SORTIE A LA CHEVRERIE DES TROIS PONTS
A AUFFARGIS
Lundi 2 juin, nous sommes allés dans une ferme où on élève
des chèvres ; c’est une chèvrerie.

Nous avons caressé les chèvres. Elles sont très taquines ; elles
aiment bien mordiller les vêtements.

Quand les chèvres viennent d’avoir des petits : les chevreaux,
elles donnent du lait pour les nourrir. Le fermier leur en prend
une partie pour faire du fromage de chèvre. La fermière nous a
montré comment faire sortir le lait de la mamelle par le trayon.

On utilise une trayeuse électrique pour la traite. Il faut traire les
chèvres deux fois par jours : le matin et le soir.

Pour faire le fromage, on ajoute dans le lait un produit qui le fait
durcir ; c’est la présure. On la trouve dans l’estomac des veaux.
Il faut laisser le lait reposer toute une journée pour
qu’apparaissent des morceaux :le caillé qui baignent dans le
petit lait : l’eau du lait.

Avec une écumoire, on prend le caillé que l’on verse dans un
pot troué : une faisselle qui permet au petit lait de s’écouler.
Quand l’eau s’écoule le caillé se tasse et le fromage commence
à prendre forme. Au bout d’une journée, on peut le démouler et
le saler. Plus on le laisse sécher plus le fromage devient petit et
dur.

Nous avons goûté plein de fromages de chèvre différents, ils
étaient tous très bons.

Dans la ferme voisine, nous avons vu d’autres animaux.

Les vaches et leurs veaux. Elles sont élevées pour leur lait ;
elles sont maigres, on voit leurs os sous la peau.

Ces vaches ci sont élevées pour leur viande ; elles donnent
beaucoup moins de lait.

Poules, cochons et lapin.
Dans la journée, les vaches et les chèvres sortent pour manger
dans la prairie. Elles mangent des herbes toute la journée.
On leurs donne aussi des graines et des granulés faits avec
des plantes. Les chèvres aiment beaucoup les grains de mais
bien durs.
L’hiver quand il fait froid, les animaux ne sortent pas car il n’y a
rien à manger ; l’herbe ne pousse pas.

A la belle saison, on coupe l’herbe avec le tracteur et on la
laisse sécher ça s’appelle du foin.

Quand le foin est bien sec, il est ramassé et mis en ballot par
une machine qui a des râteaux qui tournent.

Les ballots de foin sont stockés dans la grange pour l’hiver.

Nous sommes même montés sur le vieux tracteur.

