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Test penergetic t alimentation animale sur un élevage de 360

chèvres avec fabrication de fromages à la ferme

1

Penergetic Int. AG © Referenz Txxx 



Notoriété

Le 6 Juin 2014, à l'invitation de la France, les Grands de ce monde se retrouvèrent en Normandie

pour  célébrer  les  70  ans  du  débarquement.Obama,  Poutine,  la  Reine  d'Angleterre,  et  autres

Hollande honorèrent la mémoire de cet évènement historique.

Lors du diner furent servis des fromages produits par Mr et Mme Guillet, qui depuis cet évènement

fournissent  non  seulement  toujours  la  Présidence  dela  République  Française,  mais  aussi  dans

plusieurs pays, y compris au Japon, plusieurs importateurs de fromages français ayant une clientèle

très haut de gamme.
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Mr et Mme Guillet sont connus comme parmi les tous meilleurs producteurs de France en matière de

fromage de chèvres.

Mr Guillet est très ami avec Mlle Dupont qui avait testé avec succès le penergetic t au début 2018 et

ainsi il avait voulu lui aussi essayer ce nouveau produit suisse dont il entendait parler pour la 1ere

fois.Il acheta du penergetic t pour la première fois début février et a toujours racheté depuis son 1er

achat.Voiçi pourquoi: 

Présentation

La ferme bio de mr et Mme Guillet est située en France, en Indre et Loire, mais frontalière aussi du

département de la Vienne. Elle fait 46 ha, produisant luzerne, orge et comportant des prairies pour

les animaux.Mr Guillet doit acheter à l'extérieur du maïs et un certain nombre d'oligos élements qui

rentrent dans sa ration.

Il a un mélangeur canadien de foin et mélange les luzernes des coupes 1, des coupes 2, des coupes

3 afin d'avoir une homogénéité des rations.

Il  a  aussi  un  aplatisseur  afin  de  casser  le  maïs,  l'orge  et  les  transformer  en  un  complément

alimentaire facile à donner à ses animaux.

Le cheptel comprend en moyenne entre 360 chèvres et 400 chèvres.L'exploitation produit environ

300 000 l de lait, une partie vendue à la laiterie et environ 180 000 litres  transformés sur place en

fromages.

L'exploitation compte en plus de Mr et Mme Guillet,  3 salariés.Mr Guillet pourrait vendre plus de

fromages, il a la notoriété et les marchés pour celà (il refuse des commandes actuellement), mais il

ne trouve pas d'ouvriers assez qualifiés et compétents pour son niveau d'exigence.
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Test Penergetic

Mr Guillet ayant une longue expérience de gestion de son troupeau décida tout de suite de donner

directement du penergetic t à tout son troupeau, pensant que s'il voyait des choses se dérouler mal,

il arrêterait tout immédiatement, mais il était confiant.Et il compare l'évolution de son troupeau vis à

vis de toutes les années d'expérience qu'il a.Surtout, il n'a rien changé d'autre à la conduite de son

troupeau depuis l'introduction de penergetic t, les évolutions éventuelles pourront ainsi quasiment à

coup sûr être imputées au penergetic t

1ers résultats selon mr Guillet

Pendant les 15 1ers jours, mr Guillet nota que ses chèvres devenaient plus alertes, plus vivantes,

qu'elles jouaient plus entre elles, elles donnaient l'impression d'être en pleine santé et pleines de joie

de vivre, plus toniques, pleines de vitalité.

Le taux protéique du lait gagna environ 2 points, mais du fait de dates de mise bas décalées en

2018  comparativement  à  2017,  il  lui  est  difficile  d'affirmer  que  ceci  est  bien  un  effet  direct  du

penergetic t, mais il le pense.

A la fin du 1er sac de 10 kilos, au bout environ 3 semaines, la production moyenne laitière de ses

chèvres était passée progressivement à une moyenne d'environ 3.3 kilos par jour contre environ 2.8

au début du test, et 2.8 était sa moyenne habituelle à ce moment du cycle annuel et ceci ne peut

être imputé qu'au penergetic t.

Il mettait seul le penergetic le matin dans les rations et ses salariés n”étaient pas au courant du test

en cours.

Sa  salariée  chargée  de  la  traite  lui  signala  qu'elle  voyait  un  changement  positif  et  qu'elle  se

demandait d'où celà venait: quand les chèvres paraissaient le soir avoir le pis gonflé, plein de lait,

que la traite du soir était abondante, elle s'attendait donc à ce que la traite du matin fut faible.mais

non, le matin, les chèvres avaient de nouveau le pis gonflé, plein de lait et la traite était bonne à

nouveau.

Mr Guillet estime que si une moyenne annuelle supplémentaire d'environ 0,4 de l par chèvre et par

jour se maintient toute l'année, celà va représenter pour lui environ 52 000 euros supplémentaire

annuels.

En revanche, il a noté une augmentation du taux de cellules dans le lait et ce taux n'a toujours pas

diminué au bout de 2 mois et demi.

