
Capella, qui signifie « la chèvre » en latin, est l’étoile 
la plus brillante de la constellation du cocher. 

 
La chèvre  
dans la mythologie 

(d’après le livre « Des chèvres »,  éd. Gulf Stream, Déc 2003) 
 

De l’Inde à la Scandinavie, les hommes se sont  
donné de nombreux dieux à forme de chèvre : des 
dieux bienveillants et généreux, incarnant la richesse 
de la nature, comme la chèvre qui nourrit enfants et 
animaux de son lait, mais aussi des dieux 
imprévisibles et capricieux, capables de déclencher la 
foudre et de semer la terreur. 

La chèvre Amalthée, 
nourrice des dieux 
Zeus, le maître des dieux de 
l’Olympe dans la Grèce 
antique, fut élevé par une 
chèvre. Le mythe raconte en 
effet que sa mère Gaïa confia 
la chèvre Amalthée, en Crète, pour qu’il échappe à 
son père Cronos, qui allait le dévorer comme ses 
autres enfants. Zeus fut nourri par Amalthée. Pour le 
remercier, il offrit à sa nourrice une place parmi les 
étoiles. Elle se trouve dans la constellation du cocher  

avec ses deux chevreaux. Après cela, Zeus utilisa la 
peau d’Amalthée pour se constituer 
l’égide, une cuirasse qui le protégea 
dans ses combats contre les 
Titans ! 

La corne d’abondance, 
corne magique 
Zeus, enfant, offre une corne 
brisée de la chèvre Amalthée aux nymphes qui 
s’occupent de lui. Cette corne s’emplit de tout ce que 
désirent les nymphes, d’où son nom de « corne 
d’abondance ». 
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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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Retour des fromages frais : mi-mars 

Bonjour, 
 

Ce début d’année 

est l’occasion 

de vous présenter 

mes meilleurs voeux 

pour 2013 et  

de vous souhaiter 

une  « Bêêêhlle et mêêêrveilleuse année » ! 

Vous pouvez encore profiter du lait de 

l’automne dernier grâce aux tommes de 

chèvre qui s’affinent en cave. Il reste aussi 

quelques petits fromages secs. 

Il faut attendre début mars, et les premières 

mise-bas, pour retrouver les chèvres frais.  

Le changement pour 2013 sera le passage en 

agriculture biologique avec l’ouverture de 

nouveaux débouchés. 

Découvrez dans ce numéro des Bêêêh, la 

fabrication de la tomme et un petit voyage 

dans la mythologie. 
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L’hiver, une période 
de transition 

 

� Le bilan de l’année 2012 
L’année 2012 fût une année d’adaptation à l’outil 
de travail et aux terrains avec la mise en place du 
pâturage pour les chèvres et des récoltes de 
fourrage pas toujours évidentes en raison des 
précipitations hors norme en juillet et à l’automne. 

Il est tombé deux fois plus d’eau que la normale en 
avril, juillet, septembre, octobre et décembre pour un 
cumul annuel de 958 mm alors que la normale se situe à  
773 mm en Mayenne !  - d’après le site « meteo-mayenne.fr » 

Ce fût aussi une année de mise en route pour la 
fabrication des fromages et leur vente.  
Malgré quelques pertes de lait en début d’année du 
fait des travaux d’aménagement de la fromagerie, et 
du nombre important de chevreaux, les fromages 
se sont écoulés de manière assez régulière.  
Merci encore à vous, gourmands de fromages ! 

Les chiffres peuvent surprendre quand on dresse le 
bilan des ventes : 8000 fromages dont : 
1700 ronds, 1400 buches, 2000 crottins dont 1000 
crottins aromatisés, 1000 faisselles, 600 bambins, 250 
rondous, 100 kg de tomme, 8% de fromages secs 
60% sur les marchés, 15% à la ferme, 10% sur 
commande, 15% en magasins et restaurants 

� La préparation de la prochaine saison 
2013 sera l’année du changement avec le passage 
en Agriculture Biologique en mars (on ne vous a 
pas tout à fait menti quand on vous a dit en 2012 :  
« Le changement c’est maintenant » !). 
La période de tarissement des chèvres qui dure  
2 mois, est l’occasion de : 
- se préparer au passage en bio (nouvelles 
étiquettes, nouveaux débouchés, …) 
- gérer l’administratif et de suivre qques formations 
- quelques aménagements et équipements 
- préparer la porte ouverte du samedi 25 mai 
- prendre un peu plus de temps en famille 

 

 
La fabrication de la 
tomme de chèvre 
 

 

La tomme de chèvre 
est un fromage à pâte 
pressée non cuite. 
 

Le lait est chauffé 
doucement à 35°C avec 
des ferments naturels 
contenus dans du yaourt 
au lait de chèvre. 
 

L’emprésurage  
Ajout de quelques millilitres de présure dans le lait 
(3 fois plus que pour les fromages de type lactique) 
 

Le décaillage 
Il est réalisé 45 min. environ après l’emprésurage. 
Cela consiste à découper le caillé pour former des 
grains de la taille d’un grain de maïs. Plus le grain 
de caillé est petit plus le 
fromage sera sec. 
 

Le brassage et l’égouttage 
Il permet d’uniformiser la 
taille des grains et de sécher 
le grain en évacuant le sérum. 
 

Le moulage 
Après avoir évacué le maximum de sérum, le caillé 
est réparti dans les moules avec une toile en lin. 
 

Le pressage 
Un pré-pressage est effectué à 
la main dans les moules. 
Puis le caillé est recouvert d’un 
foncet sur lequel sont disposés 
des poids. 

 

L’égouttage 
Le pressage dure 
environ 12 heures et 
permet l’égouttage du 
caillé. Il se déroule 
dans la salle de 
fabrication à 18-
20°C. 
 

Le démoulage  et le salage 
Au bout de 12 h en 
moule, on démoule. 
Les fromages sont salés 
aussitôt avec du gros 
sel (environ 1 à 2 g 
pour 100 g) et mis en 
hâloir. 
 

L’affinage 
La pièce d’affinage est 
réglée pour une 
température de 13°C et 
une hygrométrie proche 
de 90% voire plus quand 
c’est possible. Une flore 
de surface se développe 
au bout de quelques 

jours. 
Les 
tommes sont frottées environ 1 
fois par semaine, une croute se 
forme. La tomme peut s’affiner 
pendant au moins 2 mois. 
Les tommes de la Basse-Beuvrie 

pèsent environ 1,6 kg. A deux mois, elles sont 
encore jeunes, souples et très douces. A partir de 
4 ou 5 mois, elles seront plus sèches mais aussi 
avec des goûts plus prononcés que l’on peut 
apprécier. 

 

A découvrir cet hiver : 
Des TOMMES de 3 à 6 mois d’affinage 


