
Panier Porc 
Côte, rôti, lard frais, dés de Jambon, 
saucisson, saucisse sèche, saucisses, 
pâtés à la bière.  
 
 
Panier Bœuf 
Steack, bouillon, carbonnade faux filet, 
entrecôte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bientôt sur France Inter 
Une petite interview sonore avec François Régis Gaudry sur la fricadelle ! 
Diffusion bientôt dans « On va déguster » ! 

 
 
 
 

Nouvelles de la ferme 
         Février 2021 
 
 
 
 

 
 
Numéro spécial plâtre ! 
 
Un beau plâtre taille 48 pour 
l’éleveur, petit accident de 
travail, sur un effort trop 
important, rupture du tendon 
d’Achille, 6 semaines de 
plâtre et 3 mois à faire 
attention. 
C’est évidemment embêtant 
mais il faut faire avec ! Je ne 
m’ennuie pas, j’ai tellement 
de retard dans les papiers et la compta ! Je suis bien motivé, objectif quand 
arrivera la pleine saison des vêlages être réparé et à jour dans les papiers ! 
En attendant Marie et les enfants sont aux petits soins. L’équipe boucherie 
(Thomas, Nancy, Gaétan, Léa) assure pour la découpe la charcuterie les 
commandes et la vente ! A la ferme Antoine mon assistant éleveur est au 
taquet, il est aidé par un salarié du service de remplacement agricole 2 
jours par semaine. 
Je compte beaucoup sur eux tous et aussi sur vous mes clients pour faire 
tourner la ferme et le commerce ! Avec la sécheresse, le covid, la fermeture 
des restos, ça aura été vraiment une année 
particulière ! 
 
Les moutons Soays 
Depuis mi-janvier, il y a eu de nouveaux agneaux 
presque tous les jours.  
C’est à chaque fois une bonne surprise qui annonce 
l’arrivée du printemps et un émerveillement de les 
voir gambader. La brebis se met à part dans la 
prairie, au bout de quelques minutes un ou deux 
agneaux tout frêles et tout fragiles titubent autour 
d’elle, puis vient la tété avec la queue qui tourne 
comme une hélice. Je me suis inquiété avec le froid 



de ces derniers jours. On surveille discrètement, car au moindre bruit c’est 
sauve qui peut ! J’ai abandonné la pose des boucles d’indentification dès la 
naissance, ils sont trop compliqués à attraper, cela les stress et leurs 
oreilles sont trop petites par rapport aux boucles. On verra ça cet été… 
 
 
Les vaches 
A l’abri sous les hangars, on les nourrit et 
les paille tous les jours. Quand tout va bien 
c’est 8 heures de travail quotidien juste 
pour ça. C’est quand même plus simple 
quand les vaches sont au pré, mais l’hiver, 
l’herbe ne pousse pas !. Cette semaine 
pour reprendre des forces après ce long 
hiver, c’est cure d’huile de foie de Morue 
pour tous les veaux et les vaches à vêler. 
Cette huile, riche en vitamines, est 
autorisée en bio. On l’achète en bidon de 
20 litres. Pour la distribuer, on la mélange 
avec des granulés de luzerne et ça passe 
tout seul. S’il reste un fond de bidon, je 
devrais peut-être en prendre un peu mais il 
parait que le gout est particulier. 
Nous avons également installé les blocs de 
sel. L’été les bovins trouvent tous les minéraux nécessaires dans l’herbe 
fraîche. L’hiver, avec le foin, ils peuvent êtres carencés. Du coup, on leur 
met à lécher des gros blocs de sel. En bio c’est du sel brut de mer non 
raffiné.  
Les veaux se socialisent bien, ils sont dans le hangar tout proche de la 
maison. Célestin s’en occupe le mercredi, avec un du bon foin et un peu de 
grain il a la côte !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons déjà eu 3 vêlages plus tôt que prévu , encore un taureau 
amoureux qui a baladé ! Il fait froid, le petit veau se blottît contre sa mêre 
 
 
 
 
Les cochons 
Les dernières mises bas se sont bien passées, bien au chaud dans leur 
cabanes, les porcelets vont se réfugier dans leur nid sous la lampe 
chauffante. Je dois parfois leur montrer le chemin la première fois mais 
après ils comprennent vite. 
Pour les plus grands à l’abri dans leurs cabanes, les siestes sont plus 
longues l’hiver, une petite sortie pour aller manger de temps en temps, un 
peu de fouissement et retour à la sieste ! La litière faite de paille et de lin 
donne de bons résultats ! 
 
 


