Le saucisson de daguet de Michèle Lebrun,
élevage de cervidés à Fay
Michèle et Sylvain Lebrun sont agriculteurs à Fay, dans
le Pays d’Ouche, et adhérents Orne Terroirs depuis 199.
Ils élèvent des cervidés et transforment la viande de leurs
animaux en terrines, civets, jambon fumé et saucisson.
Leur saucisson de daguet a obtenu son premier
agrément Orne Terroirs en mai dernier, enrichissant
ainsi leur gamme de produits labellisés.

Un élevage de cervidés, pour une viande de cerf et biche disponible toute l’année
Sylvain Lebrun s’est installé à Fay, dans le Pays d’Ouche, en 1989.
En 2004, après deux ans d’études agricoles, son épouse Michèle le rejoint sur l’exploitation et prend
en main l’élevage de cervidés, Sylvain se spécialisant dans la production végétale.
Réunis en GIE (groupement d’intérêt économique) avec d’autres éleveurs de cerfs de la région, le
couple se lance dans la transformation de la viande de cerf, avec un atelier commun. Rôtis, terrines et
civets constituent la gamme de départ et bénéficient de l’agrément Orne Terroirs depuis plusieurs
années.

Le saucisson de daguet, une recette naturelle
L’année de son installation en 2004, Michèle cherche à transformer au maximum et lance le saucisson
de daguet (jeune cerf).
« Notre saucisson est fabriqué artisanalement, avec une recette très naturelle. C’est un mélange de 60
% de viande de daguet et 40 % de gras de porc, sel, poivre et ail. Nous n’utilisons pas de fumage ni de
saumur.
Après mélange et broyage, le tout est enfilé manuellement dans du boyau de porc naturel. Les
saucissons sont pendus et entreposés dans un local spécialisé à air frais et ventilé. Ils s’égouttent et
sèchent pendant au moins trois semaines, jusqu’à atteindre 250 g environ.
Ce saucisson de daguet est une viande plus maigre que la majorité des saucissons proposés sur le
marché. Sa viande est aussi un peu plus rouge. Très parfumé et un peu plus sec, il peut être dégusté
en très fines tranches.
Le saucisson est une des meilleures façons de conserver la viande. Ni cuite ni congelée, elle garde
toutes ses propriétés de départ, ses protéines. Quant aux moisissures pouvant se former à la surface
du saucisson, il s’agit de pénicillium proche de celui qui se forme sur le camembert. Elles ne sont donc
pas nocives du tout. Les enlever reviendrait même à dénaturer le produit car elles font partie du
processus naturel de fermentation et de conservation.
Félicitation à Michèle pour l’agrément de son
saucisson de daguet au jury Orne Terroirs 2010.
Nul doute qu’elle nous réserve encore quelques
autres spécialités.
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Michèle Lebrun fait visiter son élevage en costume normand

