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SERVICE INSEMINATIONGÉNÉTIQUE

Levier important de la performance des troupeaux, l a génétique apporte tant sur des 
aspects quantitatifs que qualitatifs des garanties fortes aux éleveurs et à la filière.

Un schéma de sélection français Caprin unique au monde

�

Des évaluations génétiques complètes et fiables

�

Une offre de boucs issue des meilleurs géniteurs nationaux (mâles et femelles)

�

Des informations pour piloter vos choix en fonction de vos orientations génétiques

�

En production : quantités de lait, de matière utile (MP & MG)
En qualité : TP, TB, taux cellulaires…
En morphologie : mamelle (IMC),..

En globalité : index de synthèse Combiné (ICC), 

Les atouts de l'insémination caprine sont nombreux :

� Avantage génétique : des accouplements raisonnés chèvre par chèvre pour s’assurer un
renouvellement en boucs reproducteurs ou en chevrettes avec une génétique de haute valeur.

� Avantage sanitaire : pas d’achat d’animaux extérieurs de votre élevage limitant les risques
sanitaires, pas de propagation via le bouc.

� Avantage planification : IA et protocole associés (traitement hormonal ou lumineux),
facilitent l’organisation et la conduite par la gestion en lot, la planification de production, …

Préparation, planification, organisation, réalisation, … SORELIS vous accompagne !

SERVICE REPRODUCTION
Le constat de gestation par échographie chez les caprins permet dès 35 jours de déterminer 
les animaux gestants.

Avantages Economiques sur l’atelier:
� détermination précis du stade de gestation,
� identification des pseudo-gestations,

SERVICE PARAGE

Un choix de plus de 50 boucs par an, pour procréer des chevrettes et boucs performants

Investissez en génétique !!!

GAINS TECHNIQUES GAINS ECONOMIQUES

� remise à la reproduction au plus vite des femelles non gestantes.

Avantages en terme d’Organisation du travail :
� prévision de production et planification du tarissement des chèvres,
� allotement en fonction du stade de gestation,
� gestion de l’alimentation et des soins spécifiques à apporter.

L’échographie par SORELIS, méthode incontournable dans la gestion d’un atelier caprin !

Le confort des animaux est un gage de performance tant en termes de production que de
reproduction. Les boiteries sont à l’origine de déplacements plus difficiles pour les chèvres et
boucs qui se nourrissent moins bien :

� diminuant leur niveau de production,
� engendrant une charge de travail supplémentaire pour l’éleveur,
� augmentant les coûts de traitements et renforçant le taux de réforme.

Techniciens spécialisés et matériel spécialement adapté garantissent un parage efficace tant 
en termes de qualité que de productivité libérant un temps précieux aux éleveurs.

Avec SORELIS le parage c’est le pied !
Ateliers respectivement de 250 & 140 chèvres


