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Programme d'élevage  
 
En Suisse, grâce à un travail zootechnique de longue haleine, la chèvre est désormais considérée 
comme un animal de rente économique et productif. Les caprins valorisent parfaitement les four-
rages grossiers; ils fournissent ainsi une précieuse contribution à la production de viande et de lait 
axée sur les herbages. On les trouve aussi bien dans les régions montagneuses sèches qu‘en 
plaine. 
 
La FSEC gère le programme d'élevage pour le maintien et la promotion des races caprines, en 
collaboration avec les éleveuses et les éleveurs des races affiliées au Herd-book (chèvre Gesse-
nay, chèvre d’Appenzell, chèvre du Toggenbourg, chèvre Alpine chamoisée, chèvre Grisonne à 
raies, Nera Verzasca, chèvre Col noir du Valais, chèvre Paon, Anglo-nubienne, chèvre Boer, Pie 
du Tauern, chèvre Col fauve, chèvre du Simplon, chèvre Col gris). Cette gestion se fonde sur 
l'ordonnance fédérale sur l'élevage, le règlement du Herd-book et les autres règlements de la 
FSEC. Les standards de chaque race et les objectifs zootechniques découlent de ces documents.  
 
Au plan zootechnique, l‘on recherche des animaux vigoureux, sains et rentables; ces qualités doi-
vent se refléter dans leur longévité, leur résistance et leur vivacité. Une bonne conformation et des 
qualités fonctionnelles appropriées – en particulier la fécondité, la persistance et la facilité à mettre 
bas – jouent également un rôle essentiel. La rentabilité des animaux est caractérisée par une im-
portante quantité de lait aux taux butyreux et protéiques élevés. Les résultats doivent être atteints 
grâce à une consommation majeure de fourrage grossier et une métabolisation optimale de ce 
fourrage. Les jeunes grandissent rapidement et montrent une belle vitalité. 
 
Les objectifs zootechniques concernant les performances spécifiques de chaque race sont déter-
minés et, si nécessaire, adaptés. Sont définis les objectifs pour le lait kg, les matières grasses %, 
les protéines %, et pour les races EPN, les gains de poids quotidiens des cabris. Les objectifs zoo-
techniques des races EPL se réfèrent aux lactations standard de chaque race. Les performances 
réalisées dans la classe d'âge 3 sont déterminantes pour toutes les races.  
 
Le jugement de conformation comprend les cinq positions «Caractéristiques raciales», «Format», 
«Membres», «Pis» ainsi que «Trayons» resp. les caractères «Musculature» ainsi que «Pis et 
trayons» dans les positions 4 et 5, pour la chèvre Boer. Les caractéristiques raciales sont définies 
comme étant le standard racial spécifique pour des notes maximales. Sont également déterminées 
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des „variations par rapport au standard racial“ pour chaque race, que les experts utilisent lors des 
jugements1.  
 
Tous les jeunes boucs obtiennent un profil ADN2, lors de leur premier jugement de conformation, 
pour garantir les informations relatives à leur ascendance; on effectue aussi, si possible, un con-
trôle de leur ascendance. Les femelles sont testées sporadiquement.  
 
Les traditionnelles épreuves de productivité laitière et épreuves du pouvoir nourricier3 sont encore 
et toujours encouragées; elles fournissent des informations sur l'évolution des performances. Elles 
sont également le point de départ de l'estimation des valeurs d'élevage ou de l'appréciation géné-
tique.  
 

Le présent programme d'élevage a été approuvé par le comité de la FSEC, en date du 
22.01.2021. 

 

Fédération suisse d’élevage caprin (FSEC) Coopérative 

 

Stefan Geissmann  Ursula Herren 

Président Administratrice 

                                                                              

 

 

 

Zollikofen, le 22.01.2021 

 

 

1 Nombre d'animaux jugés en 2018: 2’307 M / 14'571 F. 

2 Nombre d'animaux testés, novembre 2017 – novembre 2018: 1'085 (M et F). 

3 Nombre d'animaux avec EPL, du 01.12.2017 au 30.11.2018: 13'388, nombre d'animaux avec EPN: 1'097, 
nombre d'animaux avec EVE: 2’499 M / 62'884 F. 
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