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    Présentation de l’exploitation 

La Toucherolle est une 

ancienne exploitation caprine en 

polyculture-élevage, créée en 1977. 

A cette époque, on pouvait y 

retrouver Colette Balland, ainsi que 

son mari Serge, un troupeau de 

chèvres alpines-chamoisées, ainsi 

que 50 ha de surfaces agricoles.  

Le lait était alors livré à la 

laiterie de Chef-Boutonne jusqu’en 

1992. Puis pendant 2 ans, celui-ci a 

été vendu à un producteur de 

fromages fermiers. Enfin, en 1994, 

les Balland décident de livrer leur 

lait à la Fromagerie de Fontenille et 

d’adhérer à la Route du Chabichou 

et des Fromages de Chèvres. La 

promotion du fromage, de la viande 

de chevreaux et de chèvres est un fil 

conducteur. 

 En 2005, Colette décide de 

créer un relais accueil-paysan, il est 

alors possible de venir se restaurer 

et de séjourner à la Toucherolle. En 

2008, l’activité caprine s’arrête pour 

cause de retraite. 

L’activité de la viande caprine 

débuta 2 ans plus tard, en août 

2010. 

 

   Les motivations de la viande caprine 

L’idée de proposer de la 

viande caprine ainsi que des 

produits transformés à la 

Toucherolle, est venue de la volonté 
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La Toucherolle  

Colette Balland à Loubigné (79)  

« Il faut être le plus nombreux possible afin de faire découvrir les 

produits à base de viande caprine » 
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de Colette de pouvoir mettre en 

valeur cette viande dans les 

assiettes des pictons charentais, 

ainsi que dans celles des français 

dans un futur proche. 

Les chèvres retenues par 

Colette sont issues d’exploitation du 

Mellois, de bon état, de différentes 

races. Le but étant à l’avenir de 

racheter aux producteurs leurs 

chèvres à un prix aux alentours des 

50 € (au lieu des 10 € payés aux 

producteurs par les marchands de 

bestiaux à l’heure actuelle).  

 

 La transformation  

Depuis la création de l’activité 

de viande caprine, Colette a fait 

transformer 20 chèvres. Après avoir 

acheté celles-ci aux producteurs, 

elle emmène les animaux à 

l’abattoir de Lusignan. Les carcasses 

sont ensuite livrées directement à 

l’atelier de transformation de M. 

Bonneau (86), qui s’occupe de la 

découpe jusqu’à la présentation 

finale des produits. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   La commercialisation 

Pour la commercialisation, la 

viande étant transformée par la 

SARL Bonneau, aucune 

problématique réglementaire n’est 

rencontrée.  

Vis-à-vis des clients, le plus 

difficile est de faire connaître la 

viande. On retrouve quelques 

craintes au niveau du goût 

concernant les personnes de plus de 
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60 ans. Mais au contraire, le jeune 

public réserve souvent un bon 

accueil vis-à-vis de cette viande, 

ainsi que les hommes se situant 

entre 30 et 40 ans. 

Vous pouvez retrouver les 

produits de la Toucherolle en vente 

directe sur l’exploitation, ou encore 

à l’épicerie fermière de Melle. Un 

essai de vente au Super U de St 

Léger de la Martinière est 

actuellement mené, et ce pour une 

période de 2 mois. 

Vous pouvez venir vous 

installer à la table de la Toucherolle 

afin de découvrir un peu plus cette 

Terre des Chèvres. Colette vous 

proposera une raclette (à la tomme 

de chèvre et avec de la charcuterie à 

base de viande caprine) ou encore 

un menu local de 18 à 22 € par 

personne. 

 

 

Produits Prix 
Rillettes de Chèvre (180 g) 5 € 

Mousse de Foie De Chèvre (180 g) 5,20 € 

Saucissons (190 g) 6 € 

Saucisses (190 g) 6 € 

Gigot Séché (150 g) 8 € 

Viande de Chèvre Fraiche 12 € (le kg) 

Viande de Chevrette Fraiche 14 € (le kg) 

Salami/Rosette 20 € (le kg) 

Saucisson a l'ail € (le kg) 
 

   Les perspectives 

 Le premier objectif de Colette 

est de pouvoir avoir un atelier viable 

économiquement, et donc de 

transformer annuellement 300 

chèvres, « un projet fou » dit-elle. 

Une autre réflexion est 

actuellement menée sur les 

étiquettes des produits, afin de 

mettre ceux-ci plus en avant, et 

attirer un maximum de personnes 

pour découvrir cette viande.
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Historique de la Toucherolle– de 1977 à aujourd’hui 

1977 1992 1993 1994 2008 2005 

 

 

 

Aujourd’hui 2010 

Création de 

l’exploitation 

caprine en 

polyculture-élevage 

50 chevrettes/50 ha 

Fin de la 

livraison à 

la laiterie 

de Chef-

Boutonne 

93 à 94 : livraison du lait à un producteur 

fermier 

94 : livraison du lait à la fromagerie de 

Fontenille 

Adhésion à la Route du Chabichou et des 

fromages de chèvres 

240 chèvres 

Arrêt de 

l’activité 

caprine sur 

l’exploitation 

Création 

d’un relais 

accueil-

paysan et 

d’une table 

paysanne 

Début 

du 

projet 

de la 

viande 

caprine 

20 chèvres 

transformées 

entre août 

2010 et mai 

2011 

160 

chèvres 


