
Témoignage
éleveurs

 « Chez nous, pas de lactation longue. Le 
tarissement se fait fin novembre pour une mise-bas fin 
janvier : c’est ainsi depuis 2001 et cela fonctionne bien.

Cette année nous profitons de cette période plus calme, 
sans traite, pour terminer la construction de notre nouvelle 
nurserie.  Après avoir visité plusieurs réalisations et pris les 
conseils de nos partenaires, nous avons imaginé ce nouvel 
outil avec pour objectif d’améliorer les conditions de 
travail en même temps que les conditions de logement.
Tout sera prêt pour accueillir les premiers chevreaux : 
installation et mise en route des 2 louves, granulés de 
paille pour la litière, supports tétines, case de démarrage, 
chauffage d’appoint … et bien sûr le stockage de notre 
aliment d’allaitement : l’Agnodor Equilibre !

Nous utilisons ce produit depuis sa création en 2004, 
soit depuis 15 ans. Les résultats ont été au rendez-vous 
dès le début. Notre fidélité s’explique par notre entière 
satisfaction du produit.

Nos chevreaux profitent d’un bon démarrage, le sevrage 
avec de l’homogénéité à 17 kg, vérifié avec la bascule, pour 
une consommation de 16kg/chevrette soit un bon indice de 
consommation ; le poids moyen à 7 mois est supérieur à 
37kg.

Bien entendu quelques règles sont à respecter pour de 
tels résultats. Cela passe notamment par une bonne 
organisation pour répondre à des mises-bas quotidiennes 
pouvant dépasser les 50/jour. Pour l’anecdote, même nos 

repas pour ces deux « longues semaines » sont prévus au 
congélateur, c’est dire !

Pour obtenir de telles performances nous sondons les 
chevrettes après contrôle du colostrum pour une mise 
à la louve dès le 2ème repas, et l’apprentissage à la tétine 
matin et soir se fait durant 4 repas. Nous utilisons une 
concentration constante d’Agnodor Equilibre à 160g/L 
d’eau, vérifiée chaque semaine. Afin de développer 
l’immunité en prévention d’une utilisation minime 
d’antibiotiques, nous utilisons Univor Pro-Actif en 
supplémentation.  Ce produit est mélangé avec un gant 
dans la trémie durant les 2 premières semaines. Nous 
laissons à disposition des jeunes les concentrés, l’eau et la 
paille dès la 2ème semaine.

Il est important de régler la hauteur des tétines suivant 
l’âge des lots et de nettoyer quotidiennement le bol avec 
de l’eau chaude. Enfin, 2 vaccins contre l’entéro-toxémie et 
la pasteurellose sont réalisés, de même qu’une maitrise de 
la coccidiose par un anticoccidien distribué dans l’aliment.

Chez nous le ré-allotement fait partie des moyens pour que 
le maximum de chevrettes aient de bonnes croissances 
; une case est dédiée à celles qui prennent un peu de 
retard pour les reprendre. Pour finir, nous distribuons 
jusqu’à 800g de concentrés avec la paille après le sevrage.

En résumé, nous dirons que c’est l’ensemble de ces 
tâches bien gérées qui assurent la réussite du sevrage, 
associé à un aliment d’allaitement performant !   »

Monsieur Frédéric CHOLLET - éleveur caprin
est installé à La-Chapelle-Bertrand (79)

Il élève 450 chèvres de race Alpine
160 chevrettes de renouvellement
140 reproducteurs

« Nous utilisons Agnodor Equilibre depuis 15 ans ! »


