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1. Description du projet 
 

1.1 Mise en contexte 
 
L’industrie caprine est en émergence au Québec. Autant le secteur laitier que le secteur de la boucherie suivent 
une croissance constante du nombre d’exploitations. Les producteurs de chevreaux de boucherie le sont à 
temps partiel et doivent le plus souvent acheter la moulée ou les grains qui serviront à l’engraissement des 
chevreaux. Ainsi, la marge de profit de leur exploitation agricole est plutôt faible. Ceci étant, les producteurs 
peinent à rencontrer la demande pour ce type de viande prisée. Il est connu aussi que les mâles issus de 
l’élevage de chèvres laitières ne sont pas exploités pour le moment par l’industrie. Ainsi, s’ils ne sont pas 
conservés pour la reproduction ces mâles sont euthanasiés. 
 
L’alimentation au pâturage, qui est peu dispendieuse est une avenue qui pourrait être utilisée par les 
producteurs même si les gains moyens quotidiens parfois obtenus chez d’autres espèces, sont moins élevés 
qu’avec une alimentation à base de concentrés. De plus, ce type d’alimentation mène à des carcasses faibles en 
gras, ce qui est une exigence des consommateurs.  
 
Ainsi, ce projet de recherche vise à documenter l’engraissement de chevreaux au pâturage et le potentiel de 
croissance et de production de viande des chevreaux de race laitière comparé aux chevreaux de race bouchère. 

 
 

1.2 Objectif général 

• Fournir à l’industrie caprine québécoise des alternatives quant au mode de production de chevreaux 

vendus pour la viande et répondant aux exigences du marché. 

 

• Vérifier la faisabilité d’une alimentation exclusivement fourragère pour l’engraissement de chevreaux 

de races laitière et bouchère sur le plan technique et sur le plan de la qualité de la viande produite. 

 

1.3 Objectifs spécifiques 

• Alimenter des chevreaux de races laitière et bouchère au pâturage ou avec des rations à base de 

grain. 

• Vérifier l’impact de ces traitements sur : 

o les performances zootechniques 

o la qualité de la carcasse  

o le rendement à l’abattage 

o le rendement en viande 

o la qualité de la viande  

o les coûts d’alimentation et de production   
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2 Méthodologie 
 

2.1 Expérience préliminaire  
 
La description de la réalisation et des résultats de l’expérience préliminaire qui s’est déroulée à l’été 2009 a été 
relatée dans le Rapport d’étape déposé en mai 2010. Brièvement, ce préliminaire se voulait une préparation à 
l’élevage de chevreau avec un système de gestion intensive des pâturages. L’expérience s’est avérée concluante 
et a permis des changements au protocole initial. Le système de clôture a été modifié pour la réalisation du 
protocole principal ce qui a facilité grandement le déplacement des animaux et la gestion des parcelles. De plus, 
une période d’adaptation a été prévue pour la consommation d’une alimentation exclusivement à base de 
pâturage et aussi pour les collectes de fèces nécessitant le port par les chevreaux des harnais de collecte. 
 

2.2 Protocole principal : Phase animale 

2.2.1 Animaux 
 
Les difficultés rencontrées pour s’assurer d’un nombre suffisant de sujets expérimentaux ont été expliquées 
dans le Rapport d’étape. Les 40 chevreaux nécessaires à la réalisation du protocole (20 de race laitière et 20 de 
race bouchère) ont pu être trouvés et achetés chez des producteurs québécois. Cependant, une différence 
significative du poids initial de chacun des groupes de chevreaux a dû être prise en compte lors du début du 
protocole principal (Tableau 4). Le manque d’uniformité dans le groupe des chevreaux de boucherie et le poids 
plus petit de plusieurs des individus de ce groupe explique cette différence. 
 
Les chevreaux laitiers ont été transportés au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault en 
janvier 2010, alors que les chevreaux de boucherie y ont été transportés suite au sevrage c'est-à-dire à la fin du 
mois de mars. À ce moment, tous les chevreaux ont reçu une moulée commerciale et du foin sec. Une période 
de transition a eu lieu pour tous les chevreaux au début de l’expérience, afin d’introduire graduellement la 
moulée préparée ou le pâturage dans l’alimentation des animaux. Un chevreau surnuméraire a été conservé afin 
de réaliser une pratique pour la prise de données lors de l’abattage et pour la découpe de la carcasse. 

 

2.2.2 Traitements expérimentaux 
 

Cette expérience a été réalisée à l’aide d’un dispositif en blocs complets aléatoires. Quatre traitements ont été 
évalués selon un arrangement factoriel 2X2, soit deux types de rations appliquées à deux races de chevreaux. 
 
Race 

Afin de vérifier la possibilité de valoriser les chevreaux laitiers pour la production de viande de chèvre, 20 
chevreaux de race laitière, surtout Alpine et Saanen, ont été utilisés. Leurs performances ont été comparées à 
celles des chevreaux de race Boer. Cette race est la plus utilisée présentement pour la production de viande de 
chevreau au Québec. 
 
Rations 

Pour chaque race de chevreau, des sous-groupes de 2 chevreaux (blocs) ont été formés (10 blocs de 2 
chevreaux). Un des 2 traitements alimentaires a été assigné à chaque chevreau au hasard. 
 
Pâturage 
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Les 20 chevreaux recevants du pâturage (10 de race laitière et 10 de race bouchère) ont été engraissés dans une 
parcelle contenant un mélange de trèfle ladino, de brome et de fléole des prés. Les chevreaux ont été regroupés 
par race dans des sous-parcelles. Une gestion intensive des pâturages a permis de fournir aux chevreaux de 
l’herbe de qualité tout au long de la période d’engraissement. Ainsi, chaque jour, les chevreaux ont eu accès à 
une nouvelle parcelle de pâturage. La hauteur de l’herbe lors de l’entrée des chevreaux était d’environ de 15 à 
20 cm et de 5 à 10 cm à leur sortie. La grandeur de la parcelle quotidienne disponible pour chacun des groupes 
de chevreaux était établie en fonction de la prise alimentaire de la veille afin qu’il y ait toujours des refus et donc 
que les chevreaux puissent manger à volonté. Les chevreaux au pâturage avaient accès à un abri dont la 
dimension permettait de loger tout le groupe en même temps. Un bloc de minéral ainsi que de l’eau étaient 
disponibles tout au long de la période d’engraissement. 
 
Conventionnel : concentrés et foin 

Les chevreaux recevant des concentrés étaient logés individuellement à l’intérieur d’un bâtiment. Les logettes 
de ce bâtiment leur permettaient de se voir et un grillage permettait même à deux voisins de se toucher. Les 
rations de ces chevreaux ont été formulées grâce aux besoins de croissance pour un gain moyen quotidien de 
200 g/t/j suggéré par le NRC (2007). La ration contenait une quantité connue de moulée, composée de maïs 
cassé, de tourteau de soya,  de vitamines et minéraux. De plus, les chevreaux recevaient à volonté du foin de 
bonne qualité et avaient accès en tout temps à de l’eau et à un bloc de sel.   
 

2.2.3 Performances de croissance 

2.2.3.1 Prise alimentaire 

 
Pâturage 

Afin d’estimer la consommation pour les chevreaux au pâturage, la méthode des quadrats a été utilisée. Cette 
méthode consiste à couper à ras le sol une surface de 0,0929 m2 (1 pied carré) d’herbe. Deux fois par semaine, 
avant de changer les chevreaux de parcelle, l’herbe contenue dans 10 quadrats a été coupée. La même méthode 
a été utilisée après le passage des chevreaux. La différence entre la quantité d’herbe avant et après le passage 
des chevreaux a permis d’estimer la consommation des chevreaux. Une partie de l’herbe récoltée a été congelée 
pour les analyses subséquentes. 

 
De plus, afin de mesurer individuellement la consommation de matière sèche au pâturage, une récolte totale de 
fèces a été réalisée à 2 reprises durant la période d’engraissement. Les chevreaux ont porté un harnais de 
récolte durant 7 jours soit du 9 au 15 juillet et du 13 au 19 août (Figure 1). Ce harnais a été vidé 2 fois par jour 
(matin et soir). La quantité de fèces recueillie a été pesée et les fèces ont été échantillonnées. 
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Figure 1. Harnais de collecte de fèces pour les chevreaux au pâturage 

Conventionnel 

Les aliments servis séparément (foin et moulée) des chevreaux logés à l’intérieur ont été rigoureusement pesés 
à chaque repas. De plus, le matin avant de servir la nouvelle ration, les refus de la veille ont aussi été pesés. 
Ainsi, par différence il a été possible d’établir la consommation volontaire de matière sèche de chacun des 
chevreaux tout au long de la période d’engraissement. Lors de la préparation de la moulée, les aliments (maïs, 
tourteau de soya et vitamines et minéraux) ont été échantillonnés. Avant d’être servi aux animaux, le foin a été 
préalablement haché à une longueur d’environ 10 cm à l’aide d’une ensileuse afin d’éviter que les chevreaux 
n’entrent du foin dans leur logette. Ce comportement aurait mené à une sous-estimation de leur 
consommation. Au moment de la préparation du foin, des échantillons ont été prélevés. 
 

2.2.3.2 Croissance 
 
Les chevreaux ont été pesés chaque semaine jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids cible d’abattage de 45 kg. De 
plus, le nombre de jours avant l’atteinte de ce poids cible a été noté. Le gain moyen quotidien des chevreaux a 
été calculé pour la période complète. 
 

2.2.3.3 Abattage 
 
Lorsque les chevreaux ont atteint le poids visé, soit 45 kg, ils ont été mis à jeun 12 à 18 heures avant l’abattage. 
L’accès à l’eau a été maintenu. Le protocole initial prévoyait que le transport des chevreaux au pâturage se ferait 
en groupe. Les chevreaux élevés au pâturage, tout comme ceux élevés à l’intérieur ont été abattus tout au long 
de la période à partir du mois d’août. Il était impossible de faire concorder le transport des chevreaux au 
pâturage (pour le faire en groupe) sans avoir un impact sur le poids final d’abattage. Ainsi, afin de respecter le 
poids final d’abattage établi et d’uniformiser le transport à l’abattoir, tous les chevreaux ont été transportés 
individuellement dans une cage de format adéquat. 
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2.2.4 Qualité de la carcasse 
 
L’abattage du chevreau surnuméraire a permis de réaliser une pratique de prise de données lors de l’abattage et 
de la découpe de la carcasse. Cependant, il n’a pas été possible de conclure une entente avec l’entreprise 
d’abord ciblée, nous permettant de réaliser toutes les mesures désirées comme prévu dans le Rapport d’étape 
(p. 12). Ainsi, les chevreaux ont été abattus dans un autre abattoir qui a accepté l’étudiante en ces murs pour 
effectuer des mesures sur la carcasse et les organes des chevreaux lors de l’abattage (voir une copie de 
l’entente, Annexe 1). 
 
Immédiatement après l’abattage, la tête, la peau et les organes internes des chevreaux (cœur, foie et vésicule 
biliaire, système pulmonaire et système digestif) ont été pesés. Ces mesures n’étaient pas prévues au protocole 
initial, mais n’engendraient aucun coût supplémentaire. De plus, ces mesures permettaient aussi d’aller encore 
plus loin dans notre analyse visant à déterminer le potentiel de croissance et la valorisation des carcasses de 
chacune des races de chevreaux.  
 
Aussi, la découpe des carcasses a eu lieu dans une boucherie commerciale située à proximité du CRSAD plutôt 
que dans les locaux de l’Université Laval. En effet, il n’a pas été possible de recruter un boucher pour réaliser la 
découpe des carcasses à l’Université Laval. Ainsi, une entente a été entérinée avec la Boucherie chemin du Roy 
situé au 181, Chemin du Roy à Deschambault-Grondines, afin de réaliser la découpe primaire des carcasses avec 
des bouchers de l’établissement selon les exigences du protocole. Les carcasses ont été découpées en deux le 
long de la colonne vertébrale. La Figure 2 montre que la demi-carcasse (le côté gauche) a été séparée en 7 
découpes primaires (le cou, l’épaule, le carré, la longe, le gigot, la patte avant et la poitrine). Chacune des 
découpes primaires a été pesée et ensuite disséquée pour séparer le muscle, les os et le gras. De plus, les longes 
de chacun des côtés ont été conservées à -20 °C jusqu’au moment des analyses chimiques. Une tranche de longe 
(extrémité antérieure de la découpe primaire «longe») d’environ 1 cm d’épaisseur a aussi été conservée pour 
l’analyse de la longueur des sarcomères. 
 

 
 

Figure 2. Schéma des découpes primaires réalisées sur des carcasses de chevreaux. 
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2.2.5 Analyse de laboratoire 
 

2.2.5.1 Analyse des aliments et des fèces 
 
Les aliments (maïs, tourteau de soya, foin, pâturage) ont été échantillonnés tout au long de la période 
d’engraissement des chevreaux. L’échantillonnage des fèces est expliqué à la section 2.2.3.1. Une banque 
d’échantillons références contenant 75 échantillons (fèces et aliments) ont été dosés chimiquement pour la 
matière sèche (MS), les cendres,  la fibre insoluble au détergent neutre (NDF), la fibre insoluble au détergent 
acide (ADF), et l’azote (N). Ils ont aussi subi une digestion in vitro. L’analyse des autres échantillons, ceux qui 
n’étaient pas dans la banque de référence a été réalisée à l’aide d’une prédiction de ces paramètres par infra-
rouge. Toutes les analyses de laboratoires ont été faites sur du matériel préalablement séché et moulu à 1mm 
(Thomas Wiley Laboratory Mill Model 3, Arthur H., Thomas Co., Philadelphia, PA, États-Unis)  sauf pour l’analyse 
de la matière sèche. 
 

