
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTAGE  Par une après-midi 

ensoleillée la classe de 3ème 3 du 

collège Le Chapitre de Chenôve s'est 

engouffrée dans le petit bus qui 

l'emmenait à la découverte des 

charmes de la vallée de la Vingeanne. 

Cette année, les élèves et les résidents 

de la maison de retraite Korian Les 

Grands Crus ont choisi de travailler sur 

les produits laitiers. 

Quel bol d'air !  
Dès leur arrivée, les jeunes citadins en prennent 
plein les yeux et sont dépaysés par ce décor 
somptueux de verdure et empreint de sérénité. 
Pas le temps de reprendre son souffle ! Marie-
Luce, sœur et unique salariée du propriétaire de 
la ferme est venue à leur rencontre. 
Très vite, les élèves et les résidents sont 
enveloppés par l'odeur chaude et rassurante de 
l'étable. Ils ont hâte d'aller retrouver la centaine 
de chèvres, des alpines chamoisées regroupées 
par dizaines dans leurs petits enclos. Mais dans 
l'immédiat, Marie-Luce a prévu une dégustation 
de ses fromages de chèvre, une large gamme 
allant du très frais au plus sec, au lard, aux noix  

parents et qui reviennent me voir avec leurs 

enfants ». 
 
Ses meilleurs atouts 
C'est  l'amour de son produit et son désir du lien, 
« Je ne me voyais pas toute la journée, seul sur 
mon tracteur, je suis le Johnny Hallyday des 
marchés ! ». 
Il pense à la transmission à un jeune qui aurait 
lui aussi le feu sacré : « j'ai soixante ans et je 
m'émerveille encore devant la naissance d'un 
chevreau comme il y a trente ans ! » 
 
Classe de 3

ème
 SEGPA (Section d’Enseignement Général et 

Professionnel Adapté) – Collège Le Chapitre à Chenôve – 

Académie de Dijon 

“ De l'herbe à l'assiette ! ” 

 

et miel, ... dont elle nous livre le secret. Le Clos-
Thomas produit en moyenne 80 fromages par 
jour (1L de lait/fromage), tous vendus en direct. 
 
Enfin, arrive « le patron » ! 
C'est une boule d'énergie au rire tonitruant. Très 
vite, ce fils de paysans occupe tout l'espace. Il a 
repris l'exploitation familiale de 30 hectares en 
1981. 
En 1992, il commence à fabriquer du fromage de 
chèvre sur « le coin de la cuisinière ». Il est fier 
d'avoir commencé « petit » avec au début cinq 
ou six chèvres qu'il trayait lui-même « à genoux 
sur la paille ». 
Entre 1995 et 1997 il construit enfin ses 
bâtiments et ce n'est qu'en 2014 qu'il peut 
installer une salle de traite moderne et une 
distribution mécanisée des graines. 
Même s'il a fait quelques concessions à la 
modernité, il milite pour une agriculture 
raisonnée, « je veux rester un fermier et tout 
contrôler de l'herbe à l'assiette ! » 
 
Il reconnaît bien gagner sa vie mais pour cela, il 
ne compte pas ses heures. De plus, il endosse 
toutes les casquettes, tour à tour agriculteur, 
éleveur, commercial, comptable et surtout 
vendeur ! 
Son meilleur label c'est la fidélité de ses clients, 
« J'ai des clients qui sont venus avec leurs 

ls avaient donc pris rendez-vous avec Jean- 
Charles Monget un chevrier et producteur de I 

fromages, propriétaire du Clos-Thomas situé à 
Saint-Maurice-sur-Vingeanne. 

Une journée avec JC Monget 

La journée commence à 6h avec la traite, l'entretien des chèvres, puis les marchés (4 par semaine) et 
la livraison aux restaurateurs. Après il faut cultiver les terres, vendre les produits à la ferme, puis à 
nouveau arrive la deuxième traite. Enfin ! « La journée s'arrête quand la lumière s'éteint ». 
 

A 16h30,  c’est l’heure de la traite ! 3
ème

3/Le Chapitre 

 


