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DOCUMENTS CAPRINS  

1. Guide technique d’insémination artificielle chez la chèvre 

2. Dossier « Gestion de traites alternatives chez la chèvre» 

3. Rappel: Outil diagnostique caprin 
 

Documentation disponible sur Internet et présentée au 
kiosque MAPAQ ce midi 



Comité CRAAQ et collaborateurs 

Objectif: Faciliter la réalisation des 
interventions en lien avec 
l’insémination artificielle.  

Guide technique 
d'insémination artificielle 
chez la chèvre 

Guide disponible au www.craaq.qc.ca  
Format Excel et PDF  

http://www.craaq.c.ca/


CONTENU DU DOCUMENT 

Documentation théorique 
• Explique la synchronisation des chaleurs 
• Présente 2 protocoles de synchronisation (7 ou 11 jours) 

et la technique d’insémination en chaleur naturelle 
• Présente des critères de sélection des sujets 
 
Calendriers d’interventions 
• Calcul automatique des dates et heures 

d’interventions selon la date d’IA choisie 



UTILISATION DU DOCUMENT 

Documentation technique 
• Explique chaque intervention 

Tableaux pratiques 
• Prise de données à l’étable lors des interventions 

Photos 
• Matériel d’IA 
• Types de contention des chèvres 



3 types de régies de traites discutés 
• Monotraite 
• Lactation longue 
• Quatrotraite 
 

Dossier «Régies de 
traites alternatives» 

Guide disponible au www.agrireseau.qc.ca  

http://www.agrireseau.qc.ca/


CONTENU DU DOSSIER 

Pour chaque type de régie: 
• Description du procédé 
• Impact sur la production laitière 
• Ajustements nécessaires 

(alimentation, régie) 
• Avantages et inconvénients 
• Témoignage d’un producteur 



Objectif 
• Identifier les points forts et les points à 

améliorer dans l’entreprise  
 

Outil diagnostic caprin 

Guide disponible au www.craaq.qc.ca  

http://www.craaq.qc.ca/


CONTENU 

• Portrait de l’entreprise 
• Liste des frais 
• Performances 

techniques 
• Organisation du travail 
• Diagnostic et synthèse 
 



CONTENU 

Diagnostic permet la 
comparaison des 
résultats techniques et 
économiques de 
l’entreprise avec des 
objectifs à viser. 
 

…Ultimement 
comparaison de groupe!  



Pour plus d’information, venez consulter les documents au 
kiosque ce midi! 
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