
 

���� Dimanche 2 juin : Porte ouverte à l’EARL les 
Chênes à Vern d’Anjou (49) à partir de 11h / 
Dépôt de fromages 

���� Vendredi 12 juillet à Château-Gontier 
(Cloître des Ursulines) : Marché d’été de 16h à 21h 

� Mercredis  17, 24 et 31 juillet, 7 août à 

Villiers Charlemagne : Marchés des vacances de 
18h à 23h 
 

 

 

Idée recette : 
Madeleine au chèvre 
 

Ingrédients : ~ 200 g de 
chèvre, 1 sachet de levure, 
160 g de farine, 4 œufs, 160 g 
de beurre, 30 g de tomme de 
chèvre, sel, poivre 

1- Mélangez la farine, le beurre fondu et la levure 
avec les jaunes d'œufs à l'aide d'une cuillère en bois.  
2- Fouettez légèrement les blancs d'œufs avec une 
fourchette, sans les monter puis incorporez-les à 
l'aide d'un fouet.  
3- Ajoutez la tomme de chèvre puis mélangez. 
Salez et poivrez ( pensez que les fromages sont 
déjà un peu salés) 
4- Ajoutez les 2 crottins écrasés puis mélangez.  
5- Versez 1 cuillerée de pâte dans chaque alvéole 
du moule.  
6- Faites cuire les madeleines au four à 250°C 
pendant 4 min puis baissez le thermostat à 210°C) 
et laissez cuire pendant encore 6 min.  
7- Démoulez aussitôt.  
8- Servez nappées de crème fraîche et un peu de 
ciboulette. 

 

 
 

Emmanuel HARDY  

La Basse-Beuvrie 
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Localisation de la ferme 
 

 
 

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

Le voici,  

le voilà, 

ce numéro six,  

ce numéro là, 

des Bêêêh de la 

Basse-Beuvrie. 

Comme les 99 biquets 

qui se sont fait attendre 

jusqu’au 11 mars pour sortir à point et 

montrer leurs frimousses, ce numéro des 

Bêêêh sort à point, le jour de la ferme 

ouverte ce 25 mai 2013, qui est aussi jour de 

pleine lune, jour de la Sainte « Sophie », et 

veille de la fête des mères. 

Quel beau mariage ! 

Et surtout un petit clin d’œil à la féminité 

qui rend le monde plus doux, et à Sophie 

qui a toute sa place dans la ferme, et dans  la 

réussite du projet agricole. 

Emmanuel HARDY 
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Nous y serons … 



 

 

 

 
Du travail pour deux 

 
���� Pas d’hibernation en période hivernale ! 
Après le tarissement des chèvres au 1er janvier, nous 
avons continué les marchés hebdomadaires jusqu’à 
début février. Ce qui nous a occupé pendant cette 
période : la comptabilité, aménagement de la salle de 
vente en fromagerie, construction de rangements 
pour le petit matériel, découpe de bois, aménagement 
d’égouttoirs pour les seaux et bidons servant à 
l’alimentation des chevreaux … 

���� Sophie devient « conjoint collaborateur » 
Elle a pris ce statut en mars. Elle s’implique donc 
davantage sur la ferme. Nos deux garçons s’ouvrent 
un peu plus vers l’extérieur en allant à l’école ou chez 
l’assistante maternelle.  
Sophie s’occupe plus particulièrement de la traite, des 
soins aux chevreaux et de l’alimentation des animaux. 
Selon les jours, elle participe aussi au travail en 
fromagerie et à la préparation des commandes. 
Le temps est partagé entre les animaux, la fabrication 
et la vente des fromages, la gestion, les travaux 
d’entretien et toutes les autres activités saisonnières : 
élevage des chevreaux, gestion des cultures et récolte 
de l’herbe, développement commercial, … 

