
La ferme du chant du bois – Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Présentation de l’exploitation 

Habitant dans le bourg de Marcay, 

Stéphane Moreau possédait depuis 

longtemps 1 hectare de bois à 

proximité. Ayant travaillé pendant 

15 ans comme directeur de centre 

de gestion agricole à Poitiers, et face 

au rythme de travail et au temps de 

déplacement, il décide de s’installer 

en tant qu’éleveur de chèvre à 

Marçay en 2007. Après quelques 

difficultés pour obtenir son permis 

de construire, il créa son bâtiment 

durant l’été 2008, avec le bois 

présent sur sa parcelle, en auto-

construction et grâce à des 

chantiers participatif. La fromagerie 

fut prête été 2010 et ses chèvres, 

qui étaient jusque-là logés chez des 

amis ou dans des cabanes, investir 

les lieux fin 2010. 

Il a récupérer au fur et à mesure des 

hectares de son père ou en location 

ce qui lui permet aujourd’hui d’être 

autonome avec de la luzerne, 

betterave, choux, maïs, féverole, lin 

et pâture sur 18 ha.

 

 

Fiche n° 3

25 chèvres Poitevines 

15 chèvres Alpine 

18 ha de SAU – 1 UMO 

Agriculture Biologique 

et biodynamie 

La ferme du chant du bois 

Stéphane Moreau à Marçay (86)  

« La saisonnalité du chevreau est un atout et non une contrainte » 
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   Les motivations de la viande caprine 

Avec ses quatre grands-parents 

agriculteur, Stéphane Moreau a 

toujours été attiré par le milieu 

agricole et fit ses études au lycée 

agricole de Venours. C’est en 2006 

que l’idée de s’installer devient une 

évidence suite à de multiples 

rencontres de personnes s’étend 

installé à leur compte. Dans un 

esprit d’autonomie et 

d’indépendance tant au niveau 

construction que commercialisation, 

il était logique de commercialiser les 

chevreaux en circuit cours 

 

 La transformation  

 

Stéphane Moreau vend des 

chevreaux lourds élevés sous la 

mère en carcasse et des produits 

transformés à base de viande de 

chèvre. Il transforme ses chèvres 

Alpine car il aimerait avoir un 

troupeau 100% caprin. Il emmène 

ses bêtes à l’abattoir de Lusignan et 

c’est le transformateur Mr Bonneau 

qui récupère les carcasses de chèvre 

pour les travailler. Stéphane va 

ensuite chercher ses produits afin 

de les vendre en vente directe aux 

marchés ou à la ferme. L’abattoir et 

le transformateur sont proche de 

Marçay se qui représente un gros 

avantage au niveau temps et coût.

 

   La commercialisation 

Mr Moreau vend ses 

chevreaux en carcasse depuis son 

installation en 2007. Par relation, il 

en vendit une quinzaine dès la 

première année. Avec le bouche à 

oreille et les marchés, ce chiffre 

augmenta pour arriver à 30 

chevreaux en 2011, soit la totalité 

des animaux non gardés pour le 

renouvellement. 

Pour la transformation de 

viande de chèvre, il s’est lancé en 

2011 avec trois chèvres. 
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Les marges réalisées sur les 

ateliers viande sont délicats à 

connaitre précisément. En effet, le 

temps de commercialisation n’est 

pas chiffré, et la quantité de lait 

consommé par les chevreaux sous la 

mère est difficilement quantifiable. 

Stéphane estime faire environ 100€ 

de marge par chèvre soit 6 ou 7 € 

par kg de carcasse. 

Au niveau des chevreaux, avec un 

cout d’abattage d’environ 80cts/kg 

de carcasse et un prix de vente de 

12€ /kg de carcasse, la rentabilité 

semble être meilleur.

