La gazette estivale des Aubracs
L’automne arrive à grands pas, il est temps de faire un bilan de la saison estivale :
Comme chaque année, la presque totalité du troupeau bovin est monté en estive début juillet. Après
un épisode de sécheresse qui laissait croire que le pâturage cette année durerait mois de 3 mois, que
nenni, quelques orages, au bon moment, ont fait reverdir les fétuques et autres végétaux.
Désolée pour vous mais j’espère que le cortège des cornes et sonnailles ne descendra pas avant le 10
octobre.
Quelques vaches (6) sont restées vêler autour de la maison et pâturer les ripisylves. La tentative de
montée en estive de ces 6 vaches suitées, début septembre, s’est soldée par un échec malgré la
persuasion sportive de Juan et Rolland (Amap Moulin de Redon) : on peut être une vache et être
têtue comme une mule !
Comme elles ont décidé que cette montée était trop épuisante, elles sont donc restées dans un joli
pâturage de la vallée !
Les 3 veaux âgés de 2 à 4jours, nés sur l’alpage, siestent en toute quiétude pour le moment, les
loups vont et viennent d’un alpage à l’autre ; mon estive est cernée par 2 troupeaux ovins qui ont
subi plusieurs attaques depuis le mois d’aout. Les louveteaux vont maintenant suivre les adultes lors
des chasses, il risque d’y avoir plus de grabuge !
Rien de changé pour les contrats malgré une augmentation des tarifs de l’abattoir. Ce dernier
rencontre toujours des difficultés financières qui ne pourront être surmontée qu’en augmentant les
tarifs et en recapitalisant. Le prix du colis changera en 2016.
Début juillet, je n’ai pas pu honorer le contrat chipolatas/ merguez. Le prélèvement de moelle
épinière destinée au laboratoire pour la recherche ESB a été perdu par Chronopost, puis retrouvé 6
jours plus tard mais n’ayant pas été réfrigère, le prélèvement n’a pas pu être analysé. Ma vache est
donc partie à l’équarrissage. Mon assureur attaque l’abattoir qui attaque lui-même Chronopost, qui
à « bétonné » son contrat d’envoi réfrigéré ne garantissant pas les dommages et les conséquences
de la perte du dit envoi et rembourse donc les 30 € de frais postaux.
Voilà, 30 € pour ma vache !
Alors, s’il vous plait, faites de la place dans votre congélateur et n’oubliez pas de passer commande
cet automne. Une vache Aubrac de 3ans pour remplacer la mienne, c’est 2000€.
Les livraisons sont envisagées autour de début novembre.
A bientôt.