Matière sèche (MS) 

Les échantillons d’aliments et de fèces ont été pesés puis chauffés au four à 50 °C pendant 72 heures et pesés de 
nouveau à leur sortie. La quantité de matière sèche contenue dans l’échantillon a été obtenue par différence. 
 

%	�� = � ��	
�	�	����	
�			�	��� × 100 

 

Teneur en fibre NDF et ADF 

Environ 0,5 g de matériel est déposé dans un sachet de nylon et lavé avec une solution à pH neutre (entre 6,9 et 
7,1) avec du sulfite de sodium et  l’α-amylase stable à la chaleur. Le lavage est réalisé dans la machine 
Ankom200 Fiber Analyzer (ANKOM Technology Corp., Macedon, NY, États-Unis) prévue à cet effet. Les sacs sont 
ensuite séchés. Le poids du matériel présent dans le sac après le séchage par rapport au poids initial représente 
la proportion de fibre insoluble au détergent neutre ou NDF contenue dans l’échantillon. On répète le même 
procédé avec une solution à pH acide pour connaître le contenu en fibre insoluble au détergent acide ou ADF 
dans l’échantillon.  
 
Teneur en cendres 

Une quantité connue d’échantillon, environ 1 g, est soumise à une combustion totale dans un four sous vide  à 
750 °C. La quantité restante d’échantillon représente les cendres.  
 

Teneur en matière organique (MO) 

La teneur en matière organique des échantillons est obtenue par différence grâce à l’équation : 
 %	�� = %	�� −%	��
��� 
 
 
Teneur en azote (N) et en protéine brute (PB) 

Une quantité connue d’échantillon (environ 1 g) est soumise à une combustion totale avec bloc digesteur à 
420 °C pendant 60 minutes. Ensuite, la teneur en azote de l’échantillon est obtenue grâce à un titrage réalisé 
avec un appareil Kjeltec™ 2400/2460 Auto sampler system (FOSS Analytical, Hillerød, Danemark). Dans le cas où 
on veut connaître le contenu en protéine de l’échantillon (ex : aliments), la quantité d’azote dosée est convertie 
en teneur en protéine brute (PB) en multipliant par un facteur de 6,25. 
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2.2.5.2 Analyses de la qualité de la viande 

 
Mesure du pH de la viande fraîche pHu 

La mesure du pH a été déterminée quatre-vingt-seize heures après l’abattage à l’aide d’un pH mètre Ingold 
Metler Toledo muni d’une électrode à pénétration pour la viande fraîche. Plusieurs mesures à différents 
endroits dans le muscle ont été effectuées. 

 
Mesure et calcul de la surface de l’œil de longe 

La largeur (A) ainsi que la hauteur (B) de l’œil de longe ont été mesurés à l’aide d’une règle sur la surface 
antérieure (entre la 12ième et la 13ième côte) de la découpe nommée longe. Les deux segments de mesure doivent 
être perpendiculaires et représenter la plus grande distance entre les parois opposées du muscle. La surface de 
l’œil de longe a été ensuite calculée à l’aide de  la formule suivante (Yáñez et al., 2006). 

 

�������	����� = ��2� × �!2� × " 

 

Couleur de la viande et du gras 

La couleur de la viande fraîche a été mesurée sur la surface de l’œil de longe à l’extrémité antérieure de la 
découpe de la longe (entre la 12ième et la 13ième côte) à l’aide d’un colorimètre (Minolta CR300, Minolta Co., Ltd., 
Japon). Avant la mesure, la viande a reposé à la lumière et à l’air libre pour 30 minutes. La couleur du gras de 
couverture a été prise sur le gigot dans la région du contour de l’attache de la queue. La couleur du gras 
perirénal a aussi été déterminée. Toutes les mesures ont été réalisées à cinq reprises pour chaque endroit selon 
le système de la Commission Internationale de l’Éclairage en coordonnées L* (luminosité), a*(facteur rouge), 
b*(facteur jaune). 
 

Teneur en eau  

Les mesures de composition ont été réalisées sur la viande préalablement lyophilisée. La longe gauche fraîche 
complète (découpe du carré et de la longe) a été pesée et hachée puis congelée avant d’être lyophilisée. La 
différence de poids avant et après son séjour dans le lyophilisateur a permis de déterminer la teneur en eau de 
l’échantillon. 

 

%	#�� = ���	
�			�	�� − ��	
�	�	��
��	
�			�	�� � × 100 

 
Teneur en protéine 
La teneur en protéine a été déterminée par combustion d’un échantillon de viande lyophilisée avec un appareil 
Kjeltec selon la méthode AOAC 992.15 où la quantité d’azote produite a été convertie en teneur en protéines en 
multipliant par un facteur de conversion de 6.25. 
 

Perte à la cuisson 

Les longes droites de chacun des chevreaux ont été dégelées à 4 °C pendant 36 heures avant d’être pesées puis 
cuites dans un four à convection (Market Forge, Everett, Massachussetts) jusqu'à une température interne de 
69 °C. La température a été suivie, grâce à des thermocouples insérés dans chacun des morceaux de viande, tout 
au long de la cuisson et jusqu’à l’atteinte de la température maximale après le retrait de la viande du four. La 
différence de poids de l’échantillon avant et après la cuisson a permis de déterminer les pertes à la cuisson. 

 
 



 

8 
 

������	à	��	��	���	�%� = ���	
�	%	�
�	���� − ��	
�	%	�
�	��	��
��	
�	
�	��	%	�
�	���� � × 100 

 

 

Force de cisaillement 

Les morceaux de Longissimus dorsi qui ont été cuits (pour établir les pertes à la cuisson) ont été utilisés pour 
déterminer la force de cisaillement. Après leur cuisson, les longes droites ont été réfrigérées au moins 12 heures 
à 4 °C. Une quinzaine de bâtonnets de viande de 1 cm X 1 cm X 5 cm ont été taillés dans le sens des fibres et 
soumis à un texturomètre (Zwicki-line Z0.5, Zwick-Roell, Ulm, Allemagne) muni d’une géométrie Warner-
Bratzler. 
 

Teneur en gras et profils en acides gras 

La teneur en gras des échantillons a été évaluée grâce à l’extraction de gras à l’éther éthylique sur environ 2 g de 
viande lyophilisée. Cette analyse a été réalisée avec un appareil Soxtec 2050 de Foss. Puis, les acides gras ont été 
méthylés sur la viande préalablement lyophilisée et séparés par chromatographie en phase gazeuse. Le profil en 
acides gras a été établi par comparaison avec les temps de rétention des standards commerciaux. 
 

Longueur des sarcomères 

Une quantité de 2 g de viande a été plongée dans une solution de sucrose (0,2M) et homogénéisée à l’aide d’un 
Polytron (T18 Basic Ultra Turrax, Wilmington, États-Unis). Ensuite, une fine goutte de cette solution a été 
déposée sur une lame et étudiée à l’aide d’un microscope (Confocal Nikon C1, Melville, N-Y, États-Unis) afin de 
prendre en photo une fibre musculaire de plus de 10 sarcomères. Une moyenne de longueur des sarcomères est 
réalisée grâce à un minimum de 20 photos. 
 

2.2.5.3 Changement au protocole initial 
 
Pesée des organes à l’abattoir 

Comme il en a déjà été question dans la section 1.3.2.4 Qualité de la carcasse, la prise de données associée au 
poids des organes des chevreaux a été ajoutée au protocole initial afin d’approfondir l’analyse des carcasses. Ces 
mesures n’ont entraîné aucun coût supplémentaire, que des heures de travail en plus pour l’étudiante 
responsable du projet de recherche. 

 
Collagène et longueur des sarcomères 

Suite à des discussions et à l’étude des résultats préliminaires des performances de croissance des chevreaux, 
l’analyse du collagène et du collagène soluble semblait perdre de sa pertinence. En effet, le contenu en 
collagène de la viande, qui aurait un effet négatif sur la tendreté de la viande, augmente avec l’âge des animaux 
(McCormick, 1994). À la suite de l’analyse des résultats concernant la longueur de la période d’engraissement, il 
a été établi que les chevreaux nourris au pâturage ont pris 13 jours de plus que ceux nourris de façon 
conventionnelle à atteindre le poids de 45 kg. Par contre, cette différence de quelques jours n’aurait peu ou pas 
d’effet sur la quantité de collagène contenue dans la viande. Ainsi, il semblait plus pertinent de mesurer la 
longueur des sarcomères chez les chevreaux selon leur race et leur traitement alimentaire. En effet, comme la 
quantité de collagène, la longueur des sarcomères permet aussi de nous renseigner sur la qualité de la viande et 
est un indice de sa tendreté. Le budget prévu pour la mesure du collagène a été utilisé pour les analyses de 
longueur des sarcomères. 

 



 

9 
 

2.2.6 Résumé des données recueillies 

2.2.6.1 Performances de croissance  

• Poids initial 

• Prise alimentaire 

• Gain moyen quotidien 

• Poids final 

• Nombre de jours d’engraissement 
 

2.2.6.2 Qualité de la carcasse  

• Poids de la carcasse 

• Poids  des organes (cœur, système pulmonaire, système digestif, rein, foie et vésicule biliaire) 

• Poids des découpes (cou, épaule, patte avant, poitrine, longe, carré, gigot) 

• Rendement des découpes (poids en viande, gras, os) 

 

2.2.6.3 Qualité de la viande 

• Teneur en eau, gras, protéine 

• pH de la viande 

• Surface de l’œil de longe 

• Longueur des sarcomères 

• Couleur de la viande et du gras 

• Profil en acides gras 

• Perte à la cuisson 

• Force de cisaillement 
 

2.3 Statistiques 
 
L’analyse statistique concernant les paramètres de performances de croissance, de qualité de la carcasse et de 
qualité de viande a été réalisée à l’aide de la procédure MIXED de SAS version 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, 
USA.). Un dispositif expérimental en plan en blocs complets aléatoires a été utilisé. L’unité expérimentale 

considérée était un chevreau pour tous les paramètres mesurés.  
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3 Résultats et analyses 
 
Les résultats obtenus lors de la réalisation du protocole principal se retrouvent dans cette section. Les résultats 
concernant l’expérience préliminaire ont déjà été présentés dans le Rapport d’étape  remis au CDAQ en 2010.  

 

3.1 Prise alimentaire  

3.1.1 Aliments 
 
Le niveau de production des animaux dépend en partie de leur comportement alimentaire et aussi de leur 
consommation d’aliments et de nutriments (Cruickshank et al., 1992). Ainsi, il est pertinent d’étudier l’effet des 
systèmes d’élevage (pâturage et conventionnel) et de la race des chevreaux sur leur prise alimentaire. Leur 
potentiel de production est aussi en lien direct avec leur efficacité à transformer les nutriments ingérés en 
produit, en l’occurrence, en viande (Cruickshank et al., 1992). Le tableau ci-dessous illustre la composition des 
aliments qui ont été servis aux chevreaux (Tableau 1). 

 
Tableau 1. Composition des aliments servis aux chevreaux de race laitière et bouchère  

 
 
 
Les valeurs qui se retrouvent dans ce tableau sont les moyennes des échantillons d’aliments servis aux 
chevreaux. Il est important de noter que la gestion intensive des pâturages permet de maintenir une 
qualité supérieure d’herbe pour les animaux. En effet, le fait de toujours maintenir la hauteur de 
l’herbe à un maximum d’environ 20 cm et de faucher les parcelles qui ne répondent pas à ce critère, 
augmente la qualité moyenne du pâturage servi aux animaux. Néanmoins, le contenu en nutriments du 
pâturage varie tout au long de la période de croissance. Par exemple, le contenu en protéine du 
pâturage a varié entre tous les échantillons pris tout au long de la période d’engraissement de 9.1 à 
23.4 %. Les figures 3, 4 et 5 illustrent le contenu moyen des échantillons pour chacun des mois de 
pâture. 
 
 

Pâturage Foin Maïs Tourteau soya

MS 22.2 90.6 90.6 90.9

MO (%MS) 88.5 91.3 98.5 93.3

PB (%MO) 16.4 12.5 8.4 49.7

ADF (%MO) 30.0 33.8 2.7 6.2

NDF (%MO) 44.5 55.8 8.6 9.2

DNDF (%NDF) 69.2 64.3 66.9 97.7

DIVMO (% MO) 84.4 79.2 97.1 99.7

DIVMS (%MS) 86.3 80.7 96.9 99.8
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Figure 3. Évolution de la teneur en protéine brute dans le pâturage servi aux chevreaux de race laitière et 
bouchère. 

 
 
 

 

Figure 4. Évolution de la teneur en fibre NDF dans le pâturage servi aux chevreaux de race laitière et bouchère.  
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Figure 5. Évolution de la teneur en fibre ADF dans le pâturage servi aux chevreaux de race laitière et bouchère. 

 

Bien que la teneur en protéine brute et en fibre NDF soit assez stable, on voit à la figure 5 que la teneur 
en fibre ADF augmente sans cesse tout au long de la période. Comme ces résultats ont été obtenus 
avec une gestion intensive des pâturages, on peut donc penser que la qualité des pâturages peut être 
de beaucoup diminuée par une gestion extensive des surfaces à pâturer. Les teneurs en nutriments du 
foin, du maïs et du tourteau de soya sont très représentatives de ce que l’on retrouve à la ferme et qui 
est utilisé pour nourrir les chevreaux élevés dans un système de gestion d’élevage conventionnel. 
 