���� Naissance des biquets et engraissement 
Les mise-bas se sont bien déroulées, très groupées 
cette année, entre le 11 mars et le 5 avril (52 biquets 
en 3 jours !), avec des chevreaux en pleine forme et 
de beaux gabarits malgré les naissances doubles pour 
95% des chèvres.  
Quelques repères : poids moyen à la naissance entre 4 
et 5 kg, le plus gros 6,5 kg (un mâle unique !), 100% 
des chèvres ont mis bas (bravo les boucs ! … vous 
aurez peut être le droit encore à une saison !), 30% de 
mâles et 70% de femelles, 5% de pertes de 
chevreaux, 5% d’intervention à la mise-bas. 
Tous les chevreaux ont été engraissés jusqu’à 8 kg 
minimum et vendus en abattoir. Huit femelles ont été 
gardées pour le renouvellement. 

 

 
L’agriculture bio 
Pourquoi ? 
 

B i o  … u n  c h o i x  e n ga gé  

« Le choix de l’agriculture biologique n’est pas une 
priorité en soi, mais il est le reflet de nos convictions. 
Notre souhait est de fabriquer un produit de qualité 
qui soit apprécié des consommateurs, et que nos 
pratiques d’élevage et de transformation soient en 
accord avec nos valeurs et nos contraintes technico-
économiques. 
Nous sommes consommateurs de produits « bio », et 
nous percevons la démarche « bio » comme un 
ensemble cohérent de pratiques. Le système bio 
est donc un choix engagé pour nos valeurs et nous 
l’espérons, pour celles d’un certain nombre de 
consommateurs. 
Mais l’objectif est bien de satisfaire un ensemble de 
consommateurs, pas 
seulement parce que le 
produit est bio, mais 
parce qu’il est bon, et 
qu’il correspond à notre 
façon de vivre et à notre 
engagement pour 
l’avenir des territoires et 
de l’alimentation. » 

B i o  … à  l a  Bass e - Be u vr ie  e n  201 3  

La conversion des terres qui durent 2 ans sera 
terminée en août 2013. Toutefois, les fromages sont 
certifiés biologiques depuis mars 2013, ainsi que la 
moitié des terres qui étaient en prairies lors de notre 
installation en septembre 2011. La certification est 
réalisée chaque année par un organisme 
indépendant : ECOCERT. 
 
 

� Une demande de référencement a été faite dans les 
magasins Biocoop d’Azé, Laval, et Angers.  
 
 

B i o  … c ’e s t  qu o i  ?  

D’après la FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique) 

Un mode de production cohérent et 
performant : L’agriculture biologique se définit 
comme un mode de production agricole exempt de 
produits chimiques de synthèse et d’OGM. C’est 
aussi et surtout un mode de production durable et 
respectueux des hommes et de leur environnement. 
Pour cela, il s’appuie sur une approche globale de 
l’exploitation et de son milieu, aussi bien dans ses 
composantes technico-économiques que sociales, 
environnementales ou historiques. 
L’agriculture biologique est basée sur l’équilibre 
entre le sol, les animaux et les cultures. En 
favorisant les équilibres et l’activité biologique des 
sols, c’est celui-ci que l’on nourrit et que l’on fait 
vivre, et c’est la cohérence de fonctionnement du 
système que l’on vise. 
Dans leurs pratiques, les producteurs bio 
privilégient ainsi les rotations longues et variées, 
l’autonomie alimentaire de leurs troupeaux (lien au 
sol), l’économie d’intrants, la prévention des risques 
tant pour la santé des animaux que pour l’état 
sanitaire des cultures ou la maîtrise des adventices. 

Un signe de qualité : 

L’agriculture 
biologique, c’est 
également l’un des 
quatre signes 
officiels de qualité agricole mis en place par le 
Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture (avec 
l’Appellation d’Origine Contrôlée, le Label Rouge et 
la Certification de conformité). Elle s’appuie sur un 
règlement rigoureux, harmonisé au niveau européen, 
que tous les acteurs de la filière (producteurs, 
transformateurs, distributeurs, importateurs) 
doivent respecter en intégralité. Le passage régulier 
et systématique d’un organisme de contrôle agréé 
est obligatoire pour vérifier le respect de l’ensemble 
de ces règles. 


