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The little devils are
everywhere!
by Julie Bertrand, Statistics Canada

Goats may have a reputation for being devilish
and capricious, but in fact they’re a pleasure to
work with. I’ll attest to this personally; I spent
four years working on a dairy goat farm in
Quebec.

Goats are raised in every province, and in most
their numbers are growing. The national herd
numbered almost 182,900 in 2001 (Table 1), a
little more than double the 89,800 reported in
1981. Quebec has followed the national trend,
with 27,300 goats in 2001, roughly twice as many
as 20 years before.

Les petites espiègles
sont partout!
par Julie Bertrand, Statistique Canada

Bien que les chèvres aient la réputation d’être espiègles et
capricieuses, travailler en leur compagnie est vraiment
très agréable. Je peux en témoigner personnellement puis-
que j’ai travaillé quatre ans dans une ferme de chèvres
laitières au Québec.

On pratique l’élevage des chèvres dans toutes les provin-
ces, où leur nombre est croissant, dans la plupart des cas.
Le cheptel national comptait près de 182,900 têtes en
2001 (tableau 1), soit un peu plus du double des 89,800
têtes déclarées en 1981. Au Québec, on a suivi la ten-
dance nationale, les 27,300 chèvres déclarées en 2001
constituaient près du double du nombre de chèvres
d’il y a 20 ans.

Table 1 Tableau 1

Numbers of goat farms and Nombre de fermes ayant déclaré des chèvres et nombre
goats in 2001 de chèvres en 2001

Farms reporting goats Number of goats
Fermes ayant Nombre de

déclaré des chèvres chèvres

Canada 7,706 182,851 Canada

Newfoundland and Labrador 25 194 Terre-Neuve et-Labrador
Prince Edward Island 31 324 Île-du-Prince-Édouard
Nova Scotia 159 2,051 Nouvelle-Écosse
New Brunswick 91 1,172 Nouveau-Brunswick
Quebec 975 27,337 Québec
Ontario 2,342 62,310 Ontario
Manitoba 507 12,637 Manitoba
Saskatchewan 861 15,797 Saskatchewan
Alberta 1,675 42,270 Alberta
British Columbia 1,040 18,759 Colombie-Britannique

Source: 2001 Census of Agriculture Source: Recensement de l ’agriculture de 2001 P
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However, the number of farms with goats has
been declining: About 7,700 Canadian farms
reported goats in 2001, down from just over
10,100 in 1981.

More animals on fewer farms means larger herds.
Canada has 450 farms with 100 or more goats,
which is considered a big herd. These operations,
comprising 5.8% of all farms reporting goats in
2001, held 96,400 goats, slightly more than half
the national herd.

Among the provinces, Quebec is the third-largest
goat producer, with just under 15% of Canada’s
goats, after Ontario and Alberta. Quebec’s goat
farms produce dairy products, meat and mohair
wool.

Managing a dairy goat herd is similar to handling
a herd of dairy cows. Of course, goats are dif-
ferent animals, but they also give milk.

Good morning!
As you can imagine, a goat-milk producer with a
herd of more than 100 goats has a pretty busy
schedule. When the farmer enters the barn, a
building specially outfitted for goats, and the
lights and the radio come on, there is a chorus of
goats bleating hello. The farmer makes the
rounds of the barn, including the nursery where
the kids are kept, the pen for replacement does,
the bucks’ quarters and the pens for milking does
and dry does. Goats are social animals, and so
their barns must be designed for free-stall
housing and equipped to facilitate handling the

Toutefois, le nombre de fermes ayant déclaré des chèvres
a diminué. En effet, environ 7,700 fermes ont déclaré des
chèvres au Canada en 2001. Il s’agit d’une baisse par
rapport à 1981, année où le nombre de fermes ayant des
chèvres était légèrement supérieur à 10,100.

Le fait que le nombre d’animaux soit en progression dans
un nombre restreint de fermes se traduit par une augmen-
tation de la taille des troupeaux. Le Canada compte 450
fermes de 100 chèvres ou plus, ce qui est considéré
comme un troupeau de grande taille. Ces fermes, qui
constituaient 5.8% de toutes les fermes ayant déclaré faire
l’élevage des chèvres en 2001, comptaient 96,400 chèvres,
soit un peu plus de la moitié du cheptel national.

Parmi les provinces, le Québec est le troisième plus gros
producteur de chèvres, avec tout juste un peu moins de
15% des chèvres canadiennes, précédé par l’Ontario et
l’Alberta. Les éleveurs de chèvres au Québec sont
spécialisés dans les produits laitiers, la viande et la laine
mohair.

La gestion d’un troupeau de chèvres laitières s’apparente à
celle d’un troupeau de vaches laitières. Certes, les chèvres
sont des animaux différents, mais elles donnent
également du lait.

