Le petit monde de la chèvre
wallonne
Nous avions déjà eu le plaisir de collaborer
un peu plus de deux ans (Valériane

avec

nOlOl). Alors

avant

elle, il y a

le tour du petit monde caprin wallon

active

quelques précieux conseils au producteur

au

de prodiguer

amateur.

sein de l'asbl Ficow, elle nous parlait du paradoxe du mouRappelons que le Collège de Producteurs est une association de fait qui joue le rôle d'interface entre les producteurs

ton wallon, soulignant combien la production locale de
viande de mouton est marginale en regard des quantités
importées.

Aujourd'hui

employée

agricoles, les pouvoirs publics et les opérateurs des filières.

par le Collège de Pro-

ducteurs, Christel Daniaux nous invite à mieux découvrir
la filière caprine.

Au travers de quarante-quatre

Nous nous intéresserons, dans un premier temps, aux vertus du lait de chèvre qui en feraient un aliment idéal pour
tous les allergiques à celui de la vache. Nous ferons ensuite

en aval, le Collège est acteur de solutions et porte-parole
des producteurs wallons dans le cadre de leurs priorités
économiques, d'image et de développement.

DOSSIER RÉALISÉ PAR CHRISTEL DANIAUX,
DU COLLÈGE DES PRODUCTEURS

représentants

des produc-

teurs - couvrant onze secteurs de production - et de vingtdeux représentants des organisations actives en amont et

CHARGÉE DE PROJETS POUR LE SECTEUR OVIN - CAPRIN AU SEIN
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Lait de chèvre: de l'allégation
santé infondée à l'alicament
B

ien sûr, pour le consommateur, la - ou
plus communément dit "le" - chèvre est
avant tout synonyme de fromage, un fromage
typé aux saveurs caractéristiques. Mais quand
le consommateur pense "lait de chèvre",
combien de fois ne pense-t-il pas avant tout à
une "alternative santé au lait", sous-entendu
le lait de vache. Et oui, force est de constater
que les conseils populaires en la matière
sont fréquents, notamment quand il s'agit de
conseiller les personnes allergiques, ou soitdisant allergiques, encore plus quand il s'agit
de nos petites têtes blondes!
Mais qu'en est-il réellement

de ces allégations

santé ~

Mythes ou réalités ~ Et si les réels atouts du lait de chèvre
étaient inconnus du grand public ~ Tentons d'éclaircir ces
mystères en nous replongeant

d'abord dans l'ABC du lait

de chèvre ainsi que dans son histoire ..

A chaque espèce son lait!
Pour les nutritionnistes,

le lait tient davantage de l'aliment

que de la boisson. Le lait est en effet:

o

riche

en protéines

de qualité,

contenant

beaucoup

L'image santé du lait de chèvre est probablement
ancestral dans l'alimentation des tout-petits ...

d'acides aminés essentiels, c'est-à-dire des acides aminés que l'homme doit se procurer par son alimentation

héritée de son usage

car il est incapable de les synthétiser lui-même;

o

o

un apport important
d'acides gras essentiels, que
l'homme doit également se procurer via son alimenta-

Au-delà de ces généralités qui font de tous les laits un
nutriment difficilement
remplaçable, la composition
du

tion, tout comme pour les acides aminés essentiels;

lait varie fortement

riche en vitamines A, D et E - des vitamines liposolubles,

la femme a un lait très sucré - le lactose étant le sucre du
lait - tandis que la baleine a un lait très gras. De plus, au

liées à la graisse du lait - et en minéraux - magnésium,
potassium,

o

zinc, iode, chrome et molybdène;

sein d'une même espèce, la composition

et, non des moindres, riche en calcium et phosphore,
qui plus est dans un ratio calcium / phosphore optimal
pour l'absorption intestinale de ces molécules.

Lactose (%)
Protéines (%)
dont caséines (%)
Calories/

100

ml

4,0
6,9
1,2
0,4
68

3,8
4,1
3,4
2,4

3,6
4,7
3,2
2,6

7,9
4,9
6,2
4,2

70

69

lOS
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du lait va varier

en fonction de la saison, de la période de lactation et de
l'alimentation.
Et, contrairement à certaines idées reçues,

----

Lipides (%)

d'une espèce à l'autre. Par exemple,

lait de femme et lait de chèvre sont loin d'être semblables,
ce dernier étant d'ailleurs bien plus proche de la composition du lait de vache. Ce qui ne veut pas dire, comme nous
pourront le voir par la suite, que le lait de chèvre ne possède
pas des propriétés particulières en termes de structure ou
de composition fine, propriétés qui lui confèrent peut-être
quelques avantages par rapport à son analogue vache ...
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de protéines de soja ou d'hydrolysat

Petite leçon d'histoire ...

'avis
Européenne de Sécurité des Aliments

depuis août 2013, et suite à un

"Et ce que j'ay parlé des chevres, c'est d'autant qu'il est
ordinaire autour de chez moy, de voir les femmes de village, lorsqu'elles

ne peuvent nourrir

les enfants de leurs

dui-

ctes à venir allaieter ces petits enfants, recognoissent

leur

et tout autre de l'EFSA : en 2004, l'Agence rendit, en effet,
un

quand ils crient, et y accourent: si on leur en présente
un aultre que leur nourrisson, elles le refusent, et l'enfant

suffisamment

chez nous, et même nouvellement
dernières marques respectivement

c'est qu'on a oublié de

solides.

des tout-petits.

le

disponibles

nouveau

de ce

marché réside simplement dans le fait que la production
de lait de chèvre en Europe - déjà parfois limite pour satisfaire la demande en fromages - ne serait pas à même de
faire face à ce développement

Preuve en est faite de la

chevrette, nom donné au "biberon du Moyen Age"

Depuis,

existantes pour les deux
hollandaise et française.

La crainte de certains face à l'ouverture
1920

Ces citations parlent d'elles-mêmes:
l'image santé du lait
de chèvre est probablement héritée de son usage ancestral
dans l'alimentation

scientifiques

à base de lait de chèvre qui sont nouvellement

Montaigne, Essais, XVlème siècle.

Foyer,

contraire concernant l'usage du lait de chèvre, faute

marché est en plein essor: Capricare@, Kabriio'
ou encore Prémichèvre@ sont autant d'exemples de préparations

en faiet de mes me d'une autre chevre."

