
 

Septembre 

Animations en magasins Biocoop 

dans le cadre de la fête des vins et fromages : 

 Sam 19 sept 11h-19h : CABA Angers 

 Sam 26 sept 11h-19h : CABA Avrillé 

 Sam 3 oct 11h-19h : CABA Murs 

 Dim 20 sept : Marché à la ferme chez Isabelle et 
Guillaume Meignan, producteur de volailles à Marigné 
Peuton 

 Dim 27 sept : Marché de producteurs à Louverné 

 Sam 3 oct : « Théatre et potiron » au Gaec Le 
champ des Treuls à Chatelais, marché de producteurs 

 Dim 4 oct : Fête à la ferme à l’asinerie du Bois 
Gamats à Laval, marché de producteurs et plein 
d’animation (plus de détail sur page facebook) 
 

 
 

Et à noter dans vos agendas : 
 

Un pique-nique à la ferme 
Chez nous à la Basse-Beuvrie 

A côté des chèvres 

Dimanche 25 octobre 
Avec une visite de ferme vers 11h 

Un repas partagé (apportez un plat sucré ou salé) 
Des animations surprises le midi 

Et une ballade digestive l’après-midi 
(Merci de prévenir de votre venue) 

 

Vente à la ferme 
Le jeudi de 17h à 19h ou sur rendez-vous 

 

Pour venir : De Château-Gontier, prendre 
direction Craon. A Laigné, prendre à droite vers 
Marigné-Peuton. A Marigné, prendre la 1ère à 
gauche juste devant le cimetière. Faire 2 kms et 
tourner à droite aux Beuvries (vierge au 
carrefour). La ferme est au bout à gauche. 

 

 

 

 

Idée recette : 
Tatin aux pommes,  
et chèvres 

Préparation : 25 mn 
Cuisson : 20 à 25 mn  
Ingrédients (pour 5-6 pers) : 
1 crottin de chèvre frais (~ 120 g) 
5 pommes, 40 g de beurre salé, 40 
g de sucre semoule, 4 cuillerées à 
soupe de sirop d’érable (ou miel), 2 cuillerées à soupe 
rases de crème épaisse, 1 pâte feuilletée d’environ 230 g 
*** 

Préchauffez le four à 210°C. 
Epluchez les pommes, coupez-les en quartiers, enlevez 
le cœur 
Faites revenir les quartiers de pommes dans le beurre 
fondu et le sucre. Remuez délicatement de façon à dorer 
les quartiers : comptez environ 10 minutes. 
Tapissez le fond du moule de sirop d’érable. Disposez-y 
les quartiers de pommes. 
Ecrasez le fromage à l’aide d’une fourchette. Mélangez-
le à la crème. Versez cette préparation sur les pommes, 
couvez avec la pâte feuilletée. Roulez les bords de la 
pâte, pressez-les sur les parois du moule. 
Enfournez 20 à 25 minutes. 
Servez tiède ou froid. 

 
 

 
 

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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Bonjour, 
 

Septembre … 
C’est le mois de la rentrée.  
C’est celui du retour de la pluie et de l’arrivée 
des matins frais, ce qui n’empêche pas les 
chèvres d’entrer en chaleur (les boucs vont 
sentir un peu plus !). 
C’est le temps de l’entretien des haies et des 
clôtures, car l’herbe repousse. 
C’est le temps des préparations de sols et des 
semis de prairies, le temps de penser aux 
cultures pour l’année prochaine. 
C’est aussi, le temps de fêter vins et fromages, 
et de déguster nos fromages de chèvre lors d’un 
apéro ou d’un marché. 

A bientôt  
Emmanuel HARDY 
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Printemps – Eté 

Automne 2015 

Nous y serons … 

https://www.facebook.com/asinerieboisgamats/photos/pb.1562604007287601.-2207520000.1442231319./1678225352392132/?type=1&theater
mailto:manuhardy@free.fr
http://www.solicibio.fr/ferme-basse-beuvrie/


En principe, un 
simple fil électrifié 
à 50 cm du sol 

suffit pour garder 
les chèvres au 

champ. ! 

C’est un sujet très intéressant et très complexe qui demande 
d’être pointu techniquement et rigoureux dans l’organisation 
du travail. Ce n’est pas toujours simple quand il faut faire 
tout le reste (les fromages, la vente, les enfants, …). Nous 
sommes aussi débutants. C’est pour cela que nous avons prévu 
de participer à une journée technique intitulée « Cap’ Vert » 
qui se déroulera le 24 septembre sous forme d’atelier, à 
l’INRA de Lusignan... un échange avec d’autres éleveurs qui 
devraient s’avérer très enrichissant. 

 

 

 
 

 
Mémo 2015 

Ce printemps … 
 Une vingtaine de chevreaux valorisés en vente directe 
de viande sous forme de colis. Avis aux amateurs pour 
l’an prochain (manifestez vous avant le 1er mars 2016 !) 

