
Devenez apprentis fromagers le temps d’une journée, 
chez Nathalie et Bruno CAILLIBAUD, élevage de chèvres des 
Pampilles à Cisai Saint Aubin

En quittant  le Pays d’Ouche pour le Pays d’Auge, vous découvrirez l’élevage des Pampilles, chez  
Nathalie  et  Bruno  CAILLIBAUD,  à  l’entrée  du  bourg  de  Cisai  Saint  Aubin,  petit  village  de  180  
habitants.
J’y ai testé pour vous la journée de stage permettant de jouer les apprentis fromagers aux côtés de  
Nathalie. Un pur plaisir. Le site est magnifique, les chèvres sont amusantes, l’élevage bio et les étapes  
de fabrication des fromages passionnants à découvrir. Sans oublier l’accueil  chaleureux, le parfum  
chatoyant et la saveur exquise des fromages.

De l’installation à l’accueil de public

Nathalie n’est pas issue de milieu agricole, mais se prend d’intérêt pour le 
milieu agricole lorsqu’elle rencontre Bruno. Elle se lance alors dans des 
études agricoles. Après un BTA* « Gestion de la faune sauvage » et une 
spécialisation en ornithologie, elle se prend finalement de passion pour 
les chèvres. 

C’est en 2003 que le couple s’installe au pied de ces vallons verdoyants, dans la magnifique ferme 
close du XVIème siècle, tout en pierres avec fenêtres et portes voûtées bordées de briques. C’est 
l’ancienne ferme du château du village.

En 2004, elle démarre sa  fabrication de fromages, Bruno travaillant à l’extérieur dans un domaine lié  
aux bovins.
Son choix se porte sur la race poitevine, alors en voie de disparition, et pour le mode d’élevage en  
agriculture biologique. 

Ses bûches, pyramides, pavés et crottins connaissent vite le succès sur les marchés et les visiteurs 
affluent sur la ferme. Dès la première année, ses fromages décrochent l’agrément Orne Terroirs. En 
2009,  Nathalie  obtient  aussi  l’agrément  « Bienvenue  à  la  Ferme »  pour  la  formule  « Ferme  de 
découverte ». La ferme s’ouvre alors davantage au public, pour des visites commentées de l’élevage 
caprin, au moment de la traite du soir.

  

Avec  le succès de ces visites, auxquelles Bruno contribue au retour de son travail,  le couple est 
contacté par l’association « Savoir-faire & Découverte ». 
Bruno et Nathalie se lancent alors dans l’accueil de particuliers souhaitant découvrir de plus près le  
fonctionnement de l’élevage et de la fromagerie. Ils proposent, une fois par mois (sauf de décembre à 
février) des stages permettant de jouer les apprentis éleveurs-fromagers le temps d’une journée.

J’ai testé pour vous : ce fût une journée pleine de découvertes passionnantes, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, en petit groupe de six personnes de tous horizons. 
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Le moulage du caillé

Une journée de stage sur l’élevage : récit d’une découverte inoubliable

La traite des chèvres :

Nous sommes arrivés sur l’élevage des Pampilles, chez Nathalie et Bruno Caillibaud, à 7 h 30  pour 
démarrer la journée par la traite des chèvres (les jours de marché, Nathalie trait à 5 heures). Nous 
avons découvert des animaux sympathiques, amusants et attachants, des éleveurs soucieux du bien-
être de leurs animaux et de satisfaire leurs clients.

Les  cinquante chèvres montent par lots de douze sur la plate-forme de traite. Quatre peuvent être 
traites en même temps. A la différence d’une vache, la mamelle d’une chèvre ne comporte que deux 
trayons. Une chèvre poitevine produit 2 à 2,5 litres de lait par jour (une chèvre alpine en produit deux 
fois plus).  Cet été, en raison de la sécheresse, l’herbe a été moins abondante et de moins bonne  
qualité. Aussi, la production de lait a-t-elle chuté, pour ne plus atteindre actuellement qu’un seul litre  
par chèvre et par jour.

 « Contrairement  aux  vaches,  les  chèvres  ne  bousent  pas pendant  la  traite.  Elles  font  de  petites  
crottes qu’elles s’abstiennent en général de produire alors qu’elles donnent leur lait. La salle de traite  
reste donc assez propre », nous précise Nathalie.

  
                                 Les chèvres poitevines                                                     Les stagiaires recueillent le premier jet à la main

                              (pour vérifier le lait), avant de brancher la trayeuse.

