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Bonjour, 

 

Les boucs de la Basse-Beuvrie ont encore une fois passé le petit 

pont au-dessus du ruisseau pour rejoindre les chèvres. Ils ne 

risquaient pas de se noyer (A ce sujet, les statistiques météo nous disent 

qu’en 2017 la Mayenne est déficitaire de 150 mm d’eau par rapport à la 

moyenne de 2005 à 2017 qui est de 718 mm). Il va falloir demander de 

l’eau au père Noël ! 

Pour résumer 2017 : Des prairies semées au printemps qui ont 

peinées à démarrer par manque d’eau, mais de belles récoltes de 

foin en bonne conditions, et une belle récolte d’orge. Une belle 

saison de pâturage avec des chèvres toujours galopantes pour sortir 

au champ. De bonnes conditions pour les semis d’automne. 

Beaucoup de bureaucratie avec le passage en GAEC. Une saison 

qui se termine en beauté avec des résultats d’échographies très 

satisfaisants : 56 chèvres et 9 chevrettes pleines sur 68 

échographiées. Et pour finir, la grande nouveauté : l’accueil de deux 

vaches écossaises de race « highland » prénommées « Little » et 

« Marguerite ». Little doit faire un veau en juin 2018. Elles 

mangeront l’herbe que les chèvres refusent. 

Nous vous remercions pour votre soutien fidèle au fromage de 

chèvre et à l’agriculture biologique. Pour les veillées d’hiver au coin 

du feu, vous pourrez lire le conte des trois boucs. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Au plaisir de vous revoir. 

Emmanuel et Sophie HARDY 
 

 
 

 

Emmanuel et Sophie HARDY 
GAEC de la Basse-Beuvrie 

La Basse-Beuvrie 
53200 LAIGNE 

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

http://www.solicibio.fr/1/gaec-de-la-basse-beuvrie/ 

Vente à la ferme : Le jeudi de 17h à 19h ou sur rendez-vous 
(de mars à décembre) 

 
 

Trip Trap Trop 
 

Il était une fois trois braves petits boucs qui s’appelaient Trip Trap 

Trop. Ils voulaient monter manger l’herbe tendre des prairies de 

montagne. Mais pour accéder à ces gras pâturages, ils devaient 

franchir un pont de bois sous lequel dormait un gros et horrible 

troll, un grand et méchant croquemitaine comme l’on dit chez nous. 

Ce fut au tour du plus petit de passer sur le pont. 

- Trip, Trip, Trip, fit-il de ses petits sabots. 

- Qui passe sur mon pont ? cria le troll. 

- Je suis le plus petit des boucs, je veux aller manger l’herbe de 

l’autre côté. 

- Je vais monter te manger ! lui dit le troll. 

- Oh non ! Ne me mangez pas ! Je suis le plus petit des boucs, et 

mon frère vient après moi, il est beaucoup plus gros que moi ! 

- C’est bien dit le troll, je te laisse traverser. Et il alla se rendormir 

sous son pont. 

- Trap, Trap, Trap, firent les sabots du second bouc sur le pont 

de bois. 

- Qui passe sur mon pont ? rugit le troll. 

- Je suis le second bouc, je veux aller manger l’herbe de l’autre 

côté. 

- Je vais monter te manger ! rugit le troll. 

- Oh non ! Ne me mangez pas ! Mon grand frère vient après moi, 

il est beaucoup plus gros que moi, vous aurez beaucoup plus à 

manger ! dit le bouc de sa voix moyenne. 

- C’est bien, dit le troll, je te laisse traverser. Et il alla se 

rendormir en grognant sous son pont. 

- Trop, Trop, Trop, firent les épais sabots du plus gros des boucs 

quand il commença à passer sur le pont de bois et le fit grincer. 

- Qui passe sur mon pont en faisant tant de bruit ? rugit le troll. 

- C’est moi, le plus gros des boucs ! Je vais aller manger l’herbe 

de l’autre côté. 

- Ha ! Ha ! Ce coup-ci, tu es le plus gros, je monte te manger ! 

tonna le troll. 

- Viens donc, que je te montre mes cornes ! Je vais te crever les 

yeux et te casser les os ! lui répondit Trop. 

Le troll tout excité sauta comme un diable sur le pont. Trop lui 

fonça dessus avec ses grosses cornes et le jeta dans le gouffre de la 

rivière. Alors Trop finit de passer le pont et rejoignit ses deux petits 

frères boucs. Ils gagnèrent ensemble les alpages pour y dévorer 

toute l’herbe qu’ils voulaient. 

Ils devinrent d’énormes boucs, bien gras, et on ne revit plus jamais 

le troll sous ce pont de bois. 

D’après un conte de Norvège cité dans « L’esprit de la chèvre » de Jean-Noël 

Passal, ed. Cheminements / Ce conte existe dans une autre version appelée 

« Les trois boucs ». 
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