
La chèvre Saanen 

Originaire de la vallée de 
la Saane, en Suisse, la 
chèvre Saanen a été 
implantée dans de 
nombreux pays. La race 
Saanen est la plus 
répandue mondialement 
parmi les races laitières 
caprines. C'est aussi la 
plus performante de sa 
catégorie sur le plan 
mondial. Elle est la 
deuxième race laitière française pour son effectif avec 111 689 
femelles inscrites au Contrôle Laitier Officiel en 2002 qui représentent 
45 % des chèvres contrôlées (Source : France Contrô le Laitier). 

La Saanen est une chèvre à poil court, 
dense et soyeux. La robe est 
uniformément blanche. La tête a un 
profil droit. La poitrine est profonde, 
large et longue, caractérisant une 
grande capacité thoracique. 

L'épaule est large et bien attachée, le 
garrot fermé et bien en viande. Les 
aplombs sont corrects et les allures 

régulières. La mamelle est globuleuse, bien attaché e, très large à la 
partie supérieure. C'est une race à fort développem ent : 50 à 90 kg 
pour les femelles, 80 à 120 kg pour les mâles. 

Animal laitier calme, la chèvre Saanen manifeste de s aptitudes 
certaines en régime intensif. Depuis les années 197 0 elle a connu un 
développement spectaculaire en France. 

La Saanen est une excellente laitière, et c'est pou r cela qu'elle s'est 
particulièrement bien exportée à travers le monde. En France, les 
animaux enregistrés au contrôle laitier produisent environ 800 litres 
de lait par lactation, et cette dernière dure en mo yenne 280 jours. 

Les taux ne sont pas très élevés, avec un taux buty reux de 32 g/litres 
et un taux protéique de 29 g/litres. C'est une chèv re docile, et donc 
facile à élever. Par contre, elle est nettement moi ns rustique que la 
plupart des races françaises, et moins bonne marche use en 
montagne. Elle craint le soleil en montagne et est sujette aux coups 
de soleil. 


