est ma1 prepare. 

Le bilan azotb est aussi nbgatif et une fonte protbique limit& 
peut apparaitre. Comme les reserves azotkes corporelles sont 
beaucoup moins labiles que les reserves CnergCtiques, le dkfi- 
cit azot6 doit $tre rapidement rkduit. Greenwood (1 993) enre- 
gistre une corrblation hautement significative entre le gain de 
poids au cours du mois qui suit le sevrage et le taux de 
matibres azotCes de la ration (entre 14 et 18 % de la MS). Mais 
dans les conditions de 1'6levage fran~ais, de nombreuses 
observations de terrain indiquent que des aliments concentrks 
B 20 ou 22 % de MAT rbussissent mieux que les aliments h 
16-18 % et ce d'autant plus que le sevrage est effectuC jeune 
et que le choc au sevrage risque d'Ctre important. 

Enfin le sevrage est une @ride sensible oh le stress de l'ani- 
mal peut favoriser l'apparition clinique de certaines maladies 
et en particulier la coccidiose (Chartier 1993). Des traite- 
ments syst6rnatiques au sevrage et en post-sevrage par incor- 
poration d'un anticoccidien (type Decoquinate) dans la ration 
permettrait d'obtenir des poids vifs supdrieurs de 1 h 2 kg B 
60-90 jours (Morand-Fehr et al 1994). Cet effet persisterait 
au moins partiellement jusqu'B 7 mois. 

1.5. PERIODE D'ELEVAGE 
Dans les conditions Eran~aises de 1'Clevage des chevrettes, la 
@node d'Clevage se situe en gCnCral de 1 mois aprbs le 
sevrage B 1 mois avant la saillie fkcondante, soit de 1'Qe de 
3-4 mois B 7-8 mois. Elle se caractkrise par une diminution 
rCguli8re de la vitesse de croissance depuis le post-sevrage 0i-1 

elle est maximale, 160 B 220 glj, en raison de la reprise de 
croissance qui suit gtnkralement le sevrage, B environ 50 B 
110 g/j avant la pdriode des saillies. 
La vitesse de croissance varie bien entendu selon le pro- 
gramme alimentaire adopt& surtout selon la nature et la qua- 
lit6 des fourrages distribuCs et le niveau de complCmentation. 
Elle varie aussi selon le gabarit moyen des adultes. Elle peut 
Ctre ralentie par des conduites d'blevage cornme la mise i~ 
l'herbe (Le Frileux et al 199 1, Le Frileux 1992) ou par des 
accidents sanitaires, notamment parasitaires (Le Frileux et al 
1991, Chartier 1992). Pendant cette @node, un ralentisse- 
ment momentank de la croissance peut toutefois aisCment se 
rattraper par une compensation ulterieure. 
I1 semble que le niveau d'ingestion aprbs la @node de post- 
sevrage varie peu, de 90 B 100 gkg P0J5 dans les conditions 
fran~aises (Morand-Fehr et al 1982a). ou ltgbrement moins 
pour des chevrettes NorvCgiemes de 3-4 mois : 80-85 g/kg 
P.75 (Havrevoll et al 1995). En dalitb, le niveau d'ingestion 
des chevrettes diminue de facon curvilinkaire avec la densitk 
CnergCtique de la ration totale et il augmente lineairement 
avec le taux protkique de la ration mais seulement dans une 
plage basse (1 1 B 15 % MAT par rapport h la MS) (Potchoiba 
et al. 1990). 
Les correlations significatives obtenues par Lictevout (1992) 
entre les poids vifs des chevrettes pendant la @node d'Cle- 
vage et leur production laitikre ultkrieure pourraient laisser h 
penser cornrne beaucoup d'kleveurs le font actuellement 
qu'au cours de cette @node, le programme alimentaire 
quelles qu'en soient les modalitks, doit Ctre Ctabli pour obte- 

Tableau 2 
RCsultats des 2 exp4riences rhlides h Lusignan 

(INRA-ITOVIC) sur la Nriode de croissance des chevrettes alpines (dude totale 4 ans) (BROQUA 1989) 
I Ex*- 1- 'I 

* Exfirience 84-86 avec une ration cornposk de ven ou de foin ou d'ensilage en saillie naturelle (SN). 
* Expkrience 91-93 avec une ration composke de foin + d'ensilage en insemination artificielle (IA). 

