Du foin pour Flora

Y o u p i , a uj o u r d ’ h u i
on fait du foin!

www.lait-de-foin.ch

Chers parents,
l’association Heumilch Schweiz
vous dédie ce livre pour enfants.
Découvrez avec vos têtes blondes
comment on fait le foin
pour nos vaches.

Nous vous souhaitons une
agréable lecture.

Y o u p i , a uj o u r d ’ h u i
on fait du foin!
Ce livre appartient à:

L’été bat son plein dans les montagnes.
Vois-tu qui profite de cette magnifique journée
pour jouer, là-bas dans les pâturages? C’est
Camille, qui sautille gaiement près de son
grand frère. Elle s’arrête régulièrement
pour cueillir des pâquerettes, qu’elle
veut tresser en couronne.

«Encore une couronne?» Amusé, Lucas a levé
les yeux de son livre et regarde sa sœur en
souriant. Les deux enfants profitent du
soleil et de la chaleur estivale.

Soudain, la voix de leur papa paysan résonne:
«Emma est arrivée!» – Lucas et Camille
laissent éclater leur joie: «Youpi!»

Une fois à la ferme, Emma est saluée comme
il se doit. Elle vient de la ville et passera tout
le week-end à la montagne.

Sur place, Emma repère sa vache préférée du
premier coup d’œil grâce à toutes ses taches rousses. La trouveras-tu aussi facilement qu’Emma?

«Commencons par aller voir Flora!» propose la
petite citadine avec enthousiasme. «Cela fait si
longtemps que je ne l’ai pas vue.» Ni une, ni
deux, les enfants partent en gambadant vers
le pâturage, tandis que Daniel les suit d'un
pas plus tranquille.

Campée sur ses pattes entre deux autres vaches,
Flora broute sa nourriture préférée: du trèfle
frais. «Est-ce qu’elle n’en a jamais assez?»
demande Emma en caressant Flora.

«En fait», répond Lucas du tac au tac,
«Flora ne mange pas que du trèfle! Dans
nos prairies poussent de nombreuses
autres plantes dont elle raffole.»

«Tu as raison, j’en ai déjà mangé», dit-elle toute
surprise. C'est alors que Camille s’exclame:
«On peut surtout jouer avec!». Espiègle,
elle souffle les graines de la jolie boule
blanche au visage de son frère.

Daniel, qui entre-temps a rejoint les
enfants, explique: «Certaines plantes
qui poussent ici sont aussi comestibles
pour les humains». Il montre du doigt
un pissenlit: «Ta maman en a certainement déjà utilisé pour une salade».
Il tend une feuille de dent-de-lion
à Emma, qui la goûte.

Daniel conduit les enfants à la grange à
foin, où il veut leur montrer quelque chose.
«Tout ce foin sert à nourrir les vaches
en hiver. Sais-tu comment on le
fait?», demande-t-il à Emma,
qui secoue la tête.

«Le foin, c’est tout simplement de l’herbe»,
explique l’agriculteur. «Une fois fauchée,
l’herbe reste par terre
et sèche au soleil.
Elle devient alors
du foin.» Emma
veut le voir de ses
propres yeux. Nos
quatre explorateurs se rendent
donc au pré.

Ils s’approchent d’une machine, que Lucas
désigne fièrement: «C’est une faucheuse.
Papa la promène sur le pâturage
pour couper l’herbe.»
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«On peut t’aider à ratisser, papa!»,
propose Camille en empoignant
un râteau de bois appuyé
contre une clôture.

«En voilà une bonne idée!» s’exclame
joyeusement le paysan. Chacun s’empare d’un
râteau et se met à grimper sur le monticule.
Un peu inquiète, Emma chuchote à l’oreille de
Camille: «Mais je n’ai encore jamais fait ca!»

Lucas, qui a tout entendu, la rassure:
«C’est pas sorcier. Avec le râteau,
on rassemble le foin en lignes.»

Aussitôt dit, aussitôt fait. Les enfants sont
motivés et aident Daniel à accomplir son travail.
«Quel travail fatiguant!», ne peut s'empêcher
de penser Emma. Toutefois, elle trouve dans
l’herbe bon nombre de choses intéressantes…

… et observe avec curiosité
une plante qui sort du lot.
«Quelle drôle de plante!
Qu’est-ce que c’est?»

«C’est du plantain», explique
Daniel. «Tu en connais
certainement le goût.
Il y en a souvent dans le
sirop contre la toux.»

Une fois le travail terminé, le paysan a une
surprise de taille pour Emma. «Il ne nous reste
plus qu’à transporter le foin à la ferme, où nous le
stockerons pour l’hiver. Veux-tu bien m’aider?»
demande-t-il à la petite citadine.

Emma jette un œil sceptique
aux tas de foin. «Il faut porter
tout ça?», demande-t-elle,
incrédule.

Les autres rient de bon cœur. «Pas du tout,
tu peux m’accompagner en tracteur!»,
lui dit Daniel.

Ensemble, Daniel et Emma transportent le foin
jusqu’à la grange. Mais… qui est-ce qui les attend
devant le bâtiment?! Daniel déclare: «Désolé,
Flora, mais pour manger ce foin-là, il faudra
attendre l’hiver!»

«Es-tu déjà montée sur un
tracteur?» Emma n’a encore
jamais eu cette chance!

Pendant que l’agriculteur reconduit la vache
curieuse au pâturage, Emma court à la ferme.

Mais qu’est-ce qui sent si
bon? Miam! Emma réalise
soudain qu’elle est affamée.
En attendant leur amie,
Lucas et Camille ont préparé
un abondant café complet.
Emma en reste bouche bée
et ne sait pas par où
commencer.

Nos quatre aventuriers se délectent de lait de foin
frais et de fromage au lait de foin. Que c’est bon!
Et pour couronner le repas, Camille a un cadeau
très spécial pour Emma.

Tout au long de la journée, elle a discrètement
continué à tresser sa couronne de pâquerettes.
«Comme ca, quand tu rentreras en ville, tu auras
un souvenir de nos pâturages», commente Camille
en passant sa création autour du cou de son amie.
Avec ou sans couronne de pâquerettes, Emma n’est
pas près d’oublier son week-end à la montagne!
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