
COMPTE-RENDU DE LA VISITE A LA FERME DE MAGALI GAYET (22 sept 2013) 
 
 
 
 
Etaient présents : 
 

Régine et Richard Gioria, Carlos et Eliane Duarte, Dominique et Marie-Agnès Couturier,  
Stanislas et Quentin Boinon, Isabelle Rocatti-Bosch, Agnès et Pascal Pauget,  
Anthony, Annabelle et Ambre Jaouanne, Denis Béroudon et Gisèle Baradel. 

 
 
 
 

La Ferme des bourettes se situe à Hauterive dans le hameau de Hauteville.  
 
Magali élève des vaches depuis 2009 sur 45 ha dont 5 sont cultivés en céréales, 25 en prairie et 

le reste en fourrage. Les bâtiments de travail (élevage et stockage) appartiennent à son père qui 
s'est installé ici en 1968 ; la maison et les terres sont en location. Magali possède 90 bovins (à 
l'origine achetés en Lozère) dont 30 mères allaitantes et 1 taureau (qu'elle renouvelle tous les 3 
ans). Ces animaux appartiennent à la race aubrac. Ils vivent en plein air à la belle saison et en 
intérieur de décembre à mars. Elle répartit alors les groupes en fonction du caractère des bêtes car 
elles ne sont pas écornées. Elle organise le vêlage de manière à éviter les naissances en hiver 
pour que les veaux soient en meilleure santé. Elle remet la vache au taureau 2 mois et ½ après le 
vêlage (il faut 9 mois pour faire un veau). 

 
Magali reçoit des aides de l'Etat et de l'Europe. Son mari, Mathieu, travaille à l'extérieur ainsi que 

son père. Elle exerce une activité à plein temps sur la ferme où elle organise des visites à la ferme 
pédagogique avec des enfants. Elle leur montre la nourriture des vaches : l'enrubanné, la paille, les 
céréales broyées, le foin et le calcaire broyé. Elle leur explique que les vaches ont 4 estomacs. Le 
premier, la panse, est une cuve de fermentation, ce qui nécessite une nourriture pour les microbes 
qu'elle contient. Les tiges dures stimulent la paroi de la panse. Elles mangent donc de la paille 
pilée, dont les hangars contiennent une bonne réserve à côté du foin et de l'enrubanné (autorisé en 
production bio, l’enrubanné est du foin coupé, pré-fâné et mis en botte sous plastique où se déroule 
une fermentation lactique ; il sent bon, est très nourrissant et n’a pas les effets secondaires nocifs 
de l’ensilage qui fermente beaucoup plus de par sa fabrication) . Ce n'est qu'en arrivant dans le 
quatrième estomac, la caillette, que la digestion ressemble à la nôtre. Elle leur montre aussi la truie, 
le coq et les poules, les 3 lapins, les 2 cochons d'Inde (censés éloigner les rats et les maladies), 
l'âne, les oies, les canards, les boucs, le petit potager et les bovins qui ont tous un nom. 

 
Mathieu et Magali possèdent des tracteurs, une faucheuse, une "pirouette" (râteau-faneur) et un 

dérouleur d'enrubanné. Tout le reste du matériel agricole est partagé avec d'autres agriculteurs 
(CUMA). 

Magali est autonome en nourriture pour son bétail qu'elle soigne avec des produits à base de 
plantes et des huiles essentielles. Elle utilise parfois des traitements traditionnels (autorisés par le 
cahier des charges bio européen) mais c'est rare car la race aubrac est très résistante. Elle fait 
appel à un groupement de vétérinaires conventionnés qui travaillent en association sous forme de 
contrat annuel. Dans ce groupe, une jeune vétérinaire prépare un diplôme universitaire en 
aromathérapie.  

L’abattage se passe dans un abattoir (celui de St Romain, parfois à La Talaudière). Les bêtes 
sont découpées par un boucher salarié d’un groupement d’éleveurs. 

Magali est en conversion bio et obtiendra son agrément fin janvier. Elle ne travaille qu'avec notre 
AMAP et un magasin de producteurs locaux à Ste Foy lès Lyon. 

 
La viande qu'elle nous a servie à déjeuner était absolument délicieuse, exquise même. 