Tous les fourrages utilises peuvent ttre consid6r6s comme d'excellente qualit6 (UFL variant de 0,80 i~ 0,901kg MS). 
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nir un gain de poids maximal. Toutefois, les travaux rkaliskes 
sur gknisses et agnelles montrent qu'avant la pubertk un 
niveau alimentaire trbs klevk risque de rCduire le dkveloppe- 
ment du parenchyme du tissu mammaire et avoir des cond- 
quences nkfastes sur la production laitibre ultkrieure (Folda- 
ger et Sejrsen 1983, Troccon et Petit 1989). De rkcents 
travaux amkricains (Bowden et al. 1995) viennent confmer 
ces rdsultats sur chevrettes prCpuMres. 

Mais cela ne s'observe pas directement dans la compilation 
des dsultats obtenus par Broqua 1989 (tableau 2). D'autres 
facteurs intemiennent avec plus d'importance, et en particu- 
lier la capacid B ingkrer des fourrages. Dans le cas oh les 
fourrages sont de bonne, sinon d'excellente qualitk, comme 
dans les travaux de Haas-Lautier et al(1976), Broqua (1989), 
Le Frileux et al (1991) et Havrevoll et al(1995), les chbvres 
des lots recevant une compl6mentation relativement limitke 
ont pu ingkrer des quantites importantes de fourrages et, bien 
que le volume du rumen n'ait pas Ctk mesurk, acqukrir une 
capacitk d'ingestion proportionellement klevke, comme cela 
a kt6 observk sur gknisses (Troccon 1987) A I'inverse, les - 
chevrettes suivies par Morand-Fehr et Duborgel (1976) 
(tableau 3) ont ainsi recu des fourrages le plus souvent de 
mMiocre qualit6 et des quantitks de concentres diminuant de 
500 h 300 g de 3 B 7 mois. Par la suite, aprbs avoir mis bas; 
ces chevrettes ont produit en moyenne ICgbrement moins de 
450 kg de lait en premibre lactation, (mais leur seconde lac- 
tation ktait nettement meilleure 670 kg environ). Leur capa- 
cid d'ingestion alors plus faible pourrait expliquer au moins 
en partie leurs mkdiocre performances laitibres initiales. 

Tableau 3 
Performances des chevrettes 

pendant la p4riode de croissance 

digestifs et mktaboliques de chevrettes trt?s grasses autour de 
la mise bas peuvent &tre un argument supplkmentaire pour 1 
Cviter des Ctats d'engraissement trop important. 
Pendant cette pdriode d'klevage, la ration distribuke est en 
gtntral exckdentaire en azote en raison de I'utilisation trbs 
frkquente de foin ou de fourrage vert de Mgumineuses. 
Lorsque le fourrage est de bonne qualitk, il est alors possible 
de rdduire rapidement la teneur en matihe azot& totale de 
I'aliment concentrk de 18 % B 3 mois, h 14 % B 5 mois, et 12 
% h 7 mois (Hadjipanayiotou et al 1991b) ou de distribuer un 
concentrC h base exclusivement de cCrkales c o m e  Broqua 
(1989) et Le Frileux (1992) l'on fait dans leurs exp6riences. 
Dans ces conditions, la nature de la source azotk dans le 
concentrk n'a pas d'effet sur les performances de croissance 
(Hadjipanayiotou et al 1991a). Par ailleurs, Le Frileux et a1 
(1991) et Le Frileux (1992) ont montrk qu'il Btait possible 
d'klever des chevrettes en utilisant le plturage, et ce dbs le 
printemps. Cette pratique a permis de respecter les objectifs 
de croissance prkckdemment ktablis puisque les chevrettes 
Alpines ont atteint un poids moyen klevk de 36.9 kg h 7 mois. 

