
 
 

 Dim 2 avril : Marché gourmand à Origné 
 Sam 10 juin (ap-midi) : Marché à Azé en fête 

 Sam 1er et dim 2 juillet : Planète en 
fête à Origné 
Il faut de nombreux bénévoles pour planète en fête 
(pour préparer ou le jour même). Vous pouvez 
vous impliquer dans différentes commissions de 

travail (prochaine réunion le 9 janvier) selon vos envies 
(restauration, conférences, logistique, communication, exposants, 
…) ou bien donner un coup de main le jour de la manifestation. 
Une soirée festive avec tous les bénévoles est déjà prévue le 8 
septembre ! Si cela vous dit de vous joindre à l’équipe (50 à 80 
bénévoles) vous pouvez contacter Emmanuel au 06 48 58 93 15 

 

Viande de chevreau : En 2017, nous proposerons 
quelques colis de viande de chevreau (une vingtaine 
maximum). Nous souhaitons pour le moment, ne pas trop 
développer cet atelier d’engraissement et de vente de viande 
qui soulève des difficultés logistiques à partir d’un certain 
nombre. 
Si vous êtes absolument intéressés, vous pouvez nous 
contacter, sinon, nous recontacterons en priorité une partie 
des personnes qui en ont déjà bénéficié.  
Les naissances de biquets devraient avoir lieu fin février. Les 
colis (1 ou 1 demi), vendus 17 €/kg, seront distribués à la 
ferme ou sur quelques points de vente à partir du 20 avril. 

 
Idée de lecture : « Là où vont les fourmis » 
En bande dessinée, un conte plein d’humour, de tendresse et 
de poésie, celui d’un jeune berger Saïd, accompagné d’une 
chèvre qui parle... BD de Legall et Plessix, ed. Castermann, 2016 

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. 

 

 

 

Le GAEC de la Basse-Beuvrie 
vous souhaite une 

bêêêlle et heureuse année 2017 
 
pleine d’innovation, de respect, d’enthousiasme, de joie, 

de santé, de fraternité, de bienveillance, de féérie, de 
liberté, d’équité, de tendresse, d’insouciance, de 

rencontres, de découvertes … 
 

 
 

 
 

 
 

Emmanuel et Sophie HARDY  
La Basse-Beuvrie 
53200 LAIGNE  

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

http://www.solicibio.fr/les-beeeh-de-la-basse-beuvrie/ 
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Mes cher(e) s client(e)s, 
Mes cher(e)s ami(e)s, 

Je m’adresse à vous en cette fin d’année, car le 
temps est venu de faire le bilan de l’année 2016 à la 
ferme de la Basse-Beuvrie.  
Loin d’être catastrophique, elle n’a, cependant, pas 
été sans épreuves pour ses habitants qui veulent 
vivre de leur métier, ou vivre tout simplement.  
Il fallait tenir bon, j’ai tenu. Il fallait trouver des 
solutions aux difficultés, je les ai trouvées. Il fallait 
rebondir, j’ai rebondi. D’autres aurait dit que tout 
finit par s’arranger. 
Et je vous le dis, j’ai décidé de continuer l’aventure 
en 2017 ! Mais tout seul, je ne peux rien, aussi j’ai 
fait le choix de m’associer sous la forme d’un GAEC 
avec mon épouse Sophie. Je vous rassure  donc, 
j’emploierai le « NOUS » l’année prochaine ! 

A bientôt  
Emmanuel HARDY 
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Année 2016 

Nous y serons  
en 2017… 

http://www.bedetheque.com/BD-La-ou-vont-les-fourmis-284514.html
mailto:manuhardy@free.fr
http://www.solicibio.fr/les-beeeh-de-la-basse-beuvrie/


 

Spectacle « Bap di boup » dans la chèvrerie 

 
 

 
Naissances 
Vive la jeunesse ! 

Arrivée de Margault : 2016 a 
commencé avec la naissance de 
Margault, la petite chouette de la Basse-
Beuvrie née le 16 janvier à Château-
Gontier.  
Pour remplacer Sophie en congé 
maternité, nous avons fait appel au service de remplacement. 
Nous avons profité de l’hiver pour poser du bardage. Nous 
avons aussi avancé dans des travaux d’aménagement d’un 
bureau pour la ferme (isolation, carrelage, lambris, …). Pour 
soulager Sophie, nous avons aussi recruté un stagiaire en CS 
bio, intéressé par l’élevage de chèvre et la transformation. 

Les chevreaux : 90 chevreaux sont nés entre le 5 et le 15 
mars soit 80% des chevreaux. C’est intense, mais on préfère 
pour l’organisation du travail. Une vingtaine de femelles ont 
été vendues en reproductrices pour une installation en 
Bretagne, 14 ont été conservées sur la ferme pour le 
renouvellement et le reste a été vendu à l’engraissement avec 
quelques mâles. Environ 40 mâles ont été vendus en direct en 
colis de viande. 

Ferme ouverte le 15 juin : Nous 
avons accueilli Pierre Bouguier et 
Magali Grégoire pour leur 
spectacle « Bap di boup » qui a 
connu un vif succès. Plusieurs 
ateliers étaient proposés aux 
enfants pour découvrir la 
fabrication de fromages, la traite 
des chèvres, … 

Du foin en quantité ! : Jusqu’à 
fin juin, le printemps a été froid 
et humide ce qui a retardé la 
fauche de l’herbe. Les quantités 
de foin étaient donc au rendez- vous 
début juillet, date tardive pas du tout idéale pour lutter contre 
les vivaces comme les rumex mais excellente pour avoir du 
foin fibreux bon pour la rumination ! Par contre, les récoltes 
de céréales n’ont pas été à la hauteur de 2015. Nous avons 
néanmoins suffisamment pour nourrir les chèvres cet hiver ! 

