
VOUS M'AVEZ ACCOMPAGNÉE DE PRÈS OU DE LOIN DANS CE
PROJET... PAR DES COUPS DE MAIN, DES MOTS, OU DES SOURIRES...

MORALEMENT, FINANCIÈREMENT OU PRATIQUEMENT ...
LE 24 NOVEMBRE, 32 BREBIS ET 2 BÉLIERS SONT ARRIVÉS ! 

 

REVIVEZ L'ARRIVÉE
DES BREBIS

Du Lot à la Côte d'Or, 500 km séparent l'ancienne habitation des brebis de la

nouvelle. Un déménagement qui génère forcément du stress et doit être

accompagné...

Grâce au thym de Baum'Plantes, aux soins d'Au fil des cueillettes et quelques

préparations naturelles, tout est fin prêt pour les aider dans cette transition. 

On annonce même une tournée gratuite au "bar à minéraux" !

L'orge de Jean-François B. et le mélange de graines de Lionel permettront de

redonner des forces à ces mesdames.

BEAUCOUP D'ATTENTIONS

1973 ! La date de construction de la bergerie qui a d'abord été ne

étable entravée pour vaches laitières puis une stabulation pour

vaches allaitantes. Alors une petite rénovation s'imposait :

bardage d'un côté, changement de la toiture, ragréage, lavage et

peinture... sous le regard avisé de Cyril et l'aide précieuse de

Jean-Marc, Jean-François, Cyril, Léo, Myriam, mes parents et mon

frère (sans oublier les artisans) nous voilà repartis pour 50 ans et

plusieurs générations de paysan.ne.s !

LA RÉNOVATION DE LA
BERGERIE

Des vaches aux moutons, ce n'est pas le même gabarit ! Il a

fallu adapter, rafistoler, raccourcir (beaucoup raccourcir)

pour aménager l'air paillée des brebis. Grâce au matériel

d'Anne et de Jean-Marc ainsi qu'un peu d'achat de matériel

neuf, on peut enfin dire qu'il s'agit d'une bergerie. 

Sans oublier la paille des champs de blés bio des paysans

boulangers et un magnifique foin du Rondot ! (lieu-dit

mâlinois)

 

Le mercredi 24 novembre, à

7h30, le camion arrivait à

Mâlain, après 6 heures de

route ... elles découvrent leur

nouvel habitat 

Et moi ... je deviens bergère.

 

ET LA SUITE ? 
Il reste un peu moins de 4 mois pour préparer l'agnelage et la

saison de lactation : objectif quai de traite et fromagerie !

D'ici là, je vous inviterai pour rencontrer la troupe. 

Je ne peux terminer sans vous présenter Meg, ma précieuse

collègue de travail. Nous nous formons actuellement pour aller

bientôt arpenter les pâtures ! 

 

ENFIN ! L'ARRIVÉE DES BREBIS 

Contact : 

Coline : 06 81 98 37 91  // coline.fa@hotmail.fr

L'AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT


