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INTRODUCTION 
 

L’importance particulière de la chèvre en tant que ressource 
génétique indispensable pour la valorisation des parcours 
des régions arides, incite à déployer des efforts pour sa 
caractérisation et la mise au point des méthodologies dans la 
perspective d’amélioration génétique. L’objectif de ce travail 
est la mise en relief des potentialités de ces animaux 
rustiques au travers de l’étude de l’impact des effets de la 
saison de naissance sur les gains moyens quotidiens des 
chevreaux locaux, élevés dans des conditions arides 
restrictives et irrégulières de l’élevage pastoral. 
 
1. MATERIELS ET METHODES 
 

L’étude consiste à valoriser une base de données pondérale 
collectée de 1998 à 2014 dans un troupeau caprin. 
L’échantillon est composé de 964 chevreaux nés entre les 
mois Novembre et Avril et peuvent répartis en 2 groupes 
distincts en fonction de leur période de naissance : saison1 
(de Novembre jusqu’à Février) et la saison2 (Mars, Avril). Les 
chevreaux sont allaités par leur mère ; à l’âge d’un mois, ils 
commencent à consommer de l’aliment solide. Les chevreaux 
ont été pesés à des intervalles de 21 jours jusqu’au sevrage 
qui n’est affecté qu’avec la séparation des chevreaux en juin. 
À partir des poids aux différents âges types, qui sont calculés 
par interpolation linéaire entre les pesées qui les encadrent, 
on a calculé les GMQ correspondants. Les performances 
étudiées sont les GMQ entre la naissance et 30 jours (GMQ 
0-30), les GMQ entre 30 et 90 jours (GMQ30-90), les GMQ 
entre 90 et 120 jours (GMQ90-120) et les GMQ entre 120 et 
150 jours (GMQ120-150).  Les analyses de la variance ont 
été effectuées selon la procédure ANOVA et les 
comparaisons des moyennes ont été réalisées par le test de 
Duncan (α = 5%). Le modèle utilisé comprend les effets fixes 
de la saison de naissance avec 2 niveaux. 
 

2. RESULTATS  
 

Les moyennes arithmétiques du GMQ des chevreaux locaux 
sont présentées dans le tableau1. La saison de naissance a 
montré un effet hautement significatif (p <0,01) sur les GMQ 
pour tous les âges-types, sauf pour la période de la 
naissance jusqu’à l’âge de 30 jours (tableau2). Son effet ne 
s’observe qu’à partir de l’âge de 90 jours en faveur des 
chevreaux nés en saison1. Le coefficient de détermination 
varie de 0,57 jusqu’au 0,69 ; ce qui indique que la majeure 
partie de la variabilité totale n’est pas représentée dans le 
modèle adopté. 
 

3. DISCUSSION 
 

Des faibles gains moyens quotidiens des chevreaux sont 
souvent observés avec des races des populations rustiques 
et de petite taille ; c’est une stratégie d’adaptation vis-à-vis 
des conditions difficiles. Des résultats similaires ont été 

obtenus par Alexandre et al. (1997). L’impact de la saison de 
naissance est expliqué par le changement des conditions 
climatiques au cours des saisons, qui par l’intermédiaire des 
disponibilités alimentaires, peuvent augmenter ou diminuer la 
production laitière des chèvres allaitantes et donc influencer 
la vitesse de croissance des chevreaux. D’ailleurs, 
l’irrégularité des ressources naturelles maigres est la 
principale caractéristique des régions arides (Najari, 2005). 
Toutefois, il a été constaté que pendant les 30 premiers jours, 
les chevreaux nés pendant la saison1 affichent des GMQ 
relativement supérieurs à celle observés pendant la saison2 ; 
mais la différence n’est pas significative. Au delà de cette 
période, une forte chute, correspondant à la diminution de 
l’effet maternel, est observée pour les chevreaux nés pendant 
la saison 1, mais elle est plus faible chez les chevreaux nés 
en saison 2. Ceci peut être expliqué par le fait que ces 
derniers ne subissent pas un grand stress lors de la 
diminution de la production du lait de la mère car ils sont 
habitués au faible apport en lait dû à la qualité moindre du 
fourrage pendant la saison sèche. Les GMQ des chevreaux 
locaux restent faibles après l’âge de 4 mois, ceci dû aux 
conditions alimentaires et climatiques défavorables qui 
empêchent l’expression des potentialités lorsque les besoins 
deviennent élevées (Najari, 2005). 
Tableau1 : Statistiques descriptives des GMQ des chevreaux 
locaux 

Caractère GMQ 
0-30 

GMQ 
30-90 

GMQ 
90-120 

GMQ 
120-150 

 
Moyenne (g) 

 
85,62 

 
75,25 

 
50,04 

 
39,21 

 
Ecart-types 

 
3,71 

 
3,46 

 
4,52 

 
4,26 

 
R2 

 
0,57 

 
0,67 

 
0,55 

 
0,69 

R2 : Coefficient de détermination 
 

CONCLUSION 
 

Les résultats obtenus soulignent l’importance des effets de la 
saison sur les GMQ des chevreaux locaux qui paraient 
faibles mais justifiables pour des animaux rustiques dans des 
conditions arides. Certes, un léger effort d’amélioration des 
conditions d’élevage, associé à un programme de sélection 
approprié à cette population locale adaptée-milieu aride, 
permettront d’extérioriser des niveaux de productivité plus 
élevés. 
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Tableau2 : Effet de la saison de naissance sur les GMQ des chevreaux locaux. 

 
Paramètres 

Saison de naissance Test de 
signification Saison 1  N Saison 2 N 

GMQ0-30 87,42±1,86a 141 73,01±1,84a 138 NS 

GMQ30-90 78,69±1,70a 340 69,11±1,80b 310 ** 

GMQ90-120 59.98±2,36a 333 39.36±2,16b 280 ** 

GMQ120-150 42.28±2,23a 150 22.72±2,03b 236 ** 
Dans une même ligne, les moyennes ayant la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5%. NS : P > 0,05 ; ** : P < 0,01 
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