
Les chevrettes, c’est l’avenir du troupeau et un bon démarrage, le gage d’une pérennisation de 
votre activité ! Les premiers jours de leur vie sont ainsi déterminants et les soins dispensés doivent 

bénéficier d’une grande attention de votre part.

Une question ?
• Tél : 083 23 05 15 ( option 4 )
• E-mail : francois.claine@arsia.be
• Découvrez l’abonnement au 

suivi parasitaire

dossier OCC
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Le troupeau de demain 
se prépare aujourd’hui

Dans le bâtiment d’élevage, la maternité doit offrir les conditions de vie optimale pour leur permettre une 
croissance harmonieuse et le développement d’une immunité robuste.

Aménagement
Objectif: Eviter la surpopulation et soigner l’hygiène pour 

limiter les contaminations des jeunes animaux

Utilisation
Objectif: Faciliter la surveillance et les soins des chevrettes

A prévoir
Un bon démarrage pour des objectifs de croissance atteints !

Ambiance
Objectif: Assurer un confort thermique 

et un renouvellement de l’air sans courant d’air

0.25-0.33 m2/ 
chevrette

Cases amovibles 
pour un logement 

individuel ou 
groupé

Litière sèche, 
propre, abondante

Sécher, 
désinfecter le 
cordon, peser 
et distribuer le 

colostrum 

1 abreuvoir 
minimum pour 25 

chevrettes

Distribution du 
lait au biberon, 

louve, gouttière,…

12-21° (à la 
naissance : 25°)

< 0,2 m/s Positionnement 
en appentis

L’hébergement des chevrettes en appentis permet de réchauffer facilement leur milieu de vie, de par le faible volume d’air disponible.
Des lampes chauffantes peuvent y être installées si les températures baissent. Dans un bâtiment où la nurserie ne pourrait pas être placée 

sous l’appentis, il est possible d’installer un toit isolant au-dessus des chevrettes.

L’hygiène lors de la distribution du colostrum et du lait est 
primordiale afin de ne pas contaminer les chevrettes lors de la 

buvée.

A la naissance Au sevrage 
(2 mois)

Mise à la 
reproduction 

(Alpine)

Mise à la 
reproduction 

(Saanen)

25

10

35

20

5

30

15

0

Po
id

s (
kg

)

Poids minimal des chevreaux selon leur âge

https://www.arsia.be/kit-introduction-ovins-caprins/
https://www.arsia.be/kit-introduction-ovins-caprins/

