
Gaec de la révolte – Thibaut et Anaïs - Haut Allier – Vallée de la Desges – La Jaroussière de Venteuges 

Nouvelles  au printemps 2021, 

Bonjour à vous tous, depuis ma dernière venue, nous 

avons accueilli un nouvel arrivant joyeux à la jaroussière, Kaol qui 

a fraîchement passé le cap des 4 mois. S’il est très conciliant et 

patient, ça reste un bouleversement majeur dans notre 

quotidien, qu’on arrive tant bien que mal à organiser. 

Par ailleurs, nous avons bien été occupé cet hiver par 

l’agrandissement de notre fromagerie, deux nouvelles salles 

viennent compléter les trois salles existantes, qui comprend 

notamment une laiterie avec un tank et un programmateur  pour 

le lavage de la machine à traire, ce qui nous permettra 

d’optimiser davantage notre temps. 

  

 

Quant au troupeau d’Aubrac, l’hiver a été 

bien plus humide que le précédent, mais les 

animaux se sont bien adaptés à leur plein air 

intégral. Toutes les vaches ont mis bas, 

malheureusement deux veaux sont morts à la 

naissance. Notre troupeau se compose cette 

année de 8 veaux pour dix vaches, une génisse qui 

mettra bas courant d’année, quatre petites 

génisses de 1 an, un taureau et deux vaches que 

l’on engraisse.  

Suite à l’été sec de l’an passé, nous avons 

dû racheter 10 tonnes de foin pour finir l’hiver, sachant que entre le moment où l’herbe commence à 

pousser et le moment où elles peuvent se nourrir exclusivement d’herbe, il peut se passer quelques 

semaines ; ici ce moment arrive entre le 15 et 30 avril ; ce qui fait en moyenne 4 mois d’hivernage. 

Notre troupeau consomme environ 250 kg de foin par jour soit 30 tonnes de foin par an.   

La prochaine livraison aura lieu comme 

l’an passé, à la fin du mois de mai. Nous 

vous proposons de la viande de bœuf, 

avec plusieurs possibilités  de colis. Nous 

vous enverrons  la date précise très 

prochainement ainsi que le bon de 

commande.  

D’ici ci là, ménagez-vous, en espérant que 

chacun vit au mieux cette période 

fâcheuse et malheureuse pour beaucoup.                                                                                                           


