
L’ANE 

  

Notre Ane s’appelle TUDOR il est né en mai 2007, il 

est de race Normande. 

C’est un équidé, 

C’est un mammifère. 

Le male est le baudet, La femelle s’appelle l’ânesse, 

le petit est l’ânon. 

La gestation de l'ânesse dure 12 à 13 mois, parfois 

un peu plus 

Sa Taille : 1,25m 

Son Poids : 100 kg 

Son cri : il brait 

Il a des poils. 

Sa maison est une écurie 

Il est herbivore, IL mange de l’herbe (verte ou 

sèche : le foin), de la paille, des betteraves et de 

l’avoine 

Autrefois, dans les fermes, l’âne servait à porter 

des bidons de lait, de l’eau, des fagots de bois, ou 

des cailloux. 

 

LA VACHE 

 

La vache est un bovin,  

La femelle est la vache, le mâle s’appelle le taureau 

et le petit le veau. 

Sa maison est une étable 

Les vaches blanches sont de race Charolaise. 

La vache est un ruminant (elle a 4 estomacs et 

régurgite ses aliments pour les remâcher). 

Elle est herbivore, elle mange de l’herbe (verte ou 

sèche : le foin), des céréales  (blé) des betteraves 

et d’autres aliments provenant de végétaux. 

C’est un Mammifère. La vache à 4 trayons sur sa 

mamelle, elle a un veau par an. 

Durée de gestation : 9 mois 

Sa peau est couverte de poils 

Sa Taille : 1,60m 

Son Poids : 600 kg 

Son cri : elle meugle 

La vache sert à produire du lait et de la viande pour 

nourrir les humains. 

LE MOUTON 

 

Le mouton est un ovin 

La femelle est la brebis, le petit l’agneau et le male 

le bélier. 

Sa maison est le Bergerie 

Le mouton est un ruminant (il a 4 estomacs et 

régurgite ses aliments pour les remâcher). il est 

herbivore,  mange de l’herbe (verte ou sèche : le 

foin), des céréales  (blé) des betteraves et d’autres 

aliments provenant de végétaux transformés…. 

C’est un Mammifère. La brebis  à 2 trayons sur sa 

mamelle, elle a 2 agneaux par an. 

Durée de gestation : 5 mois 

Sa peau est couverte de laine (5kg) 

Sa Taille : 1 m 

Son Poids : 50 kg 

Son cri : bêle 

Le mouton sert à produire du lait et de la viande 

pour nourrir les humains. Et de la Laine. 

 



 

Les cultures 

Dans notre ferme, on cultive : 

Du LIN :  

Qui est une plante de 1m de haut et qui donne une 

fleur bleue qui ne vit qu’une journée. 

Avec le lin, on fait du fil pour faire des tissus, avec 

l’écorce de la plante, on fait des planches, avec la 

graine, on fabrique de l’huile. 

Le cycle du lin dure 4-5 mois, pour le récolter, on 

l’arrache, on le laisse séché parterre : le rouissage, 

on l’écapsule pour récupérer la graine, et on le 

récolte en bottes rondes pour le teiller (récupérer le 

fil). 

 

DES BETTERAVES :  

La betterave est une racine, semée en avril, et 

récoltée en novembre par arrachage. 

Les betteraves servent à la production de sucre, de 

biocarburant. Et à nourrir les animaux. 

 

LE BLE 

Le blé est une céréale, semé en automne et récolté 

en aout. 

On utilise la tige pour faire de la paille, et le grain 

pour faire de la farine ou du biocarburant, et nourrir 

les animaux. 

A la récolte, on moissonne le grain et on enroule la 

paille restante. 

 

Le COLZA 

LE COLZA est semé en septembre et récolté en 

juillet. Sa fleur est jaune.  

On utilise le grain pour faire de l’huile, du carburant, 

Et des aliments pour les animaux. 

Sa tige, très dure, est peu utilisée. Le colza est 

moissonné. 

 

LE TRAVAIL DU SOL  

On retourne la terre : Le labour permet d'ameublir 

la terre et de la préparer à recevoir le semis. Il 

permet d'enfouir également les résidus des cultures 

précédentes et les mauvaises herbes 

Ensuite, on herse, avec un outil muni de dents 

courtes et proches les unes des autres qui 

permettent de travailler la terre en surface pour 

préparer un lit de semence ou pour le recouvrir. Son 

passage aplanit le sol, en brisant les mottes, et en 

enlevant tout ce qui pourrait gêner la germination de 

la semence. 

On sème, avec un semoir, puis on dépose de l’engrais 

pour nourrir la plante. Si besoin, on traite pour 

soigner la plante, contre les maladies ou pour 

éloigner les insectes nuisibles. On désherbe les 

herbes concurrentes.  

On récolte, soit on arrache, soit on coupe et 

moissonne.  

On pose ensuite le fumier des animaux pour nourrir 

la terre et la laisser se repose 
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