
Visite chez Bruno BRINSTER

Sous un beau soleil,  une douzaine d'amapiens (petits et grands) ont pris la
route de Salies-de-Béarn pour aller visiter la ferme de Bruno BRINSTER.

Nous avons rendez-vous à SALIES où Bruno nous retrouve pour nous conduire
à sa ferme. Bon, ok au début, nous avons cru qu'il essayait de nous perdre
dans les  dédales  des  rues  de  la  ville.  Mais  non,  nous  avons  juste  pris  un
chemin  tortueux  pour  aller  jusqu'à  sa  ferme.

Nous arrivons à l'étable où sont abritées une partie des bêtes, en train de
manger.

SON TROUPEAU :

SON TROUPEAU 
Il  compte  environ  50  vaches,  toutes  à  viande,  ainsi  que  des  veaux  et  un
taureau. En 2015 et 2016, il a eu beaucoup de naissances. Habituellement, il
faut compter 30 veaux pour 40 vaches.

Tu veux ma photo ?



Les vaches mettent-
bas  seules,  sauf
dans  le  cas  des
génisses  pour  leur
1er vêlage. Pour ces
dernières, Bruno les
ramène au bâtiment
et reste avec elles le
plus possible.

Le  troupeau  se  déplace  de  pâtures  en  pâtures.  Pendant  l'hiver,  les  vaches
continuent de sortir mais elles restent plus facilement à l'intérieur car l’herbe
se fait plus rare. 
Saviez-vous  que  les  vaches  ne  sont  pas  frileuses ?  Par  contre,  elles
n’apprécient guère la pluie. Qui plus est, celle-ci, modifie l'état du terrain,qui
peut vite devenir difficilement praticable.

Nous  coupons
à  travers
champs  et
profitons de la
vue pour nous
rendre  à  la
grange  à  foin
… 

Dur, la vie de vache

Vue d'une parcelle



LA NOURRITURE

Les  vaches  se  nourrissent  essentiellement  d'herbe.  Quand  celle-ci  vient  à
 manquer, elles ont du foin en complément. Dans ce cas, il faut compter 3 à 4
balles de foin par jour pour le troupeau. 

Les  veaux  restent
jusqu'à  6  mois  sous
la  mère.  A  partir  de
l’âge  de  2  /  3  mois,
 ils   restent  à
l'intérieur,  ils  ont  de
la farine à volonté et
prennent  plus
facilement du poids.

Vue de la grange à foin

La grange à foin ....



La farine est constituée au
2/3 ou ¾ de maïs + de la
féverole  (fèves  pour
l'alimentation animale). Le
maïs  est  stocké  dans  des
cribbs, Bruno fait sa farine
avec  l'épi  et  la  rafle  afin
d'apporter plus de fibres à
la  nourriture  et  éviter  les
problèmes  de  transit.  Ces
aliments  constituent  un
apport  en  protéines  pour
les  veaux  et  vaches  à
l'engraissement.

Nous reprenons notre chemin pour aller voir le gros du troupeau… 

    Nous trouvons parfois des enfants de cribbs aussi !!! Mais où sont les 
parents ???

Des curieuses guettent notre arrivée



Mais aussi une ruine, que certains rêveraient de retaper!
Soudain, alerte générale, une vache se met à meugler… et préviens toutes ses
congénères de notre approche ….

Et une ruine, une !

Une vache, ça peut remplacer un chien comme gardien ?



Nous  tentons
malgré  tout
d'approcher  les
vaches… et oui,
certains rêveurs
sont  prêts  à
beaucoup  pour
faire un câlin de
vache…. 

Même  à
s’approcher  du
taureau… 

Ou à se retrouver face à la SuperVache, la vache masquée…

Le taureau se lèche les babines. Avant de nous courser ?

Attention, notre super héroïne masquée, guette... Méfions-nous.... !



Ah,  enfin,  nous  découvrons  le  jeune  veau…  toujours  bien  gardé  par  un
bataillon de vaches.

Pendant ce temps là, ça gratte gratte chez certaines…. 

Attention, une maman vache est prête à protéger son petit... Petit qui ne pense qu'à aller manger !

Madame, voulez-vous un hérisson Spontex ? Non, la Dalmavache derrière vous
n'a pas de piquants pour vous aider !



Mais enfin, vous êtes bien curieux ! Pourriez-vous laisser les dames s'abreuver tranquillement ?



 Et bien, oui, pour nous aussi, c'est
l'heure  de  manger !  Chacun  a
ramené  un  tit  truc  à  boire  et  à
manger… 

Bruno  sort  la  plancha  et  nous
nous  régalons  avec  sa  viande
grillée. 

Plus  de  photos…  trop  occupée  à
déguster !

Vous nous quittez déjà ?

A table



Avant de partir,
nous  avons
essayé de nous
débarrasser
d'enfants…  et
de  plus  grands
en  les  laissant
dans  les
Cribbs !  Sans
grand succès …

Nous avons fini
notre  tour,
Bruno nous fait visiter Salies, nous offre un verre pour nous remettre de nos
émotions  et nous repartons …. Un grand merci à Bruno pour cette journée, où
le soleil nous a permis de découvrir (enfin) sa ferme. 

Un enfant de cribss... encore !

Zut, il s'échappe ... 


