
Compte rendu de la visite de la ferme d’Agnès Chazelle 

 

Etaient présents Hervé Genevois, référent fromage et Gisèle Baradel. 

Agnès et Gilles Chazelle s’occupent de leur exploitation depuis 1984. Ils possèdent 8 vaches et 100 

chèvres qu’ils font brouter sur 23 hectares en prairies et en simple pâture quand le sol est trop 

pentu..Ils ont installé un séchoir à foin pour donner à leurs chèvres une alimentation plus adéquate à 

leur fragilité. Pour compléter l’alimentation du bétail, ils achètent des céréales sans OGM en 

granulés, de la luzerne, du tournesol sans OGM et du soja ( en très petite quantité ). Ils achètent 

aussi la paille. 

Les bêtes peuvent sortir de leur abri librement pour aller brouter sauf les chevrettes pour éviter les 

problèmes de parasites. Ils ont toujours soigné leurs bêtes aux huiles essentielles mais cette année 

une grosse infection a nécessité un traitement traditionnel des chevrettes. Celles-ci sont écornées 

très jeunes pour éviter les bagarres et surtout pour éviter l’impossibilité des plus petites de manger à 

leur faim. 

Ils pratiquent la traite séparée et recueillent le lait dans deux tanks. Ils ensemensent le lait avec du 

petit lait puis plus tard avec de la présure. Ils fabriquent des tommes de différentes dimensions et 

des briques de chèvre, de vache et de mélange. Ils ont un séchoir et une salle d’affinage où ils 

transforment les fromages en bleus et en crémeux. Ils proposent aussi évidemment des faisselles. 

Ils ont le souci de bien traiter leurs bêtes et de ne pas polluer. Lorsqu’il leur arrive d’utiliser un 

procédé qui n’est pas bio pur et dur, c’est qu’ils ne peuvent pas faire autrement. Si quelqu’un leur 

propose une solution, ils sont prets à l’essayer. 

Nous avons goûté le fromage que nous avons trouvé excellent. La fromagerie est d’une grande 

propreté ainsi que toute la ferme. Notre impression a été très positive. 


