
        
 

 

 

 

 

 

� Idées gourmandes pour les fêtes* � 
- Brochette de carottes au cumin et rondelle de chèvre 
- Toasts grillés poire et  chèvre 
- Billes de chèvre frais aux graines et aux épices 
- Velouté potiron-coco au chèvre 
- Velouté de poireaux au chèvre et aux herbes 
- Crumble poires et chèvre * demandez les recettes 

 
MARCHES DE NOËL 

� Dim. 2 déc. à Changé de 10h à 18h 
� Dim. 16 déc. à Saint Fort de 10h à 18h 
� Dim. 23 déc. à Quelaines, de 10h à 17h30 à la 
Maison Royer (« Montigné »), producteur de foie 
gras de canard. 

Et sans oublier les lieux de vente habituels : 

A la ferme … 
� Le jeudi de 17h à 19h ou sur rendez-vous  
tél  : 02 43 70 94 70 ou  mail : manuhardy@free.fr 

Sur les marchés … 
� Azé :  mardi 16h à 19h 
� Laval (centre) : samedi  8h à 13h  
� Ste Gemmes d’Andigné : vendredi 16h à 19h 

Magasins, épiceries, restaurants locaux , et 
association de consom’acteurs … 

Me contacter pour plus d’informations 

 
 

Emmanuel HARDY  
La Basse-Beuvrie 
53200 LAIGNE  

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

 

 

Localisation de la ferme 
 

 
 

Pour venir : De Château-Gontier, prendre direction Craon. 
Dans le bourg de Laigné, prendre Marigné-Peuton. A l’entrée 
de Marigné, prendre la 1ère à gauche juste devant le cimetière. 
Faire environ 2 kms et tourner à droite aux Beuvries (stèle au 

carrefour). La ferme est au bout à gauche. 
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Bonjour, 
 

Les années se suivent mais rien 

n’est jamais pareil. Et c’est tant 

mieux, car l’agriculture serait 

monotone. 

L’automne dernier a été favorable 

aux implantations. A l’inverse, 

cette année, les pluies n’ont pas 

facilité les dernières récoltes, ni le 

travail du sol pour préparer les 

semis. Les rumex (plante assez 

indésirable dans les champs, en 

particulier en bio) se sont 

multipliés sur certaines parcelles 

nous obligeant à intervenir 

manuellement.  

Les semences sont maintenant 

bien germées, et les chevreaux 

bien au chaud dans le ventre de 

leur mère ! 

Emmanuel HARDY 
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Octobre – Nov - Déc 2012 

Nous y serons … 

EN JANVIER ET FEVRIER … 
DECOUVREZ 

les fromages affinés et 
la tomme de chèvre  
(2 à 6 mois d’affinage) 



Petite dégustation 
qui nous fait oublier la  pluie ! 

 

Sept Oct Nov Déc Janv  Fév Mars Avril Mai Juin Juil  Août 

        Gestation de 5 mois 
         Mise au bouc            Mise-Bas 
    
         lactation - traite    Tarissement  lactation - traite 
 

 

 

Les bio-automnales 
et  
la semaine du goût 

 

Stand au CAAJ de la Selle Craonnaise 
Dans le cadre de la semaine du goût qui s’est 
déroulée du 15 au 21 oct. 2012, le Centre d’Accueil 
et d’Activité de Jour de la Selle Craonnaise, 
organisait comme en 2011 une animation avec 
quelques producteurs locaux les 16 et 17 octobre. 
Le CAAJ est un foyer d’hébergement qui accueille 
16 personnes adultes handicapées. Ces deux 
journées ont permis de faire découvrir les 
différents fromages à divers degrés d’affinage, ainsi 
que de faire déguster du lait de chèvre auprès d’un 
public de personnes handicapées, ainsi que de 
jeunes scolaires invités à cette occasion. 
Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Il y a 
eu des « hummmm ! délicieux ! » et des « bof, je 
n’aime pas le chèvre ». Il y a eu aussi des 
découvertes pour certains.  
Au final : une journée sympathique et des contacts 
agréables, pas une grosse affaire commerciale mais 
peut-être une petite graine qui portera ses fruits ! 
 
 

Porte-ouverte pour les Bio-Automnales 
Les « Bio-Automnales » est une manifestation 
régionale en Pays-de-Loire, déclinée dans chaque 
département. Elle se déroule tous les ans sur une 
période de 3 semaines, cette année du 5 au 28 
octobre. Sont proposées des porte-ouvertes, sorties 
nature, conférences, débat, ciné, expos, marchés, 
animations magasins, … 
A la Basse-Beuvrie, la porte-ouverte n’a pas connu 
une forte affluence, sans doute le temps médiocre 
ce jour là a freiné un peu. Néanmoins, cela a eu 
l’avantage de permettre une visite approfondie des 
installations (chèvrerie, salle de traite et fromagerie) 
et de répondre aux questions.  
 
 

 
Le temps des 
semences 
 

 

Quel est le premier jour de l’année ?  
Dans l’almanach du facteur, c’est toujours le  
1er janvier, dans celui des pompiers aussi, et 
pareillement dans celui du club de foot et celui du 
banquier, j’ai vérifié !  

Mais, si on demandait aux chèvres ? Et à la terre ? 
L’automne serait bien le début de l’année, car c’est 
le moment des semailles. 

Les semis de céréales et de 
protéagineux, ont été sérieusement 
retardés par les conditions climatiques 
humides. Dix hectares ont été semés le 15 
novembre en blé, épeautre, féverole, et association 
triticale/féverole destinés en grande partie pour les 
animaux. Une partie sera vendue. 

Les boucs quant à eux s’affèrent à déposer leur 
semences depuis le 1er octobre. Des échographies 
sur les 45 chèvres et 13 chevrettes seront réalisées 
début décembre pour constater la « germination » ! 

 

 

Une année 
d’élevage à la 
Beuvrie 

 

Voilà un peu plus d’un an que le petit troupeau de 
la Beuvrie est arrivé sur les lieux et nous 
accompagne dans notre projet agricole. Les jeunes 
chèvres arrivées à 7 mois ont grandi et se sont 
bien adaptées. Une année de lactation se termine.  
Voyons comment ça marche une année d’élevage 
à la Beuvrie ?  

 

 
 

 
La chèvre débute sa lactation au mois de mars 
après la mise-bas. Elle porte son petit pendant 5 
mois. Deux mois avant la mise-bas, nous arrêtons 
de la traire pour qu’elle consacre son énergie au 
développement du futur chevreau, c’est la 
période de tarissement (janvier et février). La 
chèvre met bas une fois par an, elle est traite 
pendant 10 mois. 
La chèvre vient naturellement en chaleur lorsque 
les jours diminuent, à l’automne. Les chaleurs 
reviennent toutes les 3 semaines tant que la 
fécondation n’a pas eu lieu. La saison des amours 
s’étale en général de septembre à décembre. La 
reproduction se fait de manière naturelle avec les 
boucs qui sont introduits début octobre, ce qui 
permet d’avoir encore un peu de lait au mois de 
décembre, et d’avoir des naissances au printemps 
quand la douceur revient, ce qui est plus 
confortable pour tous ! L’objectif est de grouper 
le plus possible les mise-bas pour que l’éleveur 
fasse aussi une pause en janvier-février ! 

 

� Avis aux amateurs de fromages  affinés : 
Janvier – février = chèvres taries = pas de lait 

= pas de fromages frais 


