> Fermoscopie

Les chèvres du Cap·
Une route sinueuse longe la mer, le Fort La, Latte est à 300 mètres, un panneau à droite
indique « Chèvrerie du Cap », Eric et Véronique Deleplace sont installés ici depuis 15 ans.
Quand on leur demande d'où leur est venue l'idée de
s'installer, Eric répond en souriant: « le pourquoi du comment, c'est un peu la honte». «Je suis un parigot au départ,
commence Eric, quand j'étais petit je détestais faire des trucs
de mes mains ». La famille d'Eric a une maison à Saint Cast
où il vient souvent. Véronique a grandi dans le secteur. Ils se
rencontrent en vacances. « Quelques années plus tard, on a
loué une maison avec 1000 m? de terrain. Je me suis dit: je
ne vais pas tondre ça, c'est trop grand. Alors j'ai pris une
chèvre». Eric est alors comptable au casino de Plévenon, et
décide de quitter son emploi. « Un soir, un collègue vient à la
maison, on discute en buvant une bière, la soirée avance et il
me dit: t'as une chèvre, tu devrais faire éleveur de chèvres.
Les semaines suioantes.j'ai fait le tour de toutes les chèvreries de Bretagne et de Navarre ». Cette idée ne le quitte plus.
Quelques mois plus tard, il entre en formation au CFPPA de
Melle dans les Deux Sèvres. Nous sommes en septembre
1998.
Ensuite tout s'enchaîne. Les chevrettes arrivent en
février 1999. Eric est officiellement installé en septembre
1999. «Au début, on avait 3,5 ha avec 30 chèvres ». Véronique travaille au Fort La Latte depuis quelques années. Les
terres appartiennent au propriétaire du Fort et étaient disponibles. « 3,5 ha, on savait que c'était chaud». Le bâtiment a
été.construit la première année. « Pendant les mises bas, je
terminais la fromagerie». Véronique travaillait toujours et
Eric faisait alors 5 marchés par semaine. « C'était chaud, on a
morflé les trois premières années ». En 2002, Véronique
s'installe sur la ferme, elle s'occupe de la transformation fromagère. En 2005, elle reprend les marchés. « Les ventes ont
augmenté quand Véro afait les marchés. Je ne suis pas trop
relations publiques. Les clients voyaient bien que ça me faisait chier» explique Eric avec ironie.
En 2005, le système est en place: 45 alpines en lactation, une bonne organisation du travail et les ventes qui décollent. La surface de la ferme est alors de 10 ha. Elle a augmenté
petit à petit au gré des opportunités. C'est toujours le facteur
limitant. « Nous n'étions pas autonomes en foin ni en céréales». Les éleveurs doivent emmener les chèvres assez loin.
« C'est un plaisir quand t'as que ça àfoutre» ironise Eric. En
2010, la situation se débloque. Les éleveurs récupèrent 5 ha
qui touchent la chèvrerie. « Aujourd'hui, on a 15 ha, on est
autonomes, on vit à deux dessus, on est propriétaires et nous
gagnons notre vie. Je connais des gens qui ont 120 ha et qui
pleurent ».
La vente des fromages se fait principalement sur 3
marchés par semaine: Erquy, Saint Cast et Plouer sur Rance.
Les éleveurs livrent quelques restaurants proches de la ferme
et deux magasins bio. Le bâtiment construit en 2000 est
inchangé. « Sur les plans de bâtiment et de fromagerie, on ne
s'est pas plantés. Laformation à Melle était sérieuse là dessus. Et j'avais soumis mes plans au plus de monde possible»
indique Eric.
Les dix premières années n'ont pas été simples, ils ne
le cachent pas. « La gestion du troupeau: là-dessus on a bien
merdé. On s'est installés avec des chevrettes. L'avantage,

Véronique et Eric
étaient signataires
de la SFEI mais ne
peuvent pas contracter la MAE SPE
en 2015!
En effet, il faut au
minimum 10 UGB,
soit 66 chèvres de
plus d'un an !
Ce cas est fréquent
chez les éleveurs de
petits ruminants!

c'est que tu choisis la qualité sanitaire: indemne de Qaev et
defièvre Q. Le souci c'est que ton troupeau vieillit» En 2008,
le troupeau avait 8 ans, les mises bas ont été compliquées et
les lactations réduites. « On est ni l'un ni l'autre du milieu
agricole. Y'aoait un côté humain. On a pas voulu voir lefait
qu'il fallait renouveler». Après avoir frôlé la faillite, le couple
prend le problème à bras le corps en renouvelant au maximum le troupeau. Aujourd'hui, la pyramide des âges est régulière et le renouvellement est de 6 à 7 chevrettes/an.
La satisfaction est présente chez ces éleveurs malgré
la quantité de travail excessive «14 heures par jour en ce moment». A la question: que diriez-vous aux jeunes qui s'installent? Ils répondent: « ilfaut savoir que c'est trois métiers
et qu'il faut être bon dans tout. Et qu'on a quand même plus
trop le temps pour lafamille et les amis».
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CHEVEAU,
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SAU : 15 ha dont 2 ha de céréales et 13 ha de prairies multi
espèces. Passage en bio en 2007
45 chèvres produisant 550 litresllactation
Mises bas: première quinzaine de mars
Traite: 2 traites~our. A l'automne, passage en monotraite partois.
Alimentation : foin et pâturage toute l'année. Les chèvres dorment
à l'intérieur et sortent tous les jours de l'année.
Ration hiver et été sec: 100 % foin.
Ration printemps: 20 % foin 80 % pâturage.
500 g de méteil fermier~our toute l'année
Besoins en foin: 100 rounds de foin de 250 kg de MS.
Taille du bâtiment:
300 m2 dont 100 m2 de stabulation libre.
2
Fromagerie: 50 m
Installation de traite : 4 postes, 1 quai de traite, 3 heures/traite
Travaux des champs et curage délégués sauf fanage et andainage.
Transformation du lait en fromages lactiques
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Pas de concentrés
pendant la traite pour éviter le stress de la
distribution des concentrés qui peut bloquer le lait.
•
Parasitisme
: Les traitements sont rares. Ce sont des traitements chimiqlles au coup par coup. « Quand je vois une chias-

se, je regarde si elle a été traité dans les six derniers mois. Si
elle a été traitée, ce n'est pas un problème parasitaire. Si ça fait
plus de 6 mois, je lui donne un anti parasitaire».
Gestion du pâturage : Les chèvres ne reviennent pas avant 5
semaines sur le même paddock, et restent 1 semaine maximum
par paddock.
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