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Adoption inattendue
En cette période sombre de pandémie qui nous semble sans fin, nous avons pensé
remonter le moral de nos lecteurs avec une histoire assez hors du commun.
Nous vous emmenons au cœur du Plateau d’Albion au GAEC de la Bellimure où une
relation atypique s’est formée.
Saint-Christol, le 02 avril 2020. Alors que
notre équipe était sur place dans le
contexte d’un reportage sur l’AOP Banon,
une drôle de scène interpella leur curiosité.
Sur cette exploitation laitière caprine
comptant près de 200
chèvres, il est assez
étrange d’y trouver une
vache seule.

Udine et son veau… enfin pas tout à
fait.
Quelques semaines après leur naissance les
cabris débrouillards peuvent accéder aux
parcs dehors en compagnie de la vache qui
profite en retour d’un peu
de divertissement sans
trop
vouloir
faire
d’anthropomorphisme.

Comment et pourquoi ?

Un instinct maternel très
développé.

C’est
bien sûr la
première
interrogation
C’est le moins qu’on
qui s’est posée, à quoi les
puisse dire pour qualifier
trois associés du GAEC
l’adoption de ce petit
nous
ont
répondu :
mâle loin d’être de son
« C’était un essai assez
espèce. Mais qui peut
personnel, nous avions
résister à cette petite
trois vaches pour avoir
créature ? Même pas une
une production laitière
vache il semblerait. «
seulement entre nous » à
Nous
étions
loin
déclarer Monsieur F.
d’imaginer ce scénario.
Aujourd’hui il ne reste
Elle a toujours été près
plus que Udine, devenue
des chevreaux, mais
en quelque sorte la
jamais elle n’avait eu ce
mascotte de la ferme. A
comportement. On la
« Une jersiaise allaitant un cabri »
la retraite depuis cinq
surprend
même
à
Image personnelle
ans, cette jersiaise de dix
l’appeler quand il est trop
ans profite de son espace au soleil.
loin et ça marche. Elle ne fait pas de
« Il n’y avait pas de raison de s’en
distinction alors qu’elle a eu auparavant
séparer, c’est une vache adorable qui
des veaux. » a ajouté Madame F. Une belle
apporte un peu de diversité à notre
histoire qui n’a toujours pas pris fin, car
paysage constitué un peu trop souvent
même si le jeune mâle continue de grandir,
de chèvres » nous a confié Monsieur C.
leur relation reste inchangée.
E.F

Journaliste

Koad'9

1/1

