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« C’est la tradition. Ici, on mange du fro-
mage à chaque repas. On en faisait dans
toutes les familles, même les moins aisées.
La chèvre était surnommée “la vache du
pauvre”, en raison de son faible coût
d’achat. Les femmes en possédaient tou-
jours quelques-unes, alors que la vache
était plutôt l’animal de l’homme », raconte
Emma Bonnet. Cette jeune productrice
élève ses 350 chèvres à Saint-Hilaire-la-
Palud, à deux pas des dédales de canaux
du Marais poitevin. Il faut cependant par-
courir encore quelques kilomètres pour
retrouver le terroir originel du fromage, à

savoir le Haut Poitou calcaire et le Poitou
méridional. 
Vous y trouverez les racines des trois stars
locales : le mothais sur feuille, le chèvre-
boîte et le chabichou du Poitou. La légende
veut que ce dernier soit né en 732, après
la bataille de Poitiers. Des Sarrasins se
seraient installés dans le coin et auraient
fabriqué du chabichou, inspiré de « chebli »
(« chèvre », en arabe).

« Faire revivre ces fromages »

Au fil du temps, la production fromagère

s’est étendue aux quatre départements
de la région. Aux alentours du Marais poi-
tevin, certaines formes traditionnelles ont
connu leur heure de gloire. Avant d’être
en voie de disparition, la pigouille et le
tricorne étaient incontournables. Comme
quelques irréductibles producteurs, Emma
Bonnet a choisi de « faire revivre ces fro-
mages fabriqués entre Marans et ici ».
La pigouille tient son nom de la perche
utilisée pour diriger les embarcations du
Marais. C’est une pâte molle fleurie, recou-
verte d’une peau fine et jaunâtre. Le tri-
corne, dénommé ainsi en raison de sa

Textes et photos Amélia Blanchot Saviez-vous que Poitou-Charentes est la première région
française productrice de lait de chèvre ? Au cœur de cette
terre fromagère historique, rencontre avec des
productrices fermières installées dans le Marais poitevin
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forme triangulaire, est quant à lui « assez
différent des autres. Il a beaucoup de
croûte. Et qu’est-ce qu’il est beau sur un
plateau ! » s’enthousiasme la jeune femme.

« Ferment magique »

Le goût d’un fromage va dépendre notam-
ment du savoir-faire des hommes, de l’ali-
mentation des bêtes, mais également du
ferment que les producteurs fermiers
conçoivent souvent eux-mêmes. « Heu-
reusement, car il n’existe que deux four-
nisseurs de ferments. Si tout le monde les
utilisaient, le goût serait totalement lissé »,
explique Emma Bonnet.
« Moi, mon ferment est magique ! C’est
mon secret, que je tiens de ma belle-mère.
Elle m’a tout appris », annonce Martine
Poupard, du haut de ses vingt-huit ans
d’expérience. Installée à Saint-Jean-de-
Liversay avec ses 60 chèvres, elle a reçu
« 70 récompenses depuis 1992 ». « Ce sont
elles qui doivent être félicitées. J’essaye
de m’en occuper le plus naturellement
possible, et, aujourd’hui, la demande des
clients est plus forte que ma production »,
affirme cette collectionneuse de médailles.
Le secret de la réussite ?

Les deux productrices font partie 

de la Route du chabichou et des fromages

de chèvre!: www.routeduchabichou.fr,

www.fermiers.terredeschevres.fr 

Une Maison des fromages de chèvre 

a également vu le jour au printemps 

à Celles-sur-Belle!:

www.maisondesfromagesdechevre.fr
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ESCAPADE GOURMANDE (3/7)

C’est un grand classique. Doit-on 
pour autant en faire la suggestion!?
Sans doute, car elle est immanquable.
La fameuse promenade en barque sur
les canaux fait partie des
incontournables de la Venise verte.
Sachez cependant qu’il y a d’autres
manières d’arpenter le Marais poitevin.
Enfourchez votre vélo et sillonnez les
itinéraires de la vélo-route!43, grâce à
quatre circuits au départ de Courçon,
La Grève-sur-Mignon, La Ronde et
Taugon. Pour être incollable sur la vie
agricole locale, ne manquez pas les
nombreuses visites de fermes
proposées. Les passionnés de faune et
de flore se donneront rendez-vous au
Pôle nature de Taugon pour profiter de

ses sentiers balisés, de son espace
scénographié et de ses multiples
animations. Amateurs de patrimoine
industriel, découvrez la briqueterie 
de La Grève-sur-Mignon. L’occasion 
de retracer l’histoire de la première
tuilerie mécanique du Marais poitevin
ou d’explorer l’espace éco-habitat
dédié à l’écoconstruction et à 
l’écorénovation. Par ailleurs, 
ce sanctuaire à chauves-souris
organise, le 30!août, une Nuit
européenne consacrée à l’unique
mammifère volant.
Renseignements auprès de l’office 

de tourisme Aunis Marais poitevin. 

Tél. 05!46!01!12!10, www.aunis-

maraispoitevin.com

À DÉCOUVRIR DANS LE MARAIS POITEVIN

Emma Bonnet s’est lancée 
dans la production de fromages depuis

trois ans à Saint-Hilaire-la-Palud

L’atelier 
de Martine Poupard

À Saint-Jean-de-Liversay, 
les 60!chèvres de Martine

Poupard mangent
«!uniquement des céréales 

et du foin!»

Martine Poupard!: «!Je travaille 
sans acidimètre ni thermomètre. Je pourrais
faire mon fromage les yeux fermés!»

Page de gauche : bûche,
pyramide, palet, chabi, mothais,
frais, cendré, nature… 
Les formes et les affinages 
se déclinent à l’infini

is

GIR_2014_07_26  15/07/14  14:47  Page35


