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Le groupe reproduction caprin : 
mission, fonctionnement, premiers rksultats 
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Ce groupe composk de tous les acteurs de la filiBre (1) (recherche, dkveloppement, transformation ...) a kt6 constituk le 22 juin 
1992 pour rkpondre aux problBmes rencontrks sur le terrain en matihre de reproduction. I1 est chargk Cgalement de recher- 
cher et de gkrer les moyens nkcessaires B la rkalisation du programme d' actions. 

Un comitk technique restreint se rkunit 4 fois l'an pour l'instruction des nouvelles ktudes, leur suivi, l'klaboration des rksul- 
tats et leur diffusion. 

Lors d'une rkunion plknihre, prbidke par le prksident de la Fddkration Nationales des Eleveurs de chBvres (F.N.E.C), le grou- 
pe valide chaque annke les rksultats obtenus, fixe les priories et les moyens, mete  les programmes futurs h mettre en oeuvre. 

Les actions (2) actuellement menkes portent sur : 
+ l'amklioration de la rkponse des femelles aux traitements hormonaux de synchronisation des chaleurs, 
+ l'augmentation de la fertilitk aprhs inskmination artificielle, 
-+ l'origine et le traitement de la pseudogestation, 
-+ le dksaisonnement par le photopkriodisme, la mklatonine et leur combinaison avec les traitements hormonaux de syn- 

chronisation des chaleurs, 

Une analyse de la conduite de la reproduction dans les klevages laitiers est en cours et la pratique dite des "lactations longues" 
sera ktudike. 

Des contacts sont actuellement pris avec des homologues europkens pour Bchanger des informations et pour constituer des 
Cquipes de travail sur des programmes de recherche- dkveloppement. 

La diffusion des rksultats obtenus se rBalise au travers de : 
-+ fiches techniques diffuskes par les organismes constitutifs du groupe. A titre d'exemple, en 1994195 ont kt6 kditkes : 

+ le traitement hormonal d'induction et de synchronisation de l'oestrus en vue d'une inskmination artificielle, 
+ la dktection des chaleurs avant inskmination artificielle, 
+ la pseudogestation avant la mise h la reproduction, 
+ la conduite des boucs pour une reproduction h contre saison. 

-+ la rkdaction d'articles dans les revues techniques spCcialisBes ( la CHEVRE ...) 
-+ la participations h des journkes de formation. (Journkes nationales des inskminateurs, journkes "3R" ...), 
-+ l'organisations de sessions de formation pour techniciens. 

(1) Composition actuelle : A.R.C., Capri-ia, Caprighe, F.F.C.L., F.N.E.C., F.N.C.L., F.N.I.L., F.N.G.D.S.B., G.I.E. Ble- 
vage, Institut de l'Elevage, I.N.R.A., MinistBre de l'agriculture, ONILAIT, U.N.C.E.I.A. 
(2) Ces ktudes ont pu &we conduites grdce au soutien financier d90NILAIT et  AGRICULTURE DEMAIN. 


