
 
Panier Porc 
Côte, rôti chipo nature, chipo herbe saucisses jambon, jambette fumé, 
lardons pour compléter 
 
 
Panier Bœuf 
Steak, faux filet, carbonade, merguez, steack haché 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je vous souhaite un bon appétit      Grégory, votre éleveur 
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Point de confinement pour les animaux et la nature. Le joli mois de Mai, 
l’herbe pousse dans les prairies, les petits veaux gambadent, et l’éleveur 
court! 
 
Les Vaches 
C'est la pleine période des vêlages, tout se passe bien ! On surveille de près, 
le matin et le soir ? on fait le tour des prairies et on essaye de repérer les 
vaches qui se préparent. Dés qu’il y a un petit nouveau, on le pèse, on le 
mesure, on regarde si c’est une fille ou un garçon et on lui pose les boucles 
d’identifications. Il faut être rapide, car les mères n’apprécient pas trop que 
l’on touche à leurs petits.  
C’est également la période des sorties en prairie, avant de lâcher les vaches 
il y a souvent du travail à faire sur les clôtures. On installe également les 
bacs à eau ou les pompes à museau. Et oui, 
une vache est capable de pomper elle-même 
son eau à la rivière ! Le système c’est un peu 
comme une pompe à bras de l’ancien temps, 
sauf que c’est une version museau. En buvant 
la vache poussent le levier qui via un tuyau 
aspire l’eau situé 10 m plus loin. Cela évite que 
les vaches descendent directement dans la 
rivière, ce qui pourrait abimer les berges, créer 
quelques pollutions et faciliter les échappées. 
  
Compost 
Les vaches sont toutes en prairie, Les étables sont désormais vides, on a pu 
commencer à s’occuper du compost, l’or noir des prairies !  Le fumier est 
mis en andain, puis une entreprise vient avec un gros tracteur attelé à un 
retourneur d’andain (=moulineuse) qui va broyer et mélanger les pailles et 
apporter de l’oxygène dans les tas. Cela permettra la fermentation avec une 
élévation de la température à 65 °. A cette température, les pathogènes et 
les graines de mauvaises herbes seront détruites et le fumier est prédigéré 
par les bactéries. Un 2ème retournement aura lieux durant l’été, puis 
l’épandage se fera à l’automne sur les prairies, pour avoir de la bonne herbe 
l’année prochaine ! 
 
Pour la suite je laisse faire les enfants et je retourne à mes bêtes… 
 
 



Aujourd’hui c’est nous, Célestin et Flore (les enfants de Grégory) qui allons faire une 
partie des nouvelles de la ferme. 

Heureusement, qu’en cette période de confinement nous avons le temps d’aider notre 
père (nous avons terminé nos devoirs bien-sûr ;)). 

Dans nos missions nous devons : 

- Donner à manger et à boire aux cochons, certaines truies sont très sage, 
MAIS… d’autres n’écoutent rien et sont très têtues :  elle renversent leurs bacs 
à eau et on doit les re-remplir .. 

Pour ça nous avons une stratégie : nous les attirons avec du grain dans leur 
cabane, puis une fois qu’elles sont dans leur cabane ……NOUS LES 
ENFERMONS !!!!!! Puis on les libère une fois que nous leurs avons donné tout ce 
qu’elles ont besoins.  

- Le matin et le soir nous allons voir les naissance dans les pâtures en quad , 
notre travail est de regarder si un veau est né et prévenir Papa pour qu’il le 
boucle (c’est un peu comme son nom de famille pour mieux le repérer , c’est 
chacun son numéro ) nous devons identifier si c’est un mâle ou une femelle , 
nous devons noter sa date de naissance, lui trouver un nom ( par exemple, le 
veau 2564 s’appelle Ritta et elle est née le 12 avril) nous devons aussi trouver 
qui est sa mère . 

 

Et surtout surveiller s’il boit bien au pis de sa mère, car ça arrive qu’ils ne boivent 
pas.  Par exemple, il n’y a pas longtemps une vache a eu des jumeaux … mais elle 
n’en a reconnu qu’un et a repoussé l’autre. Du coup il ne pouvait pas boire, alors 
nous les avons rentrés dans le hangar près de la maison et on a aidé le veau à 
boire, peu de temps après, la mère de Maxou et Maxounette (c’est le nom des 
jumeaux) c’est rendue compte qu’elle avait 2 veaux à nourrir et a accepter ses 
deux veaux ,alors il était temps de la remettre en pâture avec les autre vaches et 
les autres veaux , maintenant ,ils vont tous les trois très bien . 

 

 

 

Tout était parfait jusqu’à ce qu’il y ait une autre vache qui vêle, c’était sa 
première naissance et elle ne laissait pas son petit (Baracos, nous l’avons 
appelé comme ça car il est plutôt très baraque : papa a eu du mal à le 
boucler …) boire à son pis trop tendu et douloureux. Du coup nous l’avons 
rentrée au hangar puis elle s’est laissée faire. 

Mais il n’y a pas qu’au Highland qu’il y a eu des jumeaux, aux Angus, il y a 
aussi eu une paire de jumeaux qui s’appellent Spartoo et Spartinette.  

Aux Angus il y a un petit veau qui est né, très marrant nous l’avons appelé 
Chaussette. 

- Cette semaine nous avons aussi mis Choupinou en pâture (Choupinos est un veau 
qui nous tient très fort à cœur car nous passons la plupart de notre temps avec lui 
à lui faire des câlin, des caresse , nous nous amusons à lui mettre des fleurs sur la 
tête ,… il est très proche de nous, il a 1 ans et papa l’a gardé dans une pâture à 
côtés de la maison pour qu’on puisse aller le voir et surveiller si il ne fait pas de 
bêtises :) )                     

  
- Nous avons mis les moutons dans notre pelouse pour qu’ils tondent l’herbe. 
- Dimanche une truie a mis bas et a fait 11 petits porcelets, ils passent leurs 

temps à boire à leur mère ou dormir bien au chaud les uns sur les autres.  