Mr Guillet  ayant  tendance à dépasser  la  dose recommandée de 1g par jour et  par  animal,  son

conseiller Tocrop lui conseilla de s'en tenir juste à la dose habituelle, à ne pas la dépasser pour ne

pas fausser le test.
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1ers résultats selon Mme Guillet

Mme Guillet est chargée de la fabrication des fromages, de l'accueil des clients à la ferme et elle non

plus n'avait pas signalé aux deux salariés qui travaillent avec elle le test penergetic.

Mme Guillet nota que 

– le serum du lait devient plus clair

– le caillé du lait était plus ferme, mais que le taux de conversion en fromage n'avait guère augmenté

contrairement à ce qu'elle avait lu dans le test de Mlle Dupont

– l'odeur des fromages était plus agréable, plus douce, plus fine

– ses fromages avaient  parfois tendance à être irréguliers d'aspect et maintenant  ils  ont  tous une

croute plus régulière, plus standard, se tenant mieux

– ses fromages semblent plus vivants, plus pleins de vitalité et ses salariés eux aussi ont signalé cette

impression lors des tests de goût qu'ils conduisent

– les nouveaux clients ont tous tendance à revenir acheter

– les nouveaux importateurs de fromages avec qui ils travaillent leur signalent un très bon retour des

clients et ont tendance après chaque 1ere commande en devenir des clients fidèles alors que les

importateurs , à la recherche du meilleur prix, étaient assez volatiles

Mme Guillet eu aussi une surprise notable: deux nouveaux clients vinrent un jour gouter et acheter

du fromage chez elle.Durant la dégustation, un des clients lui dit “

Madame, comment faites vous? Quel est votre secret? Je retrouve chez vous des fromages plein de

vitalité que je goûtais chez ma grand mère quand j'étais enfant et je n'avais plus jamais retrouvé

cette  impression  depuis  plus  de  40  ans  que  j'achète  des  fromages  de  chèvres  dont  je  suis

passionné, et pourtant j'ai esayé de nombreux fromagers?”

Mme Guillet s'amusa à lui répondre “ la Reine d'Angleterre me dit la même chose”

Et les nouveaux clients éclatèrent de rire avec Mme Guillet.

Mme Guillet a désormais nettement plus de commandes que leur production, avec un taux de fidélité

de quasiment 100% et du coup, elle songe à augmenter un peu le prix de ses fromages.
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L'avis du conseiller Tocrop

Je n'avais volontairement pas goûté leurs fromages avant le test, achetant parfois du fromage du

fromage de chèvre comme tout le monde chez des fromagers, en supermarché dans différents pays,

que ce soit en France, en Belgique, aux Pays Bas et à Luxembourg.

J'ai trouvé l'aspect des fromages effectivement très attractif, je les ai même trouvé un peu „brillants“

d'aspect et ils dégagent effectivement un sentiment difficile à expliquer de confiance, de vitalité.

Au goût,  je les ai  trouvé vraiment très fins, avec  un goût profond,  durable authentique et  je me

sentais vraiment bien en les mangeant.C'est difficile à expliquer encore une fois par des mots, mais

on sentait que mon corps voulait ses fromages et d'ailleurs , j'ai mangé un fromage entier et celà m'a

fait mon diner, sans rien manger d'autre que ce fromage et j'ai très bien dormi ensuite.

Effectivement les chèvres de mr Guillet sont très actives, très joueuses, elles voulaient jouer avec

moi quand j'ai traversé le troupeau avec mr Guillet et elles respirent la santé avec des beaux pis qui

ont l'air bien rempli.

Quand on visite cet élevage, on sent que tout va bien, qu'il y règne beaucoup de joie de vivre et c'est

curieux à dire, mais quand on quitte cet élevage, on est presque un peu jaloux des chèvres.

Données économiques

En terme économique, avec un besoin estimé à 132 kilos par an de penergetic,  soit 3416 euros

annuels, si l'augmentation de la production de lait se maintient toute l'année ainsi, si les prix des

fromages  augmentent  un  peu,  alors  celà  pourrait  représenter  environ  70  000  euros  de  chiffre

d'affaire supplémentaire, soit 66584 euros supplémentaires pour Mr et Mme Guillet une fois payé le

penergetic t.

Le produit penergetic rapporterait dans ce cas près de 20 fois ce qu'il coûte 

J' ai donc incité Mr et Mme Guillet à :

– trouver où former un nouveau salarié afin de transformer tous leurs fromages à la ferme et répondre

à toutes leurs commandes, augmentant ainsi leur profit net

– utiliser le penergetic b et le penergetic p sur leurs champs.Une proposition de test en ce sens a été

fait à Mr et Mme Guillet et sera discutée lors de mon prochain passage chez eux.

– envisager de tester ensuite, une fois leurs fourrages récoltés, si on ne pourrait pas réduire dans les

rations les oligo qu'ils doivent acheter à l'extérieur.

– Je leur ai demandé aussi s'ils accepteraient de faire une journée porte ouvertes de présentation de

leur expérience penergetic à l'automne, quand ils auront 6 mois de recul et le passage aussi au

paturage à l'herbe qu'ils font en été, afin de présenter les résultats sur une durée plus longue.

La date sera annoncée sur le site Tocrop et dans les journaux locaux.
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