La Chèvre Poitevine : ses origines !
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La ferme du Cap’Vert a vu le jour en février 2011.
Dans notre exploitation, on compte à ce jour 25 chèvres
poitevines en production et 36 chevrettes qui rejoindront le
troupeau en février-mars 2012 lorsqu’elles auront mis bas.
Notre objectif est d’avoir un troupeau de 80 chèvres en
production et de transformer la totalité de leur lait en
fromages, faisselles, yaourts…
Nous souhaitons également transmettre les valeurs et l’amour
de notre métier en ouvrant notre ferme au monde extérieur.
Nous avons commencé la conversion de nos terres en
agriculture biologique. Il faut 2 ans pour que celles-ci soient
considérées comme « bio ».
Nous avons choisi des chèvres de race poitevine, c’est une
race locale, à faible effectif. Il y en a environ 2600
répertoriées dans le monde.
C’est une chèvre rustique qui, dit-on, produit le meilleur lait
pour la transformation fromagère.

Selon la légende, les guerriers Sarrazins vaincus
par Charles Martel en 732 à Poitiers auraient
laissé leurs chèvres sur place. Les chèvres
poitevines seraient les descendantes de ces
troupeaux.
Plus récemment, Sanson (1878) rattache la
poitevine au grand groupe des chèvres du
Massif Central. Il s’agit d’un rameau de la chèvre
commune (capra hircus vulgaris) qui peuplait le
centre et l’ouest de la France.

Un peu de technique…
Le cycle naturel de reproduction des chèvres débute lorsque les
jours diminuent c’est à dire fin juin – début juillet. Plus les jours
diminuent et plus la fertilité des chèvres augmente.
Le bouc peut alors intégrer le troupeau et les saillies se font
naturellement.
Le temps de gestation est d’environ 5 mois.
Avant la mise bas, les chèvres sont mises au repos pendant 2 mois :
c’est la période de tarissement. Deux mois pendant lesquels elles ne
produisent pas de lait.
Par conséquent, nous ne pourrons pas vous proposer de fromages
pendant cette période.
En ce qui concerne notre troupeau, cette période correspond aux
mois de Janvier et Février.
Nous serons bien entendu heureux de vous retrouver dès le mois de
mars avec toute notre gamme de fromages.
Merci de votre compréhension.

Gwénaëlle et Julien RAVON
Ferme du Cap’Vert – Les Biottières – 85150 Saint Mathurin
06 83 84 84 30 – fermeducapvert@orange.fr

Gwénaëlle et Julien RAVON
Ferme du Cap’Vert – Les Biottières – 85150 Saint Mathurin
06 83 84 84 30 – fermeducapvert@orange.fr

