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Avant-propos
Les chèvres jouent un rôle important dans de nombreuses régions du monde 
car elles sont une source intéressante de nourriture et de revenus. Les pay-
sans consomment ou commercialisent leur lait et leur viande, riches en 
protéines animales. Les caprins sont un atout majeur pour les familles pay-
sannes modestes et pour les personnes sans terre qui n’ont pas les moyens 
d’avoir une vache ou d’acheter de la viande et du lait. 

Cet Agrodok fournit des informations sur les principaux aspects de l’éle-
vage de chèvres dans les zones tropicales : alimentation, élevage, santé, 
reproduction et administration. Il s’adresse aux paysans ayant déjà un peu 
d’expérience et de connaissances sur les chèvres mais aussi aux techniciens 
comme les agents de vulgarisation en production animale qui conseillent 
et accompagnent les petits éleveurs dans la mise en place ou l’amélioration 
d’un élevage caprin. L’accent porte donc principalement sur la production 
à petite échelle. 

Cette brochure est le résultat d’une coopération intense entre les auteurs 
qui, à eux trois, ont plus d’un siècle d’expérience dans le domaine de l’éle-
vage caprin en Afrique, Asie, Europe et Amérique latine. Nous remercions 
sincèrement toutes les personnes ayant participé à la préparation de l’ou-
vrage, notamment les lecteurs réviseurs Willem Brinckman, Peter Hofs et 
Ralph Roothaert. Signalons que dans la révision du chapitre sur la santé, les 
maladies et les parasites, les informations restent pour ainsi dire les mêmes 
que dans l’édition précédente. Nous remercions tout spécialement Barbera 
Oranje pour ses illustrations.

Tout en espérant que cet ouvrage permettra aux petits éleveurs de tirer plus 
d’avantages de leur élevage, nous serons ravis de recevoir vos commen-
taires, suggestions, compléments d’information et points d’amélioration.

Les auteurs,
Deventer, 2015
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L’élevage de chèvres est chose courante. Cela s’explique par la grande ca-
pacité des chèvres à s’adapter à des climats très différents et par les nom-
breuses fonctions et produits issus de leur élevage. 

L’élevage de chèvres est particulièrement apprécié dans les pays (sub)tro-
picaux. Selon les données récentes de la FAO, la population de chèvres 
dans le monde compte environ 862 millions de chèvres, dont 840 millions 
(98%) dans les régions (sub)tropicales. Il n’existe cependant pas de données 
chiffrées comparant le nombre de chèvres laitières à celui des chèvres éle-
vées pour la viande. les plus grandes concentrations de caprins se trouvent 
en Afrique (subsaharienne), dans la région méditerranéenne et dans le 
sous-continent indien (Inde, Pakistan et Bangladesh). Les statistiques ré-
centes notent que la population caprine a plus que doublé dans les régions 
(sub)tropicales depuis 1980.

1.1 Pourquoi les chèvres sont-elles une ressource importante ?
Si les chèvres sont une ressource de grande valeur, c’est qu’elles remplissent 
de nombreuses fonctions : Leur élevage fournit un apport non négligeable 
en protéines animales sous la forme de viande et de lait. C’est un atout 

1 Introduction
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majeur pour les familles paysannes modestes et pour les personnes sans 
terre qui n’ont pas les moyens d’avoir une vache ou d’acheter de la viande 
et du lait. Ce d’autant plus que les petits paysans accèdent de plus en plus 
difficilement à la terre suite à la fragmentation des terrains, à la mauvaise 
application des politiques terriennes et à l’irrégularité de leurs ressources 
financières et commerciales.

Les chèvres présentent, pour le petit paysan notamment, les avantages sui-
vants : 
•  Elles servent de compte en banque convertissable en argent liquide en 

cas de nécessité. L’intérêt d’un tel « compte », qui ne craint pas l’infla-
tion, c’est que les chèvres font des petits. Cela permet donc de répartir 
les risques.

•   Elles s’adaptent à des conditions climatiques difficiles et se nourrissent 
différemment des autres ruminants en faisant bon usage des aliments 
fibreux.

•  La chèvre est « la vache du pauvre ».
•  C’est un animal de petite taille : son prix à l’achat n’est pas très élevé ; 

elle se prête bien à une consommation familiale et peut facilement être 
donnée en sacrifice ou en don.

