Août 2014

Visite chez Chevalait - Août 2014 à Neuville-Près-Sees (61)
C’est en Basse-Normandie que Julie et Etienne Decayeux nous ont accueillis, ouvert les
portes de Chevalait et présenté leurs activités.
Développé depuis 2007, l’élevage bio de Julie et Etienne est composé de plus 200
juments, poulains et étalons. L’un de leurs objectifs premier est de sauvegarder ces 2
races en difficultés que sont le Trait du Nord et le Percheron. L’autre est de développer
la consommation et l’utilisation du lait de jument dans notre société. Enfin, l’objectif aussi est de dresser les poulains ne
pouvant être utilisés pour l’élevage et de promouvoir ainsi la valorisation de chevaux pour le travail.
Après une balade dans les parcs pour faire connaissance avec les poulains nouveaux-nés, et évoluer au milieu des
poulinières Trait du Nord et Percheronnes suitées, nous revenons voir les juments installées dans les bâtiments. Elles
sont une cinquantaine, accompagnées de leur poulain, les naissances sont décalées sur l’année de façon à produire
du lait en continu. La traite a lieu 6 jours par semaine et 2 à 3 fois par jour, permettant la collecte d’environ 800 litres par
jument et par an. Le lait est utilisé à 50% à la consommation en lait frais, le reste est congelé, transformé
en poudre et en cosmétiques.
Aujourd’hui Chevalait propose différents produits à la consommation : lait frais, lait en poudre, gélules ; et des
cosmétiques : savons, gel douche, shampoing ou crème. Des nouveautés sont proposées avec la glace au lait de jument,
ainsi que des fromages au lait de jument et de brebis.
17h : c’est l’heure de la sortie, avec calme, juments et poulains se dirigent vers les pâtures, se regroupant instinctivement
par race pour profiter de la soirée et de la nuit en troupeau.
Nous remercions chaleureusement Julie et Etienne de nous avoir ouvert leurs portes, et de nous avoir consacré du
temps.
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