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Ornithologie et transhumance
Samedi 6 décembre à 10h00
L'hiver qui s'approche, il faut rentrer les vaches à l'abri. Les éleveurs de la ferme
du Querruy Sellier nous invitent à randonner avec les vaches après une séance
d'observation des oiseaux.
RDV sur le parking de l'écomusée du Daviaud à La Barre de Monts samedi 6
décembre à 10H00.
Partons pour une rando vache et ornitho, en famille. En début de matinée,
nous chercherons à observer les grèbes castagneux, les grèbes à cou noir, les
fulligules et les sarcelles sur un site d'exception pour observer les oiseaux. La
sortie sera accompagnée par des ornithologues équipés de longues-vues. Une
belle occasion pour s'initier à la reconnaissance des oiseaux que l'on voit tous les
jours dans ce marais.
Après cette séance d'ornithologie, nous partirons pour une courte randonnée de 3
à 4 km. Si l'observation de la nature sera toujours de mise, c'est accompagné d'un
troupeau de vaches maraîchines que les randonneurs vont se diriger vers la ferme
du Querruy Sellier située tout près de l'écomusée, à la frontière des communes de
La Barre de Monts et de Notre Dame de Monts.
Ce troupeau d'une dizaine de génisses avec un taureau devrait cheminer
tranquillement jusqu'à la ferme où elles vont passer l'hiver. Dans l'élevage du
Querruy Sellier, on porte une attention particulière à la docilité des animaux.
La plupart de ces génisses sont proches des hommes et viennent se faire caresser
au pré, elles savent marcher à la corde.
C'est le fruit d'une attention quotidienne de la part des éleveurs qui manipulent les
veaux dès leur naissance. Une fois sevrées, les génisses sont attachées dans une
étable moderne mais avec les techniques à l'ancienne.
La ferme du Querruy Sellier innove dans sa manière d'élever des bovins. Mélange
entre les techniques modernes et les savoirs-faire traditionnels, la protection de la
biodiversité est un objectif au même rang que la rentabilité de l'élevage.
Le bien-être et la relation affective avec les animaux d'élevage sont assumés,
c'est un ensemble cohérent, on protège la vie sauvage et on respecte les
animaux destinés à la consommation.
Le slogan de la ferme du Querruy Sellier c'est : « mangez moins de viande mais
mangez de la bonne », c'est-à-dire de la viande issue d'animaux heureux, des
herbivores élevés exclusivement à l'herbe, l'entretien d'un paysage riche où toutes
les composantes du patrimoine naturel et culturel ont une place.
La Ferme du Querruy Sellier distribue la totalité de sa production en vente directe,
près de 4 000 kg de viande en 2014. Cette randonnée permettra au nouveaux
visiteurs de prendre commande pour 2015. L'occasion pour chacun de redécouvrir
le marais et ses oiseaux à toutes les saisons grâce à la longue vue mise à
disposition des consommateurs lors des ventes à la Ferme.
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