 Pose d’une clôture en piquets de châtaignier 

 Embauche de Laëtitia en CDI intermittent à partir du 
1er mars 

« Enchanté, 
L’aventure commence le 1er décembre 
2013 un jour de marché de noël. Je 
me présente à Emmanuel et lui fait 
part de ma recherche d’emploi dans 
un élevage caprin. J’ai 23 ans, des 
études et un parcours dans le domaine 
agricole, des stages avec les animaux. 
Emmanuel et Sophie m’ont laissé ma 
chance. Et quelle chance de travailler 
dans un élevage où les chèvres sont 
élevées en harmonie avec la nature ! 

Alors plusieurs matins par semaine, j’ai aussi cette chance de 
transformer le produit de ces chèvres en fromage afin que vous 
puissiez le déguster et l’apprécier. »  Laëtitia 

 2 stagiaires au printemps (2 collégiens en découverte) 

 Récolte de foin : du bon foin mais peu de repousses ! 

Cet été … 
 2 stagiaires en été (2x15 j) 

 Des marchés estivaux (Aux Ursulines de Château-
Gontier, à Villiers Charlemagne) 

 Des vacanciers à la ferme avec une première : un 
accueil pendant la traite du matin à 6h30 ! 

 Moissons : une belle récolte pour les cultures d’hiver 

 Installation de cornadis pour les chevrettes 

 Epandage du fumier et apport de chaux 

 
Les chevrettes nées en mars 

 

 

Le pâturage des chèvres 
… pas si simple ! 

La chèvre est un ruminant et sa 
nourriture de base est l’herbe. Elle 
est aussi très gourmande de 
feuilles et de jeunes pousses 
d’arbres et arbustes. 
Dans le sud de la France, le 
pâturage est un moyen de valoriser 
certains espaces naturels. Dans le 
grand ouest, les élevages de taille 
importante à vocation laitière sont 
plutôt nourris exclusivement en bâtiment. Toutefois, on 
constate un renouveau du pâturage notamment pour 
une réduction des coûts et du travail, une meilleure 
autonomie et une traçabilité alimentaire. Dans 
tous les cas, c’est une façon de renforcer le 
lien au terroir. Le cahier des charges de 
l’agriculture biologique précise que « les 
herbivores doivent avoir accès au pâturage 
chaque fois que les conditions le permettent ». 
Pour toutes ces raisons nous pratiquons le 
pâturage pour nos chèvres. Mais le pâturage présente 
des difficultés qu’il faut maitriser pour garder le cap !  

Les périodes de pâturage 
L’idéal est de sortir les chèvres 
le plus tôt possible entre le 15 
mars et le 30 avril pour réaliser 
un déprimage avant la pousse 
de l’herbe, cela permet de 
retarder l’épiaison des 
graminées et d’améliorer la 
qualité de l’herbe pâturée ou 
fauchée ultérieurement. 

3 grands types de pâturage : un choix en fonction 
du parcellaire et de la pousse de l’herbe 
Le pâturage tournant : on laisse 40 à 60 m² par chèvre 
pour une durée limitée de 3 à 5 jours … fonctionne si 
l’herbe ne dépasse pas 12 cm environ au départ. 
Le pâturage rationné : on déplace un fil tous les jours 
voire plusieurs fois par jour pour permettre une bonne 
valorisation de l’herbe si elle est plus haute. 
Le pâturage continu : on laisse à disposition des chèvres 
une grande parcelle et l’herbe est consommée au fur et 

à mesure de la pousse … fonctionne si l’herbe n’est pas 
trop haute au départ. Cette technique réduit d’un tiers le 
travail de l’éleveur. 

Comportement de la chèvre 
La chèvre ne se comporte pas comme une 
brebis ou une vache. Elle trie beaucoup et 
peut laisser d’important refus. Elle boude 
le trèfle blanc par exemple. Le choix de 
l’espèce et la hauteur de l’herbe sont 
déterminants. Elle est capable, avec le 
troupeau entier, d’attendre une demi-
journée devant la barrière sans rien manger 
si elle a décidé que ça ne lui convenait pas ! 
Une garantie pour ne pas avoir de lait dans 

le tank le lendemain ! Dans ce cas il est recommandé de 
s’assurer que la clôture est bien électrifiée pour ne pas les 
retrouver chez le voisin ! La présence d’un berger 

relance l’appétit mais c’est un métier qui prends du 
temps ! 

Le parasitisme digestif 

Le pâturage entraîne quasiment systématiquement 
une infestation du tube digestif par des strongles 
gastro-intestinaux et une infestation des poumons par 

des strongles respiratoires. Ce dernier est peu pathogène 
par contre les strongles gastro-intestinaux peuvent se 
traduire par une baisse d’appétit, un fort amaigrissement, 

des diarrhées et une chute importante 
de la production. Des traitements 
existent mais une bonne gestion des 
parcelles est indispensable : mise au 
repos des parcelles sans pâturage, 
pâturage mixte ou alterné avec des 
bovins ou des chevaux, rotations 
culturales avec des céréales. 
 


