
 

 30 mars : Porte ouverte chez M. et Mme Dubourg, 

ferme de la Touche Guillet  à Cossé le Vivien, 
élevage de cochon sur paille et transformation. 

 Samedi 19 avril (11h30 à 12h30) : Animation au  
U Express de Craon avec d’autres producteurs locaux. 

 Vendredi 25 avril (14h-18h) : Animation à la 
Biocoop de Laval 

 15-16-17 mai : Salon des vins et des produits du 

terroir à Laval  

 1er juin : Ferme ouverte à la ferme de l’épervier à 
Chemazé (marché bio, spectacle, animations, visites, …) 

 14 juin : Festival des Mouillotins à Cuillé (53) 

 28-29 juin : Planète en fête à Ballots (53)  

 20 juillet : Ferme ouverte à la Basse-Beuvrie 
 

 

Idée recette : 
Chaussons aux épinards 
(Spanakotyropita en grec) 

Ingrédients : 6 feuilles de pâte filo, 150 g de 
fromage de chèvre demi-sec coupé en cubes, 300 
g d’épinards, 200 g de poireaux tranchés, 2 œufs 
entiers, 50 ml d’huile d’olive, 2 c à café d’aneth 
ciselé, 2 c à café de persil ciselé, 2 c à café de 
menthe ciselée, 1 noix de beurre 
 Pour 4 personnes - Temps de cuisson : 20 min 

1- Lavez les épinards et les poireaux 
2- Faites chauffer 1 cuill. à soupe d’huile d’olive dans une poêle. 
Ajoutez les poireaux et laisser fondre 5 min sans prendre couleur 
3- Ajoutez les épinards et faites les suer pendant 2 minutes. 
Incorporez l’aneth, le persil et la menthe 
4- Egouttez soigneusement les légumes et hachez-les finement 
5- Dans un saladier, cassez les œufs et mélangez-y les morceaux 
de fromages, puis les légumes 
6- Préchauffez le four à 180°C. Découpez les feuilles de pâte en 
rectangles de 30x12 cm et badigeonnez les 2 faces d’huile d’olive. 
7- Dressez la farce sur une des bases des rectangles de pâte. 
Repliez la pâte sur elle-même de manière à obtenir des triangles 
(façon samossa). Soudez soigneusement les bords avec les doigts. 
8- Faites cuire les chaussons 20 min sur une plaque à four. Servez 
chaud accompagnés de légumes cuits ou d’une salade.  

D’après « Le chèvre en folie » de Cynthea Gregory 
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Bonjour, 
 

 

Le dernier numéro 

des « bêêêh » remonte 

à septembre 2013. 

Le n°8 n’aura pas  

vu le jour. 

La proximité avec nos clients habituels ? la 

routine déjà ? un manque de temps ?  

La saison 2013 s’est terminée avec un stock de 

fromage à zéro. Comme chaque début d’année 

nous renouvelons un grand MERCI aux 

amateurs de fromages de chèvre.  

Après deux mois de pause, les chevreaux qui 

ont vu le jour et la reprise des fromages nous 

inspirent pour vous donner quelques nouvelles 

de la Basse-Beuvrie. 

 

Emmanuel HARDY 
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Printemps 2014 

Nous y serons … 

http://www.ventealaferme53.fr/
http://www.ventealaferme53.fr/
http://www.salondesvins-laval.com/FR/Accueil.awp
http://www.planete-en-fete.fr/planete/planete/accueil-2/
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_brick-filo_1.aspx
mailto:manuhardy@free.fr


 
 

 

Au printemps 
monte la sève 

L’hiver « s’asève » et la « chève » au 
printemps montre à nouveau son 
liquide blanc laiteux. 

Cette période est pour nous toujours 
riche d’émotions. D’autant plus que la 
transition est souvent assez courte. La 
semaine du 10 au 16 mars a vu naitre les 3/4 des biquets 
soit une soixantaine. 
Nous sommes au commencement du mois de mars. 
Déjà, le jour se lève plus tôt. Nous savons qu’un matin 
nous allons avoir une surprise. Une bonne ? Une 
mauvaise ? Nous attendons bien sûr la bonne : le son 
d’un biquet fraichement né encore humide qui bêle parce 
qu’il a perdu la tétine de sa mère et il a faim ! 
Une semaine s’est écoulée. Les premiers fromages sont 
moulés grâce au nouveau ferment mis en route. Miam 
miam les bons fromages frais ! Ce jour là, une 
quarantaine de biquets partent en voyage pour une 
nouvelle destination chez un éleveur spécialisé dans 
l’engraissement. Une petite vingtaine est sélectionnée 
pour le renouvellement du troupeau. 
L’appétit des chèvres augmentent. Nous veillons à leur 
apporter suffisamment d’énergie et surtout les protéines 
nécessaires pour la fabrication du lait. 
Au bout de 15 jours, tout le lait est bon pour faire du 
fromage. Nous passons à une traite par jour ce qui nous 
donne 130 à 140 litres à transformer chaque jour. Bientôt 
le retour des petits fromages !! 

