
Visite la ferme de Belchamp 
 
Le vendredi 6 avril, nous sommes allés visiter la ferme de Belchamp aux Buffets à 
Saffré. Nous avons commencé par visiter la ferme avec Stéphanie : nous sommes 
allés dans la salle de traite où elle nous a expliqué comment on fait pour traire les 
vaches. On peut y mettre 8 vaches. On nettoie la mamelle puis on pose une griffe 
avec des trayons qui pompent le lait. Celui-ci est ensuite stocké dans un tank 
pendant 3 jours. Il faut faire 2 traites par jour.  
Une vache produit du lait quand elle a eu un veau. La vache porte le veau pendant 9 
mois comme les humains. 
Puis nous sommes allés dans la stabulation où on a vu des génisses et des veaux. On 
met un cornadis pour que les vaches restent à leur place quand elles mangent. Une 
vache qui n’a pas encore eu de veau s’appelle une génisse. 
 
Ensuite, nous sommes sortis des bâtiments et nous sommes entrés dans un champ où 
une trentaine de vaches étaient à paître.  
Stéphanie nous a nommé toutes les sortes de races de vaches laitières (normandes, 
nantaises…), et on a observé l’herbe avec les différentes sortes de brins. Une vache 
curieuse est venue vers nous. Stéphanie n’a pas voulu qu’on s’approche d’elle parce 
que elle ne s ait pas comment elle peut réagir.  
 
Stéphanie nous a dit que les vaches avaient toutes un prénom. Chaque année, il y a 
une lettre de l’alphabet particulière, comme pour les chiens. Cette année, les veaux 
ont des noms commençant par O. Stéphanie nous a fait voir des veaux, des chèvres 
et même deux chevreaux. Elle nous a aussi dit qu’il y avait un veau qui était né le 
matin. Il a été appelé Olivia. Les vaches, chaque année, peuvent avoir un veau ou des 
jumeaux / jumelles. Stéphanie nous a aussi dit qu’ils ne prennent pas de taureau, 
parce que c’est trop dangereux. Quand ils ont des veaux garçons (mâles) ils les 
vendent. Stéphanie nous a aussi montré des cochons. Ils étaient trop mignons. On les 
a vus boire du petit lait, ce qu’il reste de la fabrication du fromage. 

Après la visite, nous avons fait un rallye 
sur la ferme et l’agriculture biologique.   
 
Avec les CM2, on a goûté le fromage 
fabriqué à la ferme. Après on a rejoint le 
car pour rentrer à l’école. 
 
Nous avons appris plein de choses, c’était 
bien. 
Texte écrit par Maëlys 


