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RESUME - L'btude repose sur la description des pratiques de renouvellement et de rbforme dans 43 troupeaux laitiers de plus 
de 100 chbvres de l'Ouest de la France. Son objectif est de dtcrire, dans ces troupeaux, la variabilitb des parambtres individuels 
et de troupeau qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le rtsultat tconomique de I'atelier. Le coct de production de la che- 
vrette de renouvellement est apparu tlevt dans certains Clevages, en relation, en particulier, avec un faible taux de mise bas des 
chevrettes. Les profils des chbvres mones ou rtformtes pour cause de santt sont apparues comme particulibrement ptnalisants 
au plan tconomique. Les taux partiels de sortie pour ces 2 causes semblent donc Ctre des indicateurs tconomiques inttressants. 
En revanche, le prolongement de la lactation, qui est frbquent, est susceptible d'attbnuer I'impact tconomique des rtformes pour 
infertilitb chez les adultes. Enfin, le retard important des mises bas des chevrettes par rapport 2 celles des chbvres est susceptible 
d'amputer significativement les produits de l'atelier. 

Economic issues of culling and replacement practices in large dairy 
goat herds 
X. MALHER, F. BEAUDEAU, H. SEEGERS. 
Unit of Animal Health Management, INRANeterinary School, BP 40706,44307 NANTES CEDEX 03 
in collaboration with Contr6le Laitier de Vendee, Bureau Technique de Promotion Laitiire and Chambre dPAgriculture d'llle-et- Vilaine. 

SUMMARY -The study deals with the replacement and culling practices in  43 dairy herds of over 100 year-present-goat in wes- 
tern France. Its objective was to describe the variability of the parameters of these pratices at both individual and herd level which 
have an impact on the economic results of the farm. The production cost of replacement stock appeared to be high in some herds, 
specially in relation with kidding rate of goat kids. Profiles of dead and culled goats for health reasons appeared to be of higher 
impact than profiles of goats culled for other reasons. Exit rates for mortality and health reasons therefore seemed to be worthy 
economic indicators. At contrary, the frequent extension of the lactation is likely to lower the economic impact of culling for 
infertility in adults. At last, the broad delay between date of kidding in adults and date of first kidding in goat kids was likely to 
weigh down the economic results of the herd. 
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euvre sur I'ensemble des donnCes. Un deuxibme modble 
incluant I'ensemble des variables a CtC mis en aeuvre h partir 
des donntes du premier suivi. La mtthode a permis d'Cvaluer, 
pour chacun des motifs de sortie, les caractkres discriminants 
dans les profils des chbvres (Age, intewalle mise bas - sortie, 
niveau relatif de production) en cornparaison h une chbvre dite 
"de rdftrence". La chbvre dite "de rCftrence" a ttt choisie 
comme celle qui est rCformte pour production laitibre insuffi- 
sante (motif le plus frtquent), Agte de 3 ans (Age de plafonne- 
ment thtorique de la production individuelle avec I' Age), rtfor- 
mCe entre 120 et 239 jours de lactation (classe la plus 
reprtsentte) et ayant un tcart de production h la moyenne de 
son troupeau intermediaire. Une chkvre de 3 ans est dans sa 
46me annte et se trouve habituellement en cours de 3kme lac- 
tation. 

Les discriminations ont CtC 6valuCes h l'aide d'odds-ratio 
(OR). Les resultats ont Ct6 exprimCs de f a ~ o n  semi-quantita- 
tive : OR < 0,5 : - - ; 0,5 5 OR < 1 : - ; OR = 1 : rtftrence ; 
1 < OR I 2 : + ; OR > 2 : + +. La mtthode permet d'identifier 
pour chaque variable et chaque groupe de motif, les modalitts 
dont les proportions relatives difftrent significativement au 
seuil de 5 % des proportions relatives observkes dans le motif 
de rtftrence pour cette variable. 

A I'tchelle des ann6es-tlevages, des classes ont t t C  formtes 
par classification ascendante hitrarchique h I'aide du logiciel 
STATlab (SLP Statistiques 1994). Elles ont port6 sur la rCpar- 
tition des mises bas des chevrettes au cours de la campagne 
(40 anntes-tlevages) d'une part, et l'importance relative des 
sorties de chbvres pour les diffkrents motifs identifiCs en 
rtunissant, pour ce traitement, "mortalitt" et "santC" 
(86 anntes-tlevages) . 
Pour rendre compte des aspects Cconomiques du renouvelle- 
ment, le parambtre "coQt de production de la chevrette de rem- 
placement" (c'est h dire mettant effectivement bas) a t t t  
estirnt. Ce coQt a Ctt suivi depuis la naissance des chevrettes, 
lors de la premiere annte du suivi, jusqu'h leur mise bas ou 
leur sortie du troupeau la m&me annte, l'annte suivante ou 
l'annte d'aprbs. Ce coat n'a pris en compte que des charges 
variables : la valeur commerciale de la chevrette de 3 jours, les 
Cventuels frais d'amClioration gknttique investis pour sa nais- 
sance, les produits ou charges lites aux achats ou ventes de 
chevrettes avant mise bas, les charges sptcifiques de santC et 
les frais d'alimentation. 

