À la ferme du Vinage : 25 litres
de lait par jour et par vache
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Légende de la photo : Les Artisans du monde étaient présents lors de cette journée
portes ouvertes à la ferme du Vinage.

Six cents fermes de France ouvraient leurs
portes ce week-end. L'occasion pour la ferme
de Vinage de faire découvrir ses activités et
son emploi du temps bien rempli.
Et ce, sept jours sur sept. Un succès garanti
auprès des visiteurs.
Dans le cadre des journées portes ouvertes, la
ferme du Vinage ouvrait ses portes ce week-end.
Thérèse-Marie et Michel Couvreur ont ainsi
accueilli le public pour présenter l'exploitation de
quarante hectares, installée depuis neuf
générations. Le travail ne manque pas. Les deux agriculteurs sont à pied d'oeuvre
dès sept heures pour la traite des soixante vaches de la ferme : soit tout de même
25 litres de lait par jour et par animal. Il s'agit ensuite de nourrir le bétail : 80 kg de
fourrage et 80 litres d'eau sont nécessaires quotidiennement.
Ce n'est qu'ensuite que les agriculteurs prennent leur pose pour le petit déjeuner
avant de reprendre pour le nettoyage des locaux et de filer dans les champs.
À partir de 18 heures, c'est de nouveau la traite qui occupe le couple de fermiers.
Thérèse-Marie se met à la fabrication du fromage. Un processus que l'agricultrice a
raconté avec beaucoup de passion aux visiteurs pour faire découvrir toutes les
étapes de fabrication. Tout le week-end, les visites guidées se sont enchaînées. Des
animations pour enfants étaient organisées, auprès desquels les deux journées ont
eu un vif succès. Ils ont même eu l'occasion de donner une caresse au dernier veau
né dans l'exploitation. Un barbecue et une dégustation de fromage et charcuterie du
terroir étaient aussi proposés aux participants. w

