
   

 

FERME HOURQUET 
 

 

Evolution de l’exploitation depuis 2005 

 
2005    Année de l’installation 

30 chèvres -> tout le lait transformé en tomme 

10 vaches Blondes d’Aquitaine -> vente des veaux au négociant 

Mon père s’occupe essentiellement des vaches, des clôtures, des travaux des champs. 

Moi, je me débrouille seule dans la partie chèvres. 

Première année : la vente des veaux et des fromages couvre juste les dépenses. 

Lors de l’étude d’installation je savais qu’il faudrait un minimum de 60 chèvres en 

fabricant tout en tomme ou seulement 35/40 chèvres en faisant tout en lactique 

(crottins). 

Comme je n’avais jamais fabriqué de fromages et que l’achat des chevrettes à un coût, 

je préférai commencer doucement avec de la tomme (fromage moins fragile que le 

lactique mais surtout plus facile à stocker) et constituer mon troupeau en gardant des 

petites femelles nées sur la ferme. 

 

2006  

40 chèvres tout le lait en tomme + les vaches 

Vente de fromages à la ferme, dans les comités d’entreprise et sur les foires. 

 

2007   

50 chèvres, tout le lait en tomme et quelques essais de lactiques 

 Adhésion au CIVAM 

Le volume de tomme ayant augmenté, je suis obligée pendant les 3 mois d’été de sortir 

vendre sur les marchés fermiers tous les jours. 

Je réussie à tout écouler mais beaucoup de temps passé à la vente. 

 

 

2008 

60 Chèvres + les vaches + vente  des veaux en colis de 10kg 

Grâce aux journées de ferme en ferme organisées par le CIVAM j’ai réussi à me faire 

connaitre et j’ai eu des contacts avec des personnes s’occupant d’AMAP. 

A partir de là, beaucoup de choses ont changé : 

La vente directe de la ferme augmente entre 4 et 5 visiteurs par jour. 

Je décide d’arrêter les marchés fermiers en les remplaçant par les marchés d’Idron et 

Jurançon à des jours fixes.  

Je commence à livrer 3 AMAP, grâce aux contrats passé à l’avance, je sais exactement 

combien de lactique je dois fabriquer par semaine. Cela m’a facilité mon organisation 

dans la production et m’a permis de ne pas avoir de perte. 

 

 

 



   

 

 

2009 

60 chèvres, essentiellement de la tomme et plus de 5000 litres transformés en 

lactiques. 

Cette année j’ai six contrats avec les AMAP 

La production de lactiques augmente nettement et je me rends compte d’une meilleure 

valorisation du litre de lait. 

Mon objectif est " d’inverser " la production en faisant plus de lactiques que de tomme. 

A terme cette inversion me permettrait de diminuer mon troupeau à 40-45 chèvres afin 

de passer moins de temps à la traite et en fabrication. Je vais m’investir plus dans le 

gardiennage du troupeau pour pouvoir valoriser au mieux les parcours et les bois de 

l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

2010      En prévision 

 

 
 

Diversifier la gamme de lactiques (ci-joint une fiche avec toutes les nouveautés).  

Grâce à la garantie des contrats AMAP je vais pouvoir investir dans un hâloir. 

Le hâloir est une pièce réfrigérée qui servira à l’affinage et au stockage des crottins. 

Actuellement je me sers d’un frigo. 

J’ai prévu l’embauche d’une apprentie jusqu’au mois de Juin, c’est une future 

chevrière du Pays Basque.  

Diminution progressive du troupeau de vaches. Je pense à terme arrêter cette activité 

pour pouvoir être autonome en main d’œuvre sur l’exploitation, pour que mon père 

puisse être "vraiment" à la retraite. 

Diminution du troupeau de chèvres grâce au nombre croissant des contrats en formage 

frais, lait caillé et lait frais passés par les AMAP. 

 

 

 

 

En vous remerciant de votre fidélité et de vos encouragements voici la liste des produits 

pour l’année 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

   

FICHE PRODUITS 2010 

 

 Faites vos choix et ne vous privez pas. 
       Une chèvre, fait environ 2 litres de lait par jour soient 4 crottins  

      Alors à vos fourchettes !!!! 
 

- Lait cru 1€20 le litre 

- Lait caillé 2€ les 4 pots 
4€ les 10 pots 

- Faisselle (fromage frais sans sel) 1€80 la pièce 
5€ les 3 faisselles 

- Crottin frais salé 2€ la pièce 
5€ les 3 Crottins 

- Crottin frais aux herbes 
Faites votre assortiment : ail et fines herbes, au poivre, saveur du 
jardin 

 
6€ les 3 fromages 

- Crottin au choix : crémeux, ½ sec, sec 5€ les 3 crottins 

- Grand crottin au choix : crémeux, ½ sec, sec 6€50 les 3 

- Pyramide cendrée au choix : crémeuse, ½ sèche, sèche 4€ la pièce 

- Gros cendré (façon selle sur cher) 
Au choix : crémeux, ½ sec, sec 

4€ la pièce 

- La brique au choix : crémeuse, ½ sèche, sèche 3€ 50 la pièce 

- Tommette environ 500gr 7€50 la pièce 
 

 

A partir de cette année, si possible, portez une boîte pour mettre vos fromages frais et un 

torchon pour la tomme. 

Je vais changer la façon de distribuer les fromages frais, je vais les transporter dans des bacs 

et je les déposerai dans vôtre boîte avec une pince. 

Cela va me permettre de passer moins de temps dans les préparations des commandes mais 

aussi de mieux présenter mes produits. 

 

 

 

 

Merci        Nathalie BARTET  

 

 