   Les perspectives 

 

Stéphane se rend compte que les coûts 

de transformation sur la viande chèvre 

représentent les trois quarts de la 

vente des produits mais il estime ne 

pas avoir le temps de s’en occuper lui-

même. Par contre il souhaite réaliser la 

découpe de ces chevreaux afin de les 

rendre plus présentable et de les 

vendre en morceaux. Enfin, il souhaite 

continuer à vendre l’ensemble des 

chevreaux et chèvres e réformes en 

vente direct.

Produits Prix (€) 

Chevreaux lourds (€/kg 
carcasse) 

12 

Viande séché (150g) 8 

Saucisson (190g) 6 

Saucisse sèche (190g) 6 

Pâté de foie au Pineau 
(180g) 

5.5 

Rillettes (180 g) 5 
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La race Poitevine (source : Association de défense et de développement de la race Poitevine) 

Historique 

Le berceau de la chèvre Poitevine se situe aux alentours de la Sèvre 

Niortaise. Composée de plus de 55 000 têtes au début du XXème siècle, 

une violente épidémie de fièvre aphteuse décime les populations en 1920. 

Les troupeaux sont reconstitués avec des souches prélevées dans les 

Alpes. Afin de redynamiser la race, l’Union des Coopératives de laiterie 

met en place un contrôle laitier pour améliorer ses performances dès 

1947. Dans le même temps, un livre généalogique est ouvert et son 

standard est défini. Malgré tout, les effectifs continuent de régresser, le 

bon travail de sélection génétique favorise les races Alpines et Saanen, 

l’intensification et la spécialisation des systèmes de production laissent de 

côté la Poitevine. 

En 1986, la sonnette d’alarme est tirée par Jean Christophe Sauze, éleveur 

de poitevines et l’Association pour la Défense et le Développement de la 

Chèvre Poitevine est créée avec 29 éleveurs adhérents. Une nouvelle 

dynamique de sauvegarde est en train de voir le jour. 

 Spécificités de la chèvre Poitevine 

D’un point de vue morphologique, la chèvre de race Poitevine se 

caractérise par sa grande taille, sa poitrine profonde, ses poils demi-longs 

et la coloration de sa robe brune foncée dite « cape de more », le dessous 

et face intérieure des membres blancs, une liste blanche de chaque côté 

du chanfrein et des onglons noirs très résistants. 

Dû à ces différentes caractéristiques, la chèvre poitevine convient 

remarquablement bien à des systèmes de production moins intensifs. En 

effet, sa grande capacité d’ingestion lui permet de bien valoriser des 

pâturages moyens et des fourrages grossiers. C’est une chèvre rustique, 

capable de résister à des conditions d’élevage parfois difficiles.  

 Production laitière 

Les chèvres Poitevines ont été jusqu’en 1984 les plus fortes laitières avec 

587 litres produits par chèvre et par an. Aujourd’hui, le bon travail de la 

sélection génétique réalisé depuis les années 60 sur les Alpines et Saanen 

leur a permis de passer devant la production annuelle moyenne d’une 

Poitevine. Ce constat ne favorise donc pas l’adoption de la Poitevine dans 

certains élevages pour des raisons de rentabilité économique Ceci étant, 

certains troupeaux de chèvres Poitevines au pâturage atteignent des 

moyennes de production de l’ordre de 750 kg. La production annuelle pour 

certaines chèvres dépasse 1000 kg dans plusieurs troupeaux. 

L’un des plus grands atouts de cette chèvre est sans aucun doute la 

richesse exceptionnelle de son lait en « extrait sec », c’est à dire la matière 

azotée servant à faire le fromage. En 1994, des travaux de l’INRA ont 

montré que la fréquence d’allèles « forts » et « moyens » exprimant la 

synthèse de caséine αS1 ne dépasse pas 54% chez les deux races 

communément utilisées en France alors qu’elle est de 85% chez la chèvre 

Poitevine. Cette caractéristique permet d’obtenir des fromages de qualité 

organoleptiques qui lui sont toutes particulières. 

Tout ceci explique l’expression bien souvent allouée à la chèvre Poitevine : 

« C’est avec la meilleure chèvre que l’on fait les meilleures fromages ! ».
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