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Grâce aux subventions du PAFRAPD, les dossiers 
suivent leurs cours. Cette année, nous avons réalisé 
deux études. La première porte sur l’alimentation 
spécifique des chèvres angoras; elle est accompagnée 
de fiches techniques et de « recettes » adaptées à la 
situation individuelle des éleveurs (par ex. pâturage ou 
non, croissance, gestation, etc.), le tout dans une 
perspective de maximisation du potentiel de production 
de la fibre. La seconde étude traite de la gestion des 
parasites internes et externes chez la chèvre angora; 
cette étude examine en détail les différents types de 
parasites les plus courants, leur prévalence chez la 
chèvre angora et propose un mode de gestion qui tient 
compte des toutes nouvelles avancées en la matière. 
Cette étude s’accompagne, elle aussi, de fiches 
techniques concrètes et calendriers pour une gestion 
appropriée et préventive sur la ferme. Lors de 
l’assemblée annuelle de l’AECAPSQ, ces documents 
feront l’objet d’une présentation puis d’une discussion 
avec leurs auteurs. 
 
Ensuite, le dossier de l’importation des semences 
avance à grands pas. Les paillettes devraient être 
importées en avril depuis des boucs d’Australie de 
première qualité, ce qui permettra non seulement de 
renouveler les lignées du cheptel, mais également 
d’améliorer la performance des chèvres angoras du 
Québec. En mai, une formation technique permettra 
aux éleveurs et aux vétérinaires/inséminateurs de se 
familiariser avec ces techniques de pointe qui seront 
mises en pratique dès l’automne prochain.  

 

 

Il s’agit d’une avancée particulièrement intéressante 
vers l’introduction des nouvelles technologies dans la 
production de mohair au Québec. 
 
Finalement, la première transformation collective est en 
cours. L’étude a permis d’établir le seuil de rentabilité. 
Environ 500 kg provenant de différents éleveurs seront 
sous peu transformés en fil ou en bas. Ce processus 
permettra à l’Association d’offrir aux éleveurs 
participants des tarifs de transformation beaucoup 
moins élevés. De plus, les nouveaux éleveurs qui ne 
disposent pas encore de la masse critique nécessaire à 
la transformation de leur propre mohair, ou aux 
intéressés désirant acquérir au prix du gros puis de 
revendre au détail des bas fabriqués avec le mohair 
produit au Québec. En outre, la marge bénéficiaire 
tirée de ces transactions permettra à l’Association 
d’assumer une partie des coûts liés à son 
fonctionnement et, graduellement, de passer à une 
étape de fourniture de services de plus grande 
ampleur. 
 
L’année s’annonce particulièrement intéressante et 
nous espérons tous que ces initiatives faciliteront non 
seulement l’intégration de nouveaux éleveurs, mais 
également la promotion d’un élevage de qualité et la 
disponibilité à une plus large échelle des produits tirés 
des élevages québécois. 
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L'avant-midi sera consacré à la présentation de deux conférences. 

La première présentation portera sur l'étude de l’alimentation de la chèvre angora par Mme Manon Lepage et la 
deuxième sur l'étude des parasites internes et externes chez la chèvre angora par Mme Marie Noël. 


