
Tous les bébés sont nés chez Les Pâtres des Reines… 
 
Les vêlages se sont enchainés à la ferme, 4 femelles et 4 mâles sont nés cet automne.  
 
Birba a donné naissance à une femelle nommée Myrtille, Dixence est la femelle de Divine, Bali est 
une femelle de Barletta et Bandiera a donné naissance à un mâle nommé Bilbo.  
 
Et pour clôturer la saison des vêlages, Pepsi a donné naissance à un mâle nommé Philou dans la nuit 
du 24 au 25 décembre.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Myrtille 
Bali & Dixence 

Myrtille et Bilbo 

Pepsi & Philou 



Une marraine et un parrain pour Myrtille… 
 
Nous avons rencontré Sonia & Laurent, adhérents au 
sein de l’AMAP Les Graines du Lac à Thyez en cette 
première année d’installation. Un élan de soutien de 
leur part a très rapidement été senti et l’idée de 
parrainer un veau de notre ferme a germé.  
La femelle de Birba est née et a été nommée par sa 
marraine et son parrain, Myrtille.  
Un joli prénom qui correspond parfaitement à notre 
petit coin de paradis, l’alpage du col de Lachat, où 
les myrtilliers sont nombreux.  
 
Le parrainage s’adresse à tous ceux qui ne peuvent 
pas adopter un animal mais qui souhaiteraient tout 
de même s’engager auprès de l’un d’eux. 
Etre parrain, c’est venir rendre visite à votre 
filleul(e), vous occuper de lui/d’elle à la ferme, 
passer du temps ensemble, contribuer à son 
entretien, ses soins, découvrir la vie à la ferme, bref 
faire en sorte d’améliorer son ordinaire et soutenir 
ses propriétaires.  
 
Nous sommes ravis de vous présenter Sonia, Laurent & Myrtille et les remercions de tout notre 
cœur pour leur soutien.  
 
La vie à la ferme suit son cours… La fabrication bat son plein avec la mise en lactation de l’ensemble 
du troupeau. La production de fromage à raclette a repris, l'affinage est en cours, vous pourrez en 
retrouver dans vos paniers et/ou crédits dès la reprise des contrats pour l’année 2019. 
 

L’occasion est arrivée de vous dire un grand... MERCI ! 
 
La fin d’année 2018 marque la fin de notre 1ère année d’installation. Des hauts, des bas, des 
moments de doute, des moments de joie, des rencontres magnifiques, enrichissantes, stimulantes, 
du soutien, de l’aide, des moments partagés. 
 
Vous êtes les piliers de notre projet, le maintien, la continuité de notre petite ferme.  
 
Bravo et merci du fond du cœur pour votre engagement, pour un monde plus proche des paysans, 
de l'agriculture paysanne, d'une alimentation saine et de qualité, d'un environnement protégé ! 
 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année… 
A très bientôt ! 

Myrtille, sa marraine & son parrain 


