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INTRODUCTION
En Guadeloupe, la population caprine Créole, exploitée pour
sa viande, regroupe 35 000 têtes. Cependant, les effectifs
sont en déclin et un risque de disparition de cette race existe
à terme, comme cela est le cas en Martinique. Certains
éleveurs pratiquent en effet des croisements anarchiques
avec des races à orientation viande ou laitière, connues pour
leur format et leur potentiel de production quand les
conditions d’élevage sont bien maîtrisées. Cependant les
travaux réalisés à l’INRA ont démontré la productivité
élevée de la chèvre Créole. Ils suggèrent des voies
d’amélioration de l’élevage caprin viande, par la mise en
œuvre de solutions techniques et génétiques, notamment la
définition d’un programme concerté de sélection.

1. LA PRODUCTIVITE DE LA CHEVRE
CREOLE
Des recherches ont été menées depuis plus de 20 ans à l’INRA
sur la productivité de la chèvre Créole élevée au pâturage, à la
fois sur les caractères de reproduction, de croissance et
d’adaptation au milieu (Alexandre  et al., 1997, 1999 ;
Mandonnet  et al., 2001, 2002 ; Menendez  et al., 2003). Les
résultats obtenus démontrent la forte productivité de la chèvre
Créole : elle produit 20 kg de chevreaux sevrés par femelle et
par an, soit l’équivalent des 2/3 de son poids vif. Cette
productivité est permise par d’excellentes qualités de
reproduction, comme son désaisonnement et sa réponse à
l’“effet mâle”, permettant une conduite de la reproduction en lot
suivant un rythme intensif de 3 mises bas en 2 ans. Par ailleurs
la fertilité et la prolificité des chèvres Créoles sont très élevées
(80 % et 228 % respectivement). Le taux de mortalité moyen
atteint 22 % avant sevrage et 16 % en début d’allaitement. Il est
notamment lié au poids de naissance et au niveau de production
laitière, ainsi qu’à la saison de naissance et au parasitisme, mais
reste inférieur à ceux généralement rapportés en zone tropicale.
En raison du format réduit de la chèvre Créole, la croissance est
relativement modeste et s’établit en moyenne à 75 g/j avant
sevrage et à 36 g/j après sevrage au pâturage mais peut atteindre
85 g/j en engraissement intensif. Enfin l’incidence du
parasitisme aux différents stades physiologiques a été précisée.
L’existence d’une variabilité génétique a aussi été estimée sur
les principaux caractères de reproduction (héritabilités de 0,14
pour la taille de portée, de 0,17 pour la mortalité avant 15 jours),
de croissance (héritabilités de 0,13 à 0, 24 pour les poids à
différents âges types avant 1 an), et de résistance aux strongles
(héritabilités voisines de 0,14 pour l’OPG à différents âges).
Cette variabilité ouvre de véritables perspectives de sélection
pour ces caractères. 

2. DES PISTES POUR SON AMELIORATION
GENETIQUE 
La majorité des éleveurs pratique un choix raisonné de leurs
reproducteurs, surtout sur des critères de croissance et de
conformation, avec notamment l’utilisation de croisements. Ce
choix est orienté par la filière qui vise un alourdissement des
carcasses. La fertilité, les qualités maternelles et la résistance
aux maladies sont également des qualités recherchées par les

éleveurs, la chèvre Créole étant sur ce plan nettement préférée.
(Gau et al., 2000). Le maintien et la sélection de la chèvre
Créole apparaissent donc bien comme un choix pertinent. Il est
aussi suggéré aux professionnels de mettre en place le contrôle
de performances en ferme, sur le modèle de celui adopté en
ovins viande (Naves  et al., 2005). Cette procédure s’adapte
bien à la conduite intensive de la reproduction et permet le
suivi des principaux critères sur lesquels un progrès pourrait
être obtenue dans les troupeaux allaitants (production laitière,
croissance, mortalité). Elle permettrait ainsi d’améliorer la
productivité grâce à un meilleur suivi zootechnique et la mise
en œuvre d’un programme génétique. La gestion génétique de
la population pourrait, dans un premier temps, s’organiser
autour du troupeau expérimental de l’INRA, au sein duquel les
aptitudes de production et d’adaptation sont mesurées de
manière exhaustive. Le progrès génétique réalisé dans ce
troupeau “élite” sera diffusé dans les élevages au moyen de la
vente d’animaux indexés. Dans un second temps, les éleveurs
pourraient mettre en place un programme de sélection
collectif, en élargissant la base de sélection à des élevages
commerciaux organisés. Enfin, une fois assuré le maintien de
la souche Créole, des croisements pourraient être envisagés,
mais de manière limitée et contrôlée. Par ailleurs, un stock de
semences de boucs Créoles est en cours de constitution dans un
cadre expérimental, de manière à préserver la variabilité
génétique par la cryoconservation.

CONCLUSION
La chèvre Créole de Guadeloupe présente d’excellentes
qualités maternelles et de rusticité, qui lui confèrent un
niveau très élevé de productivité. Elle constitue une
ressource génétique remarquable pour l’élevage caprin en
zone tropicale. Elle présente par ailleurs une variabilité
génétique sur les principaux caractères de production et
d’adaptation, exploitable par la sélection. Des solutions
techniques peuvent ainsi être proposées pour un programme
d’amélioration génétique de la chèvre Créole. La sauvegarde
de ce patrimoine génétique passe par l’organisation des
professionnels, et l’articulation entre les dispositifs
expérimentaux et les fermes commerciales.

Ces travaux ont été réalisés grâce au soutien du FEDER, de,
l’ODEADOM et de la Région Guadeloupe.
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