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Test penergetic t sur élevage bio de chèvres avec fabrication

de fromages en vente directe

Historique

La ferme a été reprise le 01 Janvier 2011 par Mlle Alexandra Dupont. La ferme était en conversion

bio et le 01 Octobre 2011,  toute la ferme a reçu le certificat bio.  Le 3 Mars 2014,  la ferme est

devenue aussi refuge animalier caprin pour boucs castrés et chèvres «à la retraite».
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Présentation

La ferme comprend 20ha depuis  ses débuts.Mlle Dupont exploite seule un élevage caprin avec

fabrique de fromages de chèvres en vente directe.Des volontaires wwoof France, des bénévoles,

des amis, des stagiaires de passage assurent un soutien d'environ un demi- travailleur temps plein

en moyenne annuelle.

L'exploitation produit en moyenne, selon les années et la qualité du foin, de 16 à 20 000 litres de lait

de chèvre, avec une moyenne annuelle aux environs de 18 000 litres en moyenne pluri annuelle.

Le cheptel comprend :

 4 boucs reproducteurs ayant leur enclos à part

 49 chèvres laitières

 des chèvres taries

 des jeunes chevrettes que Mlle Dupont ne met à la traite qu'à 3 ans en moyenne, afin de
leur laisser le temps de bien acquérir toute leur taille adulte.

Le refuge comprend 90 boucs castrés et 10 vieilles chèvres, avec son propre enclos et bâtiment.

Bâtiments

Les chèvres laitières entre mars et octobre ont un enclos de 13 ha à disposition attenant à un

bâtiment d'environ 100M2.L'hiver, elles sont rentrées dans ce bâtiment.
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Rations alimentaires

L'eau est à volonté.

Les chèvres ont  du foin de graminée/trèfle (majoritairement graminée) à volonté toute l'année et

reçoivent lors de la traite (une traite le matin, une traite le soir), une ration individuelle de

concentrés.Cette ration quotidienne, en deux fois égales, représente au total, 800g en été et un kilo

en hiver.

Test penergetic

Le test fut démarré le 8 Octobre 2017 de manière très simple : 1g de Penergetic t par chèvre et par

jour avec  la ration  du matin,  saupoudré sur la ration  de concentrés.Les  chèvres ont  accepté le

Penergetic sans aucun souçi.

Le 18 Décembre 2017, Mlle Dupont finissait le seau de 3 kilos de Penergetic t standard.

Observations

Mlle Dupont a noté un certain nombre de points positifs, mais en l'absence de pesée,  analyses

détaillées etc, elle ne tient pas à en parler, faute de relation directe résultat-Penergetic T validée. On

peut citer toutefois deux exemples d'observations :

 Dès  le  28  décembre,  10  jours  après  l'arrêt  du  Penergetic  t,  le  troupeau  fut  frappé  de
conjonctivite  alors  que  les  animaux  étaient  en  parfaite  santé  lors  de leur  dernière  dose  de
Penergetic.

 Malgré un foin de très mauvaise qualité cette année, la production de lait semble avoir été
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supérieure à la même époque un an avant et supérieure aux prévisions de Mlle Dupont d'avant
le test.

Un résultat flagrant et facilement mesurable a été toutefois observé et mesuré :

 Deux  jours  après  l'introduction  du  Penergetic  t,  le  caillé  du lait  a  été  de bien  meilleure
qualité, plus ferme, plus régulier, se tenant mieux sur la table d'égouttage, générant moins de
perte lors de la fabrication des fromages.

15 jours après le début du test, les animaux sont passés en mode hiver, retenus à l'intérieur du

bâtiment et donc avec sans accès à l'herbe, mais toujours avec du foin à volonté.

Ce changement léger de régime alimentaire n'a eu aucun changement sur la qualité du lait  qui a

continué a être bien meilleure, bien supérieure à avant le début du test.Ce résultat d'amélioration de

la qualité ne peut donc venir que du Penergetic t.

Mlle Dupont a ainsi mesuré que :

 Avant le test, elle faisait environ 1.3 fromages de chèvre appelé « crottin » avec 1l de lait.

 Durant le test, elle faisait environ 1.7 fromages de chèvres appelé « crottin » avec 1l de lait

 Après la fin du seau de Penergetic t, la qualité a commencé à se dégrader à nouveau

Intérêt économique

Avec une production de 18000 l de lait annuelle, cela donnerait donc ce tableau de rentabilité

économique si le test avait été conduit sur un an complet.

Test terrain Penergetic-t
1000 ferme laitière

Paramètre Sans Avec

Production de lait annuelle 18‘000 18‘000*

Taux de conversion 1.3 1.7

Nombre de fromages annuel 23400 30600

Prix de vente d’un fromage 2.50 € 2.50 €

Chiffre d’affaire annuel 58500 76500
Quantité annuelle de penergetic 
t 0 17.9 kg

Cout annuel penergetic t 0 456.10 €
Bénéfice net annuel apporté par 
penergetic t 17543.90 €
Retour sur investissement 
penergetic t 38.5 fois le coût d’achat

* minimum
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Lors de la visite du 14 Janvier 2018 du conseiller Tocrop, l'importateur Penergetic qui l'avait sollicité

pour ce test, Mlle Dupont a racheté du Penergetic t et s'est dite prête à partager son expérience

avec ceux qui la contacteraient.

Période du 18 Décembre 2017 – 14 Janvier 2018

 A cours de Penergetic t, pour essayer de le remplacer, Mlle Dupont a utilisé un complément
alimentaire  à  bas  de  carbonate  de  calcium, avec  un  résultat  assez  décevant.  Vis  à  vis  du
Penergetic t, le taux de fromage fait avec un litre de lait a rebaissé, avec une qualité de caillé
supérieure à avant le Penergetic t, mais bien inférieure à celle crée par le Penergetic t

 Le troupeau a été frappé de conjonctivite

Période du 14 Janvier au 22 Janvier 2018

Avec à nouveau du Penergetic t disponible, Mlle Dupont a dès le soir même réutilisé le Penergetic et

repris dès le lendemain le cycle habituel de 1g par chèvre et par jour avec la traite du matin.

Ce n'est que le 21 Janvier qu'elle a obtenu à nouveau un caillé de grande qualité et retrouvé le

même ratio de transformation du lait en fromage, en retrouvant à nouveau le ratio de 1 litre de lait

pour 1;7 crottin. Ci dessous photo du 21 Janvier 2018

A droite avec Penergetic, à gauche sans : le fromage se tient moins, perd plus d'eau et de fromage

dans les moules et est un peu plus jaune, alors qu'il est bien blanc et ferme avec Penergetic t
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Critiques éventuelles à ce test

– les résultats auraient ils été aussi spectaculaires à une autre période de l'année ?

– Les résultats sur deux mois de tests seraient ils les mêmes tout au long de l'année ?
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