Premiers pas en Rando
Séance 11

Animateurs : Alain , Catherine, Claudia, Jean-Claude, Marie-Paule, Maxime, Noël

le 13 janvier 2021

LA SEANCE :
Par une température bien fraiche de 0° et une petite pluie bien froide en fin de parcours, nos randonneurs ont guidé le
groupe à tour de rôle, sur un itinéraire de 5 Km et 170 m de dénivelé. Les jeunes se sont régalé de cette neige épaisse en
roulades, boules de neiges et glissades. Les traces d'animaux, la neige présente sur le côté des arbres nous ont offert de belle
opportunité d'observation du milieu naturel. Le point fort de cet après-midi fut la visite de la bergerie de la courte botte et
des explications de Maxime, qu'il en soit remercié.
LA SURPRISE DU JOUR :
Nous étions attendus à la bergerie "La Courte botte" où nous avons été accueillis par Maxime le berger, dans un joyeux
concert de bêlements …
Les moutons ont remplacé les vaches dans l’ancienne ferme familiale. Son troupeau se compose de 300 brebis (les femelles),
10 béliers (les mâles) et 90 agneaux. Les moutons sont de race Texel (adaptée au plein air, même sous la neige en hiver) et
de race Île de France, toutes deux renommées pour leur production de laine et de viande.
L’élevage de Maxime est "bio"; il cultive ses propres céréales (sur 18 hectares) et sans insecticides pour nourrir ses animaux.
C’est un mélange de seigle, de triticale, d’épeautre, de pois et de féveroles. Il leur donne également du foin et des blocs de
sel à lécher (le sel améliore leur appétit et apporte des éléments utiles à leur santé).
La brebis donne naissance à un ou deux agneaux par an, certaines en hiver, d’autres au printemps. Elle porte leur petit 5
mois (c’est la gestation) avant "d’accoucher" : cela s’appelle l’agnelage (pour les vaches cela s’appelle le vêlage).
La brebis a deux mamelles et allaite son petit pendant 3 mois pendant l'hiver et 6 mois lorsqu'elle agnelle au printemps.
L’agneau a souvent une préférence pour l’une des 2 mamelles. Certains agneaux ont plus d’appétit que d’autres et essayent
de téter (par-derrière et pas par en-dessous) une autre "maman" que la leur. Les petits "voleurs" sont repoussés par ces
femelles qui déposent leurs excréments (crottes) sur eux pour les marquer. Et parfois, elles ne veulent plus donner leur lait
du tout. Maxime nourrit également au biberon les agneaux qui manquent vraiment de lait (que leur maman ne peut pas
assez nourrir ou ne veut pas nourrir).
Pour reconnaître ses différents animaux, Maxime leur fixe un numéro à l’oreille à l’aide d’une pince.
Il peint également un numéro bleu sur la laine des agneaux, dans l’ordre de leur naissance (plus rapide à distinguer). Ce
numéro est rouge quand il s’agit d'un jumeau.
Une fois par an, Maxime leur taille les sabots et tond leur laine. Celle-ci est vendue dans une coopérative.
Les agneaux sont élevés pour leur viande qui est vendue directement depuis la ferme ou dans une grande surface de la
région.
Dans son travail quotidien, Maxime est efficacement aidé par son fidèle chien Largo. C’est un border collie; une race de chien
de troupeaux qui aide son maître à rassembler et à guider les moutons.
Nous remercions Maxime pour son accueil et ses explications
La rando s’est poursuivie sous la pluie
LES PARTICIPANTS :
Bertille, Célia, Cyprien, Florian, Louison, Titouan et Ysaline
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