Un clin d’œil sur nos occupations de cet hiver : 
  Grand nettoyage de la fromagerie (sols, murs, matériels, 
planches en bois pour les tommes, …) 
  Grand nettoyage de la salle de traite 

  Acquisition de nouvelles tables d’égouttage pour les fromages, 
  Installation d’une VMC pour améliorer les conditions de fabrication 

  Aménagement de WC (pour le confort du personnel !) 
  Installation de moustiquaires aux fenêtres de la fromagerie 

  Installation d’un filet brise-vent en chèvrerie 

  Aménagement d’un parc pour les chevrettes 
  Formation clôture … de comptabilité 

  Formation sur les « défauts de technologies fromagère » 
  Entretien de haies 

  Grasses matinées et week-end en famille ! 

 

    
Emilio parmi les biquets 

 
Engrais vert (radis fourrager, phacélie, trèfle) broyé avant prairie 

   
« Azalée »      a diversité des pis « Alizé » 

La sélection des animaux à la Basse-Beuvrie 
Elle s’effectue sur les chèvres de réforme, sur les chevrettes de 
renouvellement, et en partie sur le choix des boucs. C’est une étape 
importante pour la réussite économique de la ferme, mais aussi une 
étape délicate où les sentiments doivent être mis au placard ! Il faut 
surtout éviter l’anthropomorphisme !  
Les chèvres de réforme (15 à 20%) : ce sont les chèvres que nous 
éliminons du troupeau car pas assez productrices (peut cacher une 
maladie source de contamination pour tout le troupeau), porteuses 
d’une maladie grave, infertiles, ayant subi un accident à la mise-bas 
précédente, …  
Les chevrettes de renouvellement : celles de l’année sélectionnées 
dès 8 à 15 jours selon la vigueur et le poids, les qualités de la mère (lait, 
taux de matière grasse et taux protéique du lait, conformation de la 
mamelle, santé générale, comportement dans des cas extrêmes, …) 
Le choix des boucs : Renouvelés régulièrement pour éviter la 
consanguinité, ils proviennent d’élevages extérieurs ayant des 
performances intéressantes et un bon état sanitaire du troupeau. 

 

 
Les races de chèvre 

Race Alpine à la Basse-Beuvrie 
Originaire du massif alpin et plus particulièrement des 
parties suisse et française de la chaine des Alpes, 
l’Alpine intéressa les éleveurs de toute la France pour 
sa production de lait, dès les années 1910-1920. 
De format moyen, la chèvre pèse de 50 à 70 kg, et le 
bouc de 80 à 100 kg. La tête peut avoir ou non des 
pampilles ou une barbiche. Les oreilles pointées vers 
l’avant sont assez longues de 13-14 cm. Sa robe à poils 
ras d’aspect chamoisé le plus souvent peut être très 
variée allant du rouge clair au rouge foncé et même au 
noir, pouvant se mêler à du blanc et du gris. 

Elle s’adapte à tous les milieux et à tous les types 
d’élevage : en stabulation, en pâturage ou en 
montagne. 

Autres races 
L’Alpine, et la Saanen, constituent aujourd’hui la 
quasi-totalité des grands troupeaux. Malgré une 
évolution rapide et une sélection importante sur ces 
races depuis les années 50, il existe encore quelques 
races régionales que l’on pourrait dire « chèvre de 
pays » : la race Poitevine, la race Corse, la race créole, 
la chèvre des fossés, la chèvre du Massif central, la 
chèvre provençale, la race rove, la chèvre pyrénéenne. 
… Et aussi d’autres races étrangères : la boer (race à 
viande d’Afrique du Sud), l’anglo-nubienne (croisement 
de chèvres britanniques avec des chèvres de l’Est), la 
murciano-granadina (espagnole), l’algarvia (portugaise), 
la chèvre Angorra (originaire du Cachemire et du Tibet).  
Si certaines races bénéficient de programme de 
sauvegarde, certaines races sont en exctinction et 
d’autres comme les Sundgau des Alpes ou les blanches 
des Cévennes ont disparu. 

La sauvegarde d’une diversité génétique 
La diversité est source de richesse et d’adaptabilité au 
milieu. Certains éleveurs passionnés souvent amateurs 
s’y intéressent. Il est toutefois plus difficile d’envisager 
une activité économiquement viable avec des races à 
petits effectifs, souvent moins productives, bien que 
rustiques. Une réflexion peut être à creuser avec 
d’autres éleveurs ? 

 
Sophie à la traite 

 
Premier marché de l’année 


