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Dessin UTOVIE

10 ans de mariage

10 ans avec nos chèvres

10 ans paysans

10 ans de vie commune

10 ans en Ardèche

La Ferme des Rancs en 2016 avec ses chèvres brodées et ses chèvres border line, rodées pour les escapades.

Arrivée en 2016 de trois oies, une quatrième teste le pondoir.

2016, Amélie travaille à la ferme (stage ESA),
mais aussi : Kathleen, Ghizlan et Leïla.

Les petits jouent sur le tracteur ...

Cathy emprunte le Chemin de Stevenson avec Zabeth.

Le tracteur se joue des grands. (un radiateur à changer).

La fête du lait, comme un grand coup de pied au derrière pour rompre avec le quotidien,
accueillir avec plaisir et partager ses idées, énoncer ses convictions, envisager l’avenir,
faire souffler un vent d’allégresse. Un petit déjeuner à la ferme plus que sympathique !

Quelques chantiers de l’année 2016 :

Confection d’un toilette sèche

Entretien de la béalière

Béalière provient de l'occitan bealèira, à partir d'un terme de la langue gauloise bedu, apparenté au gallois bedd
« fosse », qui indique un sens de « creusement ». De ce terme sont issus beal « canal », et le collectif bealièira,
qui exprime un ensemble de petits canaux d'adduction d'eau. L'aménagement hydraulique cévenol comporte
ainsi, par gradation le béal (canal de plus grande taille), la bealière (plus étroite), et l'arjal (qui dérive l'eau dans
un pré).
Aux Rancs, une source jaillissante rejoindrait naturellement le ruisseau tout proche. Depuis plusieurs générations, cette source est canalisée par une béalière qui entraîne l’eau suivant une courbe de niveau à l’aplomb
d’une prairie située plein sud. La béalière permet ainsi d’irriguer la prairie et autrefois elle poursuivait son chemin jusqu’à gargouiller dans l’abreuvoir de l’étable. Aujourd’hui elle alimente la mare aux canards avant de rejoindre en contrebas le ruisseau.
Il s’agit donc d’un aménagement précieux à maintenir. Cette année, c’est Zabeth, puis Manu qui ont œuvré au
curage de la béalière pour le bon écoulement de l’eau. Manu a même dû déplacer des rochers.

après

avant
Coupe de genêts

Sous le genêt se régénère une belle tourbe qui stocke de l’humidité. Une vertue intéressante pour notre sol drainant, notamment dans les pentes. Le genêt déploie un système racinaire rampant, véritable maintien du sol pendant les pluies torrentielles qui s’abattent à l’automne durant les épisodes cévenols. Et concernant l’alimentation de nos animaux, le genêt possède des vertus vermifuges et astringentes. Les chèvres ne s’y trompent pas. A
certaines périodes, elles font une véritable cure de genêts, croquant à pleine dent les buissons.
Il n’est donc pas question d’éradiquer cette plante. Il s’agit de réaliser des clairières dans les pentes et de gagner
des pâturages sur les zones les moins pentues. A partir de là, commence un chantier titanesque : A l’aide d’un
sécateur et avec une bonne huile de coude, nous (et surtout Manu) ouvrons des zones dans la jungle des Rancs.

