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Estimations des valeurs d’élevage lait des chèvres 
inscrites au Herd-book 
 

En 2010, nous avons pour la première fois estimée les valeurs d’élevage lait des chèvres inscrites au Herd-
book. 

Pourquoi doit-on estimer les valeurs d’élevage? 

La réalisation des estimations des valeurs d’élevage est l’une des conditions imposées par l’Office fédéral de 
l’agriculture à la Fédération suisse d’élevage caprin (FSEC) pour l’obtention du statut officiel d’organisation 
d’élevage. De plus, la FSEC s’efforce de faire progresser l’élevage caprin suisse. 

Que m’apporte cette estimation? 

Les jugements des animaux par les experts décrivent uniquement leur apparence extérieure, à un moment 
donné. Ils ne permettent pas (encore) d’évaluer le potentiel génétique des animaux. L’estimation des valeurs 
d’élevage est l’instrument qui permet de le faire. 

Effets concrets sur le travail zootechnique: 

 Détermination des chèvres, boucs et jeunes de haute valeur génétique 

 Aide à la sélection et aux accouplements 

 Achats et ventes d’animaux: prise en compte des valeurs d’élevage des animaux ou de leurs parents 

 Établissement de listes des meilleurs animaux 

 Exigences pour les expositions/concours 

 Formulation d’objectifs zootechniques, contrôle des progrès zootechniques  adaptation des objectifs 
zootechniques 

 Tendance génétique 

 

Pour quelles races estime-t-on les valeurs d’élevage? 

Pour être concluantes, les estimations des valeurs d’élevage d’une race déterminée doivent être effectuées sur 
la base d’un certain nombre d’animaux et de données. De ce fait, nous ne pouvons estimer la valeur d’élevage 
lait que chez les trois races principales Gessenay, Alpine chamoisée et Toggenbourg. 

Comment procède-t-on? 

L’estimation des valeurs d’élevage se fonde sur un modèle animal BLUP multicaractère (technique itérative). 
Les lactations standard (lait kg, matières grasses % et protéines %) sont chaque fois subdivisées en deux pé-
riodes: du 1

er
 au 100

e
 jour et du 101

e
 au 220

e
 jour. De cette manière, les lactations partielles sont aussi com-

prises dans l’estimation. La 2
e
 lactation et les lactations suivantes sont modélisées selon une méthode itérative, 

en fonction de la 1
ère

 lactation. 

Les facteurs de correction sont:  Numéro de lactation 

 Année de mise bas * Saison 

 Exploitation * Période 

Quelles données utilise-t-on? 

L’estimation des valeurs d’élevage se fonde sur les données provenant du Herd-book et des épreuves de pro-
ductivité laitière. Les données doivent être relevées conformément aux règlements et aux directives en vigueur. 
Des séries de données peuvent être exclues de l’estimation lors des contrôles de qualité et des tests de plau-
sibilité effectués. Cela signifie que les lactations présentant des valeurs fortement divergentes par rapport aux 
normes ou aux valeurs moyennes ne seront pas prises en considération. Seront également exclues, par 
exemple, les lactations pour lesquelles la majorité des pesages n’a pas eu lieu sur une même exploitation. 
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Que me disent les chiffres? 

L’estimation de la valeur d’élevage lait se base sur les résultats de toutes les chèvres de 4 – 6 ans, de la même 
race, qui ont au moins une lactation partielle 1 (100 jours). Cette base (moyenne) correspond à la valeur 
d’élevage 100. 
 

Fourchette de la 
valeur d’élevage 

Appréciation % de tous les 
animaux 

(répart. théorique) 

> 120 très bonne 2 

111 – 120 bonne 14 

90 – 110 moyenne 68 

80 – 89 Inferieur à la 
moyenne 

14 

< 80 médiocre 2 
 

On ne peut pas comparer des valeurs d’élevage entre différentes races. 

  


    


   

Qu’est-ce que le coefficient de détermination (sûreté)? 

Chaque valeur d’élevage possède son coefficient de détermination. Le coefficient de détermination ou sûreté 
(S) détermine la qualité resp. la fiabilité d’une valeur d’élevage estimée. Il dépend: 

 du nombre et de la qualité des informations (nombre d’animaux et répartition sur les exploitations, nombre 
de productions individuelles, animaux comparables sur l’exploitation, exactitude des valeurs d’élevage des 
ascendants) 

 de l’héritabilité 

Exemple 

Bouc Terri: VE lait kg 400; S % 98 Véritable valeur d’élevage lait: 274 à 526 

Bouc Pizol: VE lait kg 400; S % 38 Véritable valeur d’élevage lait: -300 à 1100 

Quelles valeurs d’élevage publie-t-on? 

Sont publiées les valeurs d’élevage lait (kg), protéines (%) et matières grasses (%) ainsi que le coefficient de 
détermination. Conditions: 

 Les boucs doivent avoir au moins 8 filles présentant une lactation 1, qui sont aussi admises dans 
l’estimation des valeurs d’élevage. 

 Les chèvres doivent présenter au moins une lactation de 100 jours, qui satisfait aux contrôles qualitatifs et 
aux tests de plausibilité. 

Comment, où et quand les valeurs d'élevage sont-elles publiées? 

 Les estimations des valeurs d'élevage sont toujours effectuées en février et ensuite reportées dans Capra-
Net. Les valeurs d'élevage figurent sur les feuilles de productivité des différents animaux et sur la liste „Va-
leurs d'élevage“.  

 Tous les nouveaux certificats d'ascendance et de productivité établis mentionnent les dernières valeurs 
d'élevage enregistrées.   

 Les résultats des estimations des valeurs d'élevage sont publiés en mai, dans Forum  et sur le site Internet 
de la FSEC.  

Pendant combien de temps les valeurs d’élevage sont-elles valables? 

 Les valeurs d’élevage restent valables jusqu’à l’estimation suivante dont les résultats remplacent les va-
leurs précédentes.  

Autres informations? 

 Article spécialisé intitulé «Estimation des valeurs d’élevage chez les caprins» Forum 05/2011 

 «Règlement concernant l’estimation de la valeur d’élevage / l’appréciation génétique (lait)»  
sur www.szzv.ch – Herd-book – Règlements 

 Littérature et presse y relatives 

http://www.szzv.ch/