La fabrication des fromages, étape par étape :

Aussitôt après la traite, qui a duré une heure, nous nous sommes dirigés vers la fromagerie. Equipés  
de  sur-bottes,  nous  y  avons  emprésuré  et  ensemencé  le  lait  encore  chaud.  Pour  cailler  le  lait, 
Nathalie utilise de la présure, indispensable. Mais pour ensemencer, elle n’utilise pas de ferments du 
commerce ; elle travaille avec son « petit lait », jus qui se forme naturellement au-dessus du précédent 
caillé.  Une  fois  emprésuré  et  ensemencé,  le  lait  repose  pendant  24  heures  dans  une  pièce  à 
23 degrés.

Après un petit-déjeuner convivial dans la maison de la famille Caillibaud au cour duquel nous avons 
posé maintes questions, nous avons terminé la matinée à la fromagerie. Nous avons ainsi pu réaliser 
les diverses étapes de fabrication :

- démoulage des fromages moulés la veille,
- salage  des  deux  côtés  (retourner  les  fromages  frais  sans  les  casser 
demande suffisamment d’adresse et de minutie),
- cendrage d’une partie des fromages (avec du charbon végétal),
- moulage de crottins, bûches et pavés (avec le caillé de la veille).

Une  fois  le  caillé  déposé  dans  les  moules,  celui-ci  s’égoutte  pendant 
24 heures.

Tout le lait produit sur la ferme est transformé en fromages, tous les jours 
de la semaine, soit 100 à 150 litres.
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Bruno Caillibaud exerce le métier d’inséminateur. Le 
soir et les week-ends, il aide son épouse Nathalie sur 
l’exploitation.  D’origine  agricole,  il  apporte  sa 
contribution aux visites de l’élevage.
Il  nous  explique  l’alimentation  des  chèvres,  la 
reproduction,  la  mise-bas,  les  contraintes  de 
l’agriculture biologique…

« Afin  de  limiter  le  recours  au  vétérinaire,  nous 
sélectionnons des animaux rustiques, faisons beaucoup  
d’observation  du troupeau,  et  du préventif  à  base  de  
plantes (Nathalie  a suivi  un stage en homéopathie) »,  
précise-t-il.
« Nos  animaux  ont  une  bonne  longévité  car  on  leur 
laisse le temps de grandir,  et on ne les met pas au 
bouc trop tôt ».
« Nos  chèvres  sont  nourries  d’herbe,  de  foin,  de  
céréales -  tritical  (hybride  entre  blé  et  seigle),  poix,  
orge, luzerne (source de protéines et calcium)-  sel et  
complément minéral ».

…/…

Un litre de lait est nécessaire pour fabriquer un pavé, deux litres pour une bûche, trois-quart de litre 
pour un crottin.

Les fromages les plus frais sont vendus 3 ou 4 jours après la fabrication, les plus affinés restent un 
mois dans le hâloir à 10-12° C. Tout au long de l’affinage, ils sont régulièrement retournés : tous les 
jours les deux premières semaines, puis tous les 2 ou 3 jours, et enfin une fois la semaine pour les  
fromages les plus « secs ».

  
Le démoulage et le salage des fromages (pavés à gauche, bûches à droite)

 
A gauche : retourner les fromages sans les casser est une opération délicate lorsqu’on manque d’expérience (surtout les 

bûches). A droite : nous cendrons les fromages frais, avec du charbon végétal.
Les pavés sont nommés ici « Pampilles », du nom de la ferme. Les pampilles sont ces petites excroissances qui pendent au 

cou de certaines chèvres (particularité génétique assez courante).

Visite commentée de l’élevage :

 
Bruno Caillibaud 



 
 

.      

.

Sur les 27 ha de la ferme, 10 ha servent au pâturage des chèvres et quelques génisses charolaises ; 
le reste de la surface est utilisé pour la culture des céréales destinées à l’alimentation des chèvres.

L’élevage comprend trois boucs pour la reproduction, qui répondent aux noms de Corsaire, Artiste et 
Canaille. Les chèvres sont mises en compagnie d’un bouc lorsqu’elles sont âgées de 18 mois (elles 
mettent donc bas quand elles ont deux ans). La période de saillie s’étale sur trois semaines, entre mi-
septembre et début octobre. 130 chevreaux naissent ainsi chaque année en février, à raison de deux  
chevreaux par chèvre. La moitié d’entre eux sont des mâles, qui partent chez un engraisseur. Parmi 
les chevreaux femelles, vingt sont conservés sur l’élevage pour le renouvellement du troupeau. Les 
femelles restant sont également vendues à des particuliers.

« La chèvre est un animal plus adapté aux régions sèches »,  explique Bruno, « c’est pourquoi nous  
avons commencé par chercher un élevage en Ardèche. Finalement, nous avons décidé de rester en  
Normandie.  Les  parasites  se  développant  davantage  sur  prairies  humides,  nous  accentuons  la  
surveillance et  devons tailler  les sabots deux fois  par an car ils  s’usent  nettement  moins vite sur  
prairies humides qu’en régions montagneuses où les chèvres grimpent sur les rochers ».