 

3.1.2 Consommation 
 

La consommation en nutriments de chacun des groupes de chevreaux a été calculée (Tableau 2). Des 
comparaisons ont aussi été réalisées, seulement entre les chevreaux recevant la rations à base de 
concentrés, pour déterminer l’effet probable de la race sur la consommation de nutriments dans la 
moulée ou encore dans le foin (Tableau 3). 
 
La prise alimentaire des chevreaux au pâturage a été calculée grâce à la formule suivante (Cordova et 
al., 1978) : 
 

&'���	�	���� = (�é	�è���	����
1 � +	'���	,	�	�é	
�	��	���	�
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Tableau 2. Prise alimentaire des chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de concentrés ou de 
pâturage (g/kg0.75) 

 
 
 
Tableau 3. Prise alimentaire des chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de concentrés (g/t/jr) 

 
 
 

Concentrés Pâturage Concentrés Pâturage SEM Race Ration R×R

Consommation volontaire

MS 63.4 92.5 68.1 101.3 3.1 0.09 <0.01 0.60

MO 59.7 70.7 64.0 76.6 2.4 0.08 <0.01 0.77

PB 9.7 13.8 10.2 15.1 0.5 0.13 <0.01 0.54

ADF 7.1 29.0 6.9 32.1 1.0 0.26 <0.01 0.19

NDF 13.2 40.6 12.9 45.8 1.4 0.17 <0.01 0.12

Consommation volontaire moulée

MS 47.3 ─ 52.9 ─ 1.7 0.04 ─ ─

MO 45.0 ─ 50.2 ─ 1.6 0.04 ─ ─

PB 7.6 ─ 8.3 ─ 0.2 0.06 ─ ─

ADF 1.6 ─ 1.8 ─ 0.1 0.05 ─ ─

NDF 4.1 ─ 4.5 ─ 0.1 0.04 ─ ─

Consommation volontaire foin

MS 16 ─ 15 ─ 2 0.40 ─ ─

MO 15 ─ 14 ─ 1 0.39 ─ ─

PB 2.1 ─ 1.9 ─ 0.2 0.38 ─ ─

ADF 5.6 ─ 5.0 ─ 0.53 0.40 ─ ─

NDF 9.2 ─ 8.3 ─ 0.87 0.40 ─ ─

Laitier Boucherie Valeur P

Concentrés Pâturage Concentrés Pâturage SEM Race Ration R×R

Consommation volontaire moulée

MS 690 ─ 761 ─ 30 0.11 ─ ─

MO 657 ─ 722 ─ 28 0.10 ─ ─

N 17.8 ─ 19.1 ─ 0.6 0.15 ─ ─

ADF 23.6 ─ 25.7 ─ 0.9 0.14 ─ ─

NDF 59.4 ─ 64.9 ─ 2.4 0.11 ─ ─

Consommation volontaire foin

MS 239 ─ 214 ─ 23 0.37 ─ ─

MO 218 ─ 195 ─ 21 0.37 ─ ─

N 4.8 ─ 4.3 ─ 0.4 0.34 ─ ─

ADF 81.1 ─ 72.4 ─ 7.71 0.37 ─ ─

NDF 133.8 ─ 119.4 ─ 12.77 0.38 ─ ─

Laitier Boucherie Valeur P
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La consommation de nutriments a été supérieure pour les chevreaux au pâturage comparés aux chevreaux 
recevant des concentrés pour tous les nutriments mesurés dans l’expérience (Tableau 2). En effet, les chevreaux 
qui étaient au pâturage ont consommé plus que les chevreaux recevant des concentrés en ce qui a trait à la MS 
(96.9 vs. 65.8, P<0.01) à la MO (73.7 vs 61.9, P<0.01), à la PB (14.5 vs. 10.0, P<0.01), à la fibre ADF (30.6 vs 7.0, 
P<0.01) et à la fibre NDF (43.2 vs 13.1, P<0.01). Ces valeurs sont semblables à celles observées avec des chèvres 
Créoles utilisées pour un projet en Guadeloupe, (Ortega-Jimenez et al., 2005) mais supérieures à celles de 
chèvres Angora au pâturage en Australie (Gurung et al., 1994) et à des chèvres croisés Boer en Oklahoma 
(Animut et al., 2005). Plusieurs paramètres peuvent influencer la prise alimentaire des chevreaux au pâturage. 
En fait, toutes espèces confondues, la consommation de MS au pâturage se situe entre 40 et 90 g/ kg0.75 
(Cordova et al., 1978) en tenant compte du fait que la qualité des pâturages varie, mais aussi que les méthodes 
de mesures de la prise alimentaire semblent avoir une influence sur les données. Dans la présente étude, la 
méthode de mesure de la consommation recommandée par Cordova et al., (1978) a été utilisée comme pour les 
études citées plus haut. 

 
La prise alimentaire supérieure des chevreaux au pâturage (Tableau 2) s’explique grâce aux principes de la 
régulation de la prise alimentaire des ruminants. En effet, la prise alimentaire des ruminants est régulée par la 
capacité de stockage du rumen (lié au contenu en fibre de la ration) ou par la réponse aux besoins énergétique 
(lié à la concentration énergétique de la ration) (Rines, 1971). Dans la présente étude, on peut penser que la 
prise alimentaire des chevreaux au pâturage soit régulée par le contenu en énergie de la ration. En effet, le 
contenu en énergie du pâturage étant moins élevé que celui de la ration à base de concentrés, les chevreaux 
devait consommer plus de pâturage afin de répondre à leurs besoins énergétiques.   
 
La race n’a eu aucun effet sur la consommation en foin des chevreaux élevés à l’intérieur (Tableau 2 et 3). En 
effet, les chevreaux de race laitière et les chevreaux de boucherie ont consommé des quantités de nutriments 
qui n’étaient pas significativement différentes. Par contre, les chevreaux de boucherie ont consommé plus de 
nutriments (g/kg0.75) via la moulée que les chevreaux laitiers. De fait, les quantités consommées par les 
chevreaux de boucherie étaient significativement supérieures comparés à leur compatriotes de race laitière 
pour la MS (52.9 vs. 47.3, P=0.04), la MO (50.2 vs. 45.0, P=0.04), la fibre ADF (1.8 vs. 1.6, P=0.049) et la fibre NDF 
(4.5 vs. 4.1, P=0.04) et avait tendance à être supérieure pour la PB (8.3 vs. 7.6, P=0.057). Ces même quantités 
n’était pas différentes significativement lorsqu’exprimées en grammes par jour (Tableau 3). Cela pourrait donc 
vouloir dire que pour une même quantité d’aliments consommés les chevreaux de boucherie étaient moins 
lourds. On peut donc penser que leur capacité alimentaire était plus grande que celle des chevreaux laitiers en 
grammes consommés par kg de poids métabolique. Une étude a démontré que la consommation de chèvres 
Alpine et de chèvres Boer était  la même en quantité par jour avec une diète à base de 50 % ou de 75 % de 
concentrés (Urge et al., 2004). Dans notre étude, le ratio concentrés fourrage était de 74 % chez les chevreaux 
laitiers et de 77 % chez les chevreaux de boucherie. 

 
En résumé, les chevreaux au pâturage ont consommé plus de nutriments (g/kg0.75) que les chevreaux recevant 
des concentrés. Les chevreaux de boucherie alimentés de foin et de concentrés ont quant à eux consommés 
plus de nutriments (g/kg0.75) comparés aux chevreaux laitiers alors que ces quantités n’étaient pas différentes en 
quantités ingérées par jour (g/j). 
 

3.2 Performances de croissance 
 
L’engraissement des chevreaux s’est déroulé du mois de mai au mois d’octobre. Les chevreaux laitiers ont 
commencé la période d’engraissement avec un poids initial significativement supérieur à celui des chevreaux de 
boucherie (28.2 vs. 24.0, P<0.01) (Tableau 4). Le poids final des chevreaux au pâturage a été significativement 



 

15 
 

inférieur à celui de ceux recevant les concentrés (43.0 vs. 44.5, P<0.01). Cette différence s’explique  par le fait 
que, pour des raisons techniques, des chevreaux au pâturage ont dû être abattus avant l’atteinte du poids de 
45 kg. Les gains moyens quotidiens (GMQ) obtenus par les chevreaux de boucherie ont été supérieurs à ceux des 
chevreaux laitiers (161 vs. 120, P<0.01). Bien que la valeur absolue des gains réalisés était plus faible que dans 
notre étude, des résultats semblables ont été obtenus en comparant des chevreaux  de race Boer et Alpine 
(Urge et al., 2004). Une étude menée avec des chevreaux de race Boer et Nubienne n’a pu démontrer aucune 
différence quant au GMQ des chevreaux (Turner et al., 2005). Il faut dire que la race Nubienne est reconnue 
comme une race à deux fins, c’est-à-dire qu’elle est utilisée pour produire de la viande aussi bien que du lait.  

 
Tableau 4. Performances de croissance des chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de 
concentrés ou de pâturage 

 
 
 
Il est aussi très intéressant de remarquer que les GMQ n’ont pas été influencés par l’alimentation des chevreaux 
(P=0.80). C’est donc dire que le gain de poids des animaux a été le même, peu importe qu’ils reçoivent des 
concentrés et du foin ou du pâturage à volonté. Lors d’une étude semblable des agneaux recevant des 
concentrés et du foin ont eu un GMQ significativement supérieur à ceux recevant des pâturages (Zervas et al., 
1999). Une étude réalisée avec des petites chèvres de l’est de l’Afrique a démontré que les gains des animaux 
alimentés exclusivement au pâturage étaient significativement inférieurs à ceux d’animaux recevant 66 % de 
concentrés (Safari et al., 2009).  L’analyse des découpes primaires permettra de voir que le gain de poids n’a pas 
eu lieu dans les mêmes tissus selon la race et l’alimentation des chevreaux. 

 
Lors de l’élaboration du protocole de recherche de ce projet, il a été décidé d’abattre les chevreaux à 45 kg de 
poids vif, comme c’est le cas pour répondre à la demande du marché en ce qui a trait au chevreau lourd 
consommé par les Québécois. Ainsi, le nombre de jours d’engraissement des chevreaux recevant la ration à base 
de concentrés  pour l’atteinte de ce poids a été inférieur à celui des chevreaux recevant le pâturage (109 vs. 122, 
P=0.04). Cela prend donc 13 jours de plus pour engraisser des chevreaux avec une alimentation exclusivement 
au pâturage. Par contre, si le poids d’abattage des chevreaux était abaissé à 40 kg de poids vif, l’écart entre les 
deux systèmes d’alimentation s’accentue. En effet, les chevreaux recevant le pâturage à volonté ont mis 23 jours 
de plus que ceux recevant les concentrés pour atteindre 40 kg de poids vif (75 vs. 98, P<0.01). Il faut noter qu’il 
n’y a aucune différence significative selon la race des chevreaux en ce qui a trait au nombre de jour 
d’engraissement (P=0.89 et P=0.25). Ceci s’explique par poids inférieurs des chevreaux de boucherie au début 
du projet comparés aux chevreaux laitiers et à leur GMQ supérieurs. Les carcasses des chevreaux recevant des 
concentrés pesaient 1.3 kg de plus que les carcasses des chevreaux élevés au pâturage (22.4 vs. 21.1, P <0.01). 
Le même fait a été observé chez des agneaux (Karim et al., 2007, Resconi et al., 2009) et des bœufs (Realini et 

Variable Concentrés Pâturage Concentrés Pâturage SEM Race Ration R×R

Poids initial (kg) 28.1 28.4 24.2 23.7 1.5 <0.01 0.82 0.48

Poids final (kg) 43.5 43.0 45.4 42.9 1.6 0.09 <0.01 0.06

Gain moyen quotidien (g) 120 119 162 159 8 <0.01 0.80 0.93

Jours d'engraissement pour 40 kg (j) 72 101 77 94 8 0.89 <0.01 0.44

Jours d'engraissement pour 45 kg (j) 113 125 104 119 6 0.25 0.04 0.87

Poids carcasse (kg) 22.2 21.1 22.6 21.1 0.3 0.51 <0.01 0.60

Rendement de la carcasse (%) 50.3 49.0 49.9 49.6 0.6 0.90 0.41 0.57

Laitier Boucherie Valeur P
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al., 2004). Par contre, dans notre étude, le rendement carcasse a été le même indépendamment de la race ou 
du système d’alimentation contrairement à ce qui a été observé chez des agneaux (Karim et al., 2007). 

 
En résumé, bien que les chevreaux laitiers fussent plus lourds que les chevreaux de boucherie lors du début de 
l’expérience ils ont été rattrapés par ceux-ci qui ont eu un GMQ supérieur. La ration a influencé favorablement 
les chevreaux alimentés aux concentrés pour ce qui est du nombre de jours de la période d’engraissement et du 
poids de la carcasse.  

 

3.3 Qualité de la carcasse 
 
Afin de mieux étudier les effets de la race et des systèmes d’alimentation sur les gains des chevreaux, le poids 
des organes ainsi que des principaux systèmes biologiques ont été notés. Ces données sont très pertinentes 
pour le secteur et inexistantes présentement dans les publications scientifiques québécoises. 