"Chaque fois qu'un bébé meurt,

avis

d'études

voix

faire appel à une chèvre"
périodique La Chèvre au

Mais,

l'Autorité

(EFSA), une nouvelle
source de protéine est autorisée dans la composition des
préparations infantiles : les protéines du lait de chèvre.
Cette nouvelle directive fait suite à un avis pas si lointain

mamelles, appel 1er des chevres à leurs secours. Et j'ay à
cette heure deux laquays, qui ne tetterent jamais que huiet
jours laiet de femmes. Ces chevres sont incontinent

de protéines.
favorable de

et à la demande du marché

en la matière. Et l'essor actuel du produit ne se limite pas

1

à l'Europe

il intéresse également

les Etats-Unis

ou la

Cependant, à partir des années 1900, cet usage va progressivement être abandonné au profit du lait de vache.
L'apparition du lait de vache stérilisé et sa comparaison

Russie, sans parler de la Chine - premier importateur mondial - et les autres contrées asiatiques auxquelles un stand
spécifique était dédié à l'occasion du salon professionnel

avec

sera un premier coup de massue pour le lait de chèvre. En

français de la chèvre, édition 2014. Pour ces derniers,
en-dehors de toute considération
raisonnée, l'a priori

1906, l'incrimination

culturel joue en

le lait de chèvre cru, notamment

sur le plan sanitaire,

du lait de chèvre dans la transmission

à cette carence

expansion;
Caprinov,

en acide folique. Et pourtant, ce discrédit semble encore
peser sur le lait de chèvre puisque, jusque très récemment,
lait de chèvre et lait de vache n'avaient plus jamais été

édition

2014

Le marché des laits infantiles
en plein boom
Jusqu'à l'âge d'un an, les laits animaux - de vache ou de
chèvre, ou autres - ou végétaux non enrichis ne conviennent
pas du tout au bébé. Il est alors strictement recommandé
un lait adapté, à savoir un lait premier âge - ou

préparation

pour nourrisson

- ou préparation

- ou un lait deuxième

de suite. Ces préparations

âge

de suite seront

privilégiées jusqu'à l'âge de trois ans. Largement balisées
par la réglementation européenne, ces préparations sont
constituées de lait enrichi en éléments essentiels à la croissance du bébé.
Jusqu'à il ya peu, la femme non-allaitante n'avait de choix
que d'opter pour des laits premier âge ou deuxième âge à
base de lait de vache, ainsi que quelques alternatives à base

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

un

à base de lait de chèvre est un secteur en pleine

voici comment

comparés sur le plan pédiatrique.

d'utiliser

vache,

manquant jusqu'à ce jour ...

que peut présenter le lait de chèvre.
Le lait infantile

il est très facile de remédier

de la chèvre, et non de la

A l'heure de ce petit boom industriel, voici donc plus que
jamais venu le moment de se pencher sur les réels atouts

et anémies chez les nourrissons qui en consomment
exclusivement finira de donner un discrédit durable au lait
de chèvre ...
Aujourd'hui,

faveur

produit donc cruellement

de la brucellose en sera un second. Un peu plus tard, le
lien entre lait de chèvre - aliment carencé en acide folique -

8
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on pouvait le découvrir

au salon professionnel

--------------------------------------------~~~----

respectives en lactose, soit une teneur faiblement

inférieure

pour le lait de chèvre, nous fera vite comprendre

qu'un

intolérant au lait de vache ne peut s'attendre à une solution
miracle avec le lait de chèvre. Toutefois, cette teneur légèrement inférieure combinée à une plus grande digestibilité du
lait de chèvre, comme nous le verrons par la suite, peuvent
conduire à une meilleure tolérance chez certains individus
présentant une intolérance à ce sucre du lait.

Pas de solution miracle
Revenons-en à nos bébés allergiques ... Selon les "on-dit",
un bébé allergique au lait de vache ne le serait pas au lait
Attention!

Contrairement

jamais être préconisé
avis médical. ..

de chèvre ... Génial

aux "idées reçues", le lait de chèvre ne doit

à une personne allergique au lait de vache, sans

Mais qu'en disent les scientifiques?

1

Pas si génial que ça ...
Commençons par regarder de plus près les protéines qui
constituent lait de chèvre et lait de vache, et rappelons que

lait de chèvre, un lait pour les
allergiques?
Précision

nécessaire avant de glisser sur le terrain

allergies:

maux de ventre et ballonnements

des

ces protéines

sont responsables

Homologues

à 85 % et donc, par définition,

de composants

sont bien loin

majeurs

similaires,

d'être synonymes d'allergie au lait... Et oui, bien trop sou-

assez semblables.

notamment
la composition
caséines qui les constituent,

organisme

de notre

nombreuses

si le débat est ouvert,

est important
le yaourt

et le fromage,

Au-delà
ajoutons

n'apparaissant

soit environ

225

qu'au-delà

des considérations
encore

relatives à l'allergie

que ces différences,

de prime

au lait,
abord

mineures entre protéines du lait de vache et protéines du
lait de chèvre, sont également responsables de différences
non négligeables en matière de fromageabilité,
ou encore de meilleure

il

digestibilité

de chèvre. Par exemple,
protéines

le

absorbés

d'un verre de lait,

millilitres.

de flaveur

des protéines du lait

en matière de digestibilité,

les

du lait de chèvre seront digérées plus rapide-

ment et les acides aminés

lactose y est déjà partiellement dégradé. Aussi, dans la
plupart des cas, l'intolérance n'est-elle jamais totale, les
symptômes

réduite

lait de vache.

comme

sont mieux digérés puisque

une possibilité

d'être allergique au lait de chèvre quand on ne l'est pas au

de gaz, de fla-

de souligner que certains produits,

30 à 40% des cas 1 Les

et, qui plus est, il existe également

boivent du lait, elles

tulences et de crampes. Pour ces personnes intolérantes,

doit rester de mise:

on est allergique au lait de vache - sont donc fréquentes

dans notre tube

souffrent à divers degrés de ballonnements,

le lait

mais, même

allergies croisées - soit l'allergie au lait de chèvre quand

digestif en glucose et en galactose. Mais chez certaines
personnes, la production de lactase se tarit, d'où l'appalorsqu'elles

la prudence

être une solution dans seulement

au lactose il peut y avoir, c'est parce que

rition d'une intolérance:

considèrent

effet, remplacer le lait de vache par du lait de chèvre s'avère

de manière régulière

préalablement

de

personne allergique au lait de vache sans avis médical. En

aiguë ... - ou avec l'âge

nous, les hommes, sommes incapables de métaboliser le
lactose tel quel. Nous avons besoin que des enzymes - les
lactases - le dégradent

responsable

en aucun cas le lait de chèvre ne sera à préconiser à une

des produits laitiers. Elle concerne de 10 à 30% de la population adulte européenne, contre 2,5% des enfants de
moins de trois ans, en ce qui concerne l'allergie au lait.
Si intolérance

fine, et

allergies au lait de vache.

