
	  
	  
	  
	  

Borne n° 6 : 
Anne-Marie à la ferme 

Entrevue	  réalisée	  par	  Joanne,	  Amélie,	  Francesco	  et	  Marie	  
	  
Me Anne-Marie REQUIER (Rue Haute) 
Métier	  :	  agricultrice	  
	  
M	  :	  Petite,	  vouliez-vous	  exercer	  le	  métier	  de	  fermière	  ?	  
AMR	  :	  Non,	  je	  ne	  m’imaginais	  pas	  fermière	  …	  
	  

M	  :	  Depuis	  quand	  travaillez-vous	  à	  la	  ferme	  ?	  
AMR	  :	  Depuis	  1978	  !	  
	  

M	  :	  Que	  préférez-vous	  dans	  votre	  métier	  ?	  
AMR	  :	  J’aime	  être	  souvent	  à	  l’extérieur	  et	  j’apprécie	  	  
beaucoup	  travailler	  en	  famille.	  
	  

M	  :	  Est-ce	  que	  vos	  enfants	  s’intéressent	  à	  votre	  ferme	  ?	  
AMR	  :	  Oui,	  mon	  fils	  s’y	  intéresse	  car	  il	  y	  travaille	  avec	  nous.	  C’est	  un	  plaisir	  !	  
	  

M	  :	  Combien	  de	  vaches	  possédez-vous	  ?	  
AMR	  :	  Nous	  en	  possédons	  plus	  ou	  moins	  200.	  Et	  oui,	  c’est	  du	  travail	  !	  
	  

M	  :	  Sur	  vos	  200	  vaches,	  combien	  en	  trayez-vous	  par	  jour	  ?	  Que	  faites-vous	  du	  lait	  
que	  vous	  récoltez	  ?	  
AMR	  :	  Nous	  trayons	  en	  moyenne	  160	  vaches	  par	  jour.	  Nous	  vendons	  ce	  lait.	  	  C’est	  un	  
camion	  de	  la	  laiterie	  qui	  vient	  le	  chercher.	  
	  

M	  :	  Si	  une	  de	  vos	  bêtes	  tombe	  malade	  ?	  Comment	  réagissez-vous	  ?	  
AMR	  :	  Nous	  essayons	  d’évaluer	  le	  degré	  de	  gravité	  de	  la	  maladie.	  Si	  nous	  estimons	  qu’il	  y	  
a	  un	  risque	  pour	  l’animal,	  sans	  hésiter,	  nous	  contactons	  le	  vétérinaire	  qui	  vient	  au	  plus	  
vite.	  La	  santé	  de	  nos	  bêtes	  avant	  tout	  !
	  

Jeu : Laquelle	  de	  ces	  céréales,	  couramment	  cultivée	  chez	  nous,	  est	  originaire	  du	  Mexique	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Evitez de troubler les rivières, 
lieux plein de vie, SVP.	  

Maïs	  :	  W	   Blé	  :	  E	   Epeautre	  :	  L	  


