PENSE -BÊTE

pour un suivi optimal
de la reproduction du troupeau...
1

PROGRAMME LUMINEUX

Début
Fin

CONTACTS

Compter 90 jours minimum de lumière

Ecarter les boucs des chèvres et les mettre en
jours courts dans une pièce sombre pour assurer un effet bouc 45 jours après.

4

Implant de mélatonine
Pour simuler les jours courts...
Penser à poser l’implant des boucs une semaine avant celui des chèvres.
Attendre 45 jours minimum depuis le jour de la pose de l’implant pour assurer la
reproduction.

Date Heure
J0

ACCOUPLEMENTS

J9

Je programme un rendez-vous avec mon inséminateur et/ou mon contrôleur pour définir le tri des
femelles, le planning des accouplements, l’agenda de
la saison.

J11

2

Date

3

Prévoir

+

30 jours avant la synchronisation
Traitement vermifuge en fonction de la copro
Date

Curage

Taille des onglons

Date

Date

Supplémentation en vitamines

Alimentation

Début cure

/ Fin

Vérifier l’équilibre azote /énergie
et caler la ration pour les 2 mois
à venir.

Déflorage des chevrettes
Pour détecter les pseudo-gestantes

Réalloter

Après échographie et avant J0

Le bouc, muni de son tablier, sert à détecter les chaleurs dans les 30 heures (au
maximum) qui suivent le retrait des éponges.

5

INSEMINATION
Date Heure

J13 L’inséminateur programme
sa venue 43 heures (+/- 2 heures)
après le retrait des éponges.
Equilibre alimentaire le jour de l’insémination :
Fourrages :

6

Concentré :

Correcteur :

SUIVI REPRO
Introduction du bouc

Plus de 21 jours après IA, pour les retours.

Date

Echographies

(si synchros et IA)

Echographie des chèvres

J12

Pose des éponges
Injections de PMSG
et cloprosténol
Retrait des éponges
Passage du bouc

de femelles!

PREPARATIFS

Type de traitement

SYNCHRONISATIONS

Date

Pour un résultat fiable, de 35 à 60 jours après IA !
En cas de mauvaise fertilité du lot inséminé (- de 50% des résultats sur échos
positifs), je contacte immédiatement mon inséminateur ou mon contrôleur!