•  La possession ou l’élevage de chèvres par les femmes ou les jeunes fait 
moins l’objet de contraintes culturelles que pour les autres animaux 
d’élevage.

•  Les chèvres se reproduisent vite : elles arrivent rapidement à maturité, 
l’intervalle entre deux mises bas est court : le retour sur investissement 
est rapide et on peut rapidement constituer un cheptel.

•  La chèvre ne fait pas l’objet de tabou religieux.

Il existe bien sûr des inconvénients à l’élevage de chèvres : 
•  Les chèvres sont curieuses et il faut de bonnes clôtures, une étable bien 

fermée ou un bon gardien pour les empêcher de causer des dommages 
autour d’elles, notamment aux récoltes.

•  Les circuits commerciaux officiels sont moins développés ou 
accessibles que pour les autres animaux d’élevage.
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•  La faible valeur commerciale des chèvres fait qu’il est difficile ou 
inintéressant d’accéder à des crédits.

•  Les chèvres sont sujettes à la pleuropneumonie et aux parasites 
internes.

1.2 Systèmes d’élevage
Il existe différents systèmes d’élevage et de gestion en fonction de la zone 
écologique concernée et de l’objectif de production. On distingue : l’élevage 
intensif, en pâturage au piquet, semi-intensif et extensif.

Système intensif ou stabulation permanente
Ce système convient bien aux races de chèvres (laitières) améliorées dans 
les régions humides et subhumides. Dans le système intensif, les chèvres 
sont parquées dans un abri et reçoivent du fourrage tout prêt. On y sépare 
généralement les boucs, parqués dans des box individuels et les chèvres 
femelles, mises dans des parcs individuels ou collectifs. Les petits restent 
ensemble mais on sépare généralement les chevreaux des chevrettes (pour 
plus d’information, reportez-vous au chapitre 2, Logement). Ce système 
recourt à l’accouplement contrôlé. Le fourrage (herbe/plantes fourragères) 
est soit cultivé soit coupé au bord des routes ou dans les arbres. On cultive 
parfois des « cultures dédiées » de légumineuses arborées et on utilise aussi 
les résidus de culture spécialement apprêtés pour les bêtes.

Ce système présente les avantages suivants :
•  Il empêche les chèvres d’abimer les cultures et de provoquer des acci-

dents de la route.
• Lles chèvres mangent volontiers les résidus de culture, les déchets et 

épluchures de cuisine ainsi que les sous-produits agricoles.
•  Le système est bien adapté aux animaux productifs, aux races exo-

tiques et à leurs croisements, qui sont plus sujets aux maladies.
•  Il y a moins de parasites internes et externes.
•  Il est plus facile d’observer le cheptel (détection des chaleurs, maladies, 

nourriture/eau encore disponible).
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Pâturage au piquet
Dans ce système, les chèvres passent la nuit dans un abri mais dans la 
journée, elles pâturent aux alentours de la maison, au bord de la route ou 
dans les champs collectifs. Le pâturage au piquet n’est possible que pour 
les tout petits troupeaux. Seuls les adultes sont au piquet. Les petits, eux, 
gambadent librement. La plupart du temps, les mâles et les femelles sont 
ensemble dans la chèvrerie, ce qui rend tout contrôle des accouplements 
impossible. La nourriture et l’eau sont apportées sur place.

Le pâturage au piquet peut se faire de deux façons: 
1.  En attachant la chèvre à un piquet. les chèvres, deux ou même trois, 

sont chacune attachées à un même piquet par une corde de 3 à 5 mètres 
de long. En déplaçant le piquet ou en choisissant un autre arbre ou po-
teau, les chèvres ont toujours de l’herbe fraîche à brouter (voir figure 1). 

2.  En attachant la chèvre à une ‘laisse d’exercice’ Une corde de 2 à 3 m de 
long glisse, grâce à un anneau, le long d’une barre de 3 à 5 m de long 
(voir figure 2).

Figure 1 : Chèvre attachée à un piquet

Figure 2 : Chèvres attachées à une laisse d’exercice
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Il faut alors veiller à ce que les chèvres ne s’empêtrent voire ne s’étranglent 
avec la corde et qu’elles ne se fassent pas attaquer par des chiens et pré-
dateurs. Il est bon de leur fournir un coin d’herbe fraiche à chaque fois et 
de les changer 2 ou 3 fois de place par jour pour éviter qu’elles piétinent 
l’herbe qui se fanera. La zone de pâturage doit être un peu ombragée, sur-
tout si les chèvres y restent longtemps aux heures les plus chaudes de la 
journée (entre 11 et 16 heures). 

