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La Ferme de Loujeanne,
Nadine et Michel MARBOEUF à Brûlain (79) :

« La production fermière avec vente à l’affineur
et vente directe de fromage traditionnel,

le Mothais sur Feuille »

L’installation avec livraison à la Coopérative

Nadine et Michel MARBOEUF s’installent en
1983 sur la ferme des parents de Michel au
lieu-dit de Fayolles à Brûlain (sud Deux-
Sèvres). La ferme compte alors 27 ha et 36
chèvres. Au départ, les éleveurs livrent leur
lait à la Laiterie Coopérative de La Mothe
Saint Héray.

La crise qui secoue la filière au milieu des
années 1980 et voit le prix du lait de chèvre
diminuer incite les éleveurs à orienter une
partie de leur production en fromages et
vente à un affineur d’une commune voisine.
Pour tenter de compenser la baisse du prix du
lait, les éleveurs construisent une nouvelle
chévrerie d’une capacité de 150 chèvres en
1987.

La vente à l’affineur

En 1988, Michel prend un emploi de technico-commercial à l’extérieur pour permettre un revenu
satisfaisant et par contre, le cheptel retombe à 50 chèvres et 17 ha sont revendus pour limiter le
travail des champs. L’intégralité du lait est alors transformé à la ferme en fromages frais avec revente
à l’affineur. La taille du cheptel va progressivement réaugmenter jusqu’à 100 chèvres à 950 litres en
1992. Les fromages frais commercialisés sont alors intégralement des Chabis à la demande de
l’affineur. Michel participe, en plus de son emploi extérieur, aux travaux de la fromagerie.

En 1996, après l’arrêt de commande de l’affineur, les producteurs doivent trouver un nouveau client
pour écouler leur production. L’ayant trouvé, ils doivent à présent orienter leur production
intégralement vers le Mothais sur Feuille. Ce sont les clients affineurs qui définissent le produit fini
qui doit être produit et non l’éleveur.

S’investir dans la vente directe

A la fin des années 1990, le retour de stocks de fromages de l’affineur oblige les producteurs à
organiser un nouveau créneau de commercialisation de fromages affinés. La vente à la ferme démarre
alors et les éleveurs adhèrent à la Route du Chabichou et au réseau « Bienvenue à la Ferme »
pour stimuler la commercialisation en direct. Au début, cette commercialisation représente environ
10 % du volume de fromages produits.

150 chèvres - 10 ha de SAU - 2,75 UMO
Mixte fermier et vente à un affineur.

Route du Chabichou et Bienvenue à la Ferme
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Mais, c’est en 2004 avec l’arrivée de Denis, fils de Nadine et
de Michel, que la vente directe est stimulée. Denis, qui est
alors salarié de l’exploitation, développe la vente à
domicile des fromages et participe aux marchés estivaux
de producteurs ainsi qu’aux foires. Quand Denis quittera
l’exploitation en 2006, la vente en direct représente 30 % des
volumes produits sur la ferme avec un troupeau qui s’élève
alors à 150 chèvres.

La structure aujourd’hui

La main d’œuvre :
L’EARL de la Ferme de Loujeanne est constituée depuis juillet 2004. En 2008, Michelle, une salariée,
est embauchée. Ce qui permet d’estimer la main d’oeuvre présente sur l’exploitation à 2,75 ETP.

Les surfaces :
On compte aujourd’hui 10 ha de SAU dont  l’intégralité est cultivée en Ray Grass autoconsommé.

Les bâtiments :
Les chèvres adultes sont logées dans un bâtiment bi-pente attenant à la salle de traite et à la laiterie
avec un couloir central. Ce bâtiment a été prolongé l’année dernière en vue de l’augmentation du nombre
de chèvres et une chaîne d’alimentation a été installée pour alléger le travail lié à celle-ci. Les
chevrettes sont élevées dans un bâtiment à part. Il est équipé de manière à pouvoir constituer de
petits lots de chevrettes de poids homogène. Les chevrettes sont élevées au multibiberon avec de la
poudre de lait sans spray.

Le troupeau et sa conduite :
150 chèvres Alpine à 950 litres/an chacune conduites en 3 lots.

L’objectif étant de faire du lait en été et pour Noël, il y a donc plusieurs lots de mises-bas : deux
périodes de mises-bas pour les adultes, en novembre et février, et une période en février pour les
chevrettes (au nombre de 40).

L’alimentation est composée de foin (1,5 kg distribué), de pulpe de betterave (0,2 kg), de déshydraté
de luzerne (1,3 kg), de céréales (0,8 kg) et de tourteau de lin (0,15 kg). Un distributeur automatique de
concentré permet de simplifier le travail de distribution. Les éleveurs distribue trois repas par jour, ce
qui représente un travail de 2 h 30 par jour. La traite s’effectue sur deux quais de 30 places en 1 h
avec 20 postes. Le travail d’astreinte sur l’élevage s’élève à 4 h 30 par jour, 7 jours sur 7.