Arrivée d’Ambre 
Ambre, c’est la petite fille de Laëtitia qui est née le 31 août. 
Laëtitia, notre salariée, a donc aussi été en congé maternité en 
2016. Elle a repris mi-novembre et sera de nouveau parmi 
nous en 2017. Il faut caler maintenant le planning aussi en 
fonction des contraintes de la nounou. 
 

 

Coliformes et staphylocoques 
contre leuconostoques et 
streptocoques 

L’environnement (chèvrerie, salle de traite et machine à traire, 
air ambiant, foin et aliments, litière…) est une source 
phénoménale de micro-organismes. 

Le lait à l’intérieur de la mamelle est théoriquement stérile. Ce 
qui nous permet de faire du fromage, c’est la flore naturelle 
du milieu ambiant (bactéries lactiques de type leuconostocs 
ou streptococcus) et le ferment qui sert à ensemencer le lait, 
comme un levain pour le boulanger. Un déséquilibre ou une 
contamination par un germe indésirable (staphyloccoque, 
bactérie E.Coli, …) peut entrainer un déséquilibre et avoir 
des conséquences visibles sur la fabrication fromagère dès le 
caillage ou lors de l’affinage (notamment avec les bactéries de 
type pseudomonas). L’alimentation lactée des jeunes 
chevreaux peut aussi être perturbée. 

En 2016, la nature nous a particulièrement bien rappelé à 
l’ordre ! En effet, des difficultés de fabrication fromagère et 
un épisode de diarrhée sur des chevreaux survenu 
brutalement nous a alerté. Après des analyses poussées, sur le 
lait de chaque chèvre, nous sommes arrivés à la conclusion 
que des coliformes en quantité importantes contaminaient le 

lait d’une chèvre. Celle-ci a 
été immédiatement réformée 
ce qui a stoppé net les 
problèmes. 
Les conséquences de cet 
épisode ont été des pertes 
économiques importantes 
avec du lait et du caillé jetés, 
des chevreaux sauvés à 
temps dans l’ensemble mais 
des retards de croissance 
très importants, du temps, 
du stress et un moral au plus 

bas. Nous avons donc redoublé de 
vigilance quant aux mesures d’hygiène au niveau de l’élevage. 
Et comme nous le faisions depuis le début, nous continuons 
d’effectuer régulièrement des analyses bactériologiques sur le 
lait. 
Il a fallu ensuite remettre en route le ferment, secret de 
réussite du fromage avec une bonne dose de technologie  et 
d’observation. 

S’en est suivi un épisode de parasitisme qui aura été fatal à 
une chèvre (certainement dû à haemonchus, un strongle de la 
caillette qui provoque une forte anémie) et qui aura provoqué 
la réforme de quelques autres. 
 

 

Haemonchus et strongles 
digestifs contre microbes du 
rumen 

La chèvre est un ruminant avec un transit assez long. Il est 
facilité par une flore microbienne très active qui vit en 
symbiose avec l’animal et qui lui permet de digérer la cellulose, 
de mieux utiliser les matières azotées, et de ne pas manquer de 
vitamines du groupe B synthétisées par ces microbes. La 
rumination par l’action de la salive facilite les fermentations 
microbiennes et la digestion. La rugosité des aliments favorise 
le réflexe de rumination. 
Au pâturage, d’autres organismes sont ingérés et en particulier 
certains vers parasites appelés helminthes, les nématodes (ou 
strongles) du tube digestif ou du tube respiratoire étant les 
plus fréquents. Pour notre part, nos chèvres sont peu atteintes 
de strongles pulmonaires. Par contre, les strongles digestifs 
ont explosé en 2016 au point de provoquer des accidents de 
santé très grave qu’il a fallu maîtriser. 
Contrairement aux ovins et surtout aux bovins, l’infestation 
répétée par les larves de strongles ne conduit qu’à une  
réponse immunitaire modérée. De ce fait, l’infestation est 
cumulative chez les caprins. Plus les animaux sont âgés, plus 
ils sont potentiellement parasités. Nous avions jusque là 
surtout traité préventivement les animaux avec des 
compléments alimentaires à base d’ail, de girofle et de 
cannelle. Nous étions vigilants à la rotation des parcelles 
pâturées et à la durée de pâturage sur une même parcelle. Des 
animaux plus excréteurs que d’autres, sans doute les chèvres 
plus agées, ont certainement contaminé les parcelles à un 
moment donné. Les hivers très doux et humides de ces 
dernières années n’ont pas été favorables à la destruction des 
larves de parasites. Un pâturage précoce au printemps nous a 
obligé à un retour plus rapide sur des parcelles déjà pâturées 
… Tous ces éléments auraient pu être fatal pour bon nombre 
de chèvres si nous n’avions pas effectués un traitement 
vermifuge chimique (autorisé en bio en cas de nécessité). Là 
encore l’impact a été bouleversant d’un point de vue 
économique et moral puisqu’il nous a fallu jeter le lait durant 
15 jours après le traitement. Nous espérons mieux maîtriser 
cet aspect l’an prochain et espérons trouver des solutions 
alternatives à ces traitements aux conséquences lourdes. Nous 
nous tournons actuellement vers l’aromathérapie. 

 

2016 est une anné de grands changements. Elle nous aura 
offert son lot de péripéties que fort heureusement nous 
n’avons pas connues au début de notre installation ! 
Finalement la vie et les rencontres nous aident toujours à 
surmonter ces évènements difficiles. Merci pour l’écoute 
et la confiance que vous avez sus nous montrer. 

http://colporteurdechansons.uniterre.com/1.%2BBAP%2BDI%2BBOUP%2B/