Bonjour!
Comme vous pouvez l’imaginer, le producteur caprin
laitier ayant un troupeau de plus de 100 chèvres est plutôt
occupé. À son entrée dans la chèvrerie, un bâtiment
équipé spécialement pour elles, il ouvre les lumières et la
radio. Les chèvres l’accueillent en choeur en lui bêlant
leur bonjour. L’agriculteur fait la tournée de la chèvrerie,
dont la pouponnière où demeurent les chevreaux, l’enclos
des chevrettes de remplacement, le quartier des boucs et
les enclos des chèvres en lactation et des chèvres taries.
Comme les chèvres sont des animaux à caractère social, la
chèvrerie doit permettre la stabulation libre et être équipé
de manière à faciliter la manipulation des animaux. La

Buck: A male goat.

Colostrum: The milk that the mother
produces in the first days following
giving birth. It is rich in protein, and
contains all the antibodies baby goats
need.

Doe: A female goat.

Dry doe: A doe that has stopped giving
milk or been taken out of dairy
production for a rest period prior to
giving birth.

Free-stall housing: Pens in which
animals can move about freely.

Kid: A young goat.

Lactation: The period of milk
production, which begins with giving
birth and ends when offspring are
weaned or when the animal is “dried
off ” — her milk production diminishes,
and her feed rations are cut back
accordingly.

Milk replacer: Powdered milk designed
to replace the milk of the mother goat.

Replacement does: Young does kept for
the renewal of the herd and for future
production.

To help you understand this
article
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animals. Making the rounds gives the farmer a
chance to check the condition of the animals
before the work begins. Everything’s under
control! Now milking can begin.

In the milking room, everything springs to life at
the same time: The does take their place in the
stalls on the milking stand, the compressor for
the milking system starts up, and feed falls
automatically into bowls in the stalls — that
keeps the does quiet during the milking. Once a
doe’s udder is properly cleaned, the two-cupped
milking machine is attached to draw the milk.
(Yes, female goats have only two teats, whereas
cows have four.) The pulsations per minute in the
milking system are very rapid, and the cups exert
pressure on the teat to extract milk from it. On
average, a doe produces 675 L of milk per year
over a lactation period of 285 days. The milking
equipment, with milk line and bulk tank, is
specialized for goats, and can be a costly invest-
ment because of the small number of goat
producers and the degree of specialization
involved.

Meal time
Once milking is completed, it is time to feed the
animals. Newborn kids receive their mother’s
colostrum for the first three days of their life.
Then they are put on milk replacer.

Like cows, goats are ruminants; their stomachs
have four compartments. Dairy goats have a diet
that is calculated and balanced based on expected
milk yield. Most are fed home-prepared or com-
mercial feeds including grains such as corn or
barley as a source of energy, peas or soybeans for
protein, and mineral supplements. The diet is
completed with roughage in the form of dry hay

tournée de l’agriculteur lui permet de vérifier l’état des
animaux avant de commencer le travail. Tout est sous
contrôle! Maintenant, la traite peut commencer.

Dans la salle de traite, tout s’anime en même temps: les
chèvres se placent dans les stalles sur le quai de traite, le
compresseur de la trayeuse fonctionne et la nourriture
tombe instantanément dans les bols des stalles — ce qui
assure la tranquillité des chèvres pendant la traite. Une
fois le pis de la chèvre bien nettoyé, la trayeuse à deux
gobelets y est rattaché pour extraire le lait. (Oui, les
chèvres n’ont que deux trayons, tandis que les vaches en
ont quatre.) Les pulsations à la minute sont très rapides
et les gobelets exercent une pression sur le trayon pour en
extraire le lait. Une chèvre produit en moyenne 675 L de
lait par année, la période de lactation s’étendant sur 285
jours. Le système de traite incluant la trayeuse, la cana-
lisation et le réservoir à lait est conçue spécialement pour
les chèvres et peut coûter très cher, étant donné le petit
nombre de producteurs de chèvres et le niveau de
spécialisation requis.

L’heure des repas
Une fois la traite terminée, c’est l’heure de nourrir les
animaux. Pendant les trois premiers jours de leur vie, on
nourrit les chevreaux avec le colostrum de leur mère. Par
la suite, on leur donne du lait de remplacement.

Comme les vaches, les chèvres sont des ruminants: leur
estomac a quatre compartiments. L’alimentation des
chèvres laitières est calculé et équilibré selon la produc-
tion laitière prévue. Les chèvres sont nourries pour la
plupart avec un mélange préparé à la ferme ou
commercial composé de céréales telles que le maïs ou
l’orge, qui sont une source d’énergie, et de pois ou de
fèves de soya, qui sont une source de protéines. On ajoute

Pour vous aider à
comprendre cet article

Andain: Longue ligne de céréales ou de
foin coupés qui sèche au soleil.

