
De nouveaux adhérents, éleveurs de chèvres dans le Perche

Sylvie et  Christophe LHOSTE à Longny au Perche : 
les chèvres de la Hutte

Sylvie LHOSTE vient de recevoir l’agrément Orne Terroirs pour son fromage 
de chèvre frais bio. Originaire de la Beauce, elle s’est installée à Longny au 
Perche après avoir été assistante commerciale pendant 13 ans. De formation  
agricole au départ,  elle exploite, avec l’aide de Christophe, son époux, un  
élevage de 40 chèvres alpines.

Sylvie  LHOSTE a reçu  l’agrément  Orne Terroirs  en  mai  2010  pour  son fromage de chèvre  frais.  Elle  s’est 
installée à Longny au Perche en avril 2007 et a démarré la fabrication en avril 2009, après de longs travaux de 
mise aux normes et de mise en place de l’atelier de transformation.

Après un BTS agricole,  elle  a  d’abord exercé une fonction d’assistante  commerciale  à  Senonches pendant 
treize ans. Dans le cadre de son BTS, un stage en fromagerie lui a fait aimer les chèvres. 
« Ces animaux me paraissaient plus appropriés pour une femme car moins lourds que des vaches et donc plus  
facilement maniables. Je trouve que la chèvre est un animal doux, docile, facile à domestiquer ».

Originaire de la Beauce, tout comme son époux Christophe, Sylvie a parcouru la France pour trouver une ferme 
où exercer son activité. Séduite par la région du Perche, c’est finalement à Longny au Perche qu’elle s’établit. 
« Quand on découvre le Perche, dit-elle, on a envie d’y rester ». 

Christophe exerce encore, actuellement, une activité salariée à l’extérieur. Le temps de voir comment évolue la 
vente des fromages. Mais il n’hésite pas à apporter son aide à Sylvie dès qu’il le peut, pour la fabrication des 
fromages, la traite et les soins aux animaux.

« Notre troupeau compte 40 chèvres alpines et trois boucs. Après la mise 
bas en janvier, nous conservons 15 chevreaux pour le renouvellement des  
laitières.  Les  animaux  restant,  ainsi  que  les  chèvres  de  réforme,  sont  
vendus aux particuliers comme animaux de compagnie. 
Par ailleurs, je souhaitais absolument travailler en mode extensif, en bio. J’ai  
obtenu le label Agriculture biologique en novembre 2009 ».

La boutique à la ferme est ouverte les lundi, mercredi et samedi de 15 h à 
18 h, ainsi que le dimanche matin. Sylvie est présente sur les marchés de 
Longny au Perche et Nogent le Rotrou.
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