
 

 
D’après un petit calendrier des laboratoires Paul Hartmann 

 

 
Réservez vos colis 

de viande de chevreau 

Cette année nous vous proposons en commande des colis de 
viande de chevreau (voir précisions sur l’élevage à l’intérieur). 

Les animaux sont sacrifiés, à l’âge de 2 mois environ (entre 
14 et 20 kg de poids vif), à l’abattoir de Craon, puis découpés 
en morceaux mis sous vide et étiquetés par PLDV, prestataire 
à Loiron. Les colis sont à récupérer à la ferme sur rdv. 

Vous pouvez réserver soit 1 chevreau entier soit 1 demi-
chevreau. Les colis sont vendus à 16,50 €/kg et contiennent : 

Chevreau entier (entre 6 et 8 kg) : Assortiment composé de  
2 gigots, 2 épaules, 2 carrés de côtelettes, abats et divers 
morceaux à faire mijoter (collier, plat de côte, …) 

Demi-chevreau (entre 3 et 4 kg) : La même chose divisée par 2, 
sans les abats. 

Réservation obligatoire avant le 10 mars 

Pour des colis disponibles entre le 15 mai et fin juin 
Attention : nombre limité de chevreaux 

Tel : 02 43 70 94 70 ou 06 48 58 93 15 ou manuhardy@free.fr 
 

 

 
 

 

 
 

Emmanuel et Sophie HARDY  
La Basse-Beuvrie 
53200 LAIGNE  

Tel : 02 43 70 94 70 
Courriel : manuhardy@free.fr 

http://www.solicibio.fr/ferme-basse-beuvrie/ 
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19 février 2015 : on entre dans l’année de la chèvre.  

C’est pas du chinois pour tout le monde ! 

 

Bonjour, 
L’année de la chèvre, vous en rêviez et bien 
bêlez maintenant ! 2015 va vous rendre chèvre ! 
Ç’est pas moi qui le dit, mais le nouvel an 
chinois. Ça passe mieux comme ça ? On aurait 
pu croire à de la propagande ! Vous connaissiez 
LE chèvre, mais c’est peut être l’occasion de 
mieux découvrir LA chèvre. 
Tous nos vœux les plus chers pour 2015 et 
bonne lecture en attendant le printemps. 

Emmanuel HARDY 
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Au rythme de l’hiver 

 

L’année de la chèvre 2015 se prépare en douceur. 

Pendant que le bois planté à l’automne prend racine, les 
chèvres se reposent et gonflent à vue d’œil au 4ème mois de 
gestation, et les éleveurs entrent en phase d’hivernage. 

Les derniers fromages sont écoulés. Nous mettons de côté 
quelques tommes réservées pour des amateurs de fromages 
très affinés. Puis c’est le grand nettoyage : la salle de traite 
passée au nettoyeur haute pression, la fromagerie nettoyée 
pièce par pièce sur les murs et les plafonds, le matériel, les 
abords de la ferme, les haies et tours de champ. 

C’est aussi hélas le temps de la réforme pour certaines 
chèvres et quelques boucs. En ce début d’année nous avons 
réformé 10 chèvres. Le troupeau va rajeunir avec l’arrivée 
de 19 primipares (dont 7 de 2 ans et 12 de 1 an). Le reste du 
troupeau est constitué de 28 chèvres de 4 ans et de 10 
chèvres de 3 ans. 

… Sans oublier du temps au bureau pour la comptabilité, le 
suivi du troupeau, des formations, un contrat d’embauche 
pour Laëtitia qui nous rejoint pour travailler à temps partiel, 
et du temps en famille ! 

Chantier 

plantation de haies  

début décembre 2014 

 
Un grand merci aux 

participants 

 
Vivement le printemps ! 

    

 
 

 

L’élevage des 
chevreaux 

Les chevreaux, un sacrifice pour les fromages ! 
Tous les ans, pour fabriquer nos fromages, il nous faut 
du lait de nos chèvres. Pour produire du lait durant 10 
mois, la chèvre donne naissance tous les ans à 1 à 3 
chevreaux (plutôt 2 en moyenne). Avec 50 mise-bas nous 
avons presque 100 chevreaux dont une moitié de mâles 
et une moitié de femelles avec des variations possibles 
dues au hasard de la génétique ! 

10 à 20 femelles sont gardées pour le 
renouvellement du troupeau. 
Quelques femelles, voire quelques 
mâles, peuvent être vendus pour 
d’autres élevages comme 
reproducteurs, mais cela reste assez 
rare. Le reste est donc destiné à la 
boucherie. 

Jusqu’à présent, ces chevreaux étaient vendus très jeunes 
à un engraisseur qui se chargeait de la commercialisation. 
Notre souhait est de mieux valoriser cette viande de 
chevreau qui dans tous les cas, est sacrifiée pour être 
consommée comme viande, et vous (et nous) permettre 
de manger des fromages. 
Comment sont élevés les chevreaux ? 
Les chevreaux boivent le colostrum de leur mère à la 
naissance, puis le lait des chèvres pendant environ  
15 jours. Ensuite, en 2015, les chevreaux que nous 
conservons seront nourris à partir de lait de vache issu 
d’une ferme voisine conduite en agriculture biologique. 
Cela nous permettra de fabriquer des fromages avec le 
lait des chèvres à partir de la deuxième semaine suivant 
les naissances. 
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Le chevreau,  
Une viande à découvrir 

La viande caprine est une viande de bonne qualité 
protéique (environ 20 g pour 100 g) et maigre 
comparativement aux plus courantes. C’est une viande 
moins calorique que les autres viandes. Par ailleurs sa 
matière grasse (2,6 g pour 100 g) contient peu d’acides 
gras saturés (0,79 g pour 100 g). Le taux de cholestérol 
de la viande de chevreau est particulièrement bas (35 mg 
pour 100 g contre plus de 70 mg pour les autres 
viandes). En plus, il se cuisine de mille et une façons : en 
ragoût, en marinade, en blanquette, grillé ou simplement 
au four, accompagné d’ail, de légumes ou d’épices. Son 
goût est subtil et proche de celui de l’agneau ! 

Composant des viandes Chèvre Poulet Bœuf Porc Agneau 

Calories 122 162 179 100 175 

Matière grasse (en g) 2,6 6,3 7,9 8,2 8,1 

Acides gras saturés (en g) 0,79 1,7 3 2,9 2,9 

Protéines (en g) 22 25 25 25 24 

Cholestérol (en mg) 63,8 76 73,1 73,1 78,2 

D’après le site http://www.chevreausante.com/ 

Quelques recettes disponibles sur les sites internet suivants : 
http://www.reseau-viande-caprine.org  
http://viandes.terredeschevres.fr 

 

  

http://www.chevreausante.com/
http://www.reseau-viande-caprine.org/IMG/pdf/version_finale_260612.pdf
http://viandes.terredeschevres.fr/