2. RESULTATS 

Le coat de production de la chevrette de renouvellement a ttC 
estimt en moyenne h 753 F, avec des variations entre 456 F et 
1069 F selon I'tlevage ( ~ 2 0 ) .  Un coefficient de corrtlation de 
- 0,64 a Ctt observe entre le taux de mise bas des chevrettes 
sevrCes et le coat de production de la chevrette de renouvelle- 
ment dans les troupeaux, se traduisant par un surcofit final de 
100 F par chevrette mettant bas pour une baisse de 10 % du 
taux de mise bas des chevrettes sevrtes. Ce taux a variC, selon 
les tlevages, de 73 B 98 % pour une moyenne de 88 %. 

Le tableau 3 indique les modalitts ressortant comme discrimi- 
nantes pour chaque motif. 

Les chhvres mortes sont sorties du troupeau relativement 
ieunes, t6t aprbs la mise bas ou bien, moins nettement, plus 

Tableau 3 
ModalitCs discriminant les profils de chsvres sortie 

selon le motiffla cause. 

Variable Motif / cause de sortie 
etmodalitk Production Mortal. Sant6 Infertil Volont. 

insuffisante 
Friquence Classe d'OR 
relative(%) 

Age 
1 &2ans 23,7 + NS* NS NS 
3 ans 20,8 Rkf.** Rkf. RCf. Rkf. 
4 ans 17,4 NS NS + NS 
5 ans 16,5 NS NS + ++ 
6anset+ 21,s NS NS + ++ 

IMBS 
<6Oj 13,l ++ ++ NS NS 
60-119j 18,7 NS NS NS NS 
120 - 239 j 35,5 Rkf. Rkf. RBf. Rkf. 
240 - 359 J 18,8 + + ++ NS 
> 359j 13,9 + + ++ NS 

Niveau relatif 
de production 

<-150 kg 46,2 - - - NS 
-150 i 0 k@ 31,O Rdf. RCf. Rkf. Rkf. - 

>Okg 22;7 ++ + + NS 
* NS : Non significatif (p < 5%) ; ** Rkf. : Modalitk de rdfirence ; 
a ou donnke manquante 

2.2. PRATIQUE~ DE REFORMES DANS LFS ANNEES-ELEVAGES. 
Les niveaux de rtforme observts dans les tlevages ont Ctt trbs 
varits en volumes et rtpondaient B des situations trbs diverses 
vis h vis de 1'Cvolution des effectifs. A l'inttrieur des trou- 
peaux, il est apparu que les taux partiels prksentaient une cor- 
rklation modCrCe d'un annte sur l'autre pour les motifs de 
rtforme homologues, (0,46 < r < 0,56 ; p < 1%) A I'exception 
de l'infertiliti (coefficient non significatif). 
Une classification en 7 groupes a permis de reprtsenter 61 % 
de la variance totale entre annCes-tlevages. La moyenne des 
taux partiels de sortie de chacun des groupes a servi h la reprt- 
sentation de cette classification (fig. 1). 
Pour chaque groupe, la mtthode indiquait le (ou les) motif(s) 
qui explique(nt) le plus son originalitt. Le groupe 1 a kt6 ainsi 
caracttrist par un faible niveau de reforme pour production 
insuffisante, le groupe 2 par un faible niveau de rtforme pour 
infertilitt, le groupe 3 par un niveau tlevt. Le groupe 4 se 
caracttrisait par un taux Clevt de sortie pour cause de morta- 
lit6 et de santt, le groupe 5 par un taux 61evt de cause volon- 
taire. Le niveau 6levC de rtforme pour production insuffisante 
a distingut les groupes 6 et 7 qui s'opposaient, entre eux, par 
leur taux partiel pour infertilitt. 

