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Bulletin de liaison

UN RDV A NE PAS MANQUER !
.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012
ECOMUSEE DU PAYS DE
RENNES :
LA BOUCQUINIERE EN VENTE :
Après la création il y a 2 ans de la
première génération de la boucquinière
les boucs sélectionnés au Dresny en 2010
seront mis en vente.
Testés en caseïne, certains pourront
s’orienter vers des élevages laitiers.

CONCOURS BOUCQUILLONS DE L’ANNEE
L’association organise à cette occasion un concours boucquillons nés
en 2012.
5 sujets pourront être sélectionnés en vue de constituer la
bouquinière 2ème génération.

Foire aux bouquillons / chèvres et
chevrettes (achat/vente/échange)
(Attestation sanitaire obligatoire)
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FETE DE LA BIO 2012 DANS LE CAVALDOS
Les 23 et 24 juin se déroulait la Fête de la bio à Cricqueville-en-Auge .
Cette manifestation organisée par le GRAB de Basse Normandie a lieu tout les ans à
tour de rôle sur les trois départements Bas-normands.
L'ASP était présente avec un couple de chèvres pour présenter la chèvre des fossés
comme méthode alternative de débroussaillage. De nombreuses questions ont été
posées sur l'entretien et les techniques d'élevage de la chèvre des fossés. Pour
beaucoup de visiteurs c'était une véritable découverte. Pour les plus anciens la
redécouverte avec nostalgie d'un animal peuplant autrefois la campagne Normande.
Dakota à fait forte impression et s'est prêté au jeu en se laissant prendre en photo
et caresser par les enfants.
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REVUE DE PRESSE :
EN HAUTE NORMANDIE , A OFFRANVILLE,
FERNAND REFAIT REDECOUVRIR LA CHEVRE DES FOSSES
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RECIT DE CHEVRES EN BRETAGNE
En 1948 dans une ferme située non loin de Rennes vivait la famille Liguet.
Sur ses 30 hectares, elle y cultivait des céréales qui servaient à la fabrication du pain.
« Les Liguets » élevaient aussi une trentaine de frisonne pie noire ,des génisses et le lait était
vendu à Bridel. Les cochons mangeaient les déchets de la maison, et toute une ribambelle de
volailles courait dans la cour de la ferme. Il y avait également une brebis pour l'agneau de Pâques
et quelques chèvres servant à débroussailler les nombreux chemins creux qui menaient à la ferme.

A cette époque, ces chèvres servaient surtout
à nourrir en lait les enfants, les chevreaux
étaient consommés sur la ferme aux battages.
Elles servaient également de jeux aux enfants
qui n'étaient pas dorlotés à l'époque; les
jeunes garçons de la ferme faisaient des
courses avec les chèvres dans les chemins
alentours en leur montant sur le dos, mais
celle-ci se dépêchaient bien de traverser les
haies pour désarçonner leurs courageux
cavaliers.

Le bouc était au piquet comme très souvent à l'époque, mais il arrivait qu'il s'échappe! Et, la
bêtise dans le ventre il montait sur les marches de la maison. Les jeunes filles ne pouvaient plus
y rentrer. Le commis qui aimait bien boire son coup de cidre passait donc un accord avec les
filles de la ferme, en contrepartie de la clé du cellier, il voulait bien récupérer le bouc sur les
marches et le rattacher à son piquet.

Fabien Letort
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SAUVETAGE DU PETIT HELIOT
Petit bouc né mi mai n'a pas eu de chance. Rejeté par sa mère,
celle-ci lui a brisé un fémur.
Petit bouc a donc été nourri au biberon, jours et nuits …....... heure
favorite 3 heures du matin.
Avec l'intervention du vétérinaire qui n'avait jamais réalisé une
intervention de cette nature, nous
avons immobilisé sa patte avec une contention imaginée par nous.
3 semaines d'efforts et de surveillance.
A ce jour il va bien, remarche, mange bien et commence à mener sa
vie de petit bouc avec les
chiens ses copains qui l'ont pris en amitié.
Héliot nous suit comme son ombre et appelle dès que nous partons,
nous les humains !
Nous garderons Héliot à la maison et dans l'avenir il aura sa maison
et son enclos pour lui tout seul.
Nicolle Thelliez

EXCEPTIONNEL
Le 1er mars, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir en rentrant du bureau que Acajou
avait fait..... 4 chevreaux ! Trois mâles et une femelle. Tous bien vivants et en pleine
forme! Par sécurité, 10 jours après la naissance 2 males entiers ont été donnés pour être
élevés au biberon.Le troisième (Hector)à été castré et ira très prochainement chez un
maraîcher bio du nord Cotentin faire du débroussaillage.Quant à la sœur (Herbe folle) elle
reste dans le troupeau. Acajou âgée de 6 ans est bonne laitière avec 2 litres par jour avec
simplement du foin et de l'herbe.2 chevreaux en 2008 et 2011. 3 chevreaux en 2009 et 2010.
A croire que la nature a fait le bon choix : Acajou pouvait bien prétendre en avoir 4 cette
année...
Raphaël PRUD'HOMME
Ferme de la Bouessais
5, Route du Pont MARIE
50860 LE MESNIL OPAC
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