
Un grand merci à Benoît et Véronique pour
leur accueil et pour avoir accepté si gracieusement
de répondre à nos questions de béotiens.
Marie, Antoine, Thibault



Lorsque la météo le permet, les chèvres sont au pré avec un chien Patou pour les protéger.



Retour à la chèvrerie pour la traite (de mars à août).



Dans la chèvrerie, les animaux sont conduits par 
petits groupes successifs, sur une rampe où se fait 
la traite.

Le lait est directement envoyé par le lactoduc dans 
la fromagerie attenante.



Le pacage.
Les chèvres sont des animaux très exigeants quant à leur alimentation. Elles aiment la diversité. 
Tous les jours Benoît clôture temporairement une nouvelle parcelle pour gérer au mieux le 
pâturage.



Après la traite, il faut reconduire le troupeau au pâturage.



Les boucs (ils sont trois), vivent dans un pré à part (sauf en hiver, durant lequel ils restent au 
sein du troupeau pendant la stabulation).



Chaque année, environ 20 chevrettes sont gardées pour renouveler le troupeau et remplacer les 
chèvres qui ont un problème de lactation ou une maladie.



Pendant que les chèvres adultes sont à la traite,
les chevrettes ont été amenées à la chèvrerie pour un complément d’alimentation.



Dès sevrage, les chevrettes sont aussi accompagnées aux pâturages, séparément des adultes .
Dès leur premier hiver, elles seront en stabulation dans un enclos contigu à celui des adultes au 
sein de la chèvrerie. Lorsque la météo le permet, elles commenceront à pâturer dehors avec les 
adultes.



Benoît et Véronique élèvent aussi un petit groupe de cochons !
Ils occupent un enclos dans la Hêtraie au-dessus de la ferme.
Tous les jours ils faut leur monter de l’eau et un peu de céréales en complément alimentaire. 
En période de lactation, ils sont nourrit au petit lait (résidu de la fabrication des fromages).
Il seront tués vers l’âge 1 ans, leur viande commercialisée en caissettes, assure un 
complément de revenu.

Jeunes cochons

Benoît monte des bidons de petit lait aux 
cochons.





Et il y a aussi des vaches !
Parce qu’ils aiment la Highland Cattle, Véronique et Benoît possèdent 5 vaches de cette 
race sur les 6 de leur troupeau.
Elles sont petites et rustiques, ne craignent pas le froid avec leur pelage dense et frisotté.



Léonie

Le taureau ‘’Lenoir’’



Lambada
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