Bouc: Mâle de la chèvre.

Chevreau: Petit de la chèvre.

Chèvre tarie: Chèvre qui a cessé de
donner du lait ou dont la production de
lait est interrompue pendant une
période durant laquelle elle se repose
avant de mettre bas.

Chevrettes de remplacement: Jeunes
chèvres gardées en vue du renouvelle-
ment du troupeau et de la production
ultérieure.

Colostrum: Le premier lait que la mère
produit dans les jours suivant la mise
bas. Le colostrum est riche en protéines
et contient tous les anticorps dont les
chevreaux ont besoin.

Ensilage: Aliments préparés selon un
processus d’entreposage et de fer-
mentation de plantes fourragères vertes
dans un silo ou un autre contenant
hermétique.

Lactation: Période de production du
lait, qui commence par la mise bas et se
termine lorsque la progéniture est sevrée
ou lorsque l’animal est « tari » — sa
production de lait diminue, et ses
rations alimentaires sont réduites en
conséquence.
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or silage. The mineral supplements enable the
goats to convert the other nutrients to milk.

Like children, does tend to select the tastiest
morsels. They leave behind anything in the hay
they don’t like — they won’t bother with the
stalks. Goats are given all the water they want.

After everyone has had breakfast (including the
farmer), the next step is to clean the barn, the
facilities and the pens of kids on milk. In the
free-stall housing pens, the animals are given a
good layer of straw to sleep on, so that they will
stay clean.

Getting down to the hard work
It’s now time to move on to the other farm work.
There’s much to be done — exactly what depends
on the season and situations that arise.

Handling the animals consists of maintaining
them by trimming their hair and trimming their
hooves, controlling parasites and, above all,
keeping a close eye on them to spot potential
health problems. Preventive management cuts
down considerably on veterinary bills.

Herd improvement through genetic selection is
widely practised, and is necessary in order to have
goats that give more milk. A goat herd grows
quickly from one year to the next unless some
herd selection is done. The female offspring of
the best milk producers are kept as breeders to
replace the old does; the others are raised, like the
males, for meat.

Does and bucks are prepared for breeding with a
higher-protein diet to keep up their strength for
mating. A few weeks after the does have been left

à cette préparation des suppléments de minéraux. À ce
régime, on ajoute de l’ensilage ou foin sec. Les
suppléments de minéraux permettent aux chèvres de
transformer en lait les autres éléments nutritifs.

Comme les enfants, les chèvres ont tendance à manger ce
qu’elles aiment le plus. Elles laissent de côté tout ce
qu’elles n’aiment pas dans le foin — elles ne s’embarras-
sent pas de manger les tiges. Bien sûr, on donne aux
chèvres la quantité d’eau dont elles ont besoin.

Une fois que tout le monde a déjeuné (y compris
l’agriculteur), il faut nettoyer la chèvrerie, les installations
et les enclos des chevreaux nourris de lait. Dans les enclos
à stabulation libre, on épand une bonne couche de paille
sur laquelle les animaux peuvent dormir et qui leur
permet de rester propres.

Entreprendre le dur labeur
Il faut maintenant passer aux autres travaux agricoles. Les
tâches sont nombreuses, mais leur nature exacte dépend
de la saison et des situations qui se présentent.

L’élevage des animaux comprend leur entretien, c’est-à-
dire la tonte de leur poil et la taille de leurs onglons,
l’élimination des parasites et, avant tout, l’œil avisé de
l’agriculteur pour éviter les problèmes possibles de santé.
Cette prévention permet de diminuer considérablement
le montant des factures du vétérinaire.

L’amélioration du troupeau par la sélection génétique est
une pratique répandue et nécessaire afin que les chèvres
puissent donner davantage de lait. De plus, le troupeau de
chèvres croît rapidement d’une année à l’autre si on ne
pratique pas une certaine sélection. On garde la
progéniture femelle issue des meilleures productrices de
lait afin de remplacer les vieilles chèvres; les autres,
comme les mâles, sont élevés pour leur viande.

On prépare les  boucs à l’accouplement en leur four-
nissant un régime riche en protéines qui contribue à
maintenir leur capacité à s’accoupler. Après avoir laissé

Silage: Feed prepared by storing and
fermenting green forage plants in a silo
or other airtight container.

Stall: An individual enclosure for
animals within a livestock building or
barn.

Windrow: A long row of cut hay or
grain left to dry in the sun.

L = litre

To help you understand this
article
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with the buck for siring, the veterinarian goes
into action, using ultrasound to determine which
does can look forward to motherhood.

After 153 days’ gestation, a doe gives birth to one
to three kids — typically two. During the
birthing, it is necessary to look after both the
mother and the kids, which is time-consuming.

