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 Chers soutiens, 




	 Nous revoici auprès de vous, pour partager quelques nouvelles de la saison 

printemps-été. “Comment ça LA saison printemps-été, me direz-vous! Ca fait DEUX saisons, 

et vous aviez dit UNE newsletter par saison!” 



 	 Oui, bon, il est vrai... A la fois, par chez nous, c’est vrai aussi que  le printemps est peu 

marqué et qu’ainsi printemps et été forment à tous deux presqu’une seule saison... J’avoue, 

l’argument, s’il n’est pas faux, est un peu court; mais surtout, ce n’est pas la vraie raison. 

Non, la vraie raison, c’est que nous n’arretons pas, pris que nous sommes dans le 

développement de notre projet.  



	 Nous faisons depuis janvier un BPREA (Brevet Professionnel Responsable 

d’Exploitation Agricole): cours, stages, dossiers à rendre, s’enchainent... Et puis nous avons 

maintenant 25 brebis, dont il nous faut chaque jour nous occuper: garde, soin, 

changement de parcs, dressage du chien, etc...  Ajouter à cela quelques dizaines de 

démarches administratives, des chantiers réguliers (de clotures, de clotures... mais aussi de 

clotures), et beaucoup, beaucoup,  de travail design pour penser le développement de la 

ferme: et vous comprendrez que nous ne chomons pas! 



	 Heureusement, certains d’entre vous ont pu nous faire le plaisir de venir nous visiter 

au cours de l’été. Mais pour tous ceux qui n’ont pas pu venir jusqu’à nous, voici donc la suite 

de nos aventures en images. Voyez: on ne vous a pas oublié, loin de là! Et on se souvient, 

avec reconnaissance, que si nous en sommes là, c’est bien en partie grace à vous. Alors, en 

route...





Soleil et Chair 


	 Le printemps, comme partout, c’est 
évidemment synonyme de lumière, de soleil, de fleurs 
dans les prairies, et de papillons qui volent. C’est un 
peu cliché, c’est un peu bateau, mais après l’hiver, 
nous, on prend! 

	 Pour quelques heures, on se baigne au soleil, et 
en gardant les brebis, on profite pour s’allonger près 
des p’tites fleurs, et rever en regardant les papillons 
voler. Qui a dit que paysan c’était forcément toujours 
un métier de force? 



Elle en vient meme 
à etre belle, la 
terrible épine noire, 
lorsqu’elle se pare 
de fleurs. 

Oh, le petit thym 
en fleur! 





Arrivée de la 
nouvelle
 Herbe 

	 

	 Le printemps, pour nous, ce fut d’abord ça: 
l’arrivée de la nouvelle herbe. Car celle-ci, le 
troupeau l’attend, et nous aussi de fait: car quand 
l’herbe de l’hiver est épuisée, quand le foin se met à 
manquer, on se prend à rever à de l’herbe verte et 
tendre...  

	 Et quand elle arrive, elles sont toutes folles de 
sortir manger les premières pousses. Et meme 
nous, j’avoue, sur la route, on finissait pas scruter les 
bas-cotés à la recherche de ces jeunes pousses, et 
à les regarder avec appétit!  





Elles plongent alors entières dans l’herbe verte... 

et se remplissent la panse à ras bord... 





Chantier de 
Tonte


	 Tondre, c’est d’abord un devoir. Car il faut 
mettre les animaux à l’aise, et la laine ne tombe pas 
toute seule. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des 
temps, l’homme a sélectionné les moutons ayant 
une belle laine, si bien que nous, à l’autre bout de 
l’histoire, devons assumer les choix des devanciers. 
	 
	 Début mai,  nous avons alors organisé, en 
collaboration avec le Parc National, une petite 
animation tonte sur notre lieu. Une bonne vingtaine 
de personne sont venus assisté à l’évènement. Il y 
avait du soleil, de la bonne humeur, de l’esprit de 
groupe: de quoi, pour nous, faire nos premiers 
apprentissages de l’accueil du public. Partage. 







Le troupeau est d’abord rassemblé 
en parc, avant la tonte. 






Les toisons sont pretes à etre 
tondues.





Guy, tondeur professionnel du 
coin, se met en place. 





La tonte est l’art de faire sortir... 

...une brebis.... 