Pour cette raison, certains scientifiques

suite à un évènement - par

de consommer

leur composition

et la taille des micelles de
les rend toutes différentes.

de chèvre comme un produit hypoallergique

nettement plus bénigne qu'une allergie - envers le sucre
du lait - le lactose. Elle est très rarement innée. Cette into-

et la perte d'habitude

du lait

Par exemple, le lait de chèvre contient moins, voire pas du

face aux protéines du lait qui concerne princi-

lérance survient généralement

Toutefois,

tout, de caséine a de type aS1, élément

palement les bébés de moins d'un an, l'intolérance est,
quant à elle, une réaction de notre système digestif - donc

exemple, suite à une gastro-entérite

constituées

les protéines

de vache et celles du lait de chèvre sont, somme toute,

vent, l'''allergie au lait" est employée à tort et à travers dans
notre vocabulaire, y étant confondue avec l'''intolérance au
lactose", un désagrément santé bien différent.
Alors que l'allergie est une réaction immunitaire

de nos allergies au lait.

les constituant

par notre organisme.

seront mieux

Contrairement

aux idées

reçues, le lait de chèvre n'est donc une solution

miracle et

universelle, ni pour les personnes intolérantes,

ni pour les

personnes allergiques, bien qu'il puisse, dans certains cas,
Pour ce qui est de l'intérêt du lait de chèvre en cas d'intolé-

résoudre le problème.

rance au lait de vache, un simple coup d'œil à leurs teneurs

bien avoir ce lait de chèvre tant apprécié au Moyen-Âge ~

VALÉRIANE

N° 116

9

Mais alors, quelle vertu peut donc
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La force du lait de chèvre
sa matière grasse!

•
•

R

ésumons-nous: le lait de chèvre ne serait donc pas une solution miracle et universelle pour les
intolérants et les allergiques au lait de vache. Des différences majeures existent toutefois: en
matière de digestibilité, d'abord, car les protéines du lait de chèvre sont digérées plus rapidement
et les acides aminés les constituant mieux absorbés par l'organisme. Mais il yen a une seconde ...
Seconde différence de taille entre lait de chèvre et lait de

définit

vache: la structure de la matière grasse. La matière grasse

carbone. Les acides gras du lait de chèvre présentent une
singularité bien intéressante par rapport à ceux du lait de

du lait de chèvre présente, en effet, deux particularités:

de

par la longueur de leur "chaîne", ou squelette

de

plus petits acides gras et de plus petits globules gras.

vache: le lait de chèvre a une proportion double en acides
gras à courte et moyenne chaîne, à un point tel que les

- de petits acides gras

noms donnés à trois de ces acides gras à chaîne moyenne,
c'est-à-dire constitués de six à quatorze carbones, rap-

La matière grasse du lait est constituée
rides, eux-mêmes

chacun constitués

à 98% de triglycé-

pellent étrangement la chèvre: acide caprylique ((6), acide
caproïque (C8) et acide caprique (ClO).

de trois acides gras

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE
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Or ces acides gras à moyenne chaîne sont absorbés via
une voie métabolique

particulière

: contrairement

D'autres atouts: minéraux et vitamines ...

aux

acides gras à plus longue chaîne, ils ne vont pas passer
par le système circulatoire général après un processus de
dégradation. A la place de ce processus métabolique, ils
ont la capacité d'être absorbés tels quels par la membrane
intestinale pour, ensuite, être amenés intacts directement

Les intérêts nutritionnels
du lait de chèvre ne se
limitent pas à la structure de sa matière grasse.
Comme pour tout lait, il est aussi une source intéressante de minéraux et de vitamines, notamment.
Pour les minéraux,

citons

vers le foie où leur oxydation provoque une décharge rapide d'énergie servant directement à différents processus

sium, le potassium,

le chlore ou encore le sélénium

- un puissant

métaboliques.

antioxydant

particulièrement

par exemple

le magné-

- dont le lait de chèvre est

riche.

Les acides gras à moyenne chaîne présentent donc deux
intérêts majeurs. Tout d'abord, puisqu'ils ne doivent pas
être dégradés au niveau de l'intestin,
digestion

ils permettent

plus facile et plus rapide. Ils participent,

une

plus est, le lait de chèvre a une concentration

de la

en acides gras mono-insaturés

plus élevée

que le lait de vache, ces

sorte, au fait que le lait de chèvre est plus digeste que le
lait de vache. Ensuite, puisqu'ils induisent une utilisation
directe de l'énergie fournie plutôt que son stockage, ils
jouent un rôle dans la régulation du poids humain. Le lait
de chèvre a donc un intérêt dans la régulation du poids

acides gras ayant un effet hypocholestérolémiant
connu.
Encore mieux, remplacer le lait de vache par du lait de
chèvre permet de réduire la concentration sanguine en
triglycérides, un effet positif supplémentaire.

des personnes

Ces différences

petits

acides

en surpoids ou des obèses. A travers ses
gras, il présente

encore

d'autres

de métabolisme

lipidique

chez l'homme

entre lait de chèvre et lait de vache, donnant

usages

l'avantage

nutritionnels
à exploiter:
usage du lait de chèvre pour
les nouveaux-nés prématurés, ou en cas de malnutrition
ou de dénutrition - gériatrie, anorexie - ou encore en cas
d'insuffisance pancréatique.

au lait de chèvre, ont amené certains scientifiques

- de petits globules gras

eux, nombreux

La matière grasse du lait est présente sous forme de glo-

grande digestibilité dans le lait de chèvre que dans le lait
de vache, à commencer par le calcium et le phosphore. Et

1

Au-delà d'une teneur

bules gras. Celle du lait de chèvre est davantage constituée
de petits globules gras que le lait de vache: 63 % de ses
globules gras ont un diamètre inférieur à 3 urn contre 43
pour le lait de vache.

l'importance

intéressante

pour certains

sont les minéraux

présentant

du calcium pour la formation

d'entre

une plus

osseuse, ainsi

que pour la prévention de divers troubles pathologiques,
n'est aujourd'hui plus à démontrer. Des digestibilités et/ou

%

des biodisponibilités
plus élevées que pour le lait de vache
ont également été rapportées pour le magnésium, le fer,
le cuivre, le zinc et le sélénium. On retiendra par exemple

Ces petits globules gras impliquent une dispersion plus homogène de la matière grasse caprine dans le lait. Résultat ~

de ces propriétés que le lait de chèvre est très intéressant
pour les personnes souffrant d'anémie.

