Édito
Elle devait originellement sortir après Noël 2007 mais nous l’avons repoussée à
Avril, puis à Juin… Là, l’été est arrivé et nous n’y avons plus pensé. Fin
Septembre, j’ai jeté un coup d’œil à la dernière pour voir ce qui avait changé
depuis et ce que nous avions à vous raconter :
«Dis donc Gaëlle, ça fait un an qu’on n’a pas fait de lettre!! »
Et oui, ça fait un an… Pourtant, il s’en est passé des choses…! Après quelques
tâtonnements, le projet mûrit et commence à avoir un aspect plus construit :
• Notre adhésion au réseau «Accueil
Paysan» est désormais validée,
• Notre manière d’aborder les chevaux,
tant pour nous que pour les clients de
la ferme équestre est définitivement
éthologique,
• Pour compléter le projet, nous allons
prendre, d’ici à 2 ans, un troupeau de
vaches allaitantes élevées en bio, de
manière, d’une part à compléter nos
revenus et d’autre part, à entretenir
un écosystème dans lequel les
traitements chimiques n’ont pas leur
place.
Voilà ! L’année a été vite passée, mais elle a été riche en réflexions, rencontres
et bon moments partagés.

Accueil Paysan
Nous avons choisi d’adhérer au réseau Accueil Paysan car il correspond à nos
valeurs, notre éthique (entre autres : le commerce équitable nord / nord,
l’accueil dans une optique d’échange et de respect mutuel, le désir de faire
connaître le métier et son environnement). Nous sommes acteurs du monde rural,
nous voulons participer au développement économique et humain de notre région
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Éthologie
Stéphane Bigo est revenu en Mai 2008 pour 2 stages d’éthologie (niveau 1 et
niveau 2). Cinq couples «cavalier / cheval» étaient présents à ce stage qui s’est
très bien passé, malgré un temps typiquement breton : il faisait beau plusieurs
fois par jour. D’où l’inauguration du rond intérieur en rounds de foin !…

Stéphane revient du 22 au 24 Mai 2009 (pour un stage de niveau 1) et du 26 au
28 Mai 2009 (pour un stage de niveau 2).
Et pour tous ceux qui veulent mieux comprendre le fonctionnement physiologique
équin et proposer à leurs chevaux une médecine respectueuse , nous proposons
également un stage de médecine équine alternative avec le Dr Eric Ancelet
les 4 et 5 Avril 2009

Randonnées
Cet été, nous avons organisé 2 «randos shetlands» avec les 7 / 10 ans. Cette
rando permet de passer une nuit en bivouac et de profiter du feu de camp et
des étoiles. La «rando ado», elle, fait découvrir l’utilisation du cheval de bât,
son chargement , sa conduite.
Nous organisons aussi des randonnées pour
les adultes, dont les randonnées à thèmes.
La dernière, «Le Violon Vert», va de chez
nous au Moulin du Duc où se situe le
restaurant / écobar «Le Violon Vert»,
tenu par un couple d’anglais qui cuisine de
très bons plats. Un départ est possible
tous les vendredis matins pour un retour
vers 16h à la ferme après avoir mangé au
Violon Vert.
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Les vaches !
Le choix de l’activité vaches allaitantes (pour la viande) s’est imposé pour 2
raisons : la première, c’est que pour pouvoir vivre correctement à 2 sur notre
ferme, il fallait une activité complémentaire au gîte et à la ferme équestre. La
seconde est que le pâturage mixte vaches / chevaux est une solution naturelle
aux problèmes de refus et de parasitisme. En effet, les uns mangent l‘herbe
dont les autres ne veulent pas et les parasites des uns ne se développent pas
dans le tube digestif de l’autre et vice-versa.
Nous avons donc choisi de produire de la viande bovine bio que nous vendrons en
direct, en caissettes.
Le choix de la race bovine n’est pas définitif, mais ce
seront sans doute des «Highland Cattle», vaches
écossaises bien adaptées aux zones humides, très
rustiques et surtout très jolies avec leurs robes rousses,
leurs longs poils frisés et leurs cornes gigantesques.

La porte ouverte
Nous avons organisé une journée «porte ouverte» pour la Ferme Équestre le
dimanche 21 Septembre. La journée a commencé par un grand barbecue avec les
bénévoles. Puis les baptêmes poneys et les balades se sont enchaînés, les
«anciens» de la ferme montrant aux nouveaux comment faire avec les poneys.
Au total, environ 70 personnes ont été accueillies au cours de la journée.

Pour vous tenir au courant régulièrement:
http://www.domaine-des-chimeres.com
02.97.23.58.86 – 06.18.58.19.21
domaine.des.chimeres@wanadoo.fr

Domaine des Chimères
Kergustiou
56110 Le Saint
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