
Les nouvelles estivales des Pâtres des Reines !  
 
Il était grand temps de donner de nos nouvelles, n’est-ce pas ?  

Les journées étaient bien chargées cet été, veuillez nous excuser pour le peu de nouvelles envoyées. 
 
La vie suit son court chez Les Pâtres des Reines… ou plutôt son plein ! 
 
Les vaches ont fait leur première sortie le 16 mai après un hiver bien enneigé du côté des Gets.  
Après quelques jours de pâture au village, nous avons monté le troupeau à l’alpage de Lachat sur la 
même commune, accompagnés par une cinquantaine de participants, le 2 juin. 
 
Voilà donc presque 3 mois que le troupeau paisse à presque 1600m d’altitude. Tandis que veaux, 
génissons et notre taureau Sans-Souci profitent des pâtures du village, en toute quiétude, un air de 
grandes vacances ! 
 
14 génisses Montbéliarde sont également venues faire estive à l’alpage en raison du manque 
d’herbe en plaine et nous permettant ainsi d’entretenir au mieux notre alpage. Elles sont présentes 
jusqu’à fin septembre - début octobre avant de repartir en plaine.  
 
4 naissances ont eu lieu à l’alpage cet été. Caséine a donné naissance à Cactus, Iris est l’heureuse 
maman d’Inalpe et Jolicœur nous a fait la surprise de mettre bas des jumeaux, nés ce jeudi 22 août, 
les prénoms devraient être choisis avant le week-end… Des idées plein la tête et difficulté à choisir… 
On joue à la courte paille ?  
 
Grâce à la campagne de financement participatif mise en place en mai, la ferme a amélioré 
considérablement ses conditions de travail :  

• Achat d’une salle de traite mobile permettant la traite mécanisée à l’alpage 
• Achat d’un tank à lait refroidisseur permettant d’espacer les fabrications 
• Achat de barrières de contention utiles à l’année pour de multiples usages tels que les 

premières sorties des veaux, contenir les vaches avant la traite,… 
Nous ne le répéterons jamais assez : MERCI DU FOND DU CŒUR pour votre soutien ! 
 
L’été 2019 est donc signe de nouveautés.  
Nous avons également mis en place des visites goûters à l’alpage, deux jours par semaine, afin de 
valoriser nos produits et de faire connaitre notre métier de paysan éleveur, tout en partageant un 
bon moment en alpage. Cela a été un franc succès que nous ne manquerons pas de renouveler l’été 
prochain. Vous êtes donc les bienvenus ! 
 
De nouveaux produits également du côté de la ferme : saucisson et viande séchée de bœuf, 
élaborés avec la viande issue de notre ferme par notre paysan boucher.  
 
Le point négatif de l’été : chaleurs caniculaires et sources d’eau taries. 
Il a donc fallu alimenter en eau les vaches, quotidiennement… ce qui prend beaucoup de temps 
dans une journée déjà bien remplie. Mais la pluie tant attendue de cette dernière semaine a fait 
beaucoup de bien et nous espérons que cela dure pour le bien-être de Dame Nature. 
 



Quelques photos… ! 
 

 

 

 
 
 

 
Nous vous remercions de votre soutien et vous disons… 

A très bientôt ! 