La petite taille des globules gras ajoute au fait que le lait de
chèvre, ou tout du moins sa matière grasse, est davantage
digeste que son homonyme de vache puisque les lipases

Bon à savoir:

- les enzymes qui dégradent les globules gras - ont, par
définition, plus de surface de globule à "attaquer". Cet effet
de la taille des globules gras sur la digestibilité est avérée
pour le lait mais n'est pas encore étudiée pour le fromage.

lait de chèvre et huile d'olive, un
même combat?
Sur le plan de la nutrition

à faire

l'analogie suivante: un régime à base de lait de chèvre
pourrait davantage s'assimiler à un régime à base d'huile
d'olive qu'à un régime à base de lait de vache

o

alternative au calcium du lait : trois bottes de persil
(lS0g) à la place d'un verre de lait...

o

en Belgique, seuls une femme sur cinq et un homme sur
trois atteignent les apports recommandés en calcium

Au même titre que le lait de vache, le lait de chèvre est
riche en vitamines

humaine, l'intérêt de la matière

du groupe B - B1, B2, B3, BS, B6 et B8.

grasse du lait de chèvre ne se limite pas à sa digestibilité

Il est particulièrement riche en vitamine B3 - aussi appelée
vitamine PP -, une carence en cette vitamine provoquant

élevée. En effet, le lait de chèvre a également un effet
hypocholestérolémiant,
ce terme savant qualifiant tout ce

la pellagre, une maladie qui associe dermatose, diarrhée
et démence. Globalement, le lait de chèvre permet une

qui est susceptible de faire baisser le taux de cholestérol
dans le sang. Grâce à ses acides gras à moyenne chaîne,

meilleure absorption des vitamines liposolubles - A, D, E,
K1, K2 - grâce à la meilleure digestibilité de ses graisses.

notamment,

il permet de réduire la synthèse de cholestéN'oublions

rol ainsi que son absorption intestinale, conduisant ainsi
à une réduction du taux sanguin de LDL-cholestérol. Qui

VALÉRIANE N° 116

pas que,

par définition,

un produit

graisses" tel que du lait écrémé ne contient
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"sans

pas de vita-

mines liposolubles,

et donc pas de vitamine

D, une vita-

o

mine indispensable pour que nous puissions absorber le
calcium alimentaire.
Contrairement aux autres laits, la vitamine A contenue
dans le lait de chèvre l'est sous une autre forme: en effet,

non, le lait de chèvre ne peut pas se substituer

au lait

de femme ou au lait maternisé pour les enfants âgés de
moins d'un an ;

o

oui, le lait de chèvre a prouvé ses "atouts santé" pour

le lait de chèvre ne contient pas de carotènes, précurseurs

l'homme et peut être élevé au titre d'aliment fonctionnel
ou alicament. Nous retiendrons, par exemple, sa diges-

de rétinol, mais bien uniquement

tibilité élevée, le stockage moindre de ses graisses dans

du rétinol. Cette particu-

l'organisme ou encore son effet hypocholestérolémiant.

larité rend le lait de chèvre facilement reconnaissable à l'œil
puisqu'elle lui confère sa couleur blanche caractéristique ...

Il présente

Bon à savoir:

catégories de personnes comme les personnes âgées
ou les enfants, tout particulièrement
les nourrissons

o

donc

un intérêt

marqué

pour

certaines

prématurés;
un lait écrémé a perdu toute sa vitamine

D

o

o à Bruxelles, trois adultes sur quatre manquent
mine D

Malgré tous ses atouts santé, le lait de chèvre n'est
évidemment pas un aliment complet et il ne peut donc
couvrir tous nos besoins journaliers.
carencé en acides gras polyinsaturés

oui, le lait de chèvre est plus digeste que le lait de vache;

de vita-

Notamment,

il est

- acide linoléique ou

o oui, le lait de chèvre possède des intérêts thérapeutiques prouvés. Par exemple, son atout "biodisponibilité
en minéraux" est utile pour les personnes anémiques,
alors que son atout "digestibilité
aliment

très intéressant

de malabsorption

des graisses" en fait un

pour les personnes

- post-résection

chirurgicale

souffrant
de l'in-

oméga 6 - et en vitamines E, C ou encore B9 - acide folique.

testin ... - ou de désordres intestinaux.

Rappelons que des carences en vitamine B9 peuvent être
responsables d'anémies parfois sévères et que de tels cas
ont été rapportés chez des bébés de trois à douze mois,
nourris presque exclusivement au lait de chèvre.

tout indiqué pour les malades cardiovasculaires, les personnes en malnutrition, les personnes en surpoids, etc.

Il est également

Bien plus qu'un aliment occasionnel ou qu'un aliment à
la portée des seuls connaisseurs - soit le rôle dans lequel
il est, le plus souvent, cantonné aujourd'hui

-, le lait de

Le lait de chèvre, qu'en retenir?

chèvre possède tous les titres de noblesse lui permettant

o oui, le lait de chèvre peut remplacer le lait de vache dans
l'alimentation humaine;

au même titre que l'est le lait de vache.

o non, le lait de chèvre n'est pas un produit miracle pour
les enfants allergiques au lait de vache;
o oui, le lait de chèvre est un produit à haute valeur biologique avec de nombreux nutriments

Comment

les chèvres

sont-elles

nourries?

le statut d'aliment de notre quotidien,

Enfin et non des moindres, le lait de chèvre, c'est aussi un

en vert - avec une herbe

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

au moins

produit qui présente une typicité gustative qui lui est propre,
davantage prononcée encore pour le lait cru. Et, déjà rien
que pour cela, il mérite d'être consommé

essentiels;

Ici, l'affouragement

d'atteindre

fraîchement

coupée

VALÉRIANE N° 116

- dans

une chèvrerie

et dégusté ..

d'Alken,

en Flandre ...