 
Tableau 5. Poids des organes et systèmes biologiques des chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à 
base de concentrés ou de pâturage 

 
 
 
Les chevreaux laitiers avaient une tendance à avoir le cœur plus lourd que les chevreaux de boucherie (0.18 vs 
0.17, P=0.07) (Tableau 5). Au contraire, les chevreaux de boucherie avaient une peau de poids supérieur à celle 
des chevreaux laitiers (5.83 vs. 4.79, P<0.01) possiblement dû à une couverture de poils plus importante. Le 
système pulmonaire des chevreaux recevant des concentrés a été significativement plus lourd que celui des 
chevreaux au pâturage (0.59 vs. 0.51, P<0.01). Le réticulum, le rumen, le gros intestin et le système digestif dans 
son ensemble ont eu un poids significativement plus important pour les chevreaux au pâturage comparé au 

Variable (kg) Concentrés Pâturage Concentrés Pâturage SEM Race Ration R×R

Cœur 0.18 0.18 0.17 0.16 0.005 0.07 0.12 0.52

Peau 4.66 4.92 5.69 5.96 0.12 <0.01 0.12 0.99

Système pulmonaire 0.58 0.49 0.60 0.53 0.02 0.29 <0.01 0.84

Omasum 0.05 0.06 0.06 0.06 0.003 0.16 0.13 0.02

Abomasum 0.08 0.09 0.09 0.15 0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Reticulum 0.10 0.11 0.10 0.11 0.003 0.50 <0.01 0.61

Rumen 0.53 0.78 0.56 0.84 0.03 0.17 <0.01 0.61

Gras du rumen 1.43 0.76 1.42 0.74 0.06 0.87 <0.01 0.94

Petit intestin 0.59 0.64 0.64 0.72 0.03 0.12 0.12 0.71

Gros intestin 0.20 0.19 0.16 0.22 0.01 0.60 0.04 0.02

Gras des intestins 0.82 0.50 0.86 0.59 0.04 0.29 <0.01 0.69

Caecum 0.09 0.10 0.09 0.08 0.01 0.22 0.78 0.20

Système digestif 1.57 1.91 1.62 2.13 0.05 0.06 <0.01 0.27

Foie 0.72 0.76 0.77 0.79 0.02 0.14 0.17 0.66

Rein 0.06 0.09 0.05 0.05 0.01 0.12 0.27 0.36

Gras périrénal 0.80 0.33 0.86 0.38 0.05 0.35 <0.01 0.93

Laitier Boucherie Valeur P
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poids de ceux recevant une alimentation conventionnelle (0.11 vs. 0.10, P<0.01; 0.81 vs. 0.55, P<0.01; 0.21 vs. 
0.18, P=0.04 et 2.02 vs. 1.60, P<0.01, respectivement). Le contraire (une tendance au rumen plus lourd) a été 
observé chez des agneaux recevant des concentrés comparé au pâturage (Zervas et al., 1999). À l’opposé, les 
chevreaux élevés à l’intérieur ont eu une accumulation de gras (gras du rumen, gras des intestins et gras 
périrénal) plus importante que les chevreaux au pâturage (1.43 vs. 0.75, 0.84 vs. 0.55, et 0.83 vs. 0.36, P<0.01, 
respectivement). Cette accumulation pourrait s’expliquer par la concentration plus faible en énergie de la ration 
ainsi que la dépense d’énergie associé à la vie au pâturage (Zervas and Tsiplakou, 2011). Le poids de l’abomasum 
ne s’est pas comporté de la même façon selon la race et le système d’alimentation (interaction race × ration, 
P<0.01). En effet, alors que la ration a eu peu d’effet sur le poids de l’abomasum des chevreaux laitiers (0.09 vs. 
0.08), celui-ci était plus lourd chez les chevreaux de boucherie au pâturage comparé à ceux recevant des grains 
et du foin (0.15 vs. 0.09). Il est difficile de comparer ces données à celle de la littérature puisque la majorité des 
articles scientifiques qui mentionnent le poids des organes de chevreaux sont réalisés dans des pays où le poids 
d’abattage demandé par le marché est de beaucoup inférieur au nôtre (Atti et al., 2004, Cameron et al., 2001, 
Kadim et al., 2004, Sen et al., 2004, Solaiman et al., 2011). Par contre, ces données sont importantes pour le 
secteur.  
 
En plus, de faire un portrait précis des organes et des systèmes des chevreaux, il était aussi très pertinent d’avoir 
un portrait précis de la carcasse de ceux-ci. En effet, les découpes primaires ainsi que leur dissection pour en 
obtenir le muscle, le gras et les os permettent d’obtenir beaucoup d’informations sur les races et systèmes 
d’alimentation à l’étude (Tableau 6).  
 
Le cou des chevreaux laitiers étaient plus lourds que celui des chevreaux de boucherie (0.78 vs. 0.64, P=0.03). 
Ceci s’explique en partie par la quantité plus importante de muscle (0.49 vs. 0.39, P=0.02) et d’os (0.23 vs. 0.18, 
P=0.01) chez les laitiers malgré une quantité inférieure de gras (0.03 vs. 0.05, P= 0.01).  

 
Au niveau du carré, les chevreaux laitiers ont déposé un poids plus important d’os (0.28 vs. 0.24, P=0.02) que les 
chevreaux de boucherie alors que la quantité de muscle et de gras était semblable pour les 2 races. La dissection 
de la longe a révélé une plus grande quantité de muscle (0.62 vs. 0.53, P <0.01) et de gras (0.17 vs. 0.13, P=0.04)  
mais un poids inférieur d’os (0.29 vs. 0.35, P=0.04) chez les chevreaux de boucherie comparé aux les chevreaux 
laitiers. Le système alimentaire a aussi eu un effet sur la quantité de gras déposé par les chevreaux dans la 
longe. De fait, les chevreaux recevant les concentrés ont déposé plus de gras que ceux nourris au pâturage (0.20 
vs. 0.11, P<0.01). Le carré et la longe sont des découpes primaires importantes économiquement.  
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Tableau 6. Rendement des découpes primaires (kg) des carcasses de chevreaux de race laitière et bouchère 
alimentés à base de concentrés ou de pâturage 

 
 
Le poids de la patte avant a été plus important pour les chevreaux recevant les concentrés comparés à ceux 
élevés au pâturage (0.98 vs. 0.86, P<0.01). Pour cette découpe comme pour la longe, les chevreaux laitiers et 
ceux nourris au pâturage ont déposés moins de gras que les chevreaux de boucherie et ceux recevant les 
concentrés (0.07 vs. 0.12, P<0.01; 0.07 vs. 0.11, P=0.01 respectivement). La découpe de la poitrine a été plus 
lourde pour les chevreaux recevant les concentrés (1.00 vs. 0.85, P=0.03). Ceci s’explique par une tendance à un 
dépôt supérieur de muscle et de gras (0.62 vs. 0.56 P=0.05; 0.20 vs. 0.14, P=0.06) pour ces même chevreaux. Il 
faut souligner aussi que les chevreaux de boucherie ont déposé plus de gras comparés aux chevreaux laitiers 
(0.20 vs. 0.14, P=0.04). La patte avant et la poitrine sont des découpes qui sont moins intéressantes 
économiquement puisqu’elles nécessitent plus de manipulation chez le boucher pour récupérer la viande sous 
forme hachée par exemple. 

Variable (kg) Concentrés Pâturage Concentrés Pâturage SEM Race Ration R×R

Cou 0.78 0.77 0.60 0.67 0.05 0.03 0.62 0.52

    Muscle 0.49 0.49 0.35 0.43 0.03 0.02 0.28 0.31

    Os 0.24 0.22 0.18 0.18 0.01 0.01 0.53 0.90

    Gras 0.02 0.03 0.05 0.05 0.01 0.01 0.50 0.63

Carré 0.84 0.81 0.86 0.84 0.03 0.56 0.42 0.90

    Muscle 0.47 0.47 0.45 0.51 0.02 0.71 0.26 0.20

    Os 0.28 0.28 0.25 0.23 0.01 0.02 0.51 0.38

    Gras 0.08 0.06 0.15 0.09 0.02 0.07 0.12 0.37

Longe 1.06 0.98 1.15 1.05 0.03 0.09 0.06 0.91

    Muscle 0.54 0.52 0.60 0.64 0.02 <0.01 0.89 0.29

    Os 0.35 0.35 0.30 0.28 0.02 0.04 0.78 0.78

    Gras 0.16 0.10 0.23 0.11 0.01 0.04 <0.01 0.13

Patte avant 0.94 0.83 1.01 0.89 0.03 0.14 0.01 1.00

    Muscle 0.50 0.41 0.52 0.49 0.02 0.13 0.06 0.38

    Os 0.37 0.36 0.35 0.32 0.01 0.07 0.33 0.64

    Gras 0.08 0.05 0.14 0.09 0.01 <0.01 0.01 0.51

Poitrine 0.93 0.89 1.08 0.80 0.05 0.70 0.03 0.11

    Muscle 0.60 0.57 0.64 0.55 0.03 0.70 0.16 0.49

    Os 0.20 0.18 0.20 0.18 0.01 0.89 0.05 0.81

    Gras 0.14 0.13 0.25 0.14 0.02 0.04 0.06 0.11

Épaule 2.83 2.81 2.66 2.46 0.10 <0.01 0.22 0.34

    Muscle 1.77 1.87 1.58 1.62 0.07 <0.01 0.36 0.67

    Os 0.75 0.68 0.62 0.55 0.03 <0.01 0.05 0.99

    Gras 0.25 0.21 0.40 0.23 0.02 <0.01 <0.01 <0.01

Gigot 2.99 2.84 3.09 3.06 0.04 <0.01 0.07 0.25

    Muscle 2.03 1.93 2.09 2.14 0.04 <0.01 0.63 0.11

    Os 0.74 0.72 0.66 0.66 0.02 0.04 0.71 0.69

    Gras 0.21 0.18 0.33 0.24 0.02 <0.01 0.02 0.15

Demi-carcasse 10.39 9.94 10.46 9.30 0.25 0.32 <0.01 0.22

    Muscle 6.41 6.26 6.19 6.39 0.20 0.78 0.90 0.34

    Os 2.94 2.80 2.51 2.41 0.09 <0.01 0.17 0.85

    Gras 0.92 0.75 1.59 0.93 0.08 <0.01 <0.01 <0.01

Laitier Boucherie Valeur P
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Le poids de l’épaule était plus élevé pour les chevreaux laitiers comparés aux chevreaux de boucherie (2.82 vs. 
2.56, P<0.01). Le contraire s’est produit pour la découpe du gigot (2.92 vs. 3.08, P<0.01). De la même façon, la 
quantité de muscle dans l’épaule a été plus grande chez les chevreaux laitiers comparés aux chevreaux de 
boucherie (1.82 vs. 1.60, P<0.01)  alors que dans le gigot le contraire a été observé (1.98 vs. 2.12, P<0.01). 
Autant pour l’épaule que le gigot la quantité d’os a été plus importante pour les chevreaux laitiers comparés aux 
chevreaux de race Boer (0.72 vs. 0.59, P<0.01, 0.73 vs. 0.66, P=0.04, respectivement). Dans l’épaule, une 
interaction entre la race et le système d’alimentation est apparu (race × ration, P<0.01) pour le contenu en gras. 
En effet, les chevreaux de boucherie ont déposé plus de gras que les chevreaux laitiers. De plus, 
lorsqu’alimentés avec des concentrés les chevreaux de boucherie ont déposé plus de gras que les chevreaux 
élevés au pâturage alors que la quantité de gras déposée par les chevreaux laitiers était semblable 
indépendamment du système d’alimentation. Pour le gigot, les chevreaux de boucherie ainsi que ceux alimentés 
avec les concentrés ont déposé plus de gras que les chevreaux laitiers (0.29 vs. 0.20, P<0.01) et ceux élevés au 
pâturage (0.27 vs. 0.21, P=0.02). Le gigot est une découpe très populaire auprès des consommateurs. L’épaule 
pourrait être vendue désossée en rôti ou encore être transformée pour en faire des cubes ou de la viande 
hachée. 
 
Du point de vue de la demi-carcasse dans son ensemble, la quantité de muscle a été semblable 
indépendamment de la race ou du système d’alimentation ce qui est très intéressant. Cette donnée démontre 
qu’il y a un certain potentiel, du point de vue de la quantité de viande produite, à engraisser des chevreaux 
laitiers. Les chevreaux laitiers ont déposé plus d’os que les chevreaux de boucherie (2.87 vs. 2.46, P<0.01). Pour 
ce qui est du gras la même interaction que pour la découpe de l’épaule était présente (race × ration, P<0.01). En 
bref, les chevreaux laitiers ont déposés sensiblement la même quantité de gras indépendamment de la ration 
reçue alors que les chevreaux de boucherie en ont déposés plus avec les concentrés que lorsqu’ils recevaient du 
pâturage. 
 
En résumé, le cou et l’épaule sont des découpes plus lourdes chez les chevreaux laitiers comparés aux chevreaux 
de boucherie alors que c’est le contraire pour le gigot. Il n’y a pas eu de différence significative pour ce qui est 
du poids total du carré, de la longe, de la patte avant et de la poitrine. Dans plusieurs découpes, les chevreaux 
laitiers ont déposés plus d’os que les chevreaux de boucherie alors que ces derniers ont déposés plus de gras. 
 
