
A l’EARL la Perle de Lait* à La 
Planche (44), Elisabeth et Vincent 
Guillet utilisent, depuis maintenant 
3 ans, un aliment d’allaitement ultra 
performant : le Milk Agno Chevro et 
les résultats sont là !
*500 chèvres Saanen

À L’EARL LA PERLE DE LAIT (44) 
L’ÉLEVAGE DES CHEVRETTES EST MAITRISÉ !  

WWW.DENKAVIT.COMPubli-reportage 

. 

“LE CHOIX NE S’EST PAS 
FAIT QUE PAR RAPPORT 
AU PRIX ON SAVAIT QUE 
LA QUALITÉ ÉTAIT LÀ.”

Elisabeth Guillet 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
notre site internet. 

Dans l’élevage, les mises-bas ont lieu du 20 
Janvier   au   20 Février. L’an dernier, 359 ani-
maux ont été élevés avec succès grâce à une 
gestion optimale de la phase lactée. La clé : un 
suivi régulier de l’élevage et la communication ! 

Dès la naissance, les petits sont séparés, pesés puis 
installés dans des cases colostrales disposant de 
lampes à infrarouges. Les éleveurs désinfectent 
le nombril et distribuent le colostrum en 2 repas. 
Avant la distribution, la qualité de celui-ci est con-
trôlée. En effet, seuls les colostrums contenant entre 
25 et 30 brix sont conservés et thermisés pour être 
distribués. Les nouveau-nés reçoivent ainsi 10% 
de leur poids vif. Grâce à cette organisation, un 
premier tri des animaux est assuré (entre les che-
vrettes et les chevreaux vendus à l’âge de 3 jours) 
et l’apport colostral est méticuleusement suivi.
Par la suite, les chevrettes sont nourries avec le 
Milk Agno Chevro (MAC). 

Elles sont réparties dans des cases où sont dis-
posés des seaux multi biberons (3 chevrettes, 
3 tétines) pour faciliter l’apprentissage de la 
buvée durant 2 à 3 jours en moyenne. En effet, 
« les premières tétées sont déterminantes ». 

Dès que la consommation à la tétine se 
passe bien, les chevrettes passent dans 
une case collective disposant d’une lou-
ve. Les éleveurs ont deux machines pour 
pouvoir alloter régulièrement les animaux.
La concentration en aliment d’allaite-
ment est de 200g/L de buvée jusqu’au se-
vrage. En général, « elles consomment en 
moyenne 15,7 kg de Milk Agno Chevro ». 

Pour que la phase lactée se dérou-
le bien, les éleveurs tarent régulière-
ment les louves et assurent un entretien 
quotidien des tétines et de la machine. 

Au moment du sevrage, « on remarque que 
la consommation en MAC diminue quand 
elles mangent de l’aliment, distribué dès 
15 jours. On fait alors des pesées aléatoires. 
On sèvre quand on a un groupe de sevra-
ge homogène avec une moyenne de 15kg ». 

Globalement, la pression sanitaire est gérée. 
« Au moment du sevrage il y a parfois 
des problèmes pulmonaires car la nurse-
rie n’est pas encore bien ventilée ». C’est 
pourquoi, un travail d’aménagement du bâ-
timent est en réflexion, conseillé par Jean 
François Le Briquir, commercial Denka-
vit, pour optimiser la ventilation de celui-ci. 
 

Quels sont les plus du Milk Agno Chevro ?
Emmanuel Germain, chef produit Denkamilk

 
Milk Agno Chevro est conçu pour les éleveurs les 
plus exigeants, recherchant à la fois une croissance 
forte dès les premiers jours de vie et une sécurité 
maximale. Pour cela, Denkavit ne fait aucune con-
cession : richesse exceptionnelle en protéines lai-
tières hautement digestibles, équilibre parfait des 
acides aminés, quatre sources d’énergie différentes 
pour favoriser une bonne vitalité. Un pack sécurité 
est également ajouté, comprenant de l’huile essen-
tielle d’origan (Dosto) et Progres – à base d’acides 
gras résiniques – pour renforcer la résistance des 
chevrettes. 

Milk Agno Chevro a déjà une longue histoire derri-
ère lui et est désormais une référence sur le marché. 
Il a maintes fois fait ses preuves lors d’essais menés 
par Denkavit mais surtout chez les éleveurs. Son 
pourcentage généreux d’ingrédients laitiers permet 
à ceux qui souhaitent optimiser les GMQ d’atteind-
re des concentrations par litre d’eau élevées. Bref, 
pour concilier croissance dynamique et tranquillité 
d’esprit, choisissez le MAC! 

Elisabeth Guillet et Kelly Grelat (salariée) 