La chèvre wallonne:
elle doit (encore) s'imposer pour
(mieux) exister!
i la chèvre est encore trop souvent taxée de "vache du pauvre" par de nombreux agriculteurs,
la production de lait de chèvre, en Wallonie, est aujourd'hui tout autant une réalité qu'une
réelle spéculation agricole. Elle a ses atouts, ses faiblesses mais aussi, et surtout, son potentiel de
développement...

S
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La production caprine locale, en perpétuelle croissance
dans un monde d'éleveurs en perpétuelle décroissance,

jeunes candidats agriculteurs

peut être fière de ses producteurs

chèvre wallon

propose

1

Production

souvent traditionnel,
particularités

atypique

et des produits

dans un monde

qu'elle
agricole

à même

l'élevage caprin wallon est riche de

confrontées

producteurs

aux atouts

agricoles

et intéressés

en évolution,

qu'offre

la production

Celles-ci font donc tout doucement

La chèvre wallon ne,
la marginale du monde agricole

Un fameux retard à rattapper
Si la production

par

sont pourtant

vnr,

caprine.

changer les choses ..

!

de lait de chèvre en Wallonie

trop faible, elle n'en est pas moins

S'il est certain que la Belgique n'est pas la France, il est

de lait de

il y a peu de lait de

parce que peu de Wallons sont, à la fois,

d'être

la chèvre ... Les mentalités

décou-

que le grand public doit absolument

vers la production

chèvre ... La boucle est donc bouclée:

reste bien

en constante

évo-

tout aussi certain que l'élevage de chèvre n'est pas une
tradition ancrée dans notre région telle qu'elle l'est dans le

lution depuis au moins dix ans. Quels sont ces atouts)

Centre et le Sud français. Face à un monde agricole resté

du milieu agricole, l'animal est de petite taille et plus à la

largement traditionnaliste,

portée de la femme

La spéculation

et puisque la chèvre n'était pas

est accessible aux personnes
aujourd'hui

très présente en Wallonie du temps de nos grands-parents,

la tête de l'exploitation,

il n'est donc pas étonnant

par rapport

que la production

chèvre soit une des productions
plus déficitaires.

de lait de

agricoles wallonnes

local donne-t-elle

plus

- de la progression

Wallonie. Bien évidemment,

duit que ... approximativement

une production

1

spéculation

La différence est saisissante. L'offre

n'est donc pas en adéquation

avec la demande,

vraiment peu de chose de le dire

chacun sait que se lancer dans
aujourd'hui,

quelle que soit la

classiquement

rencontrés

et de prix du foncier, ou d'importance

1

- voire

de ce secteur en

concernée, n'est pas une chose facile. Au-delà

des problèmes

et c'est

agricole

la

plus de lait de chèvre

bon espoir quant au maintien

quant à l'accélération

11% du lait de chèvre qu'il

sont réduits

au bovin laitier, etc. Ou, tout simplement,

de lait de vache qu'il n'en consomme, et à peu près autant
de viande de bœuf qu'il n'est capable de manger, il ne promet dans son écuelle

aussi désireuse d'être à

les investissements

conscience du besoin de produire

les

De fait, alors que le Wallon produit

non issues

d'accessibilité

de l'investissement

de départ, la chèvre, en tant que "petit animal", demande
Cette marginalité de la spéculation caprine ne se limite pas

également

à son seul - ridiculement

n'est pas parce que la Wallonie

concerne également

faible - niveau de production;

la vision que peut en avoir le monde

agricole, à savoir trop souvent celle d'une production
professionnelle",

elle

manque cruellement

lait de chèvre que le chevrier pourra forcément

"non

de

facilement

vendre le lait qu'il produit..

reposant entre les mains de producteurs
Sur le plan des volumes

"non sérieux". Dans un monde agricole encore axé, avant
tout, sur la transmission
évidemment

beaucoup de temps de travail. Qui plus est, ce

Belgique produit

familiale, ces a priori - qui n'ont

rien de fondé - n'aident

pas à orienter

consomme

les

produits

seulement

localement,

dire que la

11% du lait de chèvre qu'elle

revient à dire que la Wallonie produit

un litre

et demi de lait de chèvre par habiLes chèvres de race Saanen, les blanches, côtoient les chèvres de race Alpine dans le troupeau
famille Lambert y, à Petit Thier (voir Valériane n'llS)

de la

tant quand la France en produit 9,5
ou les Pays-Bas 11,5 1 Pour donner
plus de repères, il faut environ huit
litres de lait pour fabriquer

un kilo

de bûchettes de chèvre et, bien que
le fromage

de chèvre ne soit pas

non plus une réelle tradition

pour

le consommateur

peut

belge, on

considérer que, dans les vingt-et-un
kilos de fromage
annuellement,
grammes

consomme
cinq

cents

à un kilo seulement

du fromage
prendra

qu'il

environ
de chèvre.

donc vite que la Wallonie

a un fameux

retard de production

à rattraper, mais également

que les

grands enjeux de la production
lait de chèvre ne se jouent
notre territoire.

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE
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sont

On com-

de

pas sur

LA FILIÈRE CAPRINE

caprin est, bien souvent, non initialement

Le secteur caprin wallon: un nain
entre deux géants

issu du monde

agricole ... Précisons également que, le plus souvent, ces
fromages fermiers sont des fromages au lait cru. Avec la

Si la Grèce est le pays européen qui détient le plus de
chèvres, c'est au niveau des Pays-Bas, de l'Espagne et
surtout de la France - premier producteur de lait de chèvre
en termes de volumes collectés - que l'industrie laitière

qualité gustative spécifique qui les accompagne.

caprine va s'approvisionner.

de chèvre fermiers issus d'une soixantaine d'élevages. Ces

C'est ainsi que - selon les estimations du Collège des
producteurs -, on peut acheter, en Wallonie, des fromages
élevages sont typiquement

Tout comme le lait de vache qui est actuellement en pleine
crise, le prix du lait de chèvre est complètement
régulé
par le marché, mais un marché bien différent... De fait,
au niveau européen, le lait de chèvre est en pleine "sortie

avec cette soixantaine

de crise". En effet, quelques

fermier

prix du lait, couplées
coût de production de
hécatombe parmi les
laiteries. La chute de

années de politique

de bas

à une constante augmentation du
ce même lait, avaient conduit à une
troupeaux caprins fournissant les
la production de lait de chèvre en