Il peut être aussi intéressant de voir ces données en proportion de chacune des découpes (Tableau 7). La longe 
représente, en proportion de la demi-carcasse, une découpe moins importante chez les chevreaux laitiers que 
chez les chevreaux de boucherie (10.07 vs. 10.84, P=0.01). Le cou et l’épaule, en proportion, sont des découpes 
plus importantes chez les chevreaux laitiers comparés aux chevreaux Boer (7.60 vs. 6.50, P=0.03; 27.66 vs. 
25.35, P<0.01 respectivement). Le carré, la patte avant, la poitrine et le gigot sont des découpes de proportion 
semblable indépendamment de la race des chevreaux. Cette donnée est intéressante puisque le carré et le gigot 
sont des découpes qui peuvent être vendues par le producteur directement au consommateur, contrairement à 
l’épaule par exemple. Cela veut donc dire qu’en proportion de la demi-carcasse, la proportion de certaines 
découpes d’importance économique pour le producteur n’est pas influencée par la race des chevreaux. Ceci par 
contre, n’est pas vrai pour la longe puisqu’elle représente une plus grande proportion de la carcasse chez les 
chevreaux de boucherie (10.84 vs. 10.07, P=0.03).  
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Tableau 7. Rendement des découpes primaires (% de la demi-carcasse) et de muscle, de gras et d’os (% de la 
découpe) chez des chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de concentrés ou de pâturage 

 
 
La proportion de muscle dans le cou, l’épaule tout comme dans la demi-carcasse est significativement plus 
grande chez les chevreaux au pâturage que chez ceux recevant les concentrés et le foin (64.74 vs. 60.02, P=0.04; 
66.23 vs 61.02, P<0.01 et 66.7 vs. 60.52, P=0.01, respectivement). De plus, dans le cou, la patte avant, le gigot et 
la demi-carcasse, les chevreaux laitiers ont déposés proportionnellement moins de gras comparé aux chevreaux 
de boucherie (2.55 vs. 6.45; 6.77 vs. 11.41; 6.67 vs. 9.24 et 8.29 vs. 12.67, P<0.01). Le même phénomène s’est 
avéré vrai pour les chevreaux élevés au pâturage comparé à leurs congénères se trouvant à l’intérieur (3.53 vs. 
5.47, P=0.048; 7.56 vs. 10.63, P=0.02; 7.04 vs. 8.87, P=0.03 et 9.03 vs. 11.93, P=0.01). En fait, les chevreaux au 
pâturage ont déposés moins de gras puisque la quantité d’énergie de leur ration était plus faible, comme 
mentionné plus haut. En proportion de chacune des découpes cela veut donc dire qu’ils ont déposé plus de 
muscle et moins de gras. 
 
Il y a eu une interaction entre la race et la ration pour ce qui est de la proportion de muscle dans le carré (race × 
ration, P=0.02) et dans la longe (race × ration, P=0.04). Même si les valeurs numériques ne sont pas les même, le 
phénomène est semblable pour les 2 découpes. Grâce à l’illustration suivante,  on peut mieux comprendre ce 

Variable (%) Concentrés Pâturage Concentrés Pâturage SEM Race Ration R×R

Cou 7.44 7.76 5.75 7.20 0.38 0.03 0.09 0.27

    Muscle 62.54 65.28 57.50 64.19 1.63 0.18 0.04 0.38

    Os 30.67 28.87 30.32 27.62 1.71 0.74 0.34 0.85

    Gras 2.92 2.18 8.01 4.88 0.68 <0.01 0.05 0.21

Carré 8.15 8.17 8.21 9.27 0.35 0.23 0.27 0.29

    Muscle 56.14 56.54 52.02 61.24 1.32 0.87 0.01 0.02

    Os 32.81 34.48 29.35 27.49 1.27 <0.01 0.95 0.28

    Gras 9.95 7.50 17.80 10.84 2.15 0.07 0.12 0.45

Longe 10.25 9.88 10.96 10.71 0.28 0.03 0.35 0.85

    Muscle 51.78 51.53 52.88 62.57 1.85 0.02 0.05 0.04

    Os 33.07 37.06 25.66 26.77 1.66 <0.01 0.28 0.54

    Gras 14.79 10.34 19.71 11.27 1.14 0.08 <0.01 0.22

Patte avant 9.17 8.34 9.68 10.16 0.55 0.13 0.81 0.39

    Muscle 52.19 50.30 51.06 54.10 1.02 0.34 0.68 0.08

    Os 39.87 43.05 34.86 36.81 1.40 <0.01 0.19 0.75

    Gras 7.87 5.67 13.38 9.44 0.93 <0.01 0.02 0.50

Poitrine 8.99 8.97 10.31 8.03 0.47 0.77 0.09 0.09

    Muscle 63.87 65.05 60.10 142.81 25.33 0.30 0.24 0.25

    Os 21.97 21.24 18.92 49.69 9.41 0.34 0.26 0.24

    Gras 14.07 14.28 21.99 29.78 4.89 0.10 0.56 0.58

Épaule 27.14 28.18 25.42 25.28 0.63 <0.01 0.44 0.32

    Muscle 62.78 66.94 59.25 65.52 1.09 0.12 <0.01 0.49

    Os 26.60 24.00 23.43 22.75 0.87 0.08 0.19 0.43

    Gras 9.04 7.77 15.27 9.36 0.66 <0.01 <0.01 0.02

Gigot 28.99 28.63 29.65 34.14 1.23 0.05 0.19 0.12

    Muscle 67.96 68.33 67.30 70.12 0.82 0.62 0.17 0.28

    Os 24.71 24.94 21.49 21.75 0.68 <0.01 0.79 0.99

    Gras 7.00 6.33 10.73 7.74 0.56 <0.01 0.03 0.15

Demi-carcasse

    Muscle 61.53 63.12 59.51 70.28 1.89 0.27 0.01 0.06

    Os 28.28 28.14 24.59 26.85 1.06 0.10 0.47 0.42

    Gras 9.03 7.54 14.82 10.52 0.79 <0.01 0.01 0.20

Laitier Boucherie Valeur P
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qui se passe (Figure 6) dans les 2 cas. En effet, il semble que chez les chevreaux laitiers, le rendement en muscle 
de la longe soit d’environ 50 % indépendamment de la ration alors que chez les chevreaux de boucherie ce 
rendement grimpe à plus de 60 % lorsqu’ils sont alimentés au pâturage.  

 
 

 

Figure 6. Interaction de la ration et de la race pour le rendement en muscle (% de la découpe) de la longe chez 
des chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de concentrés ou de pâturage. 

Dans le carré, tout comme dans la longe, la patte avant et le gigot, la proportion d’os est plus grande chez les 
chevreaux laitiers que chez les chevreaux de boucherie (33.65 vs. 28.42, 35.07 vs. 25.22, 41.46 vs. 35.84 et 24.83 
vs. 21.62, P<0.01). La proportion de gras dans la longe était supérieure pour les chevreaux nourris avec les 
concentrés plutôt que le pâturage (17.25 vs. 10.81; P<0.01).  
 
Finalement, une interaction très semblable à la précédente est présente pour la proportion de gras dans l’épaule 
(race × ration, P=0.02) (Figure 7). Ainsi, la proportion de gras est semblable pour les chevreaux laitiers 
indépendamment de leur alimentation alors que les chevreaux de boucherie vont déposer plus de gras lorsqu’ils 
reçoivent une ration à base de concentrés comparés au pâturage. La race des chevreaux peut influencer le 
dépôt de gras puisque les chevreaux de race Kiko ont déposés moins de gras que les chevreaux Boer lorsqu’ils 
ont reçu une ration avec moins de concentrés (Solaiman et al., 2011). 

 

                         Pâturage                   Concentrés  
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Figure 7. Interaction de la ration et de la race pour la proportion de gras (% de la découpe) de l’épaule chez des 
chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de concentrés ou de pâturage. 

 
En conclusion, la découpe des demi-carcasses a permis de constater que la quantité de muscle total est la même 
indépendamment de la race, mais que la ration au pâturage produit une carcasse plus maigre. De plus, les 
chevreaux laitiers déposent en général plus d’os alors que les chevreaux de boucherie déposent plus de gras. Les 
demi-carcasses des chevreaux élevés au pâturage sont moins grasses que celles de ceux recevant les concentrés. 

 

3.4 Qualité de la viande 
 
La qualité de la viande englobe plusieurs paramètres permettant de quantifier ses différents attributs. Entre 
autres, on retrouve dans ces résultats, l’analyse chimique de la viande ainsi que des mesures apportant des 
renseignements sur sa tendreté et sa couleur (Tableau 8). De plus, le profil en acides gras du gras de la viande 
permet d’étudier la qualité du gras déposé dans le muscle de la longe des chevreaux.   

 
La longe de tous les chevreaux contenait la même quantité d’eau, indépendamment de leur race ou du système 
d’élevage. Par contre, les longes des chevreaux élevés au pâturage contenaient 1 % de plus de protéine (23.35 
vs. 22.42, P<0.01) et moins de gras (2.01 vs. 2.81, P<0.01) que ceux recevant des concentrés. La viande de 
chevreau croisés Boer élevé au foin était aussi moins grasse que celle de ceux recevant des concentrés (Lee et 
al., 2008). Sans grande surprise, la surface de l’œil de longe des chevreaux de boucherie a été supérieure à celle 
des chevreaux laitiers (15.64 vs. 13.09, P<0.01). Une interaction entre la race et la ration a eu lieu pour le 
paramètre des pertes à la cuisson (race × ration, P=0.04) (Figure 8). 
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Tableau 8. Qualité du muscle Longissimus dorsi de chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de 
concentrés ou de pâturage 

 
 
Il est difficile d’expliquer la cause de cette interaction. Par contre, on remarque que chez les chevreaux laitiers, 
les pertes à la cuisson lorsque les chevreaux sont alimentés au pâturage semblent plus élevés que lorsqu’ils ont 
reçu des concentrés alors que le contraire semble se produire chez les chevreaux de boucherie. Par contre, il n’y 
a pas de différence significative entre les pertes à la cuisson de la viande des différentes races de chevreaux ni 
entre la viande des chevreaux élevés selon les 2 systèmes d’alimentation. Il n’y a eu aucune différence pour ce 
paramètre entre des chevreaux recevant du foin ou des concentrés (Lee et al., 2008) ou entre des chevreaux 
élevés au pâturage ou recevant 70 % de concentrés dans leur ration (Ryan et al., 2007) ou entre des agneaux 
élevés au pâturage comparés à ceux recevant des concentrés à l’intérieur (Carrasco et al., 2009, Ripoll et al., 
2012). L’étude de Ryan et al. (2007) a montré qu’il y avait significativement plus de perte à la cuisson de la 
viande de chevreau lorsque la proportion de concentrés dans leur ration atteignait 90 %. 

 

Variable Concentrés Pâturage Concentrés Pâturage SEM Race Ration R×R

Eau (%) 74.15 73.85 74.45 74.20 0.31 0.45 0.52 0.95

Protéine (% MS) 22.66 23.30 22.17 23.40 0.20 0.49 <0.01 0.31

Gras (% MS) 2.67 2.05 2.94 1.96 0.16 0.68 <0.01 0.40

Surface de l'œil de longe (cm
2
) 13.53 12.64 16.12 15.16 0.52 <0.01 0.21 0.96

Perte à la cuisson (%) 25.68 29.18 27.41 26.67 0.77 0.69 0.17 0.04

Temps de cuisson (min) 14 15 15 14 1 0.98 0.91 0.24

Température maximale (°C) 73.69 73.84 74.06 73.04 0.68 0.83 0.65 0.54

pH 6.03 5.68 6.01 5.69 0.07 0.96 <0.01 0.90

Force de cisaillement (N) 52.73 71.16 49.78 66.86 3.68 0.48 <0.01 0.89

Longueur des sarcomères (µm) 1.89 1.93 2.04 2.05 0.07 0.14 0.80 0.85

Couleur viande

L* 39.80 41.12 41.42 42.39 0.68 0.02 0.05 0.76

a* 15.35 15.18 13.26 14.21 0.76 0.04 0.57 0.42

b* 7.94 7.97 7.08 7.46 0.57 0.20 0.70 0.74

Couleur gras périrénal

L* 82.96 84.13 83.41 84.17 0.52 0.62 0.06 0.68

a* -0.97 0.80 -2.33 0.21 0.38 0.01 <0.01 0.28

b* 6.59 8.67 6.18 7.54 0.57 0.18 <0.01 0.52

Couleur gras sous-cutané

L* 71.00 70.55 75.01 74.06 1.52 <0.01 0.59 0.85

a* 1.74 3.50 0.26 2.25 0.81 0.06 0.01 0.86

b* 10.97 10.54 8.84 10.40 0.70 0.07 0.36 0.11

Laitier Boucherie Valeur P
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Figure 8. Interaction de la ration et de la race pour les pertes à la cuisson (%) du Longissimus dorsi chez des 
chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de concentrés ou de pâturage. 