Système semi-intensif
Dans le système d’élevage semi-intensif, les chèvres sont parquées à l’inté-
rieur pendant la nuit et une partie de la journée. Le reste du temps, environ 
3 à 5 heures, elles broutent en liberté sous la surveillance d’un berger. 
L’avantage de ce système est que l’on peut suppléer au menu des chèvres 
en leur donnant un fourrage qui comble les éventuels déficits alimentaires. 
L’apport de fourrage se fait dans la chèvrerie. Par ailleurs, les petits sont 
très souvent gardés dans l’étable ou l’enclos. On sépare rarement les mâles 
des femelles : l’accouplement incontrôlé est donc courant. Il arrive égale-
ment que l’on fasse paître les chèvres dans des enclos.

Système d’élevage extensif
Le système d’élevage extensif s’applique surtout aux gros troupeaux. Les 
chèvres broutent sur de grands espaces où la végétation est pauvre et que 
l’on ne cultive pas par ailleurs. Ce système est plus courant dans les régions 
à climat aride ou semi-aride. Il se pratique aussi plus pour les chèvres éle-
vées pour leur viande ou leurs poils que pour les chèvres laitières, même 
s’il arrive que des chèvres soient traites pour nourrir temporairement la 
famille. Faire garder les chèvres ne coûte pas cher : les bergers sont gé-
néralement des membres de la famille et ne sont pas payés, mais pour les 
grands troupeaux, on emploie parfois des bergers rémunérés. Ce système 
est simple à gérer : il suffit d’amener le troupeau paître dans la journée et 
de le parquer la nuit dans des abris ou des enclos. Les mises bas se font 
sans intervention de l’éleveur. Dans la journée, le troupeau s’abreuve aux 
ruisseaux, étangs ou mares à moins qu’on ne leur donne de l’eau tirée d’un 
puits. A la fin des récoltes, les animaux peuvent se nourrir des résidus de 
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culture et des herbes restant dans les champs. Il arrive que des troupeaux 
de chèvres et de moutons paissent ensemble. Les déjections produites par 
les chèvres dans les chèvreries et enclos servent souvent d’engrais pour les 
cultures.
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L’élevage de chèvres occupe une place importante dans les pays 
tropicaux et subtropicaux, comme en atteste le nombre de chèvres, 
qui a été multiplié par deux depuis 1980. On compte actuellement 850 
millions de chèvres, la plupart élevées par des petits éleveurs ou des 
paysans sans terre, parmi lesquels beaucoup de femmes.

Cet Agrodok, «L’élevage de chèvres : conseils pratiques pour les petits 
éleveurs», fournit des informations pratiques et actuelles permettant 
aux éleveurs de chèvres, aux agents de vulgarisation agricole et de 
production de viande d’améliorer l’efficacité et la rentabilité des 
élevages en tenant compte des conditions locales.

Cette brochure est principalement consacrée à la production 
laitière dans les systèmes intensifs et semi-intensifs et, dans une 
moindre mesure, à la production de viande dans les systèmes 
d’élevage extensifs. Elle aborde plusieurs questions propres aux 
différents systèmes d’élevage, en particulier : l’habitat, la nourriture 
et la production de fourrage, la reproduction et l’élevage des jeunes 
animaux, la gestion sanitaire de l’élevage et l’hygiène de la traite. 
Ces informations, présentées de façon claire et concise, devraient 
permettre aux éleveurs d’augmenter leur production et leurs revenus. 
Nous espérons qu’il en sera ainsi et leur souhaitons bonne chance.

Les Agrodoks sont une série de documents sur l’agriculture à petite 
échelle. Les brochures sont destinées aux personnes travaillant 
directement avec les petits paysans du Sud. Chaque brochure comporte 
des informations théoriques de base sur un sujet particulier et développe 
amplement les applications de ces connaissances dans la pratique. Tous 
les Agrodoks sont disponibles auprès d’Agromisa et du CTA en anglais, 
en français et souvent aussi dans d’autres langues. 
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