
Eurochèvre 
Voyage exploratoire au Pays -bas  et en France 



La chèvre au 
Pays-Bas 

-Environ 350 éleveurs 

-Ferme moyenne produit 
800 000 L 

- 4,04 gras et 3,45 prot. 

-Prix moyen de 64 Euro 
/100Kg de lait 

- Ajuster selon les 
composantes (Prot. ++) 



De Roozehoeve 
Nouveaux producteurs 

Début en 2016 
Achat tout âge d’un gros troupeau 
AEC+CL Nég./  Saanen+nubienne 
Saillie IA /  Poup. dans un conteneur 
Eau chauffée /  2x26 sortie rapide 
 
 



Soigneur individuel 
automatique /  1 groupe 
+paille et un peu de foin 

Poup. conteneur 
chauffé/ ventilé 
Repas de lait 
dans des auges 



Le Houtsberg 
Bennie Aarts 

2 fermes : 1x1400 et 
1x2500 
Distributeur de paille 
automatique 
Soigneur automatique 
Salle de traite 2x60 

Carrousel 84 poste 
fonctionnant 24h pour 
alimentation aussi 



Klaas Sjoerd 
Meekma 
Renommée/commerce international 
Génétique et saillie en main 
3 traites/ jour(+10%) 
1300L  4,1G/3,6P 3traite/ jour(+10%) 
 
 
 



Longévité et 
persistance 

20% remplacement 
4-5 repas/ jour 
33% revenus vient des 
ventes 
meilleure lactation a 3500L 
Lact. longue 5-6 ans 
Un peu de croisement 
nubiens et Brit. Togg. 



Pouponnière sur lattes, chauffée et louve 
Sevrage à  15 kg,  Saillie 7 mois  
Top bouc d’Hollande et d’exporta tion 
 



Ex-partenaire de 
Klaas 

Nouvelle chèvrerie,  
800 chèvres 
Beaucoup  croisements avec 
Nibiennes et Brit. Togg. 
1200 L  à 4,1G et 3,1P 
CAE et CL Neg 

Meilleure: 
10L / jour sur 350 Jours 
13000L à vie en 3 Lact. 
11 ans 
 

 



Alimentation et paillage automatique 
Station d’alimentation 50 postes, 1 Robot se déplacant.  Jusqu’à 8 repas/ jour 
Capacité 1000 chèvres (Fabricant en faillite…)  

1 Broyeur à paille + 2 robot distributeur sur rail /  10% économie de paille  



3000 vers 5000 chèvres 
en lait !! 

Nouvel agrandissement pour 5000 laitières 
Carrousel 120 postes, 2 trayeurs, alimentation individuel… 
950L/ch/350Jours 
 
 



-1200ch /heure 
-8 groupes de 
400-500 chèvres 
-1 x mise-bas en 
février-juin 
-RTM 1x jour 
-Bassin 30 000 L 
-CAE pos… 
-Saillie Libre 
1bouc /  30 ch. 
 



En général… 
Plusieurs hors sol 
N’aime pas la génétique française 
4 euro /  mâle naissant 
500-600 euro /  chevrette CAE neg 

Peu enregistre et font du pur sang 
Taillage des onglons à forfait 
Collecte du lait 2 x semaine 
Paye pour se débarasser du fumier 
6000 chèvres pour la plus grosse 



France 
Capr’inov 

Salon international 
bisannuel 

Plusieurs exposants et 
conférences 

Nouveau concours 
international de fromages 
et produits laitiers de 
chèvre 

 





Entreprise 
Française 
 
Nouvelle étable avec 
structure de bois 
 
500 chèvres 
 
Carousel exté. 48  
 
Salle d’attente efficace 
sur latte 
 
Distribution robotisé des 
concentrés 
 



‘Guy’ 
Carousel 48 intérieur 
 
Salle d’attente en rond 
 
Production 1500 L (?) 
 
Alpine et Saanen 
Française 
 
Nouvel aliment à base de 
mais presque à volonté 



Paul Georgelet 
Maître Fromager 
Amoureux des 
québécois 
Cherche 
entreprise en 
besoins ici... 



Merci 
Question? 
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