
  

LES CHÈVRES DE JEAN PAIN 

Comment produire du fromage de chèvre 
pendant de nombreuses années,

sans faire porter les animaux.



  

-- I --

1. Parce que jusqu'à présent, à ma connaissance, cette 
expérience n'a été tentée.

3. Parce que sur le plan économique, d'un rapport 
beaucoup plus élevé (plus du double que 
classiquement) le temps de gestation étant remplacé 
par la lactation continue.

5. Parce que la longévité des animaux (au-delà de 15 ans 
en excellente condition physique) du fait de non 
gestation, d'où la conservation prolongée du même 
cheptel.

7. Parce que c'est le résultat de 12 années 
d'observations sur la façon dont Jean PAIN a conduit 
son troupeau



  

-- II --

1. De préférence acheter des chèvres sans cornes et fraîches 
de lait, c'est-à-dire qui ont porté au moins une ou deux fois, 
en principe des animaux de deux à quatre ans; la race 
importe peu.

3. Si vous les élevez vous-même, attendez qu'elles soient 
âgées d'au moins 18 mois avant de les faire porter.

Durée de gestation : 5 mois (150 jours).

7. Si vous n'avez pu trouver à acheter ou à élever des chèvres 
sans cornes, alors, prenez des encornées, mais surtout ne 
mélangez pas les deux. Les encornées sont cruelles vis-à-
vis des autres.

9. Pour un ménage avec un enfant, 30 chèvres suffisent 
largement ; si vous dépassez ce nombre, vous aurez de 
nombreux ennuis (promiscuité, surpâturage, maladies, 
etc... qui vous feront avoir souvent recours au Vétérinaire).

11. Ne choisissez pas des chèvres ayant de longues mamelles; 
elles souffriront si la forêt de pâture est très broussailleuse 
et épineuse.

13. Il est à conseiller de débuter par un levain de 5 chèvres, et 
d'aller en progressant jusqu'à 30 en l'espace de 6 mois. Les 
5 premières chèvres auront le temps de s'adapter à vous et 
aux lieux, elles guideront les nouvelles venues. Donnez-leur 
un nom, les chèvres reconnaissent le nom qu'on leur 
donne.

-- III --

Elle doit être variée et naturelle ; laissez les chèvres aller 
où leur instinct les guide, si vous désirez qu'elles conservent 
une santé parfaite. Contentez-vous de les suivre ; il va de soi 
qu'il faut avoir autour de chez vous une forêt équilibrée et 
dense d'environ 20 hectares pour 30 chèvres. Leur apporter la 
nourriture uniquement les jours de pluie ou de neige, sous 
forme de bonne luzerne ou de foin sauvage. Le grain est inutile, 
elles ne feront pas davantage de lait... n'iront plus volontiers au 
pâturage et engraisseront.

A de rares exceptions, les chèvres mangent pratiquement 
toutes les herbes et plantes. Laissez les manger ces fameuses 
herbes maigres, qui, de notre point de vue, ne valent rien et qui 
ont, malgré leur apparence, des propriétés préventives et 
curatives extraordinaires ; de là entre autres dépendra la santé 
de votre troupeau.

Les chèvres ont horreur des pâturages humides et des 
bas-fonds ; elles ne s'y rendront que par temps très sec ou par 
grand vent. Donc, laissez-les choisir elles-mêmes leur 
pâturage. La condition idéale étant, bien entendu, la liberté 
totale, ce qui suppose aucun voisinage, ou le pâturage 
entièrement clôturé.

Dans la chèvrerie, accrochez des boules de sel et donnez-
leur à boire de l'eau claire ; cette dernière sera renouvelée tous 
les jours.



  

-- IV -- -- V --

L'ETE :

3 h. le matin, de 5 h. à 8 h.

3 h. l'après-midi, de 18 h. à 21 h.

L'HIVER :

Sans interruption, de 10 h. à 16 h.

Ces temps ne sont donnés qu'en minima, dans le cas 
de non liberté totale.

Il va de soi que le reste du temps, les chèvres ne seront 
pas cloîtrées, mais auront libre accès au parc contigu à la 
chèvrerie. La porte de cette dernière restant ouverte en 
permanence, sauf par grand froid.

Tout chien, ainsi que tout bâton, est à proscrire pour la 
tranquillité de l'animal, d'où la tranquillité du lait, d'où 
l'équilibre du fromage !

Pour situer votre troupeau et permettre à toutes de se 
rallier, deux chèvres porteront une clochette.

Ne jamais brosser, poudrer ou traiter vos chèvres, elles 
doivent vivre comme si elles étaient à l’état sauvage.

