
Chevrettes – mode d'emplois

Les chevrettes doivent être logées dans un bâtiment fermé, à l'abri des 
courents d'air.

Au début on les nourrit 3 fois par jour avec du lait reconstitué à 38° à volonté.
À l'age de 3 semaines on peut passer à 2 repas par jour avec une limite de 2 
litre par jour. À 5 semaines on ne les nourrit plus que le soir (1 litre) et à 7 
semaines on arrête le lait.
Il faut compter un sac de 25 kg de lait en pourdre pour deux chevrettes. Si 
vous achetez des sacs de 5 kg dans une jardinerie ça va vous coûter très cher. 
Nous vous conseillons de l'acheter par 10 ou 25 kg dans un magasin agricole.
Arterris à Castelnaudary a un magasin agricole (à ne pas confondre avec gamm 
vert) qui est aussi ouvert aux particuliers et où vous trouverez la marque 
Agnodor TRADITION, toujours disponible ( ne prenez pas un autre Agnodor). 
Nous n'avons pas d'expérience avec d'autres coopératives agricoles, mais vous 
pourriez sûrement le trouver ailleurs aussi.

Dès l'age d'une semaine les chevrettes commencent à developper leur panse, 
elles ont donc besoin de foin de bonne qualité avec une odeur appétissante.

À partir du moment où les chevrettes sont à un seul repas de « lait » par jour, 
il faut qu'elles aient de l'eau à disposition.

Nous vous conseillons de faire deux traitements contre les coccidies, le 
premier à l'age de 4 semaines, le deuxième 10 jours après le sevrage. Il existe 
des produits bon marchés mais à faire pendant une semaine, ce qui est pratique
tant qu'elles ont du lait. Sinon il y a des produits à administrer en une fois.

Si vos chevrettes/chèvres mangent de l'herbe, il faudra les traiter contre 
différents parasites avec un vermicide type Valbazen ou Seponver si vous ne 
les trayez pas ou avec de l'Eprinex si vous utilisez leur lait. Les chèvres sont 
sensibles aux parasites qui se trouvent sur l'herbe ; si elles mangent surtout 
des ronces, arbustes ou si elle ont beaucoup d'espace, un traitement par an 
(mai ou juin) suffit. Si par contre elles sont sur une petite surface enherbée, il 
faut minimum deux traitements par an. Il faut pas perdre de vue que l'herbe 
n'est pas l'alimentation naturelle des chèvres. Un été humide et un hiver doux 
sont favorable au développement des parasites


