Les nouvelles de la Ferme de L’Espinay
La ferme d’élevage de L’Espinay vient d’avoir 1
an ! Pour cette occasion, nous souhaitons vous
donner des nouvelles et faire la rétrospectives
des moments marquants de la dernière
année.

Nous avons fait l’acquisition de la ferme le 5
décembre 2014 et dans le même mois nous
recevions nos vaches Galloway ceinturée par
un beau 31 décembre! Nous avons donc passé
la nouvelle année dans notre nouvelle maison,
près de nos grosses bêtes poilues.

La première génisse est arrivée, par surprise, le 3 février, par une belle soirée étoilée
et très froide. J’étais seule à la ferme et je me suis couchée à 2h00 am pour lui
prodiguer les soins. Tous les autres veaux sont arrivés, par surprise, de février (dans
la tempête 14-15) et ce jusqu’au 1 juillet.

Les vaches Galloway sont reconnues pour leur rusticité. Elles sont très maternelle,
bonne laitière et ont une fourrure laineuse qui les protège du froid.
J’ai appris à me débrouiller avec un tracteur qui ne partait pas toujours… Avec une
alimentation d’eau partant de la maison, je devais dérouler 5 longueurs de boyaux
pour remplir le bac d’eau des vaches, et ce à tous les jours.

Avec l’arrivée des beaux jours du printemps, sont arrivés nos premiers lapins, que
nous avons vite installés à l’extérieur dans des enclos mobiles.

Nous avons aussi fait un petit élevage de 50 poulets. Les
poussins sont arrivés dans une boîte de carton, par la
poste express à 1 jour. Nous les avons gardés dans la
maison, dans un enclos avec un thermomètre, durant deux
longues semaines pour conserver une température
ambiante de 37C.

Les champs, d’une superficie de 60 acres (24 hectares)
ont été semés à forfait en soya et la récolte fut bonne.
L’agriculture c’est vraiment plus qu’un métier, c’est un
mode de vie. On apprend à tous les jours et on devient
vite débrouillard et polyvalent.

Merci à tous ceux qui ont encouragé la ferme en 2014 et qui sont venus nous
donner un coup de main.

Merci de nous suivre et de nous soutenir !
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