Mode d'emploi et information pour remplir le formulaire de naissance et le formulaire ALP
Pour vous épargner de trop de travail de bureau, il existe un nouveau formulaire. Le but est de ne pas faire
des doublons. Pour cela vous devez remplir les informations de la naissance sur l'ordinateur. Les
formulaires de pesage (Formulaire ALP) seront mise à jour automatiquement et peuvent être imprimer pour
être finir de remplir en écurie par exemple.
Selon la configuration de votre ordinateur les données ne seront pas calculées ou remplis automatiquement.
En appuiant sur les touches Shift et F9 les données se mettent à jour.
Annonce de naissance:
Sur ce formulaire il est possible d'enregistrer trois cabris (triplé) par chèvre. S'il y avait quatre cabris, il faut
enregistrer la chèvre une deuxième fois. Comme cela n'arrive pas souvent, nous n'avons pas adapté le
formulaire.
Pour les cabris les positions „sexe“, „déroulement naissance“, „erreur d'héritage“, „couleur“, „tache tête“ et
„taches pieds et troncs“ il y a une menu déroulant, dès qu'on clique sur la case. Choississez le mot
correspondant s.v.p. Seulement sous observation noter un texte libre. (simplement ensemble avec la
Si il y a plus d'erreur d'héritage, il faut en choisir un et tranmettre les autre par mail ou mettre sous le
formulaire avec le numero de la marque auriculaire
Tâche sur la tête et sur les pattes et bottes
•         Aucune: vraiment aucune tâches
•        Petite tâche: pas plus grande qu'une pièce de 5.•        Tout ce qui est plus gros, doit être marqué comme grosse tâche
•        D'autres tâche sur la tête: quand un cabris à une tâche sur le front ou une autre tâche, choisir "autres
Epreuve du pouvoir nurricier (EPN):
Seulement pour les cabris qui n'ont pas de complément de lait, lait en poudre, aliment complémentaire. A
part la têté, il ne peut avoir que de l'eau et du fourrage(foin, herbe) et des sels minéraux.
Depuis 2021, la contribution EPN n'est versée par le gouvernement fédéral que si
- les délais de pesée sont respectés (poids de naissance au jour 0 ou 1 ; poids à 40 jours entre les jours 35
et 45)
- Les deux parents des animaux registrés au herdbook avec les aptitudes d' élevage suivantes: chèvre
Si la mère n'a pas assez de lait, il faut arrêter d'inscrit la bête au ALP et privilégier la bonne santé du cabris
Si possible, utiliser toujours la même balance afin de diminuer le risque d'erreur.
Même avec seulement le poids de naissance et celui des 40 jours les informations peuvent être utiles, par
exemple si les cabris sont abattus ou montés à l'alpage.
Date de pesée: dans la durée inscrite dans le formulaire, le jour exacte doit être inscrit. Il sera corrigé par la
suite dans les données du herbook. Lors de cette période le cabris prend entre 100 et 300g par jour donc
cela peut vite faire quelques kilos de différence
Si le formulaire est imprimé ou utilisé au format pdf, veuillez utiliser les termes dans les colonnes suivantes,
comme indiqué dans l'image :
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envoyer à zuchtbuch@capragrigia.ch ou à Nicole Barmettler, Zubenstrasse 1c, 6066 St. Niklausen

Nom et adresse de l'éleveur
Date de
mise bas

Nom de la
mère

Marque
auriculaire
mère

Marque
Nom du père auriculaire
père

Marque
auriculaire
cabri

Nom du
cabri

Sexe

Déroulement
mise bas

Erreur
génétique

Couleur

Tâche sur la
tête

Tâche sur les
pattes

Elevage (Z)
Engraissmen
t (M)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Remarques:
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Epreuve du pouvoir nourricier
Données de la mère
Marque auriculaire

Nom

Données de la mise bas

Date

Date de naissance
Date de pesée

Taille

Nombre de mise bas
Pesée 1 ( jour 1)

entre

et

Pesée 2 ( jour 40)

entre

et

Pesée 3 (jour 90)

entre

et

Pesée
Marque auriculaire
cabris









Nom du cabris

sexe

Pesée 1
Poids (kg)
Date

Pesée 2
Poids (kg)
Date

Pesée 3
Poids (kg)
Date

Pesée visite expert
Poids (kg)
Date

Un seul formulaire doit être rempli par mère
Les dates de pesées sont calculées automatiquement après avoir rempli la date de mise bas
Le poids doit être précis au 100g près
Afin de pouvoir calculer un indice de performance, au moins les deux premières pesées sont necessaire
L'annonce d'élevage doit être signalée au plus tard à la fin octobre au herdbook (sinon aucune compensation ne sera donnée par la confédération)
Pour la taille des portées il faut également compter les cabris mort-né (par exemple, un vivant et un mort: taille de la portée = 2)
La date de pesée exacte doit également être spécifiée si elle est dans le délai, puisque le poids est ensuite corrigée à 40 ou 90 jours
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