
1

Rémi COUVET

COLLOQUE CAPRIN 2021

LES LACTATIONS LONGUES: UNE SOLUTION 
POUR RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE 

CHEVREAU ACTUELLE

Conseiller et responsable
caprin SAPERFEL



Produire moins de chevreaux mais plus de lait avec les 

lactations longues !

- Conjoncture chevreau compliquée

- Conjoncture lait porteuse

- Des problématiques éleveurs qui persistent ou apparaisent (temps de travail, problèmes sanitaires autour des

mises bas, trésorerie régulière…).

 Mettre en place des lactations longues = possibilité de répondre à ces problématiques diverses

La mise en place de cette pratique doit être réfléchie !
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LES LACTATIONS LONGUES, 
DE QUOI PARLE-T-ON?
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DÉFINITION

Lactation longue:

Chèvre qui présente une durée de lactation supérieure à 450 jours

ATTENTION:

• Une mise-bas sans tarissement n’est pas une lactation longue

• Une lactation de 18 mois pour changer de période de mise-bas n’est
pas une lactation longue
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2 GRANDS TYPES DE LACTATIONS

LONGUES

• Les lactations longues « subies » qui correspondent à des échecs de 
reproduction 

 infécondité, stérilité, mortalité embryonnaire, avortements…

• Les lactations longues « choisies » qui correspondent à des animaux non 
remis à la reproduction

 recalage des mises bas pour les primipares avec une 1ère MB tardive

 outil d’ajustement pour la production laitière
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CARACTÉRISTIQUES DES LACTATIONS

LONGUES SAPERFEL
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En 2019 en Deux-Sèvres : 18% de chèvres en LL



DEGRADATION CELLULAIRE : ILLUSTRATION
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POURQUOI FAIRE DES LACTATIONS 
LONGUES ?
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TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

Régis DESAIZE

320 chèvres – 150 lactations longues

Désaisonné

Trémeheuc (35)

• Pourquoi avez-vous fait le choix de faire des lactations longues ?

• Comment s’organise votre conduite en lactation longue ? 

• Quels changements avez-vous observé sur votre exploitation depuis la mise en 
place de cette pratique ?
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LES TYPOLOGIES DE LACTATIONS LONGUES

POURQUOI ? LES LIMITES ET DÉRIVES 

Conserver les meilleures - Perte de potentiel génétique car n’élève pas sur les meilleures

Donner une dernière trajectoire avant la 
réforme

- Difficulté à anticiper les réformes
- Propice à la surcharge des bâtiments

Donner du temps aux primipares
- Masquer un problème d’élevage des chevrettes
- Pas de renouvellement sur un bon potentiel génétique du troupeau

Gérer les échecs de reproduction - Conserver des animaux peu productifs

Simplifier la conduite 

- Pas de sélection des lactations longues (persistance variable de la 
production)
- Choix du renouvellement limité
- Achat de renouvellement (coût + risques sanitaires)

Limiter la mortalité autour des mises-bas
- Masquer des problèmes de longévité au sein du troupeau
- Manque de main d’œuvre pour gérer les soins autour des mises-bas

Diminuer le nombre de mises bas et livrer du 
lait toute l’année

- Mettre les chèvres les plus productives en lactation longue peut impacter 
les résultats techniques et génétique du troupeau dans l’avenir
- Avoir un taux de renouvellement insuffisant (<20-25%)10



QUELLES QUESTIONS FAUT-IL SE POSER 

LORS DE LA MISE EN PLACE DE 

LACTATIONS LONGUES?
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AVANT 

• Est-ce que j’ai de la main d’œuvre disponible tout au long de l’année ?

• Combien de LL ? 

 Organisation dans le bâtiment:  est-ce que je peux faire des lots ?

. Combien faut-il mettre de chèvres à la reproduction pour assurer le 
renouvellement du troupeau?

• Qui vais-je mettre en LL ?

1) Choix du support de renouvellement (IA, saillies naturelles) sur les 
critères physiologiques et génétiques

2) Choix des LL sur le niveau zootechnique (+ contrôle morphologique 
de la part de l’éleveur)
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AVANT 

1) Choix du support de renouvellement (IA, saillies naturelles) 
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AVANT 
2) Choix des LL sur le niveau zootechnique (+ contrôle morphologique de 
la part de l’éleveur)

Vérification du statut infectieux  
(Gravement infectée/ incurables)

Vérification de la persistance laitière
Au moins 3 - 3,5kg

J’exclus les chèvres que j’ai précédemment choisi pour le renouvellement

14



PENDANT

• Quelle ration pour mes LL ? 

 Une ration plus riche en protéines afin de limiter l’engraissement 
des animaux

 Garder des lots « LL » le plus longtemps possible pour limiter les 
transitions
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APRÈS
• Je vérifie la cohérence technico-économique de mon nouveau système : 

 Quelle marge lait/ concentrés j’obtiens ?

Produit lait
Dépend de :

- L/ chèvre

- Prix (prix de base, 

saisonnalité, 

qualité)

Marge lait/concentrés 
(Produit lait – Charge concentrés + déshydratés)

Charge concentrés + déshydratés
Dépend de :

- g distribué/l de lait produit

- Prix (MP, aliment du commerce, autonomie)
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APRÈS
• Je vérifie la cohérence technico-économique de mon nouveau système : 

450

162

469
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1-sept. 1-oct. 1-nov. 1-déc. 1-janv. 1-févr. 1-mars 1-avr. 1-mai 1-juin 1-juil. 1-août

Marge Lait / Concentrés
€/1 000 L

Magre Lait / Concentrés Charge concentrés

Objectif Marge Lait / Concentrés €/1000L Objectif Charge concentrés €/1000L

Cumul Marge Lait / Concentrés Cumul Charge concentrés

€ / 1 000 litres
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La lactation longue est une pratique qui présente des intérêts
économique, pour l’organisation du travail et également d’un point
de vue sanitaire (longevité).

Cependant toutes les chèvres ne peuvent pas faire de la lactation
longue: il y a des points de vigilance à prendre en compte de
manière à conserver une cohérence technico-économique au sein
de son système !

CAPRIN

Produire plus avec les lactations longues !
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DES QUESTIONS ?
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