Europe fut telle que les industriels

wallon,

"bio dans l'âme", leur exploitation

en

De fait, l'obligation

prêtent pas facilement,
verminoses

ne l'est pas forcément.

la grande sensibilité de l'animal aux

contractées

à l'extérieur, l'impression

de l'éle-

veur que les chèvres apprécient le confort de leur étable
ou encore la vente directe à des clients qui connaissent
l'éleveur et ont confiance dans ses pratiques, etc., sont

permis d'obtenir des hausses de prix successives, en 2014
et en 2015, dans différents niveaux de négociations - que
ce soit au niveau de la grande surface ou au niveau des
aujourd'hui

moins,

de pâturage à laquelle les chèvres ne se

permarchés n'ont pu être approvisionnés en suffisance en
bûchettes et autres fromages de chèvre ... Cette situation a

- et d'arriver finalement

nettement

recte. Aussi, parmi ces élevages, on en compte seulement
onze en bio ; même si les éleveurs de chèvres sont souvent

2013, le stade de la pénurie était atteint et les étals des su-

transformateurs

de chevriers, le fromage de chèvre

quant à lui, manque

du moins tant qu'il continue à se limiter à son créneau
de commercialisation
majoritaire actuel qu'est la vente di-

fixant les prix ont dû

assumer le revers de médaille de leur propre politique:

des. élevages de petite taille,

comptant d'une petite dizaine de chèvres pour le plus
petit à quelques deux cent cinquante pour le plus gros.
Remarquons que, si le lait de chèvre manque en Wallonie,

autant de facteurs qui ont souvent raison de la volonté de

à une

l'éleveur de passer à la certification

biologique.

revaloriser correcte du lait de chèvre.

Et la production laitière?

En Wallonie, le prix du lait de chèvre se situe usuellement
entre celui du lait français et celui du lait hollandais. A ce

A côté des producteurs

jour, l'éleveur de chèvres wallon qui vend son lait a donc

Wallonie compte également quelques éleveurs caprins qui

"presque"

le sourire car il le vendra aux alentours de 0,70

- transformateurs

livrent leur lait. Ils sont aujourd'hui

0,75 euros du litre - et dix centimes

supplémentaires pour
le lait bio -, soit environ trente centimes de plus qu'il y a
encore six ou sept ans 1 Notons aussi que le prix du lait de

ment, ces élevages se caractérisent

caprins,

la

une dizaine. Typiquepar des cheptels de

taille beaucoup plus conséquente, allant de cent cinquante
chèvres pour le plus petit à plus de deux mille pour le plus
gros, qui fait cependant exception en Wallonie, l'élevage

chèvre doit, pour bien faire, être plus élevé que celui du lait
de vache, son coût de production étant plus élevé.

en "seconde position"

ne dépassant pas le millier de têtes.

Quoi qu'il en soit, par rapport aux exploitations

du même

Une agriculture à taille humaine ...
mais pas forcément bio !

type aux Pays-Bas qui dépassent

Mais le producteur caprin wallon est, le plus souvent,
complètement
indifférent à la conjoncture et au prix du
lait puisqu'il est avant tout "producteur - transformateur",

familiale. Ils sont loin du modèle industriel. S'ils ne sont
qu'une dizaine en Wallonie, ils n'en sont pas moins four-

soit un producteur

wallon, à savoir environ 75 % du lait produit.

très fréquemment

les

mille têtes, les élevages caprins laitiers wallons restent "à
taille humaine", avec une main-d'œuvre essentiellement

nisseurs d'une bonne partie du volume de lait de chèvre

agricole qui fabrique également son fro-

Parmi cette

mage et qui, le plus souvent, va jusqu'à la vente directe via
les marchés, les magasins à la ferme, etc. Certains passent

dizaine d'élevages laitiers, un seul est bio.

également, pour tout ou en partie, par des revendeurs
mais, malgré cette étape, c'est très majoritairement
en
circuits courts que ces fromages fermiers sont commercia-

Il n'y a donc pas une seule façon de "faire de la chèvre". Qui

lisés. Cet attrait de l'éleveur pour la transformation

plus est, la spéculation

à la ferme. De fait, si quelques éleveurs de chèvres sont

froma-

gère semble typique de l'éleveur caprin, la transformation

effectivement

fromagère étant proportionnellement
largement moins
présente chez l'éleveur bovin. Mais l'éleveur fromager

la chèvre.

VALÉRIANE N° 116

caprine est une activité qui s'envi-

sage souvent bien au-delà d'un atelier de diversification
avant tout des éleveurs de bovins laitiers,

une majorité des éleveurs caprins vivent exclusivement
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de

Petit ABCDaire du candidat
éleveur caprin

i détenir quelques vaches au fond de son jardin paraît une chose souvent rédhibitoire, y détenir
quelques chèvres est généralement bien plus accessible, que ce soit en termes de superficie,
d'installations nécessaires, de manipulation des animaux, d'investissements, etc. La chèvre
est donc un animal à la portée de - presque - tous, que ce soit dans un but de loisir, de revenu
complémentaire, voire même à titre professionnel. ..

S

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

16

VALÉRIANE N° 116

__________________________________________

~~L----

Dans le cadre du présent dossier, nous nous limiterons

à

la chèvre détenue dans un but de production laitière, la
viande de chèvre étant - à tort 1 - rarement consommée
chez nous. La chèvre "tondeuse" ou "animal de compagnie" ne sera pas davantage abordée ici.

Une vie de chèvre
Si l'essence même de la vie commence par la reproduction,
c'est également l'essence même de toute production de
lait. Comme la brebis, la chèvre ne peut se reproduire qu'à
certaines périodes de l'année. Elle ne sera, en effet, "en
chaleur" que lorsque la longueur du jour va diminuer
fisamment,

soit généralement

suf-

de septembre à décembre.

La gestation durant cinq mois, les naissances - ou misesbas, ou encore chevrotages - seront, le plus souvent,
concentrées autour du mois de février. Bien souvent, l'éleveur séparera rapidement le ou les jeunes de la mère, à
savoir quatre à six heures après la naissance, après que les
chevreaux aient bu le colostrum.

