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Le regroupement de deux élevages

Christophe et Philippe sont installés depuis

maintenant un an au sein du GAEC, mais ils ont
d’abord été installés en individuel. Christophe
s’est installé en 2003 dans l’Indre avec un
élevage de 40 chèvres et il fabriquait des
fromages. De son côté, Philippe s’est installé en
1998 à Messé dans les Deux-Sèvres avec
30 chèvres et il transforme  la totalité de son
lait.

Pour diminuer le travail, et surtout se soulager

de l’astreinte, ils ont décidé de s’associer sur
l’exploitation de Philippe début 2008. Sur le
site, il y a une chèvrerie de 50 places et 2
hangars de stockage de fourrages. Le
parcellaire de l’exploitation est restreint avec
7 ha dont :
- 2 ha pour produire les céréales

autoconsommées.

- 5 ha en herbe pour sortir les chèvres.

Le troupeau caprin

Le troupeau est donc composé de 60 chèvres dont une vingtaine de Poitevine et des Alpine. La
production moyenne est de 500 litres de lait par chèvre et par an. La traite se fait avec un transfert
équipé de 8 postes.

En tarissement, les chèvres
consomment du foin de graminée.
L’exploitation manque de surface,
donc il faut acheter 16 tonnes de
foin de luzerne et 16 tonnes de foin
de graminées. Les refus des
chèvres sont valorisés par 2 vaches

allaitantes et le lactosérum est
consommé par 2 cochons et des
volailles.

GAEC Le Mel’élie à Messé (79) :
Une petite structure

pour être plus proche de la clientèle

60 chèvres dont 20 Poitevine
7 ha de SAU - 2 UMO (GAEC),

Route du Chabichou

Rationnement hivernal :

Foin de luzerne
Paille de pois
Orge et Maïs

Rationnement au pâturage :

Foin de luzerne
430 g de maïs

430 g de concentrés chèvre
laitière à 22 % de protéine
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Durant une grande partie de l’année, la monotraite est pratiquée pour simplifier le travail.

L’alimentation et la traite se font à deux le matin pendant 2 heures. Le soir, seule une heure est
nécessaire à une personne pour l’alimentation.

Les mises bas sont étalées de façon à avoir du lait toute l’année. Le taux de renouvellement est de
20 %. C’est plutôt Christophe qui s’occupe de la partie « élevage ».

La fabrication de fromages

Aujourd’hui, l’exploitation transforme 25 000
litres de lait par an.

Temps de travail hebdomadaire en fromagerie :

� 3 heures tous les matins, 5 jours sur 7,
pour le moulage des fromages
� 1 heure, 2 jours sur 7, pour le hâloir
� 3 heures de lavage par semaine

Christophe et Philippe sont tous les deux
mobilisés sur la transformation.

Valorisation du fromage

Le fromage produit est valorisé totalement sur les
marchés. Le mercredi et le jeudi sont consacrés à la
préparation des fromages pour le marché (5 heures
environ) et aux gros travaux de l’exploitation (fumier…).

Le GAEC produit principalement du Mothais

sur feuille, de la bûche, du Cabri et de la
faisselle, mais aussi des pavés, du Chabis, de
la brique, des pyramides et du crottin.
Aujourd’hui, le lait est valorisé à hauteur de
2 € le litre. La commercialisation des
fromages est plutôt suivi par Philippe. La
fabrication de tomme de chèvre est à l’essai
sur 400 litres de lait en affinage 6 semaines

et 3 mois.

Planning des marchés :
Mardi à Lezay

Vendredi à Rouillé et Couhé
Samedi à Vivonne

Dimanche à Poitiers
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Et pour la suite…

L’objectif de l’association était de partager le
travail et les responsabilités et d’avoir plus de
souplesse sur leur emploi du temps. Maintenant,
l’objectif est d’atteindre un rythme de

croisière dans l’année à venir en transformant
30 à 35 000 litres de lait par an. Le but est
aussi de valoriser le litre de lait à hauteur de
2.50 €/litre avec environ 60 chèvres.

« Nous sommes sur la Route du Chabichou et
des fromages de chèvres depuis 4 ans et à
Accueil Paysan depuis 2 ans et nous souhaitons
continuer dans ces démarches. De plus, nous
venons de nous engager dans la démarche
qualité « Fermier Signé Poitou Charente » pour
identifier la provenance de nos produits. »
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Les phases clefs de l’évolution de l’exploitation

09/1998 2000 2003 2005 01/01/2008 2009

Installation de
Philippe en

exploitation
individuelle avec :

- 30 chèvres
- transformation
fromagère de
tout le lait

Installation de
Christophe en
exploitation
individuelle dans
l’Indre :

- 40 chèvres avec
une partie du lait
livrée à la laiterie et
l’autre transformée

Exploitation de
Philippe :

- 50 chèvres
- 5 ha

Mise aux
normes :

achat d’une
remorque
frigorifique

Création du
GAEC le
Mel’élie :

- 50 chèvres
- 5 ha

Mise aux normes
des chèvres avec

la mise en place
d’une citerne

souple.

Augmentation de
la SAU à 7 ha


