Technique de tonte
Huiler une à deux fois la tondeuse par chèvre.
Changer les peigne toutes les 50 chèvres environ (ou avant si ça
ne coupe plus !)
Commencer toujours par les animaux les plus fins.

Installation du peigne et contre peigne
► Peigne bien parallèle à l’axe des deux vis. Le contre peigne doit être à 1 mm
en retrait du chanfrein (zone plate) du peigne, donc à environ 5-6 mm en retrait de
l’extrémité des dents du peigne) et le contre peigne, lors de ses mouvements, ne doit
pas dépasser d’un côté ou de l’autre du peigne (latéralement).
► Bien serrer (mais pas trop !).
► Resserrer si ça ne tond pas.
► Huiler.

Tonte
► Asseoir la chèvre, son dos contre nos tibias, sa tête derrière nos jambes.
► Commencer par dégager les mamelles ou le fourreau.
► Dégager ensuite les pointes des épaules et le manubrium sternal (haut du
bréchet).
► Passer deux dents face interne de l’antérieur gauche (sans tenir le
membre !) puis, face crâniale (du proximal au distal), ensuite, face externe de
l’antérieur gauche et l’épaule gauche (distal vers proximal).
► Descendre jusqu’à l’aine gauche, faire le ventre de gauche à droite,
l’intérieur de l’antérieur droit, puis passer deux dents à l’extérieur de l’antérieur
droit, puis la face interne.
► Pour faire les coudes, tendre les antérieurs, coude en adduction contre le
sternum et passer perpendiculairement, par l’extérieur, sur le pli axillaire.
► Descendre par le flanc droit jusqu’au pli inguinal droit. Passer quelques dents
sur l’extérieur du postérieur droit (proximal vers distal), puis l’intérieur du
postérieur gauche (distal vers proximal), après avoir fait l’entrejambe de droite à
gauche.
► Tondre l’extérieur du postérieur gauche (distal vers proximal).

► Laisser la chèvre s’allonger sur le dos, légèrement sur son côté droit, en
mettant la pointe de notre pied droit, rentrée vers l’intérieur, sous l’épaule droite de
la chèvre.
► Faire la cuisse, la base de la queue, le flanc gauche jusqu’à la colonne en
tirant un peu sur la peau (une fois relâchée, la partie controlatérale de la colonne
sera faite).
► Prendre la queue, avec la main gauche, et poser son coude gauche sur son
genou gauche.
► Faire la cuisse gauche (distal vers proxi) et la partie du
restante.

flanc gauche

► Redresser la chèvre.
► Poser la tête à l’extérieur de notre cuisse gauche, l’antérieur droit derrière
notre jambe droite (sans forcer dessus, juste par affaissement), diriger le museau
vers la droite, et tenir l’oreille gaucher abattue sur le nez pour passer derrière les
cornes (la 23 !).
► Faire l’oreille et la tête. Laisser ensuite la tête tomber sur le côté,
latéralement à notre jambe gauche, main sur le museau pour pouvoir encapuchonner la
tête.
► Passer la tondeuse du sternum à l’arrière des cornes. Partir de la partie
caudale du cou, vers sa partie proximale pour tondre le côté droit du cou.
► Lever la tête de la chèvre pour tondre la partie déclive.
► Tourner la tête à droite, pour tondre la partie gauche (crânial vers caudal).
► Placer son pied droit entre les deux postérieurs de la chèvre et la laisser
glisser, le sternum sur notre tibia gauche, ses antérieurs entre nos jambes, la tête
vers le bas.
► Faire deux passes sur la colonne (caudal vers crânial).
► Passer son pied droit au niveau de son épaule gauche, lui redresser la tête
(entre nos jambes) pour faire l’épaule gauche (dorsalement vers ventral). Passer le
pied gauche du même côté que le pied droit, à l’extérieur de son postérieur gauche, la
pointe du pied derrière son grasset gauche.
► Enrouler la tête de la chèvre entre ses jambes pour faire le flanc gauche,
par passes parallèles à la colonne (proximal vers distal), parallèles les unes aux autres
(ventral vers dorsal).

Fin ! ☺