Rb- 

HMS<AWIER 
M a1 (1976) 

M W D - F E H R e l  
M)(K1RGEL (1976) 

UCTNOUT(1092) 

LE FRILEUX 
*aI ( lWl)  

1.6. REPRODUCTION, GESTATION ET PWEMIJ~RE LACTATION 

Pendant la pkriode de reproduction, en gCnbral, il n'est pas 
utile d'appliquer aux chevrettes un flushing comme aux 
agnelles de race h viande (Theriez 1984). Toutefois, nous 
manquons &information sur I'intkret d'un flushing pour des 
chevrettes les plus jeunes (6 h 7 mois) qui risquent de man- 
quer ou qui manquent les objectifs de poids vif de 1 ou 2 kg 
ou d'Ctat corporel de 0.25-0.5 points pour Ctre saillies. 
Les ttudes expt5rimentales comparant pendant la gestation 
les effets de diffkrents niveaux d'alimentation ou de types de 
rkgimes sont malheureusement trks IimitCes. Dans une telle 
expdrience, deux niveaux de complCmentation, 0.5 et 0.2 
kglj, ont Ctk appliquCs aprhs la ptriode de piiturage, lors de la 
2b phiode de la gestation jusqu'h un mois de la mise bas, 
(Havrevoll et al 1995). La production laitibre ultkrieure des 
chevrettes qui recevaient alors de I'ensilage et du foin de 
bonne qualitk, ne semble pas avoir Ctk influencke. 
Pour ktudier la rkpartition des nutriments entre croissance et 
gestation, Lloret Pujol et al (1996) ont aliment6 avec une 
meme ration complbte distribuke h volontk deux lots compa- 
rable~ de chevrettes Alpines et Saanen, l'un est saillie (S) h 
230 jours, l'autre, non (NS). Le niveau d'ingestion des 2 lots 
entre 8 et 13 mois est peu diffkrent. La courbe d'ingestion du 
lot S a un profil comparable h celui des chbvres adultes ges- 
tantes. Rappod au poids mktabolique, le niveau d'ingestion 
des chevrettes du lot S augmente lentement au cours des 3 
premiers mois de gestation puis a tendance B baisser jusqu'h 

RsMo de Em* 
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* Niveau moyen de concentrks pendant la p6riode de croissance qui se la mise bas. 
situe en gtnkal de 90 220 j sauf HAVREVOLL et a1 (1995). L'Cvolution du poids vif des lots S et NS pendant les 2 pre- 

** ExNrience dalis& pendant trois ans sur des chevrettes norvtgiennes 
pendant 10 semaines de 70 B 140 j en chtvrerie, ensuite elles sont miers mois de l'expdrience est trbs comparable mais B partir 
toutes mises au patwage. ~ e s  dultats de fertilid n'ont tte pris que sur du 38 moist le gain de poids du lot S est significativement 
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les 2 demitres annhs. 
*** SN = Saillie naturelle ; IA = Insdmination artificielle. 

Pods 
l 7 m  
(kg) 