Figure 1 
Classification des pratiques de reforme 

iard. Enfin, -elles avaient un meilleur potentiel laitier. - ~ e s  GI G 2  G3 G4 G5 G6 G7 Ensemble 
chkvres sorties pour cause de santC n'ttaient pas plus jeunes n=9 n=18 n=9 n=17 n=8 n=15 n=1On=86 
mais avaient les m@mes autres caracttristiques que les chkvres 
mortes. L~~ ch&vres considtrtes cornme infertiles, sorties "11I"e' mortalitd ' Inferril~re Production insuftisanre Volontaire 

plus Bgtes et, logiquement, avec un IMBS trbs allongt. Elles 
prksentaient un tcart favorable de niveau de production par 
rapport h la moyenne de leur troupeau. 
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2.3. CONDUITES DU RENOWELLEMENT 
Les rdsultats ne concernent que le second suivi et ont dCjB fait 
l'objet d'une publication (Malher et al., 1999). Quinze pour 
cent des annbes-Clevages ont eu recours B des achats d'ani- 
maux pour compl6ter leur renouvellement (petites chevrettes, 
chevrettes pretes B mettre bas, chbvres adultes) alors que 13 % 
ont vendu des chevrettes d'klevage. 
Un ddcoupage en 6 @rides de 2 mois a permis d'observer 
1'Ctalement des mises bas des chevrettes sur la campagne et 
d'en faire une classification (figure 2). L'annCe-Clevage com- 
mence ici avec le debut des mises bas. 

Figure 2 
Profils de ripartition des mises bas de chevrettes au cours 

des annkdlevages (n=40) en 4 classes 
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Quatre groupes ont CtC distingub, expliquant 85 % de la 1 variance : pour 2 profils dits prCcoces les mises bas des che- 
vrettes ont commenct avec celles des chbvres (mois 1 et 2). 
Pour un profil (group@, l'essentiel des mise bas s'est dCroulC 
sur 2 mois, pour l'autre (CtalC), l'essentiel s'est dCroulC sur 
4 mois. Pour un auue profil, l'essentiel des mises bas de che- 

I vrettes est intervenu 2 mois aprbs le d6but des mise bas des 
chbvres et de f a~on  groupde (profil dCcalC). Un demier profil, 
enfin, correspondait B un regroupement des mises bas de che- 
vrettes, pour l'essentiel, plus de 4 mois aprbs le dCbut de celles 
des chbvres. 
Le profil tardif Ctait essentiellement composC d'Clevages dont 
les mises bas commen~aient B contre saison (septembre ou 
octobre), les profils prCcocettal6 et dCcalC-group6 d'Clevages 
en avance de saison (novembre ou &cembre), le profil prC- 
coce-groupt? essentiellement composC d'klevages h contre-sai- 
son ou en saison (janvier ou fkvrier). 

3. DISCUSSION ET CONCLUSION 
L'observation des pratiques de rCforme et de renouvellement 
dans lYCchantillon avait pour objet de relever la variabilitk des 
paramktres de troupeau ou individuels susceptibles d'influen- 
cer le rCsultat Cconomique de l'atelier, selon les principes prC- 
sent& en introduction. 
Le coOt de production de la chevrette mettant bas est apparu 
trbs variable selon les Clevages, puisqu'il peut aller du simple 
au double dans cet Cchantillon, en lien, en particulier, avec le 
taux de rnise bas des chevrettes sevrCes. 
A niveau de rCforme Cgal, c'est h dire indbpendamment du 
taux de sorties qui serait optimal pour chaque 6levage : 
(i) certains Clevages se caractdrisent par de forte proportions 
relatives de sortie pour cause de sank et de mortalitd. Comme 
les chbvres sorties pour ces motifs ont, de facon globale, une 
carribre raccourcie en age et en durCe de derniere lactation et 
qu'en outre il s'agit de meilleures producuices, elles auraient 
vocation h Btre rkformkes plus tard. Le rCsultat Cconomique de 
ces Clevages est donc susceptible d'Btre @nalisC. 
(ii) la conduite de la reproduction des chevrettes est, pour une 
proportion variable d'entre elles, h l'origine d'un raccourcisse- 
ment de leur premiere lactation. Cela peut repousser d'autant 
1'2ge optimal de leur sortie sauf h envisager une lactation 
longue. 
Au total, le taux partiel de reforme pour cause de santd, l'2ge 
moyen des chkvres A la rkforme, la proportion de chevrettes 
sevrkes vides, la difference entre la date moyenne de mise bas 
des chevrettes et celle des chbvres sont apparus comme des 
indicateurs utiles pour Cvaluer l'impact Cconomique des pra- 
tiques de rkformes et de renouvellement. I1 est donc possible 
de les utiliser pour Cvaluer la situation en Clevage et fixer des 
objectifs de progrbs. 
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