Les fromages et la commercialisation : les produits de terroir et de tradition :

La fromagerie est aux normes depuis 1999. Elle se compose de
2 pièces pour le nettoyage du matériel et d’un coin sanitaire, le
tout faisant 25m², d’un hâloir de 8m², d’une pièce de moulage
et caillage de 32m² et d’un local de vente de 12m².

La fabrication fromagère s’opère tous les jours de la semaine
et représente 6 h par jour. Ce qui permet d’estimer le travail
d’astreinte total de l’exploitation à 10 h 30 pour tous les jours
de la semaine (hors travaux de saison, travail de comptabilité
et vente au détail).
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Le plateau de fromages est composé :

• à 70 % par des ventes à l’affineur, c’est à dire de 100 % de
Mothais sur Feuille. La valorisation par litre pour ces Mothais
frais est estimée à 1,10 €/litre

• pour la vente directe de Mothais sur Feuille (à 80 %), de bûche,
de lingot, de cabri et de Chabis pour les fêtes.

Pour comparaison, la valorisation par litre pour les Mothais sur Feuille
affinés et commercialisés à domicile est estimée à 1,90 €/litre et
2,45 €/litre sur les marchés. Il n’est pas commercialisé de produits
en grandes et moyennes surfaces.

A la Ferme de Loujeanne, les Mothais sont affinés sur feuilles de châtaigniers que Nadine MARBOEUF
va « cueillir » en octobre après la première gelée de l’automne.

Outre le temps de travail à proprement parler, dans la mesure où les exploitants commercialisent une
part de la production à la ferme, il faut presque toujours quelqu’un présent sur l’exploitation pour
accueillir les clients. Les horaires d’ouverture pour la vente et les visites sont :

• Du lundi au vendredi : 8 h – 12 h 30 / 14 h – 16 h
• Le samedi : 8 h – 12 h 30 / 15 h – 18 h
• Dimanche et jours fériés : 8 h – 12 h 30

En guise de conclusion

La ferme de Loujeannne est un bel exemple de système de production fermière en région Poitou-
Charentes qui repose en partie sur la vente de fromages frais à un affineur et sur la vente directe en
développement. Cette petite structure permet aux éleveurs de dégager un revenu satisfaisant et qui
s’accompagne d’un élément essentiel, l’amour du métier et l’ouverture aux autres à travers la
commercialisation des fromages.

Au sein du Syndicat de Défense du Mothais sur Feuille, Nadine MARBOEUF participe à la demande en
reconnaissance de l’AOC pour ce fromage où différents acteurs tentent de s’accorder pour rédiger un
cahier des charges de production permettant un compromis entre les différents intervenants au
service du plus grand nombre, dans un esprit collectif et de valorisation du territoire.

Le Mothais sur Feuille :

Au XIXème siècle, le Mothais sur feuille était déjà
l’apanage des fermières deux-sèvriennes. Sur les
marchés, glissé au fond de leur « pena » sur des
couches de feuilles de châtaignier, le Mothais sur
Feuille ou fromage mou faisait le régal des gens des
villes et des campagnes, et les savoir-faire préservés
par les producteurs nous permettent, aujourd’hui
encore, de déguster ces fromages traditionnels de la
région.
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Les 4 phases clefs de l’évolution de l’EARL de Loujeanne :
de la livraison à la coopérative, à la vente à l’affineur et à la vente directe

1983 - 1985 1985 - 1992 1992 - 2004

Nadine et Michel MARBOEUF
s’installent en 1983 sur la
ferme des parents de Michel à
Brûlain. La ferme compte alors
27 ha et 36 chèvres. Au
départ, les éleveurs livrent
leur lait à la Laiterie
Coopérative de La Mothe
Saint Héray.

Dates repères….

La crise qui secoue la filière au
milieu des années 1980 et voit le prix
du lait de chèvre diminuer incite les
éleveurs à orienter une partie de
leur production en fromage et vente
à un affineur d’une commune voisine.
Pour tenter de compenser la baisse
du prix du lait, les éleveurs
construisent une nouvelle chévrerie
d’une capacité de 150 chèvres en
1987.
En fait, le troupeau redescendra
ensuite à 50 chèvres en
transformation et vente à l’affineur
avant de remonter progressivement
à 100 chèvres en 1992.

A partir de 2004, les
producteurs commencent
à salarier ; tout d’abord,

leur fils Denis qui
développe la vente à

domicile,

Puis Michelle en 2008
pour alléger le travail sur

l’exploitation.

La phase d’installation

avec livraison à la
coopérative laitière

2004 - 2008

La vente directe démarre à la
ferme et sur les marchés en

raison de retours de fromages
de l’affineur.

Les producteurs adhèrent alors
en 2000 aux réseaux de la Route
du Chabichou et de Bienvenue à

la Ferme.

Cette implication produit du
collectif et des relations entre

producteurs de la région.

La phase d’agrandissement

et début de vente à
l’affineur

Phase de développement

avec recrutement de
personnel salarié

Socle de vente à l’affineur

et début de vente directe.
Entrée dans les réseaux


