
Visite  
de la ferme  

du Bas Castillon 
 

Lundi 9 avril 2018, à Canisy,  
nous avons visité le GAEC  

(Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) 
du Bas Castillon. 

 
Monsieur Osmond, propriétaire de la ferme avec son 
frère jumeau, nous a fait visiter son exploitation dans 
laquelle il élève des vaches Prim’Holstein.  
Les mamans d’Emilie et de Juliette, ainsi que le papa 
de Loubin nous ont accompagnés. 

 
Monsieur Osmond 

 
nos accompagnateurs 



La « maison » des vaches laitières 

Manger : 
Une vache passe sa tête par  
le cornadis pour aller manger dans 
l’auge. 

Se nettoyer : 
Une vache va se frotter sur la brosse pour se gratter et 
nettoyer son poil. 

Dormir : 
Chaque vache a son petit coin pour  
se reposer et dormir. 

la brosse 

un cornadis 

l’auge 



Comment identifier une vache ? 

Chaque vache a deux « bagues », une à chaque oreille. On peut y lire un 
numéro, un numéro pour chaque vache, qui permet de l’identifier de sa 
naissance jusqu’à sa mort (traçabilité). 
Sur la bague de gauche de la vache, on peut voir une puce électronique  
qui permet la distribution de la bonne quantité de nourriture et de vitamines 
décidée par Monsieur Osmond. 
 

Toutes les vaches de la ferme ont aussi un nom, sauf une. 
C’est l’année de naissance qui va décider de la lettre par laquelle va com-
mencer chaque nom. 

Normalement, dès que les cornes des jeunes vaches se 
mettent à pousser, l’agriculteur les brûle. 
Ça ne leur fait pas mal et ça les empêche, après, de se 
battre ou de se faire mal. 

Les cornes de la vache 



La nourriture des vaches 

Pour la nourriture des vaches en hiver,  
les exploitants coupent l’herbe  
en automne et la conservent sous une  
bâche : on appelle ça de l’ensilage. 
 

Au printemps, quand il fait beau ou en été, 
les vaches sont dans les champs ou pâtures, 
elles mangent l’herbe qui y pousse. 

grains de maïs broyé 

ensilage de maïs (plante entière) 

Monsieur Osmond donne  
régulièrement du sel à ses vaches. 

Pour que les vaches produisent beaucoup de lait, l’éleveur leur donne  
chaque jour un mélange d’herbe, de maïs, de cacao, de sel et de vitamines.  
Elles ont également besoin de beaucoup d’eau. 



La salle de traite 

(endroit où l’on trait des vaches) 

Monsieur Osmond nous montre ce qu’on  
installe aux pis de la vache pour les traire.  
Nous avons mis un doigt dedans pour voir ce 
que ça donnait : ça serre et ça aspire.  
C’est ce qui permet de faire sortir le lait des 
mamelles. 

La vache est en train de se faire traire. 
La traite se fait deux fois par jour : le matin et le 
soir. 

Normalement le lait va directement dans le tank  
réfrigéré, mais pour nous montrer, Monsieur Osmond 
l’a fait couler dans un bidon. 
Nous avons été impressionnés par la vitesse à  
laquelle le lait sortait. 

Tank réfrigéré qui permet de stocker le lait 
jusqu’à ce que le camion vienne  
le chercher. 
Il passe tous les deux jours et récupère donc 
en une fois le lait de quatre traites. 



Les veaux 

Au bout d’un ou deux jours,  
les veaux sont séparés de  
leur maman et sont regroupés 
dans une étable à part. 

Les veaux ont une puce à l’oreille, 
quand ils s’approchent pour manger, la 
machine sait si elle peut donner  
à manger ou pas et aussi en quelle 
quantité. 
Les veaux boivent du lait en poudre 
mélangé à de l’eau chaude (environ à 
40 degrés). 



Les taurillons 
(jeunes taureaux) 

Les taurillons de la ferme ne servent 
pas à la reproduction (à faire des 
veaux), ils servent à faire  
de la viande. 
Avec un taureau comme celui-là, on 
peut faire 500 kg de viande. 

Monsieur Osmond achète ses 
taurillons. Ceux-là avaient des 
cornes quand il les a eus et il est 
donc maintenant trop tard pour 
les brûler. 
Quand Monsieur Osmond doit 
soigner un de ces animaux, il est 
obligé de l’endormir parce que 
les taurillons sont dangereux. 



La fosse 

Les étables sont régulièrement nettoyées pour enlever les bouses et 
c’est dans cette fosse de 3 mètres de hauteur (distance du sol au 
plafond de notre classe environ)  qu’on les met après.  
Le liquide obtenu est versé après dans les champs pour servir  
d’engrais et mieux faire pousser les plantes que l’agriculteur veut 
cultiver pour nourrir ses bêtes. 



Les génisses 

Les génisses sont regroupées dans la même stabulation. 
Elles ne donnent pas encore de lait parce qu’elles n’ont pas encore 
eu de veau. Certaines d’entre elles sont pleines : elles ont un veau 
dans le ventre. 



Lexique : 

un fermier : une personne qui travaille dans une ferme. Un fermier  
produit du lait, de la viande pour les êtres humains, et il cultive égale-
ment les plantes (céréales) qui servent à nourrir les animaux. 
 
un cornadis : système en métal qui permet à la vache de passer la tête à 
l’extérieur de l’étable pour accéder à l’auge. 
 
une auge : c’est « l’assiette » des vaches, là où l’éleveur dépose à  
manger pour ses bêtes. 
 
ensilage : système qui permet de conserver les plantes coupées qui vont 
servir à l’alimentation des vaches, à l’abri sous une bâche en plastique 
avec par-dessus des pneus usagés. 
 
foin : herbe séchée qui sert d’aliment aux animaux de la ferme. 
 
paille : tiges de maïs séchées qui servent de litière, de « lit »  
aux animaux. 
 
maïs : céréale qui sert de nourriture aux animaux et aussi aux hommes. 
 
lisier : mélange de bouse et d’eau de pluie, conservé dans une fosse et 
qui sert d’engrais naturel pour la terre.  
 
génisse : jeune vache qui n’a pas encore mis bas ou vélé (pas encore eu 
de petit). 
 
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
 
 
 


