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FICHE TECHNIQUE 

 

L'élevage des chèvres rousses de Maradi 

Présentation des chèvres rousses de Maradi (UA/Bureau Inter Africain des Ressources 

Animales, 2017) 

Au Niger, les caprins sont représentés par deux races principales : la chèvre du Sahel et la 
chèvre rousse de Maradi. Cette dernière, attire l’attention des techniciens de l’élevage, des 
tanneurs et maroquiniers pour ses multiples qualités, au point que dans le chapitre des 
symboles attribués aux différentes régions du Niger, c’est cette race de chèvre rousse qui    
symbolise la région de Maradi.  Victime de sa célébrité, des sècheresses successives et des 
croisements avec autres chèvres (surtout la chèvre du Sahel), la chèvre rousse de Maradi jadis 
considérée comme menacée, retrouve progressivement ses lettres de noblesse à la faveur de 
l’intervention du gouvernement Nigérien et de ses partenaires techniques et fi nanciers. 
 
Classée dans la population caprine du Fouta Djalon et appartenant au groupe de la chèvre de 
savane, la chèvre rousse de Maradi serait issue d’un croisement avec les chèvres de forêt. 
Mais son individualité bien marquée permet de la considérer comme une variété fi xée. Les 
plus grands effectifs se rencontrent au Niger, dans la région de Maradi.  Cependant en ce qui 
concerne son origine, la concentration la plus élevée d’individus purs se rencontre dans 
l’Arrondissement de Tessaoua et laisse penser que le berceau de la race serait au Niger, bien 
que les limites de son élevage en pays Haoussa se situent à cheval sur la frontière Nigéro-
Nigériane. 
 

L’aire géographique principale de la chèvre rousse de Maradi couvre le département de 
Maradi, qui se trouve dans la zone soudanienne avec des précipitations de 600 à 800 mm par 
an et une grande partie dans la zone sahélienne, où la pluviométrie varie de 200 à 700 mm/an. 
La chèvre rousse de Maradi se trouve également au Sud-Ouest de Zinder au Niger, mais aussi 
dans le Nord-Ouest du Nigéria, de la frontière avec le Niger jusqu’à la ville de Zaria (environ 
250 km) où elle porte le nom de « Red Sokoto goat ». 
 
 

Caractéristiques de la chèvre rousse de Maradi 

-  (source : http://acadrenet.org/acadre/la-chevre-rousse-de-maradi/ ) 

C’est une chèvre de petite taille, à pattes courtes mais élancée. La tête est fine, à muqueuses 

noires, à front bombé, à profil droit ou légèrement concave. Les cornes sont moyennes dans 

les deux sexes. Les oreilles sont longues et tombantes ou horizontales. Le poil est ras, serré et 

doux sur une peau ferme et souple. La robe est homogène, brillante, rouge à reflets acajou, 

parfois noire. Le mâle peut présenter souvent une raie dorsale foncée ou même noire. Cette 

chèvre est très prolifique, avec des portées de 2 chevreaux en moyenne. Elle est très précoce 

car la première mise intervient entre 6 et 7 mois. La chèvre rousse de Maradi est une bonne 

chèvre laitière : 140 kg de lait pendant 200 à 220 jours de location. 

http://acadrenet.org/acadre/la-chevre-rousse-de-maradi/
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- (Source : UA/Bureau Inter Africain des Ressources Animales, 2017) 

La chèvre rousse de Maradi, se distingue des autres espèces par son poids beaucoup plus 
important, sa conformation, sa prolificité et surtout sa couleur rousse qui lui vaut ainsi son 
nom. Sur le plan strictement phénotypique, l’animal est harmonieux, assez élancé. La tête est 
fine, le front bombé, couvert de poils plus longs et plus foncés chez le mâle que chez la femelle.  
Les oreilles sont longues, horizontales ou tombantes. Le chanfrein est rectiligne, parfois 
subconcave. Le cornage est moyennement développé. Les cornes peu épaisses, toujours 
présentes, aplaties d’avant en arrière et à insertion rapprochée, offrent un léger mouvement 
de torsion et divergent à leur extrémité. L’encolure est courte, la poitrine ample, le garrot 
noyé et le dos rectiligne.  
 