Le lait des trois premiers

jours, impropre à la transformation
fromagère, leur sera
donc distribué. Après quoi, les jeunes seront nourris à la
poudre de lait, alors que le lait de la chèvre sera destiné
à la consommation
humaine. Certains éleveurs laisseront
les chevreaux sous la mère un peu plus longtemps, voire
jusqu'au sevrage vers l'âge de deux mois. D'autres encore
préfèreront

le lait thermisé à la poudre de lait. Les jeunes

non destinés au renouvellement du troupeau seront généralement vendus assez vite, vers l'âge d'une semaine,
à des engraisseurs, pour le marché intérieur "de culture
étrangère" ou pour l'exportation,

notamment

Une chèvre produit

vers les pays

comparaison,

entre huit et neuf cents litres de lait par an ; à titre de

une vache Pie Noire wallonne en donne environ ... dix fois plus!

méditerranéens.
en contrôle laitier -, elle est la plus répandue en Wallonie
De la sorte, à la traite, une chèvre produira entre huit cents
et neuf cents litres de lait par an, cette moyenne étant portée à neuf cent dix litres dans les élevages français suivis
par le contrôle laitier. Pour comparaison, une vache Pie
Noire wallonne suivie au contrôle
neuf mille litres de lait par an 1

laitier produira environ

La traite débute donc au moment

de la mise-bas et dure

et est notamment l'espèce de choix dans les élevages
produisant exclusivement du lait;
o Alpine ou chamoisée: après la Saanen, cette race est la
plus représentée chez nous; de par son haut rendement
laitier - moyenne de 890 litres par an pour les cheptels
français en contrôle laitier - et fromager, elle est à la fois
utilisée pour la production
fromagère;

environ dix mois, après quoi la chèvre - et donc l'éleveur
aussi - est mise "au repos" pendant environ deux mois,
en attendant la mise-bas suivante. Une chèvre est ainsi

o Anglo-nubienne

laitière et la transformation

: race d'origine

anglaise particulière-

ment reconnaissable à ses grandes oreilles tombantes,

gardée dans le troupeau pendant quatre à cinq ans, cet âge

cet animal de grand format est apprécié en production
fromagère pour son lait exceptionnellement
riche en

pouvant être porté à sept ou huit ans pour les meilleures.

matières grasses et en matières protéiques, nutriments

Blanche ou chamoisée?

essentiels pour la transformation fromagère. La quantité
de lait qu'elle donne reste intéressante, bien qu'inférieure

Pour démarrer son activité, un des premiers choix que doit

aux niveaux de production

faire le futur éleveur caprin est celui de la race de l'animal

Elle est souvent utilisée en croisement

avec lequel il va travailler.

afin d'améliorer le rendement fromager du lait obtenu.

Face aux races présentes en

Wallonie, son choix se porte majoritairement

sur l'une des
o Chèvre de Lorraine

cinq races suivantes:
o Saanen

race laitière spécialisée à la robe blanche -

N° 116

: race lcèale

avec la Saanen

française

menacée

présente sporadiquement en Wallonie dans les cheptels
de petit effectif, la Chèvre de Lorraine produit environ
cinq cents litres de lait par an. Race rustique, elle est

moyenne de 945 litres par an pour les cheptels français

VALÉRIANE

de la Saanen ou de l'Alpine.
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particulièrement

adaptée à l'élevage en plein air et sur

et, pour les élevages "laitiers"

parcours.

o

Poitevine

: race locale française

menacée

présente

oublier

sporadiquement Wallonie, la Poitevine est une race rustique produisant en moyenne cinq cent vingt litres de
lait par an seulement,
qualités fromagères.
la valorisation

fromagerie,

mais ce lait présente de grandes
Elle est particulièrement

infrastructure

adaptée à

ment extérieur également

intérieur

biologique,

- des prairies.

du bâtiment, des normes se doivent
Notamment,

en termes de surface au

sol, il faut compter

un mètre carré et demi par chèvre.

Il faudra également

compter

un mètre d'auge - ou man-

compter entre deux mètres carrés et demi et trois mètres

- étable ou

à un aménage-

carrés de bâtiment

Il devra encore

pour des élevages d'une certaine taille, les animaux étant
s'il s'agit d'un bâtiment

deux ou

avantageuse de l'élevage

caprin - et ovin - peut être notée au niveau du bâtiment:
la chèvre produisant

un fumier relativement

doit pas obligatoirement

sec, le sol ne

être bétonné et une surface en

terre battue fait revoir la facture du bâtiment à la baisse de
façon non négligeable ...

mais, en agriculture

biologique,

à Bousval (Genappe)

NATURE & PROGRÈS BELGIQUE

s'entendent

prévu pour seulement

trois animaux. Une particularité

que la chèvre "se plaît bien à l'intérieur"

A gauche, photo prise à la ferme de la Baillerie,

par chèvre. Ces normes

maintenus ensemble. Elles devront être revues à la hausse

animaux et
de chèvres
dix chèvres,
et une ins-

on pensera à un chariot de traite à

éleveurs ont l'impression

Mais cette

dépasse les seuls besoins liés à l'animal et

surface utile, il faudra ajouter la surface occupée par l'auge,
les couloirs, etc. C'est pourquoi on peut usuellement

un ou deux postes pour les petits troupeaux, à un quai de
traite à six ou douze places pour les élevages "fromagers"

De nombreux

le lait, par

voir accéder en même temps à l'aliment distribué ... A cette

de traite, mobile ou non, devra être

prévue. Classiquement,

transformer

geoire - pour trois chèvres, tous les animaux devant pou-

planifier, entre autres, l'alimentation
de ses
leur suivi sanitaire. Enfin, dès que le nombre
sera plus conséquent, par exemple plus de
la traite manuelle deviendra trop astreignante
mécanique

désirant

devra investir dans du matériel de

voire dans un local spécifique.

Pour la construction

Une fois l'animal choisi, restent des considérations plus
pratiques, à savoir les besoins de l'animal auxquels l'éleveur devra subvenir. Dans tous les cas, le futur éleveur
chèvrerie - et, en agriculture

éleveur

d'être respectées.

