
 

 

Caractéristiques 
 

Les chèvres se reconnaissent grâce à leurs longues cornes creuses diri-
gées vers le haut. De plus les mâles, appelés boucs, ont une barbichette. 
Comme ils sont très agiles, ils peuvent faire de grands sauts de rocher                        
en rocher. 

Naissance 
Gestation* 6 mois 

Avril - Mai 

Sa famille 
Lui se nomme le Bouc, 

Sa femelle est la Bique,  
Son petit est le Chevreau 

 ou le Biquet. 

Reproduction 
« Rut » 

Octobre - Novembre 

La  Chèvre Na i n e 
Capra hircus  

Ordre : artiodactyles        Famille : bovidés      

La chèvre est élevée pour son lait 
(fromages), sa peau (cuir), ses poils 
(tapis et manteaux) et sa chair. 

Son empreinte 
(5 à 7 cm) 

Longueur : 1m20 à 1m60 
Hauteur au garrot : 0,70 à 1m 
 

Longévité : 15 ans 
 

Poids : 20 à 40 kg 

NOURRITURE 
 

Les chèvres sont des           
ruminants et d’excellentes       
débroussailleuses . Elles se 
nourrissent d'herbe, mais 
préfèrent les feuilles de   
jeunes arbustes et les ronces 



L e sais-tu? 
La chèvre vient d’Afrique Noire et d’Afrique du Nord, elle a été    
importée par les rapatriés d'Algérie et du Maroc dans les années 60. 

Son élevage: 
 

La  Chèvre est élevée surtout pour son lait qu’elle produit 
d’avril au mois de novembre suivant et qui possède des pro-
priétés diététiques et thérapeutiques intéressantes. Ce lait 
sert à la fabrication de très nombreux fromages. C’est en 
effet une très bonne productrice de lait. Une chèvre de    

70 kg-80 kg, pour peu qu'elle soit nourrie convenablement, 
qu'elle puisse en particulier brouter les feuillages dont elle 
est très friande, qu'elle soit maintenue dans un état de pro-
preté rigoureuse et qu'elle jouisse de liberté, peut donner 
de 600 à 800 l de lait par an, soit, proportionnellement au 
poids, deux ou trois fois plus de lait que la meilleure des   

vaches laitières. 
Elle est aussi élevée pour la viande des chevreaux qui est 
très recherchée. La peau de chèvre, enfin, est utilisée en 

tannerie, et sa fourrure sert à faire des tapis. 

Son mode de vie 
 

 

Ces animaux se trouvent aussi à l’état sauvage. Ce sont 
des animaux nomades* que l’on trouve dans les montagnes. 
Les chèvres sont grégaires*, sauf les vieux boucs qui ont 
tendance à vivre en solitaire et jouent parfois le rôle de 
sentinelles ou d'éclaireurs aux alentours des troupeaux.  
Chaque portée compte habituellement deux chevreaux qui 
pèsent de 500 g à 1 kg . Ils sont rapidement capables de 
se déplacer avec le troupeau. 


