
Alexandra et Aymeric Couras : le « Chèvre de Banvou », 
élevage et transformation

Frère et sœur, Alexandra et Aymeric Couras, élèvent des chèvres  
à Banvou, petite commune dont ils ont donné le nom à leur  
fromage de chèvre.

Le parcours d’Alexandra et Aymeric

Originaires de l’Eure et issus d’une famille de 6 enfants (dont des triplées !), Alexandra et Aymeric 
Couras se sont tous deux dirigés vers des études agricoles, à la différence de leurs parents et de 
leurs quatre frère et sœurs.  « Mais lorsque nous étions encore étudiants,  nous n’aurions jamais  
pensé nous installer ensemble un jour », confie Alexandra. 

Leur BTS agricole respectif en poche, ils effectuent chacun leur « stage 6 mois » de pré-installation. 
En juin 1999, Alexandra effectue un stage dans un élevage de chèvre bio. C’est là que se révèle sa 
passion pour les chèvres. Elle y découvre la transformation laitière et la vente directe, avec vingt 
chèvres et douze vaches. Mais c’est deux ans plus tard, forte de ses huit mois d’expérience comme 
responsable de fromagerie en Allemagne, qu’Alexandra se décide à se lancer elle-même dans ce 
type de production. Aymeric acceptant  finalement de reprendre un élevage avec sa sœur, ils se 
mettent à la recherche d’une petite structure. Ils font alors paraître une annonce, qui les mènent à 
Banvou, près de Flers. L’exploitation leur plaît tout de suite et ils s’y installent le 1er janvier 2003.

Des animaux élevés et nourris naturellement

« Nous avons démarré avec 88 chèvres à la traite. Nous en avons éliminé 24 la première année,  
pour ne garder que les meilleures. Actuellement, nous avons 62 chèvres laitières et cinq boucs pour  
la reproduction, ainsi qu’une trentaine de chevrettes pour le renouvellement du troupeau ».
Il  s’agit d’un élevage naturel, suivant le cycle des chèvres, sans insémination artificielle.  « Nous 
laissons les chèvres et les boucs se débrouiller tous seuls, et toutes les saillies sont couronnées de 
succès ! » Celles-ci se font début septembre pour une mise-bas fin janvier à début février.
Les mâles sont séparés des chèvres de juin à mi-août.
Quant  aux  primipares  (chevrettes  n’ayant  pas  encore  eu  de  petit),  elles  sont  avec  le  bouc  en 
décembre, pour une mise-bas en avril-mai, ce qui permet un roulement avec les chèvres, qui sont 
taries de décembre à janvier. Ainsi, la production n’est jamais totalement suspendue. La traite des 
chevrettes primipares (une fois par jour, contrairement aux autres chèvres qui sont traites deux fois) 
permet de ne pas rompre l’approvisionnement de clients tels que les restaurants en décembre, 
quand  le  reste  des  ventes  est  interrompu.  Maintenir  la  production,  même  au  ralenti,  permet 
d’entretenir  la  flore  microbienne  naturelle  de  la  fromagerie,  en  continuant  d’utiliser 
quotidiennement les ferments naturels contenus dans le « petit lait ».

L’alimentation des animaux est constituée d’herbe en pâturage toute l’année,  ainsi  que de foin 
produit sur l’exploitation. Un complément est introduit, composé de céréales (orge, maïs) et luzerne 
(en fonction de la quantité d’herbe et sa qualité). Les chèvres ne mangent aucun produit fermenté 
(ni ensilage, ni enrubannage).

Tout  le  lait  trait  est  transformé  sur  l’exploitation  et  commercialisé  en  vente  directe.  Ce  qui 
représente 120 litres de lait par jour en période de pic (60 litres en basse-saison).

…/…



Deux types de transformation sont effectuées :

- Le caillé à prise lente (la majeure partie de la gamme) : le lait est emprésuré légèrement dès la fin 
de la traite, quand il est descendu de 36 à 20°. Dans ce cas, 24 à 36 heures sont ensuite nécessaires 
pour obtenir le caillé. Ce procédé est employé pour les fromages frais, moelleux, demi-sec, et sec 
(crottin, bûche blanche ou cendrée, bûchette…).

- Le caillé à prise rapide : le lait est davantage emprésuré, après avoir été réchauffé. Cette formule, 
qui permet une prise en 30 minutes, est réservée à la fabrication de la tomme et – depuis peu – au 
camembert de chèvre. Aymeric et Alexandra ont nommé ce dernier « Le Banoïcien » (c’est ainsi que 
sont appelés les habitants de Banvou).

La traite est effectuée matin et soir. Le lait du matin est moulé le lendemain matin, celui du soir 
étant moulé le surlendemain matin. Aymeric travaille en effet à la fromagerie tous les matins. Après 
emprésurage, le moulage est effectué manuellement, à la louche. Les fromages s’égouttent alors 
pendant 24 à 36 heures dans les moules et sont salés deux fois : une fois le soir et une fois le 
lendemain matin après avoir été retournés. Après démoulage, ils passent au stade du séchage, sur 
des grilles, et sont retournés tous les jours.
Deux à trois jours s’écoulent donc, depuis le caillage, pour obtenir un fromage frais. Le délai passe à 
dix jours pour un fromage affiné moelleux et environ un mois et demi pour un fromage sec, suivant 
la température et le taux d’humidité ambiant.

Quant à la quantité de lait indispensable pour la fabrication d’un fromage, elle est en moyenne de 
0,8 litre pour un palet de 170 g (de 0,65 à 1 litre selon la saison, car c’est en avril-mai que les 
chèvres produisent le plus de lait) et de 12 litres pour un kilo de tomme.
C’est une moyenne quotidienne de 65 fromages qui sont ainsi fabriqués par Aymeric, Alexandra se 
chargeant de la commercialisation et de la traite. 

Une gamme de fromages variée

Outre  la  gamme  complète  de  fromages  « nature »,  les  amateurs  de  fromage  frais  appréciant 
l’originalité  pourront  découvrir  des  saveurs  plus  épicées :  poivre,  ail  et  fines  herbes,  herbes de 
provence, poivron-moutarde-paprika, curry-graine de pavot-menthe).

Venez goûter le « Chèvre de Banvou » à la « Ferme en Fête » en octobre à Alençon, ainsi qu’au 
festival  gastronomique  « Automne  Gourmand »  à  Bagnoles  de  l’Orne  en  septembre.  Vous  y 
découvrirez aussi les recettes d’Alexandra, qui ne manque pas d’imagination pour cuisiner avec ses 
fromages.

Extrait de la newsletter Orne Terroirs (octobre 2008)

Retour à la fiche du producteur…

ci-contre : Alexandra Couras au festival « Automne Gourmand » 
  (tous les ans en septembre à Bagnoles de l’Orne)

http://www.orne-terroirs.fr/fr/espace-grand-public/les-produits-et-producteurs/fiche-detaillee-du-producteur.asp?idp=59&p=92
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