Elles s'équilibreront d'elles-mêmes en mangeant
dans la forêt des plantes et des herbes sauvages.

Si elles prennent des tiques, n'intervenez surtout pas ; ils 
disparaîtront au bout d'un mois dans ces conditions de vie.

Généralement, si vos chèvres toussent et niflent c'est 
souvent l'état de leur litière qui est poussiéreuse et sèche. 
N'hésitez pas à mettre un bon tapis de paille, de fougères, 
d'herbes sèches ou de petites broussailles ; renouvelez-les et 
humectez en été une fois par semaine.

En octobre, vous sortirez l’ensemble qui sera composté 
(pour faire un bon compost, se référer au livre du même auteur 
«UN AUTRE JARDIN»), vous obtiendrez une très bonne 
fumure pour votre jardin, votre verger et toutes vos autres 
cultures.

Il n'est pas utile d'avoir un bouc dans votre troupeau, d'où 
l’élimination de toutes odeurs désagréables pour vous et pour 
les fromages.

De ce fait, vos chèvres produiront du lait à longueur de 
temps pendant de nombreuses années, en n'ayant porté 
qu'une seule fois, donc sans fatigue inutile ou épuisement.

Toujours pour cette même cause, elles atteindront un âge 
très avancé (15 - 16 ans), en parfait état sanitaire et juvénile.



  

-- VI --

Elle doit être spacieuse, aérée. Les chèvres seront libres à 
l’intérieur. Les râteliers seront installés tout le tour de la 
bergerie contre les murs, ou au centre, s'ils sont sur pieds. La 
porte restera ouverte, sauf par temps très froid. Devant la 
chèvrerie, un parc d'environ 1000 m2, pour les moments où 
elles ne seront pas au pâturage.

Hauteur du grillage ou de la barricade : 1 m 50. Consolidez 
très fortement les piquets ; le grillage doit être de très bonne 
qualité, ne jamais se servir de barbelés, protégez votre potager 
et votre verger de la même façon.

Une fois l'an, les murs de la chèvrerie seront badigeonnés 
à la chaux, les animaux en étant absents et vous-même bien 
protégé des éclaboussures par de vieux vêtements. (Protégez-
vous particulièrement les yeux). 

TRES IMPORTANT :

Lors de l'achat d'animaux caprins, obtenir du vendeur le 
certificat de bonne santé des bêtes achetées. 

Sitôt entrés chez vous, ces animaux feront l'objet d'une 
déclaration. Simultanément, vous devez remplir une demande 
d'autorisation de vente de fromages de chèvres, auprès des 
Services de Santé Départementaux. 

-- VII --

Elle doit être faite deux fois par jour, matin et soir, l'heure 
importe peu, c'est à vous de juger selon la quantité de lait.

Traire à fond et toujours du même côté. Pour bien traire, 
saisissez les mamelles du haut en bas, en pressant 
progressivement.

Après avoir trait chaque chèvre dans un récipient, versez le 
lait dans un seau accroché au plafond de la bergerie, cela 
évitera le désagrément de le voir se renverser au moment de 
terminer.

Filtrer votre lait, à l'aide d'un carré de drap usagé, très 
propre, qui vous servira strictement à cela ; le tendre sur un 
récipient et versez.

TRES IMPORTANT :

Il arrive à certain moment de l'année, qu'une baisse 
importante de la lactation aie lieu, voisine parfois du tarissement 
; NE SURTOUT PAS CESSER DE TRAIRE ; ceci n'est que 
passager, le lait reviendra.



  

donnant 15 litres de lait par jour en moyenne, à longueur d'année 
:

1 Petit local sombre réservé uniquement à la fabrication du 
fromage (Fromagerie) ;

1 Réfrigérateur (facultatif) ;
1 Grande table ou 2 petites, légèrement inclinées, lisses et 

recouvertes d'une toile cirée ou plastifiée ;
2 Bassines de 40 litres chacune, en bois ou plastique 

alimentaire ;
1 Grand récipient métallique de 40 litres, de préférence 

émaillé, pour la récupération du petit-lait ;
4 Seaux ;
1 Louche ;
40 Faisselles moyennes (moules à fromages) ;
2 Carrés de tissu (vieux drap de préférence) ;
4 Grandes passoires ;
1 Cuillère à soupe ;
1 Garde-manger (pour affiner les fromages) ; 
1 Ventilateur pour les faire sécher (facultatif) ; 
PRESURE (que vous trouverez en pharmacie, épicerie ou 

divers commerces) ;
Sel fin ;
Quelques claies ou joncs.