... de la toison... 










La toison est ensuite 
soigneusement pliée.








Le tri de la laine peut 
commencer.






Le plaisir de voir une activité qui fascine, enfants comme parents. 

(En bas à droite, miss Elise, à la photo) 





Après / Avant 






En liberté,  
auprès des 
animaux


	 Long, long le chemin pour dresser le chien 
et l’amener à travailler correctement. Il a fallu 
construire plusieurs infrastructures (un petit 
parc, puis un grand parc), donner infiniment du 
temps, de la patience, pour commencer à 
obtenir de la complicité dans la collaboration et 
de l’efficacité dans le travail. 



AVRIL: construction d’un enclos en 
bois, pour contenir brebis et chien.  

30 claies de 2m. 1 semaine de travail. 

Entre le chien et les brebis, 
domestiquer la relation 
prédateur-proie

Apprendre au chien à amener. 



Elise conduisant le troupeau au parc de dressage  



MAI: second parc de dressage, plus 
grand: 300m de grillage, 200 piquets 
de chataigniers (enfoncés main...).  

2 semaines de chantier. 

Lloyd apprend à rester derrière le 
meneur.

Trouver la bonne distance de 
travail: ni trop près, ni trop loin du 
troupeau.

La récompense, après une bonne 
séance d’efforts! 




Soin d’une brebis: 
tenues par Lloyd, je 
peux en toute 
tranquillité et sécurité 
attraper une brebis, et 
la soigner.  


JUIN: premier 
travail utile de 
Lloyd: contenir le 
troupeau pendant 
une intervention sur 
une brebis. 




JUILLET: ça y’est, on sort les brebis en plein air. 






Lloyd veille. 



Lloyd en place, empechant le troupeau de franchir les limites 



Face au troupeau: se faire respecter, sans violenter... 



Après la garde, les laisser dormir, à la belle étoile






Marathon 
administratif: 

premiers 
kilomètres...


	 Ca avait pourtant mal commencé: en mars, 
rendez-vous avec la directrice du parc national. Le temps 
monte. Des menaces fusent. Faut dire que le seul endroit où 
Madame la Directrice a bien voulu condescendre à nous 
autoriser de construire... était sur des parcelles qui 
appartenait au voisin.... 

	 Depuis il y eu quand meme quelques avancées.





Enfin également, 
l’autorisation de 
reconstruire la 

bergerie en pierre 
sèche, pour 

laquelle nous 
avions sollicité 

votre aide. 


Le chantier est 
planifié à 
l’automne.




Après des mois de 
négociations, 

l’autorisation de 
construire notre 

chemin.


 Le chantier est 
planifié pour 
mi-septembre









Un beau matin, en promenade, 
sur le chemin, avec le chien, 
tout est paisible, plein d’une 
atmosphère chaleureuse; quand 
soudain, à deux pas, un jeune 
chevreuil, git mourant. De fines 
traces de crocs marquent son 
cou ensanglanté. Un loup? Nous 
l’avons pensé. Après analyse, il 
semblerait que ce soit 
davantage un renard ou un 
chien errant. Mais donc ici, la 
mort cotoie facilement la vie.  






AInsi, certaines de nos brebis ont 
cet été attrapé une maladie de peau 
(une dermatite), due à leur jeune 
age (peau fragile), à la chaleur et 
aux attaques de taon. Les pauvres, 
la peau à vif, furent soumises au 
harcelement continuel des 
mouches. Une en est morte. 
Chaque jour il fallu les mettre un 
cataplasme d’argile, jusqu’à ce 
qu’un vieux berger nous donne une 
astuce pour tout l’été les protéger . 

Pas de plaintes, juste la conscience que 
cela aussi, la maladie, la prédation, la 
mort, font partie de la Nature. Et celle-ci 
n’en est pas moins belle, au contraire. 

Spectacles terriblement vrais de la Nature 


Nous tenons à vous partager nos peines comme nos joies. La Nature n’est pas toujours délicate, 
meme au printemps; elle est parfois dure et sans pitié; et nous n’aimerions pas laisser sous silence 
cette part sombre de la vie, meme s’il faut sur ces sujets demeurer discret. 









Allez, pour finir,  
à votre avis,  

pendant ce temps 
estival,  

que fait donc 
Minouchka?