Y 

32 

305 

314 

341 

3(18 

35 

**** A : Alpine, S : Saanen, N : Norvkgienne. 

Avec de trbs bons fourrages (0.80-0.90 UFL/kg MS), un 
apport trop klevk de concentds (500gIj et plus) peut en plus 
favoriser 1'6tat d'engraissement sans modifier le gabarit, et 
donc I'aptitude h ingkrer. Favoriser I'ingestion de fibres en 
restreignant le concentrk (300glj) tend alors h augmenter le 
volume du rumen et la capacitk d'ingestion des futures pro- 
ductrices. Des observations de terrain sur des accidents 
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du lot S augmente jusqu'au 32 mois puis baisse en fin de ges- 
tation. Le bilan knergktique devient alors nkgatif et les 
reserves corporelles se mobilisent. Ceci souligne l'indret 
d'aborder cette fin de gestation avec suffisamment de 
rkserves corporelles. 
A partir de cette faible information expdrimentale et des 
observations de terrain, il semble donc souhaitable de pour- 
suivre en gestation la stradgie alimentaire de la pt5riode 
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ment tampon des variations de qualitb (stade) et d'ingestibi- 
lit6 (stade et teneur en matiere sbche) de l'herbe pourrait Btre 
dans la pratique, une sage prkcaution pour assurer des 
vitesses de croissance rkgulihres et suffisante. 

Le syseme alimentaire 5 B base de foin de bonne qualid et 
de d6shydratk de luzerne (17 B 18 % de MAT) distribugs en 
quantit6 limide et complCmende par de faible quantitk de 
concentrC B 12 % de MAT (drkales ou quivalent) est un des 
systbmes d'alimentation les plus perfomants. Son codt ali- 
mentaire Clevb (conjoncture 1996) est en partie cornpens6 par 
des avantages de simplicitk de travail et de rbduction de 
main-d'oeuvre. A part le programme 5, les coOts alimentaires 
des autres programmes sont trbs voisins par chevrette hors 
aliment d'allaitement (tableau 4). 

Tableau 4 
Bilan des quantitk ingdrks et coOts alimentaires 

correspondant aux programmes alimentaires 
(BROQUA 1996) 

+ dont'537 kg d'ensilage 

tt dont 803 kg d'ensilage 

t+t dont 188 kg de luzerne deshydratk 
+-+H dont 281 kg de luzerne deshydratb 

P r o g r a m  

1 

2 

3 

4 

s 

Le programme alimentaire 6 du tableau 5 donne l'exemple 
d'une utilisation satisfaisante du pkurage par les chevrettes 
puisqu'il permet d'obtenir des gains de poids trks satisfai- 
sants. Dans ce syseme , les conditions sont favorables 
puisque la psture est tr5s ingestible et le foin de bonne qua- 
lit6 ; ce qui permet d'utiliser des quantids limitCes d'aliments 
concentrbs h faible teneur en matibres azoths dbs la pkriode 
60-120 j. Au niveau de la conduite, il est souhaitable de sor- 
ti les chevrettes au piiturage d&s le printemps. En effet les 
chevrettes ont un gain de poids supbrieur en automne si elles 
sont dbj& sorties au printemps. Par ailleurs, une trentaine de 
jours semble ndcessaire avant d'obtenir une bonne utilisation 
par les chevrettes de la parcelle dans le cas de 1Cgumineuses. 
Cette pbriode est plus courte dans le cas de graminkes. 

CONCLUSION 

Type de salthe 

PrCcas(8mois) 
Tardao (12 mou) 

PrCCoCF(8-) 
Tardive (12 n s )  

PracoCe (8 moia) 
Tanlive (12 m i s )  

PrBcocs (emis )  
Tardae (12 mds) 

PrbODM(8moir) 
Tardrvo (12 mws) 

Les contraintes socioCconomiques de 1'Clevage caprin en 
France sont telles que les Clevages recherchent des systbmes 
d'klevage des chevrettes qui permettent de les faire saillir 8 
mois en toute dcuritd et avoir une production laitibre relati- 
vement Clevte dbs la premibre annk en se souciant de f a ~ o n  
secondaire d'un prix de revient des chevrettes. Les tech- 
niques utilisbes actuellement permettent d'atteindre ces 
objectifs. Le suivi du poids vif et de l'btat corporel des che- 
vrettes sont des outils a&s utiles B ce sujet pour les bleveurs. 
Les mkthodes d'alimentation lactke et de sevrage sont main- 
tenant bien au point en raison des acquis scientifiques dont 
nous disposons 2i cette @node. Les connaissances sur la 
firiode d'klevage des chevrettes ont nettement progressdes 
au cours de ces dernibres annks. Maintenant il est plus aisC 
d'adapter sa conduite alimentaire B ses objectifs d'klevage 
pendant cette phiode. En revanche, l'information sur la 
@node de gestation est encore trop fragmentaire et c'est sur 
cette @node que doivent se concentrer les travaux de 
recherche B l'avenir. 