Bien que la longe des chevreaux de boucherie ait eu une tendance à être plus imposante que celle des 
chevreaux laitiers, le temps de cuisson et la température maximale atteinte ont été les même pour tous les 
groupes de chevreaux. Il est intéressant de voir que bien que la cuisson au four soit stoppée à 69 °C, la 
température de la viande continue à augmenter en moyenne de 4.7 °C. Le pH de la viande des chevreaux élevés 
au pâturage a été inférieur à celui des chevreaux recevant les concentrés (5.69 vs. 6.02, P<0.01). Le pH de la 
viande est semblable à ce que l’on peut observer dans la littérature pour des chevreaux de race bouchère et 
laitière (Dhanda et al., 1999, Gadiyaram et al., 2008) et pour des agneaux recevant des traitements alimentaires 
semblables à ceux qu’ont reçus les chevreaux de la présente étude (Ripoll et al., 2012). Pour ce qui est de la 
différence significative, il est possible que la nature du traitement alimentaire liée au mode de gestion du 
troupeau en soit la cause. En effet, les chevreaux au pâturage ont été élevés en groupe dehors et ont eu plus de 
contact avec les humains. Les nombreuses mesures au pâturage (entre autres la coupe des quadrats 4 jours sur 
7, ainsi que la collecte totale de fèces pendant 14 jours complets) ont nécessité beaucoup de contacts et de 
proximité avec ces 2 groupes d’animaux. Pour les chevreaux à l’intérieur des bâtiments, les manipulations 
étaient plus restreintes et moins fréquentes due à la nature du protocole (alimentation soir et matin et 
nettoyage des parcs une fois par semaine). Il se peut donc que le stress lié au transport et aux manipulations 
pré-abattage aient eu un effet plus important sur les chevreaux élevés à l’intérieur. Le stress entraîne une série 
de réaction dont la sécrétion de catécholamines et de glucocorticoïdes qui a leur tour augmente la dépense 
énergétique de l’animal (Ferguson and Warner, 2008). De ce fait, contrairement à ce qu’on aurait pu penser 
puisque théoriquement leur réserve d’énergie au niveau des muscles aurait dû être plus grande vu la ration 
qu’ils recevaient, les chevreaux recevant des concentrés auraient dépensés cette énergie juste avant l’abattage. 
En fait, le stress aurait entraîné ces pertes de glycogène dans le muscle et aurait donc empêché l’accumulation 
d’acide lactique après l’abattage. Ainsi, la quantité plus faible d’acide lactique dans les muscles serait la cause de 
la diminution moins grande du pH de la viande des chevreaux recevant des concentrés comparés à ceux 
recevant du pâturage. Malheureusement, le contenu en glycogène des muscles ou le niveau de certaines 
hormones reliées au stress n’ont pas été mesurées. Des recherches seront nécessaires afin de mieux 
comprendre les effets de la régie pré-abattage sur le pH ultime de la viande produite et pour proposer des 
solutions à la filière caprine bouchère.  
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La viande des chevreaux élevés aux concentrés était plus tendre (force de cisaillement plus faible) comparés à 
celle de ceux recevant du pâturage (51.26 vs. 69.01, P<0.01). Il a été démontré que la viande d’animaux recevant 
une ration plus énergétique était plus tendre (Zervas and Tsiplakou, 2011). Par ailleurs, Lee et al. (2008) n’ont 
pas vu de différence entre des chevreaux Boer recevant du foin ou une ration à base de concentrés. Les valeurs 
obtenues étaient cependant plus basses, chez des animaux plus jeunes que celles obtenus dans notre étude. La 
viande d’animaux plus jeunes est souvent plus tendre (Schönfeldt et al., 1993).  

 
Cette différence n’a pas eu d’influence sur la longueur des sarcomères dont la valeur absolue est très semblable 
à ce que l’on retrouve dans littérature (Gadiyaram et al., 2008). La viande des chevreaux laitiers est plus foncée 
(L*)  et plus rouge (a*) que celle des chevreaux de boucherie (40.46 vs. 41.91, P=0.02, 15.26 vs. 13.74, P=0.04). 
Le gras de couverture est plus pâle pour les chevreaux de boucherie comparé aux chevreaux laitiers (74.54 vs. 
70.78, P<0.01) alors que les chevreaux au pâturage ont un  gras de couverture plus rouge que ceux recevant les 
concentrés (2.62 vs. 2.51, P=0.01). Le gras péri rénal des chevreaux élevés au pâturage ainsi que celui des 
chevreaux laitiers est plus rouge que celui des chevreaux nourris aux concentrés (0.55 vs. -1.65, P<0.01) et celui 
des chevreaux de boucherie (-0.09 vs. -1.06, P=0.01). De plus, le gras péri rénal des chevreaux recevant le 
pâturage est plus jaune que celui de ceux recevant les concentrés (8.11 vs. 6.39, P<0.01). La viande d’agneaux 
recevant des concentrés était plus pâle et le gras plus jaune que pour leurs compatriotes recevant du pâturage 
(Realini et al., 2004). Dans un étude menée par Dhanda et al. (1999), le génotype des chevreaux n’avait eu aucun 
effet sur la couleur du gras, mais en avait eu un sur la couleur de la viande.  
 
L’analyse du profil en acides gras du gras contenu dans la viande est très importante pour avoir un portrait 
complet de l’effet de l’alimentation et de la race sur la qualité de la viande de chevreaux (Tableau 9). Il est 
possible de tirer de grandes conclusions de ce tableau qui renferme une panoplie d’informations. 

 
 

Tableau 9. Profil en acides gras contenu dans le muscle Longissimus dorsi de chevreaux de race laitière et 
bouchère alimentés à base de concentrés ou de pâturage 

 

Variable Concentrés Pâturage Concentrés Pâturage SEM Race Ration R×R

12:0 0.135 0.118 0.096 0.139 0.015 0.57 0.42 0.07

14:0 1.99 1.68 1.92 1.90 0.12 0.57 0.23 0.28

iso 15:0 0.072 0.124 0.079 0.128 0.005 0.49 <0.01 0.85

anteiso 15:0 0.099 0.154 0.100 0.148 0.008 0.84 <0.01 0.77

c9 14:1 0.144 0.122 0.128 0.119 0.011 0.35 0.14 0.52

c11 14:1 0.017 0.023 0.022 0.021 0.002 0.72 0.36 0.19

15:0 0.270 0.411 0.357 0.455 0.020 0.03 <0.01 0.44

iso 16:0 0.175 0.190 0.116 0.144 0.009 <0.01 0.09 0.61

16:0 21.30 19.66 20.54 19.26 0.43 0.28 0.01 0.74

t9 16:1 0.051 0.122 0.078 0.130 0.009 0.18 <0.01 0.45

iso 17:0 0.343 0.391 0.433 0.585 0.044 <0.01 0.05 0.29

c9 16:1 1.900 1.729 2.075 1.654 0.087 0.68 0.02 0.31

anteiso 17:0 0.451 0.561 0.447 0.489 0.018 0.14 <0.01 0.18

c11 16:1 0.036 0.037 0.044 0.028 0.005 0.91 0.23 0.19

c13 16:1 0.026 0.029 0.035 0.039 0.003 0.01 0.30 0.94

17:0 0.771 1.095 1.042 1.063 0.046 0.07 0.01 0.02

iso 18:0 + 17:1 0.91 1.15 1.20 1.02 0.06 0.29 0.72 0.01

18:0 13.48 16.27 13.83 17.08 0.47 0.38 <0.01 0.72
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a 

Acides gras oméga 6 
b 

Acides gras oméga 3 

Variable Concentrés Pâturage Concentrés Pâturage SEM Race Ration R×R

t6-8 18:1 0.079 0.096 0.120 0.131 0.010 <0.01 0.25 0.80

t9 18:1 0.16 0.18 0.28 0.23 0.02 <0.01 0.57 0.14

t10 18:1 0.259 0.256 0.404 0.353 0.036 0.02 0.58 0.63

t11 18:1 0.362 1.265 0.784 1.492 0.094 <0.01 <0.01 0.41

c9 18:1 42.06 37.76 43.80 37.16 0.72 0.57 <0.01 0.25

c11 18:1 2.47 2.34 2.04 1.61 0.11 <0.01 0.08 0.37

c12 18:1 0.386 0.417 0.294 0.297 0.034 0.03 0.73 0.77

c13 18:1 0.170 0.165 0.164 0.125 0.011 0.08 0.09 0.19

t16 18:1 + c14 18:1 0.119 0.231 0.173 0.321 0.012 <0.01 <0.01 0.25

c15 18:1 +19:0 0.051 0.120 0.075 0.151 0.005 <0.01 <0.01 0.62

t9 t12 18:2 0.013 0.034 0.014 0.026 0.003 0.35 <0.01 0.30

t9 c13 18:2 + t8 c12 18:2 0.154 0.322 0.220 0.420 0.016 <0.01 <0.01 0.47

t8 c13 18:2 0.072 0.122 0.110 0.165 0.006 <0.01 <0.01 0.78

c9 t12 18:2 0.057 0.071 0.067 0.081 0.003 0.06 <0.01 0.95

t9 c12 18:2 0.038 0.040 0.029 0.038 0.002 0.06 0.04 0.15

t11 c15 18:2 0.019 0.195 0.022 0.192 0.008 0.98 <0.01 0.76

c9 c12 18:2
a

6.56 5.39 4.41 4.60 0.35 <0.01 0.32 0.17

20:0 0.048 0.049 0.050 0.083 0.004 <0.01 <0.01 0.01

c6 c9 c12 18:3
a

0.044 0.046 0.049 0.035 0.004 0.62 0.36 0.19

c9 c12 c15 18:3
b

0.401 1.573 0.292 1.832 0.068 0.42 <0.01 0.05

c9t11 18:2 0.187 0.528 0.406 0.581 0.024 <0.01 <0.01 0.02

c6 c9 c12 c15 18:4
b

0.021 0.038 0.016 0.032 0.002 0.06 <0.01 0.94

c11 c14 20:2
a

0.053 0.046 0.039 0.045 0.003 0.10 0.86 0.13

c9t11c13 18:3 0.240 0.259 0.447 0.402 0.027 <0.01 0.67 0.29

22:0 0.020 0.022 0.024 0.021 0.003 0.73 0.91 0.51

c8 c11 c14 20:3
a

0.198 0.186 0.169 0.208 0.013 0.82 0.40 0.12

c13 22:1 0.016 0.018 0.019 0.021 0.001 0.07 0.22 0.72

c11 c14 c17 20:3
b

0.015 0.044 0.011 0.048 0.003 0.92 <0.01 0.18

c5 c8 c11 c14 20:4
a

2.591 2.477 2.065 2.099 0.171 0.07 0.87 0.76

c8 c11 c14 c17 20:4
b

0.017 0.035 0.012 0.046 0.003 0.45 <0.01 0.06

c13 c16 22:2
a

0.013 0.020 0.013 0.021 0.001 0.78 <0.01 0.76

c5 c8 c11 c14 c17 20:5
b

0.141 0.499 0.143 0.798 0.029 <0.01 <0.01 <0.01

24:0 0.022 0.023 0.014 0.025 0.002 0.28 0.06 0.11

24:1 0.014 0.026 0.012 0.028 0.003 0.97 <0.01 0.54

c7 c10 c13 c16 22:4
a

0.325 0.174 0.260 0.160 0.022 0.15 <0.01 0.35

c7 c10 c13 c16 c19 22:5
b

0.382 0.825 0.415 1.375 0.051 <0.01 <0.01 <0.01

c4 c7 c10 c13 c16 c19 22:6
b

0.050 0.246 0.068 0.297 0.041 0.55 <0.01 0.77

Total trans 18:1 0.87 1.80 1.58 2.20 0.127 <0.01 <0.01 <0.01

Total n-3 1.03 3.26 0.96 4.42 0.127 <0.01 <0.01 <0.01

Total n-6 9.46 8.34 7.00 7.17 0.544 0.02 0.53 0.40

Ratio n-6/n-3 8.88 2.65 7.58 1.66 0.562 0.11 <0.01 0.82
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L’alimentation servie aux chevreaux a eu un effet important sur les profils en acides gras. En effet, la teneur en 
plusieurs acides gras saturés est significativement plus grande chez les chevreaux recevant le pâturage plutôt 
que l’alimentation à base de concentrés et ce notamment pour les acides gras suivant : le iso 15:0, le anteiso 
15:0, le 15:0, le anteiso 17:0, le 18:0 et le 20:0 Il y a aussi une tendance pour ce phénomène pour le 24:0. Ceci 
s’expliquerait par une biohydrogénation plus complète au niveau du rumen (Wood et al., 2004) des animaux 
alimentés exclusivement avec des pâturages. Les chevreaux au pâturage ont environ 5 fois plus de 18:3 n-3 que 
les chevreaux recevant des concentrés (1.70 vs. 0.35, P<0.01). Cette information a aussi été observée chez des 
agneaux alors que la quantité de cet acides gras était 3 fois plus grande chez les animaux recevant du pâturage 
seulement comparé à ceux recevant des concentrés et un foin de luzerne (Resconi et al., 2009). Dans le même 
ordre d’idée, les chevreaux au pâturage ont significativement plus d’acides gras n-3 à longue chaîne comme le 
20:3, le 20:4, le 20:5, le 22:5 et le 22:6  que les chevreaux recevant des concentrés. La viande de chevreaux 
alimentés avec des concentrés a une teneur plus grande en c9 18:1 et en 16:0 que les chevreaux au pâturage 
(42.93 vs. 37.46, P<0.01 et 20.92 vs. 19.46, P=0.01). Il est important de constater que ces deux acides gras 
représentent environ 60 % des acides gras contenus dans la viande. Certains acides gras se retrouvent en plus 
grande quantité chez les chevreaux de race laitière comparé à leurs compères de race de boucherie. Le 18:2 n-6 
(5.98 vs. 4.51, P<0.01) et le total des acides gras n-6 (8.90 vs. 7.09, P=0.02) en font partie. Dans une étude 
menée avec des bovins de race laitière (Holstein-Friesian) et bouchère (Aberdeen Angus × Holstein–Friesian) 
recevant des rations à base d’ensilage ou de concentrés les proportions de n-6 totaux étaient supérieures pour 
les bovins de race laitière (Warren et al., 2008). De plus, une interaction (race × ration, P<0.01) est présente 
pour le total des acides gras trans 18:1 (Figure 9) et pour les CLA (c9 t11 18:2) (Figure 10). 

 

 

Figure 9. Interaction de la ration et de la race pour la teneur en acides gras trans 18:1 du Longissimus dorsi chez 
des chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de concentrés ou de pâturage. 