Tous ces ustensiles seront, après chaque usage, lavés très 
soigneusement à l'eau bouillante. Ne jamais se servir de poudre à 
laver, le résidu du petit-lait suffira, mélangé à l'eau.

-- VIII -- -- IX --

L'ETE: Gardez la traite du soir dans le local frais ou dans le 
réfrigérateur pour la mélanger à celle du LENDEMAIN 
MATIN, sitôt filtrée.

L'HIVER: Ne pas mettre la traite dans le réfrigérateur ; la 
laisser dans la Fromagerie.

5. Le mélange sera versé dans une grande bassine ;

7. La présure sera utilisée à raison de 6 à 8 GOUTTES par 
litre de lait, mais avant de l'administrer on l'aura diluée dans 
1.000 fois son volume d'eau.

Incorporez cette dilution au lait.

TRES IMPORTANT:

Ne jamais saler le lait. Le caillage du lait sera fait, l'hiver, 
dans une pièce maintenue à 20-25 C°.

16. Attendre 10 à 12 h. avant de mettre en faisselles ;

18. Il faut que le cailler soit bien décollé de la bassine (2 cm) et 
soit bien ferme, avant de le mettre dans les faisselles ;

20. A l'aide de la louche, versez délicatement le cailler dans les 
faisselles, évitez de le casser, ne pas surcharger, remplir à 
ras-bord ;

22. Salez tout de suite dessus légèrement, et attendre 1h. ½. 



  

(suite)

-- X -- -- XI --

1. Retournez les fromages dans leurs faisselles. Pour ce 
faire, prenez la faisselle dans votre main gauche et 
retournez-la dans votre main droite, et très vite retournez 
le fromage dans son moule. Salez à nouveau le fromage 
sur cette face ;

3. Attendre encore 2 h. avant de les sortir, sur les joncs ou 
claies pour les faire égoutter ;

5. Si vous les désirez frais, enveloppez-les une fois bien 
égouttés, dans des feuilles de papier ingraissable, que 
vous trouverez en papeterie. Mettez ensuite au 
réfrigérateur ou dans le local frais ;

6.  
7. Pour les avoir crémeux ou demi-secs, les laisser sur les 

joncs ou claies et les tourner tous les 2 jours. Attention aux 
mouches !

9. Pour les avoir très secs, les mettre dans un garde-manger 
à l'air sous un hangar ou devant le ventilateur. Les 
retourner également tous les 2 jours.

Le petit-lait doit être utilisé très frais (parce que fermentant) 
donc, dans les 2 à 3 h. qui suivent l'égouttage ; vous 
obtiendrez un fromage très maigre que l'on appelle 
Brousse ou Serré.

3. Mettez le récipient de récupération du petitlait sur le feu, 
laissez monter à ébullition et faites bouillir quelques 
minutes ;

5. Prenez un vieux carré de drap, de préférence, et l'étendre 
sur une ou plusieurs passoires ;

7. Versez le contenu du petit-lait bouilli dans les passoires, 
par petites quantités à la fois ;

9. Attendez 1 heure environ et mettez la pâte, à l'aide d'une 
cuillère à soupe, dans les moules, ou faisselles en tassant 
bien. Salez. Pour cette fabrication, vous pouvez 
directement saler et remuer votre pâte, avant de la mettre 
dans les faisselles. Attendre 1 heure ;

11. Ensuite, retournez directement vos fromages des faisselles 
sur les joncs ou claies. Salez, sauf si vous avez déjà salé 
en remuant la pâte comme indiqué ci-dessus ;

13. Vous pouvez agrémenter cette pâte de Sariette, de 
Romarin, d'Ail, de Poivre, etc...

15. Le résidu ou liquide de cette brousse vous servira de 
décapant pour votre vaisselle.

c'est tout !



  

TABLEAU 
RECAPITULATIF

I. POURQUOI UN AUTRE ELEVAGE ?

III. CHOISIR LES ANIMAUX

V. NOURRITURE DES CHEVRES

VII. HORAIRE DU PATURAGE

IX. ENTRETIEN DES CHEVRES

XI. LA CHEVRERIE

XIII. LA TRAITE

XV. LOCAUX ET MATERIEL INDISPENSABLES

XVII. FABRICATION DU FROMAGE

XIX. FABRICATION DU FROMAGE (suite)

XXI. UTILISATION DU PETIT-LAIT



  

Du même auteur : (8ème édition) 

LES METHODES JEAN PAIN

OU

(88 pages – 65 photos – 6 schémas)

Ida PAIN
Auteur – Editeur

83930 VILLECROZE
FRANCE


