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Ce guide a été réalisé grâce à l’appui du CDAQ. 

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 Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec, Valacta et la seCLrQ.

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. >>