Once the work in the barn is over, the farmer will
make an entry about the birth in the management
tables. These include yearly schedules that enable
the farmer to keep track of each goat’s breeding
dates, milking cycles, health history and produc-
tion. The table also reminds the farmer to
perform maintenance tasks such as hair- and
hoof-trimming.

There is other paperwork to be done, such as
bookkeeping. Fortunately, these days computers
make these tasks easier.

Outside, there’s work to do constructing and
maintaining fences and buildings. There’s
nothing like a fresh coat of paint to spruce up the
barn.

The fields must be prepared by tilling the soil.
Then comes the sowing. Fertilizers and solid
manure have to be spread. There’s no time to rest,
because it is soon time to cut, rake, windrow and
bale the hay and bring it in before it rains. And
before you know it, once again it’s time to plow.

The afternoon draws to a close, and it’s now
suppertime. This is not much of a break, since
there is one more milking to do. It’s off to the
barn again!

pendant quelques semaines les chèvres avec le bouc pour
l’accouplement, le vétérinaire passe à l’action. À l’aide de
l’échographie, il détermine quelles chèvres peuvent
mettre bas.

Après une gestation de 153 jours, la chèvre peut
engendrer jusqu’à trois chevreaux; le plus souvent, elle
donne naissance à deux. Au cours de la mise bas, il est
nécessaire de prendre soin de la mère et des chevreaux, ce
qui prends plus du temps.

Une fois que le travail à la chèvrerie est terminé,
l’agriculteur doit inscrire le nombre de naissances dans les
registres. Ils incluent un calendrier annuel qui permet à
l’agriculteur de tenir à jour les dates d’accouplement, les
cycles de lactation, les antécédents de santé et de la
production de chacune des chèvres. De plus, le tableau
rappelle à l’agriculteur de faire les tâches d’entretien telles
que la tonte du poil et la taille des onglons.

En outre, l’agriculteur doit s’acquitter de la paperasse, par
exemple la tenue de livres. Heureusement, les ordinateurs
facilitent ces tâches de nos jours.

À l’extérieur, il faut veiller à la construction et à
l’entretien des clôtures et des bâtiments. Rien ne vaut une
couche de peinture fraîche pour redonner du lustre à la
chèvrerie.

Il faut préparer les champs en labourant le sol, après quoi
il faudra ensemencer. Il faut épandre les engrais et le
fumier solide. Ces tâches ne laissent aucun répit. En effet,
ce sera bientôt le temps de couper le foin, de le racler, de
l’andainer et de le mettre en ballots, puis de le remiser
avant qu’il ne pleuve. Sitôt ces tâches terminées, il faudra
labourer de nouveau.

À la fin de l’après-midi, c’est l’heure du souper. Mais ce
répit est de courte durée, puisqu’il faut encore se rendre à
la ferme et traire une autre fois!

Pour vous aider à
comprendre cet article

Lait de remplacement: Lait en poudre
destiné à remplacer le lait de la mère.

Stabulation libre: Enclos dans lesquels
les animaux peuvent se déplacer
librement.

Stalle: Compartiment cloisonné pour
les animaux qui se trouvent dans un
bâtiment d’élevage ou une étable.

L = litre
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Good night!
On entering the barn, not a word is spoken, and
everything is calm. Suddenly, there’s a chorus of
goats bleating. After a quick tour of the barn to
make sure that all is well, the milking starts
again.

Once the milking is done, the animals are fed.
All is calm; with their mouths full, the animals
don’t have anything to say! A final look around —
everything’s under control. The radio and the
lights are shut off for the night, and that’s all
until tomorrow morning, barring unforeseen
events. This is the routine 365 days per year,
although sometimes unexpected occurrences
change the daily pattern.

Despite their devilish reputation, goats are
sensitive, affectionate and sweet. When you
like them, tending them is more of a passion than
a job.

Bonne nuit!
En entrant dans la chèvrerie, c’est le silence — tout est
calme. Soudain, les chèvres se mettent à bêler en chœur.
Après une petite tournée de la chèvrerie pour s’assurer
que tout va bien, la traite débute de nouveau.

Une fois la traite terminée, on nourrit les animaux. Tout
est calme; les chèvres ne parlent pas la bouche pleine!
L’agriculteur fait ensuite une dernière tournée — tout est
sous contrôle. Il éteint la radio et les lumières pour la
nuit. Il recommencera demain matin, à moins d’imprévus.
Voilà le train-train des 365 jours de l’année, même si
parfois la routine change pour faire face aux
impondérables.

Bien qu’elles aient la réputation d’être espiègles, les
chèvres sont sensibles, douces et affectueuses. Élever des
chèvres, quand on les aime, c’est davantage une passion
qu’un emploi.
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