Ainsi, il y a significativement plus de trans  et de CLA chez les chevreaux de boucherie comparés aux chevreaux 
laitiers et pour les chevreaux au pâturage comparés à ceux recevant des concentrés. Ces données à propos de 
l’effet de l’alimentation sur les CLA sont en accord avec des études chez l’agneau et le bovin (Aurousseau et al., 
2004, French et al., 2000) et contraire à une autre chez le bovin (Warren et al., 2008). L’explication de l’effet de 
la race sur les niveaux de CLA est nébuleuse et nécessite de plus amples investigations selon Aurousseau et al. 
(2004) La même interaction est présente pour la somme en acides gras n-3 contenu dans la viande de chevreaux 
(race × ration, P<0.01) (Figure 11). 
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Figure 10. Interaction de la ration et de la race pour la teneur totale en acides gras c9t11 18:2 (CLA) du 
Longissimus dorsi chez des chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de concentrés ou de 
pâturage.  

 

 
Figure 11. Interaction de la ration et de la race pour la teneur  totale en acides gras n-3 du Longissimus dorsi 
chez des chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de concentrés ou de pâturage. 

Une explication semblable s’applique alors qu’il y a significativement plus de n-3 chez les chevreaux de 
boucherie comparés aux chevreaux laitiers et pour les chevreaux au pâturage comparés à ceux recevant des 
concentrés. Par contre, il semble que la différence entre les différents traitements alimentaires soit plus 
importante (pente de la droite plus prononcée) chez les chevreaux de boucherie que chez les chevreaux laitiers. 
La même interaction été observée avec des bovins de 19 et 24 mois alors que dans ce cas les bovins de race 
laitière avait des niveaux supérieurs de n-3 (Warren et al., 2008).  
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Il semble que la race ait aussi un effet sur la proportion de certains acides gras déposés dans le muscle. En effet, 
les chevreaux de race laitière ont déposés plus de 15:0, de iso 17:0, de c13 16:1, de t6-8 18:1, de t9 18:1, de t10 
18:1, de t11 18:1, de t16 18:1+c14 18:1, de c15 18:1 +19 :0, de t9c13 18:2 + t8c12 18:2, de t8c13 18:2, de 
c9t11c13 18:3 que les chevreaux de boucherie. Il est difficile d’expliquer ces différences puisqu’il semble que les 
animaux ayant une concentration plus faible de lipides dans le muscle (ce qui n’est pas le cas des chevreaux 
laitiers dans notre étude) et une carcasse plus maigre (ce qui est vrai pour les chevreaux laitiers) aient une plus 
grande proportion d’acides gras polyinsaturés comparés à des animaux moins maigres (Wood et al., 2008). La 
viande des chevreaux laitiers contient environ 1 % de plus d’acides gras n-6 que les chevreaux de boucherie (8.9 
vs. 7.09, P=0.02). Finalement, le ratio n-6/n-3 est plus favorable pour la santé humaine dans la viande des 
chevreaux recevant le pâturage que dans celle de ceux recevant les concentrés (2.16 vs. 8.23, P<0.01) puisqu’il 
est  recommandé que ce ratio soit inférieur à 4 (Wood et al., 2008). 
 
En résumé, la qualité de la viande des chevreaux a été influencée par la ration beaucoup plus que par la race. En 
fait, l’alimentation au pâturage a fourni une viande avec plus de protéine, un pHu inférieur, mais une force de 
cisaillement plus grande que l’alimentation à base de concentrés. Globalement, les gras déposés avec le 
pâturage contenaient plus de CLA, plus de total n-3, et un ratio n6/n3 favorable comparé à ceux déposés avec la 
ration  à base de concentrés.  

3.5 Analyse économique 

3.5.1 Coût d’alimentation 
Cette section comporte une analyse économique des systèmes de production étudiés. Les calculs sont basé sur 
les analyses de données Agritel publiées au sein des Références Économiques du CRAAQ. Plus spécifiquement, la 
référence AGDEX 111/891b a été utilisée pour obtenir le coût d’achat du maïs. Pour le tourteau de soya, le coût 
a été fourni par Étienne Tardif agr. chez Bunge Etgo LP. La référence AGDEX 120/891 a été utilisée pour le foin  
alors que l’AGDEX130/891 l’a été pour les pâturages. Le coût des minéraux commerciaux utilisé (La Coop 
Fédérée) lors de la phase animale a été fourni par Mario Boivin, agr. M.Sc.  
 
Le coût de la moulée pour chacune des races a été calculé en tenant compte de la proportion et du prix de 
chacune des composantes soit : 179 $/t pour le maïs, 396 $/t pour le tourteau de soya et 1237 $/t pour les 
minéraux, et sur la proportion de ces composantes. Sur cette base, la moulée servie aux chevreaux laitiers 
coûtait 241.99 $/t et celle des chevreaux de boucherie 251.25$/t. La valeur du foin était de 108 $/t et les 
pâturages de 26.60 $/t. Les blocs de minéraux/vitamines de 20 kg pour les chevreaux au pâturage se détaillaient 
à 27,15 $. 

 
Les coûts d’alimentation pour les chevreaux ont été calculés grâce à la formule suivante : 

 

-�û�	
/��	�����	�	 0$23 = 	 4(�é		'é�é	
�	�/��	���	 � 5'�ê�� /2� ∗ ��	9	
�	�/��	���	 0
$
5'3: 

 
Les chevreaux laitiers alimentés de pâturage ont ingéré en moyenne 1,34 kg de MS par jour tandis que leur 
consommation du bloc de minéral servi en libre choix a été de 48 g. Les chevreaux de boucherie ont consommé 
1,39 kg de pâturage et 50 g de bloc de minéral. Par ailleurs, les chevreaux laitiers recevant l’alimentation à base 
de concentrés ont consommés 239 g de foin et 690 g de moulée par jour. Parallèlement, les chevreaux de 
boucherie ont ingéré 214 g de foin et 761 g de moulée (Tableau 10).  
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Tableau 10. Coût d’alimentation de chevreaux de race laitière et bouchère alimentés à base de concentrés ou de 
pâturage selon les quantités d’aliments (kg/t/J) consommées et le prix des aliments ($/kg) en 2010 

 
 
Dans ce projet, il a coûté 2 fois plus cher d’engraisser des chevreaux avec un système d’alimentation à base de 
concentrés comparativement à une alimentation à base de pâturage. De plus, il est très intéressant de constater 
que bien que la période d’engraissement des chevreaux élevés au pâturage est de 2 semaines de plus (comme 
discuté à la section 3.2 Performances de croissance) que celle des chevreaux recevant les concentrés, le coût 
total d’alimentation pour les mener au poids d’abattage a été d’environ la moitié du prix. Dans une étude 
réalisée avec des chèvres Angora, Lupton et al. (2008) ont démontré que le système de pâturage entraînait le 
moins de dépense comparé à des système à base de concentrés. 

3.5.2 Coût de production 
 
Pour les coûts de production, les données qui ont servies au calcul ont été prises dans le guide «L’élevage de la 
chèvre» du CRAAQ, dans l’AGDEX 430/821, pour le coût des clôtures et pour le pâturage, ainsi que AGDEX 
437/821b, pour les coûts reliés aux bâtiments et litières. Les coûts de main d’œuvre comptabilisé ont été évalué 
en fonction du temps nécessaire aux manipulations de routine lors du projet à la ferme expérimentale avec le 
salaire d’un employé agricole soit de 9,90 $/h. Le nombre de jours utilisés pour faire le calcul a été de 109 jours 
pour les chevreaux recevant la ration conventionnelle et de 122 jours pour les chevreaux au pâturage. 
 
Il est à noter que les coûts reliés à un protocole expérimental sont plus élevés comparativement à ce qui se vit 
sur une ferme en exploitation. Par exemple, dans ce projet, le temps consacré au nettoyage du parc de chaque 
chevreau était important puisque tous les chevreaux étaient logés individuellement. Dans une exploitation, le 
même temps pourrait servir à nettoyer un bâtiment contenant beaucoup plus d’animaux. De plus, le temps de 
déplacement des clôtures au champ nécessitait plusieurs manipulations liées à plusieurs clôtures mobiles 
puisque les chevreaux ne devaient pas avoir accès à la parcelle de la veille. Un producteur qui voudrait faire du 
pâturage intensif n’aurait pas à se soucier des refus de la veille et pourrait préparer ses parcelles à l’avance. Il 
faut donc rester prudent face aux résultats des calculs présentés ici.  
 
La valeur du bâtiment a été évaluée en fonction de la superficie du bâtiment utilisé lors du projet de recherche. 
L’amortissement de la clôture a été calculée sur 25 ans avec un coup d’acquisition du matériel (clôture, piquet, 
électrificateur) de 1915 $ pour la surface de pâture utilisée lors du projet. L’alimentation des chevreaux à 
l’intérieur était de 10 minutes/jour et le changement des clôtures à l’extérieur nécessitait 30 minutes par jour. 

Le nettoyage des parcs a eu lieu une fois par semaine pour la durée du projet et était d’une durée de 2 heures. 
Les chevreaux logés à l’extérieur avaient accès à un abri qui a été nettoyée 4 fois durant toute la période. Le 
tableau 11 rapporte les coûts de production des chevreaux selon le système d’alimentation.  

Variable Qté Prix Qté Prix Qté Prix Qté Prix

Foin 0.24 0.03 0.21 0.02

Moulée 0.69 0.17 0.76 0.19

Pâturage 1.34 0.04 1.39 0.04

Bloc de minéral 0.05 0.06 0.05 0.06

Total des coûts ($/t/jr) 0.93 0.19 1.39 0.10 0.98 0.21 1.44 0.10

Total par période ($/période) 21.81 11.88 22.26 11.78

Pâturage

Laitier Boucherie

Concentré Pâturage Concentré
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Tableau 11. Coûts ($/chevreau) pour la période se rapportant à l’engraissement de chevreaux de boucherie avec 
un système d’élevage conventionnel ou au pâturage  

 
 
Le système d’élevage conventionnel coûte environ 3 fois plus cher que le système d’élevage grâce au pâturage. 
Ainsi, il serait évidemment plus avantageux d’opter pour un élevage à base de pâturage vu les coûts faibles 
d’alimentation et de production. Il faut quand même garder en tête que même si l’engraissement de chevreaux 
au pâturage est tout à fait possible et semble une avenue avantageuse, il est peu probable de faire de l’élevage 
sans bâtiment au Québec. Les périodes de chevrottages ainsi que les saisons froides nécessitent un bâtiment 
pour loger le troupeau. Par contre, une économie substantielle peut être réalisée lors de l’engraissement d’un 
groupe de chevreaux à l’extérieur avec une gestion intensive des pâturages plutôt qu’à l’intérieur avec une 
ration à base de foin et de concentrés. 
 
 

  

Variable

Amortissement bâtiments

Entretien bâtiments

Assurance bâtiments

Litière

Amortissement clôtures

Main d'œuvre alimentation

Main d'œuvre nettoyage

Total ($/chevreau) 96.78 35.02

3.83

8.99

54.50

30.20

15.84 0.99

─

─

Concentré Pâturage

10.73

4.17

2.55

─

─

─
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4 Diffusion des résultats 
 
Les résultats de ce projet ont été présentés, dès qu’ils étaient disponibles, aux producteurs de chèvres du 
Québec, mais aussi aux experts du milieu. En effet, 2 articles ont paru dans le Chèvre de file, qui est un bulletin 
d’information réalisé et distribué par le Syndicat des producteurs de chèvres. D’abord, dans le no 3 volume 11, 
un court article expliquant sommairement les objectifs et les données qui seraient amassées lors de la 
réalisation du projet (voir Annexe B du Rapport d’étape no 1) est paru.  
 
Un second article paru dans l’Info-net chèvre (la version électronique du Chèvre de file) en septembre 2011 a 
permis la diffusion des résultats de ce projet. En effet, cet article s’intitulant « Recherche, chevreaux et pâturage 
font bon ménage!!» portait sur les résultats de la découpe des carcasses de chevreaux en fonction de la race et 
de l’alimentation. (Annexe 2)  
 
En plus, des conférences sur le sujet ont été présentées. D’abord, une conférence d’une trentaine de minutes a 
été présentée par l’étudiante au doctorat qui s’occupe de ce projet. La conférence intitulée « Des chevreaux au 
pâturage, pourquoi pas?» a été présentée lors de la journée INPACQ caprine le 13 janvier 2012. Des producteurs 
laitiers et des producteurs de chèvres de boucherie étaient présents et les résultats ont suscités beaucoup 
d’intérêt de leur part (Annexe 3). Aussi, une conférence a été présentée dans le cadre d’une journée 
d’information sur les besoins du marché pour la viande de chevreau organisée par le Syndicat des producteurs 
de chèvres. Un volet des résultats portant sur la qualité de la viande ont été présenté le samedi 10 novembre 
2012 lors de cette conférence intitulée «La qualité de la viande de chevreaux, du laboratoire au consommateur» 
(Annexe 4). 
 
Finalement, les résultats de ce projet de recherche ont été présentés lors de 2 congrès scientifiques. D’abord, un 
poster décrivant certain résultats portant sur la découpe des carcasses a été présenté dans le cadre du congrès 
organisé par l’American Society of Animal Science se déroulant en juillet 2011 (Annexe 5). Aussi, un second 
poster portant sur la qualité de la viande a été présenté et discuté lors du congrès organisé par l’International 
Goat Association (Annexe 6).  
 
