Progres® en
production de
chevreaux de
boucherie :

des bénéfices
démontrés
Contexte
La réduction de l'usage des antibiotiques pour la
production de chevreaux de boucherie, comme pour
toutes les productions animales, est plus urgente
que jamais. Des efforts ont déjà été faits. Pour aller
plus loin, le renforcement de la résistance des
jeunes animaux est nécessaire.
C'est dans ce contexte que Denkavit innove. Les
aliments d'allaitement de la gamme Chevro sont
conçus depuis toujours pour assurer une croissance
dynamique des chevreaux mais aussi pour les
protéger, spécialement lors des premières semaines
de vie : ils contiennent depuis plusieurs années des
huiles essentielles et désormais Progres®.

Qu’est-ce que Progres® ?
La résine est un moyen naturel de défense des
conifères contre les bactéries, protozoaires, virus
et champignons. Elle est utilisée par la médecine
traditionnelle, notamment finlandaise, depuis des
siècles. Une abondante bibliographie confirme
son intérêt.
Progres® contient une quantité connue,
constante et efficace des principes actifs de la
résine que sont l’huile de Tall et les acides gras
résiniques. Denkavit a su montrer
que leurs effets bénéfiques sont également vrais
chez le chevreau de boucherie.

WWW.DENKAVIT.COM

Intérêts de Progres® pour la
production de chevreaux de
boucherie
Trois essais ont confirmé que les aliments
d'allaitement complétés par Progres® réduisent
fortement l'apparition de troubles sanitaires et
ainsi le recours aux antibiotiques. Cela se traduit
également chez les chevreaux par un gain de
croissance ainsi que d’une réduction de l’indice de
consommation.
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Intérêts de Progres en chevreaux de boucherie

Ces atouts ont été prouvés en 2018 sur 160 animaux (poids de départ : 4,1 kg) nourris avec Chevro Evolution
(protéine : 22 % ; matière grasse : 24 % ; huiles essentielles) :

Fait marquant, la résistance accrue des chevreaux
s’illustre par une meilleure santé pulmonaire,
fondamentale pour éviter les saisies de carcasses.
Une corrélation nette apparait entre des poumons en
bon état et la conformation, autre critère
d’importance pour la rentabilité globale de l’élevage,
comme l’illustre le graphique ci-contre :
Des essais « terrain », menés par des éleveurs
indépendants, valident ces résultats comme dans
l’exemple ci-dessous :
Octobre 2018 - élevage produisant environ 20 000
chevreaux/an
Rendements de carcasse 55,89 %
de 3 lots – aliments
d’allaitement X
Rendements de carcasse 58,89 %
de 3 lots – Chevro
Evolution – 200 g/l d’eau

56,60 %

54,55 %

57,87 %

60,59 %

La plus-value par chevreau nourrit avec Chevro
Evolution a été de 0,84 € à 2,07 €. La baisse du
nombre de carcasses saisies est également confirmée.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Emmanuel Germain – e.germain@denkavit.fr
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