
  

Mon parcours et mon élevage de bovins

Chantal Minier



  

Le lieu : Haute Saône (70)



  

La ferme



  

La ferme l'hiver
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Enfance

● Famille (année 70)

- contexte de l'époque des campagnes

● Fermes familiales,

- les corvées

- animaux tués

● Consommation produits animaux

- une fois par semaine



  

Etudes et petits boulots
● CP à 3ème

● (Motivations) Lycée agricole 
(abandon lors de la première 
année)

● Sans diplômes → petits boulots 
(restauration, bureau …)

● Centres équestres, élevages 
petits/moyens de bovins, chèvres, 
chevaux..., refuges en bénévole

- Mauvaises expériences : 
l'exploitation, coups de 
cravaches, chevaux vendus à 
l'abattoir quand il n'est plus 
rentable... 



  

Sauvetages d'animaux (vidéo)



  

Sauvetage d'animaux (2)



  

Sauvetage d'animaux (3)



  

Travail à temps plein
Mais il fallait gagner sa vie...

● Intermittente du spectacle (avec les 
chevaux) : dressage, tournage de film, 
répétitions des scènes, mise en selle 
avec les comédiens (Le libertin (2000), 
Young Blades (2005), le Pacte des 
Loups (2001)) → épuisant

● Chauffeur poids lourds (2002-2006) de 
fruits et légumes → pas assez de temps 
pour s'occuper des animaux déjà 
présents.

Est-ce un but de travailler pour payer 
juste ses factures ?

Comment pouvoir continuer à soigner 
mes animaux ?



  

La création de l'exploitation (2007)

● Conserver dans de bonnes conditions tous les 
animaux déjà recueillis.

● Pour pouvoir avoir des terres il faut produire.
● Produire quoi ? Comment ?
● Mon but n'est pas de produire pour m'enrichir.
● La race Hereford : docilité et rusticité
● Ouverture du lieu : 20/25.000 euros



  

Trouver de l'argent

● Petites économies
● Travail de nuits (routiers) → Hôpital
● Solidarité de la famille et des amis

● Entraides agricoles



  

Quelques chiffres

● 44ha de terre dont 10% de bois (location)

● Gestion de l'élevage - cheptel de 25 mères - (fourrage, 
compléments, frais de vétérinaire, assurances, 
cotisations sociales...) min. 30'000 euros par an

● Subventions européennes et de l'Etat : 50% des 
dépenses (PHAE)

●  Quelques taurillons : de 600 à 2000 euros selon les 
cours et la bête.

● RSA : 275 euros

● Bilan négatif



  

Achats des premières vaches

● Les 2 premières vaches d'un voisin (1000 
euros pièce)

● Recherche des Herefords (40 éleveurs sur tout 
le territoire français)

● Arrivée au compte goutte



  

Matériel : peu d'investissement
Tracteur des années 70



  

Journée type : le matin

● Levée à 5h (hiver, naissances) ou 7h (été)
● Faire le tour des bêtes
● Café
● Bêtes en bâtiments (paillé, curé, foin...)
● Abreuvoirs (eau), clôtures.
● Vers midi ou 14h : repas 



  

Journée type: après-midi

● Câlinage, voir chaque bête (bobos, petits 
soins...)

● ½ par jour : paperasse (normes, terres, 
sanitaires, déclarations des bêtes, suivis...)

● On recommence les opérations du matin
● Min. 20h : repas



  

Journées exceptionnels : 5h jusqu'à 5h

● Vermifuges (tous les 3 mois), 

● Analyses de sang (une fois par an)

● Tailler les sabots/pieds (une à deux fois par an)

● Env. 15 Naissances / an (étalées sur toute l'année),

● Biberons (toutes les 4h) – vidéo -

● Transferts de pâtures,

● Animaux malades (bronchites)

● Accidents (bête dans clôture, canettes de bouteilles en 
verre)



  

Tailler les sabots



  

Naissances (vidéo)



  



  



  

Travail à la ferme : refus du label bio



  

Le but

● Conserver tous les animaux recueillis

● Sortir cette race de son habituelle utilisation (élevage 
intensif)

● Incorporer celles-ci dans des sites difficiles (montagneux, 
plaines, marais...) là où habituellement ce sont des 
chèvres et des moutons (proies faciles)...

● Conseiller les gens (souvent les gens prennent des 
animaux sans rien connaître et les abandonnent, les 
envoient à l'abattoir...)

● Pallier au « il faut tuer le loup ».

● Garder faune sauvage, sauvegarde des espèces.



  

Lacunes

● Manque de connaissances pour créer le site, 
transmettre l'information...

● Si vous avez des idées pour m'aider...

Contactez-moi : elevage.mc@orange.fr
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