Tableau 5 
Cinq programmes alimentaires appliqu6 aux chevrettes dans le Centre et le Centre-Ouest de la France 

et un programme B base de pature du Sud-Est de la France 
(BROQUA 1996 non publid, LE FRILEUX et al1991) 

Coat alimentalre (FF) par 
chevmne 

hm armen1 rwc al imnl  ' 
d'alilil.mnt dYlaiismsnt 

358 Ml 

352 497 

341 406 

339 484 

422 587 

OuantilC lngerk lolate 

* Fourrage (Four) M : Foin de moyenne qualitt ?I plus de 0,60-0,65 UFL/kg MS. 
B : Foin de b 0 ~ e  qualit6 ?I plus de 0.70 Unncg MS. 

** Concenirt (Cons.) (1) : 18 % MAT ; (2) : 16 % MAT ; (3) : 14 % MAT ; (4) : 12 % MAT. 
Remarques : Dans les programmes 3,4,5 un flushing de 12 jours (032 kg MS concentrUjour) est applique. 

On commence B distribuer le concentd el le foin avant 60 jourss (vers 45-50 jours). 
Les ingestions d'aliments solides pendant la phase lactb n'ont pas ete mmptabilisbs car souvent elles sont ntgligeables. 

COnCenfre Founage 
Mat. BRne Mat Brute 

167 389 
227 524 

167 423 
227 573 

152 403 
188 598 

143 703' 
167 1W5" 

r43 352- 
167 483"" 
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897 
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4% 
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Pmpnmmc 
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Naluro du h a p  
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Qu.rWil6 *be* 
a W W :  
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E&lZOi 
120-240 i 

Md. .upWmlhis 

G"hU0" : 
3 wemien mi. 
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2 

orm*re 

Fdn de lvzsrw 
2 b d Y m u ~ s  
Fwr Cone 

0.4.94 0.35(2) 
0.67 M 0.52 (4) 

087.U 0.44 (41 

1 22 M 0 .S  (4) 

1.OPB 0.44(2) 

1 

ordinars 

Foin do pfin(lsl  

FouZ Cone" 

O.UU 0.35(1) 
0.61 M 0 52 (2) 

0.78M 044 (4) 

1.M M 0.35 (2) 

1.138 O.U(2) 

3 

DNu 

Fo" de g n d e a  

Fwr Conc 

0.708 030(1) 
0.96 8 0 28 (4) 

1.13M 0.26(4) 

0.81 M 0.52 (21 

O I 7 B  0.44(2) 

4 

bavu 

Foin Ensi1.p da prunin6es 
l % M S  

Fournge C m c  
Fdn Ens,- 

0.61 B 0 O.Y1(1) 
0.26 8 0.6 0.26 (4) 

0.2BM 0 7 ONT(4) 

a 26 M 0.6 0.44 (2) 

0.356 0.7 o.U(Z) 

5 

o r d l ~ ~ r e  

Fon de prardder + hshydn16 
da luzama 18 %MAT 
Fwxlmg. Conc 

Fdn Cmshydnl6 

0.61 8 0 Om(1) 
0.26 8 0 6  0 26 (4) 

02BM 0.7 026(4) 

0 . 2 ~  u 0.1 o . u  (4) 

0.358 0.5 0.44(4) 

6 

borne 

Foin r powe da 
Curnineuser 

Foin Plture Conc 

0.53 B . O.M(4) 
0.23 8 1 - l l k g  0 30 (4) 

(1% 3mMI.1 

0.35 8 1.1.4kp a J(I (4) 
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