Le gigot, l’épaule, la croupe, bien musclés, reposent sur quatre rayons aux articulations fines, 
à l’aplomb ramassé. La mamelle est toujours bien développée et constitue de ce fait un 
obstacle supplémentaire aux longues marches. La queue aux poils plus touffus et souvent 
noirs, est courte et relevée à son extrémité. Les cornes sont plus lourdes chez le mâle, qui 
porte généralement une barbe de poils plus longs, plus touffus et plus foncés que la femelle. 
Le bouc adulte porte une crinière qui s’étend jusqu’aux épaules. Les mensurations chez 
l’adulte sont les suivantes : - Longueur de la tête 18-20 cm, largeur de la tête 8-9 cm, 
circonférence pectorale 70-75 cm, hauteur de la poitrine 22-25 cm, taille (hauteur au garrot) 
62-67 cm, longueur scapulo-iliale 60-62 cm, longueur scapulo-ischiale 60-70 cm, avec un poids 
des mâles adultes qui se situe entre 25 et 30 kg, et celui de la femelle entre 23 et 28 kg. 
  
La robe est homogène, brillante, à reflets acajou, le poil est ras, dense, sur une peau souple, 
et tout allongement accompagné d’un éclaircissement de la fourrure, de I ’apparition de teinte 
délavée et surtout de poils blancs, marque un recul inadmissible dans la pureté du type.  Le 
mâle présente de façon constante une teinte plus foncée allant jusqu’à l’apparition d’une raie 
dorsale noire. 
 
 

- Reproduction de la chèvre de Maradi (source : UA/Bureau Inter Africain des 

Ressources Animales, 2017) 

La chèvre rousse de Maradi est une espèce animale particulière très recherchée. Plusieurs 
raisons expliquent le choix que portent les éleveurs, mais aussi les consommateurs sur cet 
animal. Élevée dans de bonnes conditions la chèvre rousse se multiplie rapidement. Les 
naissances gémellaires et bisannuelles sont fréquentes et se poursuivent pour une bonne 
femelle pendant 5 à 6 ans. La fréquence de mises-bas doubles, triples ou quadruples 
augmente à partir de la première mise-bas (généralement unique) et se poursuivent jusqu’en 
fin de carrière. Ce caractère tient absolument à la pureté de la race. Les portées uniques 
constituent 60% de toutes les parturitions, les doubles 36% et les triples 4%. Elle présente de 
bonnes aptitudes laitières se traduisant par un développement accentué des mamelles.  
 
La production laitière annuelle est de 140 à 150 kg de lait pendant 200 à 220 jours de lactation 
(Robinet, 1967) ; soit une production journalière de 0,6 l de lait pendant deux périodes de 3 à 
4 mois. C’est aussi un excellent animal de boucherie avec un rendement carcasse des jeunes 



3 
 

mâles castrés à 55% tandis qu’au plan national on évalue le rendement carcasse de la chèvre 
rousse à 50% (Programme National de Reconstitution du cheptel, 1980). La femelle atteint la 
puberté vers 5 à 6 mois. La durée de gestation est comprise entre 145 et 155 jours. La première 
mise-bas intervient entre 10 et 14 mois avec des variations selon les conditions d’élevage et 
du milieu. Près de 93% des premières naissances ont lieu avant l’âge de 12 mois. 
  
La répartition des chaleurs semble assez irrégulière, de 15 à 30 jours en moyenne en l’absence 
de cause pathologique décelable. L’intervalle entre deux gestations successives menées à 
terme est généralement variable. A la station de Maradi, 20% des intervalles étaient de 5-6 
mois, 25% de 6-7 mois, 35% de 7-8 mois, 15% de 9-11 mois et 5% au-delà de 11 mois. 
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