Avec des naissances en février, la montée de lait des chèvres se fait donc au moment de la pousse de 
l’herbe. En janvier-février, les chèvres ne donnent plus de lait. Nathalie ne trait plus, ne fabrique plus  
de fromages à cette période et peut donc enfin prendre quelques jours de vacances ou profiter de se  
consacrer aux tâches laissées un peu de côté pendant la haute-saison.

Juste après la naissance, les chevreaux sont enlevés de leurs mères et placées dans une nurserie  
où ils sont mis sous lampe chauffante durant deux ou trois jours. Ils sont nourris au biberon le premier  
jour, puis apprennent à boire dans un petit seau puis dans une gouttière permettant de nourrir tous les 
chevreaux en même temps. Chaque animal boit alors en moyenne un demi-litre de lait à chacun des  
deux repas. Ils prennent environ 1 kg par semaine. Ils sortent de la nurserie au bout de six mois, pour  
commencer à pâturer.

Le plus souvent, nos chèvres sont réformées lorsqu’elles ont environ huit ans. Mais certaines doivent 
cesser la production bien avant cet âge. Dans tous les cas, nous les vendons alors à des particuliers. 

Nathalie réfléchit à de nouvelles recettes de fromages : ses derniers nés sont le crottin ail et fines 
herbes, ou au poivre ou au piment doux.
Elle projète de se lancer dans la fabrication de tomme de chèvre.
« Nous nous donnons des conseils entre producteurs ornais de fromages fermiers.  Nous ne sommes  
pas si nombreux sur le département et ne sommes donc pas concurrents mais complémentaires  »,  
nous précise-t-elle.

Alors n’hésitez pas à goûter tous les fromages ornais, qu’ils soient de vache ou de chèvre.
Prenez le temps de vous arrêter à la ferme des Pampilles, et à prendre rendez-vous pour une journée 
découverte.
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Les « mottes » sont une catégorie de chèvres qui ne portent pas 
de corne. C’est une particularité génétique que l’on rencontre 

dans chaque race.

Les chèvres recherchent le contact, les caresses et le jeu.



De gauche à droite : Joëlle Legendre, Nathalie Caillibaud, Guillaume et Andréa, Nicolas et Morgane

Quelques témoignagnes de cette journée :

Andrea,  guide  interprète  Normandie  et  professeur  d’allemand,  et Guillaume,  chargé  de  mission 
Développement Economique (Caen)
 « Nous avons participé à cette journée grâce à un cadeau offert par des amis et par le biais de l’association  
Savoir-faire et Découverte. Au-delà de l’élevage de chèvres et de la production de fromages, nous avons  
découvert le fonctionnement d’une exploitation en agriculture biologique, mode de production respectueux  
de l’environnement auquel nous sommes sensibles. Nous avons particulièrement apprécié l’accueil  et la  
générosité de la famille Caillibaud ainsi que l’ambiance du groupe ».

Morgane, orthoptiste, et Nicolas, statisticien (région parisienne)
« C'était une journée très instructive, tant pour la fabrication des fromages que pour l'élevage de chèvres,  
très conviviale et dont on ressort les mains et le ventre remplis ».

Joëlle, assistante et webmestre, et sa fille Gwénaëlle, lycéenne (Mortagne au Perche)
« L’accueil a été très chaleureux, l’ambiance du petit groupe sympa. Une décompression totale, dans un  
très beau cadre. Nous comprenons maintenant mieux le travail que réalisent les éleveurs de chèvres et  
fromagers, auquel nous avons pu participer. Les chèvres sont des animaux très agréables. Un régal pour  
l’esprit et les papilles ».

Pratique :
EARL des Pampilles
Nathalie et Bruno CAILLIBAUD
Le Bourg – 61230 Cisait Saint Aubin
Tél : 02 33 36 86 22 – Mél : nbq.caillibaud@free.fr
A 6 km au sud-est de Gacé
Vente à la ferme du lundi au samedi, de 18 h à 19 h et samedi de 10 h 30 à 12 h, ou sur RDV.
Marchés de L’Aigle (mardi matin), La Ferté-Fresnel (jeudi matin) et Gacé (samedi après-midi).
Porte ouverte tous les ans le 1er week-end de mai
Stages d’une journée un dimanche par mois (sauf décembre à février), réservation auprès de « Savoir-faire 
& Découverte », ainsi que « Tests-métier » de 4 jours.

Voir la fiche du producteur…

www.orne-terroirs.fr 

http://www.orne-terroirs.fr/
http://www.orne-terroirs.fr/fr/espace-grand-public/les-produits-et-producteurs/fiche-detaillee-du-producteur.asp?p=91
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