Un animal, des besoins

mi-octobre.

centaines

donc le cadre de cet article ...

du pâturage et des fourrages grossiers.

devra penser à un aménagement

qu'un

exemple en fromage,

Notons qu'à côté de ces standards raciaux, certains éleveurs préfèrent travailler avec des animaux croisés.

tallation

aux plusieurs

de chèvres, à des doubles quais de traite, pouvant aller
jusqu'à quarante places, ou à un carrousel de traite. Sans

18
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le pâturage est obligatoire

de mi-mai

à

--------------------------------------------~~~---

des traitements

A l'étable ou en pâture?
La chèvre est un animal frileux et sensible: elle n'aime
ni la pluie, ni les courants d'air et elle peut vite pâtir des
parasites rencontrés dans l'environnement extérieur. C'est
pourquoi de nombreux éleveurs préfèrent laisser leurs
chèvres toute l'année à l'intérieur, dans l'étable. Ils ont l'impression que la chèvre "se plaît bien à l'intérieur"
chèvre pouvant parfois "chipoter"

à l'extérieur, il est ainsi

Le pre-

Décidé de démarrer l'élevage caprin> Quelques formalités
administratives

seront nécessaires avant de démarrer ... A

commencer par l'obtention d'un permis d'environnement
auprès de l'administration
communale et d'un numéro de

à la belle saison, soit de mi-mai à mi-octobre.

Mais il faut être honnête:

biologique.

L'installation en pratique

et puis, la

plus facile de s'assurer qu'elle mange assez pour produire
au mieux son lait. En agriculture biologique, le pâturage est
obligatoire

curatifs en agriculture

mier "traitement"
contre le parasitisme gastro-intestinal
sera la prévention, par exemple en évitant le pâturage trop
ras des prairies, le pâturage des zones trop humides ou
encore en assurant la rotation des zones pâturées.

la sortie des animaux à l'herbe,

troupeau

délivré par l'ARSIA. Tous les animaux de plus

tout du moins des Jeunes, fait débat chez certains éleveurs

de six mois devront être identifiés

bio et, dans une chèvrerie aux portes ouvertes, force est
de constater que les chèvres passent une bonne partie de
leur temps à l'intérieur, du moins dès que le climat n'est
pas optimal. .. Il n'empêche que, dans le contexte actuel de

auriculaires et devront être signalés dans un "registre
de troupeau", même si l'éleveur ne détient qu'une seule

recherche de l'autonomie
coûts de production,

alimentaire

et de réduction

chèvre - y compris pour les chèvres naines. Une cotisation
au Fonds Sanitaire devra être assumée, dès la détention de
six adultes, ainsi qu'auprès de l'AFSCA, dès la détention de

des

la recherche caprine est également

axée sur le pâturage afin de proposer une alimentation

plus de dix femelles adultes. En cas de projet d'installation
à visée professionnelle, que ce soit à titre principal ou à

des

chèvres davantage axée sur l'herbe, que ce soit en bio ou
non.
En cas d'alimentation

titre complémentaire,
l'Awé asbl, située à Ciney, dispose
de personnel qualifié pour aiguiller techniquement
tout
candidat éleveur - voir www.ficow.be.

basée sur le pâturage, des règles

générales peuvent être citées pour les prairies. Pour commencer, on comptera une dizaine de chèvres adultes par
hectare. Ces normes valent pour une "bonne"

au moyen de boucles

Par ailleurs, il ne faudra pas oublier

que, si la consom-

mation du lait et du fromage produits dépasse la seule
consommation
familiale et fait l'objet d'une activité
commerciale, aussi petite soit-elle, des démarches d'ordre

prairie et

non pour un parcours semi-boisé. Ces prairies devront,
entre autres, être équipées de points d'eau et de clôtures.
La chèvre étant très vagabonde, la clôture sera soit une

fiscal et hygiénique devront être entreprises. Pensons, par
exemple, au statut d'indépendant ou à diverses démarches

clôture grillagée - ou "ursus" idéalement semi-Iourd - d'une

auprès de l'AFSCA. Tout renseignement

hauteur de quatre-vingt à cent dix centimètres éventuellement complétée d'un rang de barbelés, soit une clôture

de transformation

pris auprès de Diversiferm

électrifiée de quatre fils allant de quinze centimètres à
un mètre de hauteur. Par ailleurs, certains éleveurs em-

pour une activité

à la ferme et de vente directe peut être
: www.diversiferm.be.

Et à plus grande échelle?

mènent quotidiennement
leurs chèvres sur des parcours,
par exemple dans des sous-bois, afin de leur faire profiter
d'une plus grande biodiversité alimentaire. La chèvre ap-

Comme dit dans les autres articles du dossier:

si, en Wal-

lonie, l'élevage caprin n'est pas chose courante, il n'en est
pourtant

précie, de fait, haies et arbustes.

pas moins intéressant.

Oui

1

Vivre de la chèvre

en Wallonie est tout à fait réaliste. Et c'est même souvent
Mais, même en agriculture biologique, l'herbe, en qualité
et en quantité, n'est pas disponible toute l'année. Qui plus

plus réaliste qu'un autre projet agricole sur le plan foncier
puisqu'avec dix hectares, un candidat éleveur visant la
transformation fromagère peut déjà avoir un solide projet

est, le plus souvent, la production de lait - ou les besoins
de lactation de la chèvre - ne pourra être pleinement
satisfaisante

sans l'apport

d'un complément

au fourrage,

sous forme d'aliments

d'installation.

alimentaire

concentrés.

Le plus

Si l'élevage caprin possède plusieurs avantages pour
qui veut se lancer dans l'agriculture, y compris pour des

souvent, l'éleveur aura recours à un aliment acheté dans
le commerce. En moyenne, pour une chèvre en lactation,

personnes n'étant pas issues du monde agricole, il faut
cependant garder à l'esprit qu'il s'agit d'un vrai travail au

l'éleveur distribuera annuellement six cents kilos de fourrage - exprimé en matière sèche, que ce soit de l'herbe ou
du foin - et deux cent dix kilos d'aliments

quotidien,

concentrés.

souvent très astreignant,

et qui demande

une

bonne maîtrise technique de l'élevage - et de la transformation fromagère, si besoin - pour aboutir à un projet réussi.

Enfin, sur le plan sanitaire, le suivi routinier résidera princiNous remercions Philippe Vandiest - service technicoéconomique, Awé asbl - pour la relecture de cet article

palement dans le pa rage des onglons et, pour les chèvres
allant à l'herbe, les traitements antiparasitaires, limités à
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