Ce projet de recherche a eu une visibilité importante et a suscité beaucoup de réactions positives des 
producteurs. De plus, il a créé des liens entre les producteurs de chèvres laitières et de boucherie ayant les 
mêmes problématiques en matière d’engraissement des chevreaux pour la viande. De plus, il a inspiré des idées 
pour de nouveaux projets de recherche pour le secteur.  
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5 Conclusions et implications du projet 
 
L’objectif de ce projet de recherche était d’évaluer la faisabilité d’une période d’engraissement exclusivement 
au pâturage pour produire des chevreaux lourds. De plus, il apparaissait intéressant de documenter le potentiel 
d’engraissement des chevreaux laitiers qui représentent une ressource inexploitée par l’industrie présentement. 
Le GMQ des chevreaux de boucherie a été supérieur à celui des chevreaux laitiers (+40 g) pour une même 
consommation volontaire de MS. La période d’engraissement a été d’une durée semblable pour chacune des 
races, mais les chevreaux laitiers étaient significativement plus lourds (+4,35 kg) que les chevreaux de boucherie 
au début de la période. Les chevreaux au pâturage ont pris 13 jours de plus pour atteindre 45 kg comparé aux 
chevreaux recevant des concentrés et cette différence s’accentue à 23 jours si on abaisse le poids d’abattage à 
40 kg. 
 
Généralement, les carcasses des chevreaux laitiers contiennent plus d’os et celles des chevreaux de boucherie 
plus de gras pour une même quantité de muscle. De plus, les demi-carcasses des chevreaux élevés au pâturage 
avaient, en proportion, plus de muscle et moins de gras que celles de ceux élevés avec une ration à base de 
concentrés. Le  gigot était la seule découpe d’importance économique à produire plus de muscle (+130 g) pour 
les chevreaux de boucherie comparé aux chevreaux laitiers. 
 
La qualité de la viande des chevreaux de race laitière et de race bouchère est très semblable. En fait, à part la 
surface de l’œil de longe supérieure chez les chevreaux de boucherie, les paramètres mesurés démontrent 
beaucoup de similarités. Par contre, le système d’alimentation influence la qualité de la viande. En effet, la 
viande produite à l’aide des animaux élevés au pâturage avait un contenu en protéine plus élevé et en gras plus 
faible comparé au régime à base de concentrés. Le pâturage produit une viande avec un pH ultime et une 
tendreté inférieure comparé à la viande de chevreaux produite avec des concentrés. Le gras contenu dans la 
viande de chèvre contient très peu de gras trans. Par contre, la proportion en gras trans tout comme en n-3 est 
supérieure chez les chevreaux de boucherie et ceux élevés au pâturage. La viande des chevreaux recevant le 
pâturage possède un ratio n-6/n-3 inférieur à 3 ce qui répond aux recommandations nutritionnelles des experts 
en nutrition humaine. Il faut tout de même garder en tête que la viande de chèvre est très maigre (2,40 % gras) 
et donc que bien que ces différences soient intéressante, elles n’ont pas beaucoup de répercussions dans 
l’assiette du consommateur.   
 
Il en coûte 2 fois moins cher d’engraisser des chevreaux avec une ration exclusivement formée de pâturage en 
comparaison avec une ration plus conventionnelle contenant du foin et des concentrés en tenant compte des 
coût d’alimentation reliés à ces modes de gestion. À l’échelle des coûts de production, il en coûte alors 3 fois 
moins cher d’engraisser les chevreaux au pâturage. Il faut tout de même garder en tête que les chiffres calculés 
ici sont basés sur un protocole expérimental qui présente une situation qui peut être différente de celle 
rencontrée à la ferme. 
 
En conclusion, le système d’alimentation exclusivement au pâturage paraît une bonne alternative aux rations 
conventionnelles à base de concentrés. Il faut quand même garder en tête que les gains ont été réalisés avec un 
système de pâturage intensif sur une parcelle de champ ayant été ressemée au printemps. Il serait intéressant 
de voir si l’exploitation des chèvres pour brouter des terrains en friche ou encore des terres très accidentées et 
moins bien cultivables pourrait être une avenue pour les producteurs. De plus, l’engraissement des chevreaux 
laitiers a un potentiel intéressant pour l’industrie. Par contre, d’autres éléments devraient être explorés avant 
de permettre une recommandation formelle aux producteurs, entre autres, l’approvisionnement en animaux ou 
encore toute la gestion de la période naissance-sevrage.  
 



 

34 
 

6 Histoire d’une réussite 
 
La présente étude a permis de documenter la croissance, la qualité de la carcasse et de la viande des chevreaux 
de boucherie et des chevreaux laitiers. Peu de projet de recherche sont réalisés dans ce domaine et ce genre de 
projet a permis d’impliquer des producteurs caprins (producteur laitier et de viande) afin de les sensibiliser à 
l’effet de l’alimentation de leurs animaux sur la qualité des produits. Ce projet a été écrit afin de trouver des 
alternatives à l’alimentation conventionnelle qui représente une grande part des coûts de production d’une 
fermes caprines bouchères. De plus, les chevreaux laitiers représentent une ressource inexploitée dont il était 
pertinent d’étudier le potentiel pour produire de la viande de chèvre. 
 
Il fallait dans ce projet engraisser des chevreaux puis mesurer les effets de l’alimentation et de la race sur la 
croissance, grâce à un suivi rigoureux de la prise de poids des animaux, sur la qualité de la carcasse, grâce à des 
découpes primaires et des dissections et sur la qualité de la viande, grâce à une multitude d’analyses de 
laboratoire. Tous les objectifs fixés ont été rencontrés et les producteurs caprins ont déjà bénéficié des 
informations recueillies grâce à ce projet. 
 
Ce projet est concluant sans aucun doute puisqu’il a créé des liens entre les différents producteurs caprins. Les 
résultats ont permis de constater que les chevreaux laitiers ont un potentiel de croissance intéressant même 
plus que les chercheurs ne l’avait imaginé. Ce projet a aussi permis de mettre en lumière des éléments 
importants sur lesquels le producteur peut avoir un certain contrôle et qui influence son produit (conditions pré-
abattage et pH ultime).  
 
Les données recueillies grâce à la découpe des carcasses pourraient servir à l’élaboration d’un projet en vue 
d’établir une grille de classification des carcasses. De plus, des recherches sur le lien entre le pH ultime de la 
viande et le stress chez la chèvre ou encore sur l’effet de l’alimentation sur le goût de la viande (avec des panels 
de dégustation) pourraient constituer de nouveaux projets intéressants pour le secteur. 
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7 Conciliation des dépenses 
 
L’explication de la conciliation des dépenses et le fichier du Plan de financement seront envoyés sous peu. 
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8 Annexe 
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8.1 Annexe 1  
Approbation du protocole d’abattage de chevreaux dans le cadre du projet de recherche portant 
sur la valorisation des fourrages pour l’engraissement des chevreaux de races laitière et 
bouchère 
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Le 28 juillet 2010 
 
 

 
 

 
 
Dre Mona Blouin, m.v. 
5195, boulevard des Forges, bureau 55 
Trois-Rivières,(Québec) G8Y 4Z3 
Mona.Blouin@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

Objet : Approbation du protocole d’abattage de chevreaux dans le cadre du projet de 
recherche portant sur la valorisation des fourrages pour l’engraissement des chevreaux de 
races laitière et bouchère 
 
 
Madame, 
 
 
Suite à notre discussion téléphonique nous vous transmettons cette lettre, mon directeur de 
recherche et moi, dans le but de vous expliquer nos besoins et la prise de données requise 
lors de l’abattage des chevreaux et par le fait même pour obtenir votre approbation. Le 
projet de recherche s’intitulant «Valorisation des fourrages pour l’engraissement des 
chevreaux de races laitière et bouchère», qui se déroule présentement au Centre de 
recherche en sciences animales de Deschambault, permettra de vérifier l’impact d’une 
ration principalement composée de fourrages sur les performances de croissance de 
chevreaux de races laitière et bouchère à l’engraissement ainsi que sur la qualité de la 
carcasse et de la viande de ces chevreaux.  
 
 
En résumé, lors de l’abattage, plusieurs mesures seront réalisées sur les carcasses. Ensuite, 
les carcasses seront découpées pour évaluer le rendement en muscle (viande), gras et os de 
sept découpes primaires. Aussi, les longissimus dorsi seront prélevés pour des analyses 
permettant l’évaluation de la tendreté, la couleur et la composition (eau, gras, protéine, 
collagène soluble et total, profil en acides gras) de la viande. Les données prises à l’abattage 
et ultérieurement nous permettront de vérifier la faisabilité d’une alimentation 
exclusivement fourragère pour l’engraissement de chevreaux sur le plan de la qualité de la 
carcasse et de la viande produite. De plus, cela nous permettra d’apporter des données rares 
et très importantes à la communauté scientifique travaillant sur l’espèce caprine. 
 
 
Les animaux seront abattus souvent seul ou en groupe de deux ou trois au maximum. Ainsi, 
les mesures suivantes sont prévues lors de l’abattage des 40 chevreaux (20 de race laitière 
et 20 de race de boucherie) : 
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Poids des éléments suivants : 
 

� La peau 
� La tête (enlevée entre le lobe occipital et la 1ère vertèbre cervicale)  
� Les pattes antérieures gauche et droite (à la jointure entre le carpe et le métacarpe) 

� Les pattes postérieures gauche et droite (à la jointure entre le tarse et le métatarse) 

� Les viscères : 
o cœur  
o poumon et trachée 
o foie 
o système digestif de la langue à l’anus 
o rate, vésicule biliaire, pancréas  
o vessie 

� Les testicules et le pénis 

Pour réaliser ces mesures, et afin de ne pas ralentir la chaîne d’abattage, les éléments 
nécessitant une pesée seront recueillis dans des chaudières et seront pesés ensuite. Après la 
pesée de la tête, l’oreille portant le numéro du chevreau devra suivre la carcasse au 
réfrigérateur pour une identification claire. 
 
 
Afin de faire des calculs pour obtenir le poids vif vide (empty body weight), le système 
digestif devra être vidé de son contenu, lavé et pesé de nouveau. Pour se faire, le système 
digestif de chacun des chevreaux sera transporté dans un sac fermé hermétiquement, 
déposé dans une glacière fermée hermétiquement lors de son transport, puis congelé à -
20 °C à son arrivée au laboratoire de l’université. L’étape suivante du protocole se déroulera 
dans le local de dissection du Département des sciences animales de l’Université Laval. Dans 
ce local, des tables de dissection en acier inoxydable, désinfectées (avant et après usage) 
permettront de réaliser la vidange complète du système digestif pour obtenir le poids final. 
Tous les déchets (contenu et système digestif) seront déposés dans des barils pour déchets 
anatomiques. De plus, le Registre quotidien d’entreposage sera rempli. Ce registre permet à 
la personne responsable de la cueillette des barils de connaître la date, la description 
(animaux), la quantité (nombre), le poids et l’équipe de chercheur ayant déposé le matériel. 
Ces barils permettent de rencontrer les exigences du Règlement sur les déchets 
biomédicaux et de la Loi sur la qualité de l’environnement du Ministère de l’Environnement 
du Québec. Les lignes directrices portant sur les risques biologiques sont décrites par le 
Comité universitaire de gestion des risques biologiques et gérées par le Service de sécurité 
et de prévention de l’Université Laval. Cette méthodologie est d’ailleurs employée lors de la 
dissection de système digestif de bovin dans le cadre du cours d’Anatomie et physiologie 
animale du baccalauréat en agronomie. 
 
 
Suite à l’abattage et lorsque la carcasse sera refroidie, elle sera immédiatement transportée, 
complète, dans une glacière jusqu’à la salle de découpe de la Coopérative de transformation 
des viandes de Portneuf, située à Deschambault. La carcasse sera entreposée dans les 
installations inspectées de la salle de découpe. Quarante-huit heures plus tard, la carcasse 
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sera découpée comme énoncé précédemment. Enfin, les muscles longissimus dorsi seront 
extraits des longes gauche et droite pour effectuer des mesures sur la qualité de viande. 
Finalement, toutes les précautions nécessaires seront prises lors des manipulations afin de 
répondre à vos exigences. Nous sommes ouverts à prendre des dispositions 
supplémentaires selon vos recommandations pour permettre la réalisation de notre 
protocole de recherche. 
 
 
En espérant une réponse positive de votre part 
 
 
Dany Cinq-Mars, agr., Ph.D. 
Professeur-chercheur 
Département des sciences animales 
Université Laval 
418-656-2131 poste 11362 
 
 
Marie-Eve Brassard, agr. 
Étudiante au doctorat 
Département des sciences animales 
Université Laval 
418-656-2131 poste 13227 
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8.2 Annexe 2 
 
Article paru dans L’Info-net chèvre de septembre 2011 s’intitulant « Recherche, chevreaux et 

pâturage font bon ménage!!»  



 

42 
 

 



 

43 
 

 



 

44 
 

 



 

45 
 

8.3 Annexe 3 
 

Version imprimable des diapositives présentées lors de la journée INPACQ caprine le 13 janvier 

2012  «Des chevreaux au pâturage, pourquoi pas?»  
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8.4 Annexe 4 
 
Version imprimable des diapositives présentées lors d’une journée d’information sur les besoins 

du marché pour la viande de chevreau organisée par le Syndicat des producteurs de chèvres le 

10 novembre 2012.  
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8.5 Annexe 5 
 
Copie du poster présenté en juillet 2011 au congrès scientifique organisé par l’American Society 

of Animal Science. 
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8.6 Annexe 6 
 

Copie du poster présenté en septembre 2012 au congrès scientifique organisé par l’International 

Goat Association. 
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