
Les avantages
de l’élevage Herd-book

www.szzv.ch
www.capranet.ch
www.cabri-suisse.ch

 
Adhérez à la Fédération suisse 
d’élevage caprin (FSEC)

et profitez des avantages  accordés 
aux éleveurs Herd-book. 

Fédération suisse d’élevage caprin (FSEC)
Schützenstrasse 10
3052 Zollikofen
Tél. 031 388 61 11
fax 031 388 61 12
mail  info@szzv.ch

www.szzv.ch
www.capranet.ch
www.cabri-suisse.ch



CapraNet – le système Herd-book
Grâce à CapraNet – le système Herd-book en 
ligne de la FSEC – vous avez toujours un aperçu 
complet de votre cheptel caprin. 
Des résultats actuels du contrôle laitier aux 
jugements de conformation et aux certificats 
d’ascendance en passant par les valeurs d’éle- 
vage, CapraNet vous donne les toutes dernières 
informations. Vous pouvez aussi effectuer  
des calculs de consanguinité ou enregistrer 
vous-mêmes des saillies, des portées et des 
départs d’animaux.

Contrôle d’ascendance
La FSEC aide les éleveurs à vérifier les ascen- 
dances. Ainsi, lorsque vous achetez ou vendez 
des animaux, vous savez que leur ascendance 
est certifiée. L’échantillonnage ADN systéma-
tique des boucs reproducteurs vous donne une 
garantie supplémentaire.

Certificat d’ascendance et de  
productivité (CAP)
Les animaux enregistrés au Herd-book ont droit 
à un certificat d’ascendance et de productivité 
(CAP). Le CAP contient toutes les informations 

Fertalys
Fertalys permet de détecter la gestation à 
l’aide d’un échantillon de lait. Le test est 
utilisable dès le 28e jour après la saillie ou 
l’insémination. Les exploitations Herd-book 
peuvent faire exécuter l’analyse de gestation 
avec ou sans contrôle laitier. Dans le cadre 
du contrôle laitier ordinaire, il vous suffit 
d’indiquer à votre contrôleur quels sont les 
tubes d’échan  tillons de lait sur lesquels il 
doit apposer l’autocollant Fertalys. Pour des 
tests de gestation hors du contrôle laitier 
ou sans contrôle laitier, les intéressés doivent 
préalablement commander le matériel appro- 
prié au secrétariat de la FSEC.

Valeurs d’élevage
Nous procédons à une estimation des valeurs 
d’élevage pour les trois races principales: 
chèvre Gessenay, chèvre Alpine chamoisée et 
chèvre du Toggenbourg. Les valeurs d’élevage 
pour les trois caractères quantité de lait, taux 
butyreux et taux protéique vous permettent 
d’évaluer le potentiel génétique de vos chèvres. 

Epreuve du pouvoir nourricier
En participant à l’épreuve du pouvoir nourri- 
cier, vous connaissez les gains de poids quoti- 
diens de vos cabris de races Col noir du Valais 
et / ou Boer. Les performances des mères et 
celles de leurs descendants, qui se composent 
des poids à la naissance et à 40 jours ainsi 
que des croîts journaliers, sont reportées dans 
CapraNet et sur le CAP.

importantes concernant un animal, telles que 
numéro de marque auriculaire, date de nais- 
sance, sexe et race. Il mentionne également 
les performances et l’ascendance de l’animal 
en question, sur trois générations. 

Préfixe
Imprimez le sceau de votre élevage. Avec un 
préfixe (nom de l’élevage), les autres éleveurs 
savent au premier coup d’œil de quel chèvre- 
rie provient un animal. Le préfixe est indiqué 
en complément devant le nom de chaque 
animal.  

Epreuve de productivité laitière
En tant qu’exploitants Herd-book dont les 
chèvres sont soumises à l’épreuve de produc- 
tivité laitière, vous bénéficiez d’une analyse 
mensuelle des échantillons de lait.  
A part la quantité de lait enregistrée par le 
contrôleur, les taux de matières grasses et de 
protéines sont analysés en laboratoire où l’on 
relève également les niveaux d’urée ainsi que 
les nombres de cellules. 

Jugement de conformation
Des experts qualifiés jugent les animaux 
Herd-book selon des protocoles standardisés. 
Le pointage englobe les caractéristiques 
raciales, le format, les membres, le pis et les 
trayons. Chez la chèvre Boer, on juge égale- 
ment la musculature. 

Echanges entre éleveurs aux intérêts 
communs
En adhérant à une association ou à un syndi- 
cat d’élevage caprin, vous avez la possibilité 
d’échanger avec d’autres éleveurs. Le réseau 
des éleveurs vous donne accès au monde de 
l’élevage caprin et du commerce. 

Informations de première main
Nous sommes toujours à votre disposition 
pour tous renseignements concernant les 
caprins. Nous vous tenons au courant des 
actualités du monde caprin et vous informons 
sur les activités prévues et réalisées par la 
Fédération, via notre organe officiel de publi- 
cation «Forum Petits Ruminants», notre site 
www.szzv.ch et la page www.cabri-suisse.ch.  

La Fédération suisse d'élevage caprin (FSEC) gère le Herd-book, définit 
les objectifs zootechniques, organise les épreuves de productivité et 
les jugements de conformation. La FSEC entretient des échanges  régu- 
liers avec des partenaires de l'agriculture et de l'industrie  alimentaire 
suisses, importants pour la détention et l'élevage caprins. Elle repré-
sente les intérêts des éleveuses et des éleveurs au sein de différents 
organismes et s'engage en faveur de ses membres.

La FSEC a pour objectifs
• d’améliorer et de maintenir l'élevage caprin
• d'accroître la rentabilité de la détention et de l'élevage caprins
• de promouvoir les ventes de produits caprins
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Représentation des intérêts
La FSEC s’engage en faveur des éleveurs suisses de caprins dont elle 
défend les intérêts en matière d’élevage et de détention, intérêts 
 variables selon la taille et l’orientation des exploitations ainsi que 
selon les races et les régions. 


