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Messieurs POUTARD Damien, ROUGEOL
Frédéric et Madame JOLY Marie-Claude
sont installés à Puy Malsignat (23)

Ils élèvent 10 VL et 500 chèvres - 60% Alpine 40% Saanen
en lactation longue 150 mises bas/an, vente des mâles
Transformation fromagère partielle du lait de chèvre
et totale du lait de vache + affinage et vente
« Nous sommes 3 associés sur l’EARL et
produisons environ 240 000L de lait de chèvre et
55 000L de lait de vache que nous transformons en
fromage. Grâce aux vaches laitières nous diversifions
l’offre de produits que nous vendons sur les marchés.
Nous travaillons en lactation longue sur les chèvres
laitières.
Notre organisation est axée sur la polyvalence de
chacun des associés, de manière à pouvoir se remplacer
efficacement sur les différents postes : alimentation/
traite des chèvres, chevrettes, alimentation/traite des
vaches ainsi que les marchés. Nous employons une
salariée qui s’occupe à 100% de la fromagerie. Cette
organisation permet aux 3 associés de prendre un
week-end/mois, c’est agréable.
Sur les 130 mises bas annuelles des chevrettes nous
gardons les femelles (environ 85%) et revendons la
majorité des mâles. Quelques-uns sont gardés pour la
reproduction. Notre nurserie est faite dans une ancienne
salle de traite, avec une pente au milieu pour un bon
écoulement des jus. Isolée, lumineuse, tempérée, elle
est gardée propre avec un paillage journalier. La bonne
répartition des chevreaux sur l’aire d’exercice est
une preuve de la bonne ambiance qui y règne.
L’alimentation des chevreaux nous prend environ
15mn par lot d’âge 2 à 3x/jour (nettoyage des outils,
préparation lactée, rinçage des outils). Nous utilisons

l’Agnodor Perfo depuis une dizaine d’années et nous
n’avons jamais changé, nous en sommes entièrement
satisfaits. Tout se passe bien et les chevrettes
prennent du poids rapidement.
Les chevreaux passent leurs 20 premiers jours au seau
à tétines et consomment 1,5L d’aliment lacté/tête/jour,
pour une concentration à 140g/L d’eau. La concentration
augmente progressivement à 160g/L d’eau entre 1 et 1,5
mois suivant la croissance des animaux, pour un objectif
de 17 kg au sevrage. Nous facilitons un maximum la
consommation de concentré par une mise à disposition
constante et un renouvellement régulier. Nous sommes
passés sur une formule spéciale chevrettes pour un
produit mieux adapté avec une meilleure appétence.
Pour une bonne assimilation de notre aliment lacté
Agnodor Perfo, nous le préparons dans une eau à
50°C afin de le servir à 40°C-42°C. La dilution est
très bonne. D’habitude nous utilisons la gouttière mais
suite à problème sanitaire en début d’année, nous avons
préféré passer au seau multi-tétines « Milk Bar ». Les
chevrettes tètent et assimilent mieux, tout en réduisant
les risques de gonflement. Elles développent un
meilleur sentiment de satiété.
Cette année, nous portons une attention particulière
sur la prévention et le soin apporté aux mères durant
le tarissement pour un démarrage optimal des
chevrettes. »

