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                2023 
 

Informations pour la collecte des petits chevreaux, par la société 

DISDIER : 
Nous les achetons toute l’année aux chevriers qui travaillent avec nous. Nous réalisons une 

collecte toutes les semaines de Janvier à Avril. 

De Mai à Décembre, vue qu’il y a moins de chevreaux, la collecte est gérée au cas par cas 

avec les éleveurs. 

Dernière possibilité, vous pouvez livrer sur l’exploitation directement, si les jours de collecte 

ne conviennent pas. Mais il faut toujours prévenir avant Mr DISDIER Sébastien au 

06.27.93.18.66 afin de pourvoir s’organiser. 

Prise de rendez-vous pour la collecte 
Appeler Mr DISDIER Alphonse au 06.09.91.38.16 

*** IMPORTANT*** Il faut le contacter 5 jours avant le jour de collecte, si 

ce délai n’est pas respecté la collecte sera reporter à la semaine suivante !!! 

Jour d’appel Jour de Collecte Département de Collecte 
Mercredi Lundi Loire / Drôme 

Jeudi Mardi Var 

Vendredi Mercredi Hérault / Gard / Lozère 

Samedi Jeudi Alpes-de-Haute-Provence / Hautes-Alpes 

Dimanche Vendredi Vaucluse  

Lundi Samedi Ardèche/ Haute-Loire / Puy-de-Dôme 

Mardi Dimanche  

 

*** IMPORTANT*** Si ça ne répond pas veuillez laisser un message vocal, il sera pris 

en compte et il vous rappellera. Attention pas de texto, ni de mail pour la collecte et la 

livraison !!! 

Société DISDIER 
Mas des Alpilles 

13930 AUREILLE 
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Tarif 
Semaines 1 à 5 6 à 10 11 à 35 

€ / Kg Vif 1.10 € 1.20 € 0.80 € 

 

Le règlement 

Les règlements sont effectués par chèque, nous vous règlerons dans les 

meilleurs délais et en fonction de l’évolution de la crise du marché. Tous les 

chevreaux achetés seront réglés ! Pour tout problème administratif veuillez 

nous envoyer un mail à disdier.alphonse@wanadoo.fr  

Les petits chevreaux 
Nos conditions : 

• Prise du colostrum 

• Désinfection du cordon ombilical  

• Elevés à la tétine 

• Désinfection des Tip-Tag à la pose, Double Tip-Tag de préférence 

• Bon état sanitaire d’élevage et de transport 

• Attestation sanitaire de brucellose de l’élevage à jour 

• Mentionner les numéros de tip-tag de chaque chevreau sur le bon de circulation 

correctement remplie et lisible. 

• Si vous avez connaissance de complications sanitaire sur votre élevage, veuillez à 

nous informer afin que l’on puisse tester et isoler vos chevreaux et leurs apporter les 

soins approprier. Ceci ne remet pas en cause la collecte. 

• La pesée est réalisée avec les éleveurs lors de la ramasse, un bon d’enlèvement avec 

la date, le poids et la quantité vous est fourni. 

*** Point Info *** 
A ce jour l’avenir des ateliers d’engraissement, est lié au prix excessif et sans limite visible de 

la poudre de lait, ainsi que la hausse du coût des énergies (électricité et carburant). 

 Nous faisons tout pour maintenir l’activité mais cela ne sera pas tenable indéfiniment.  

Nous faisons de notre mieux pour respecter le travail des chevriers/naisseurs ainsi que le 

respect du bien-être animal, dans un monde où il n’y a plus de repères et d’humanité. 

Meilleurs vœux d’espoir et de santé pour 2023 ! 

Nous ne baissons pas les bras et vous remercions de votre confiance ! 
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