L’actualité du village
La chèvrerie de l’Abergement
Fin février, la chèvrerie de Mr Panquet a connu une agitation particulière :
une quarantaine de jeunes cabris sont déjà nés ! Une visite nous a permis de
faire connaissance avec tout ce petit monde.
Dans la nurserie chauffée, d’adorables petites chevrettes faisaient la sieste
tandis que leurs jeunes frères se montraient bien plus remuants. Seules les
femelles seront gardées afin d’étoffer le troupeau qui entretiendra nos prairies
et de permettre, plus tard à leur tour, la fabrication des fromages. Les cabris,
eux, seront vendus pour la restauration.

Dans la salle voisine, pendant que quelques affamées se régalaient de foin,
certaines mères attendant encore de cabreter profitaient d’un repos bien
mérité allongées sur une épaisse couche de paille tandis que d’autres venant
de mettre bas surveillaient de près leur tout petit.

Un moment vraiment fort attendrissant !

Mr Panquet, attentif au bien-être de ses pensionnaires, leur a installé une
brosse articulée qui leur permet de s’étriller quand elles en ont envie, et
lorsqu’on les regarde faire, on ne peut que constater combien elles en
ressentent du plaisir : un coup le long du flanc à droite, à gauche, sur le cou,
sur la tête, sur l’arrière train !

L’heure de la traite approchant, des mères aux mamelles bien remplies attendent tranquillement devant la porte de la salle de traite !
Entre la traite du matin et celle du soir, chaque chèvre après le sevrage de son petit cabri donne environ 4 litres de lait et il faut 2 litres
pour faire un fromage !
Nous avons désormais de bons fromages bio que Mr Panquet vend chaque jour en fin d’après-midi après 17h.

Dans le laboratoire, les faisselles des fromages
frais laissent s’écouler le petit lait recueilli pour
alimenter les deux petits porcelets qui s’ébattent
dans leur enclos un peu à l’écart de la chèvrerie.
Dans le haloir, Monsieur Panquet
retourne les fromages qui s’affinent.

Les chèvres, en gourmandes délicates, délaissent
certaines parties du foin que les moutons, eux,
acceptent de manger. Ainsi, rien n’est perdu…
Ces Thônes et Marthod sont vraiment adorables !

Merci Mr Panquet pour cette visite intéressante !
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