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l’exploitation. L’élevage de porcs d’abord,
puis la salle de traite où nous parlons du
troupeau laitier.
Une pause-café et nous terminons par le
magasin de vente directe de la viande de
porc produite localement. Travailler
ensemble, faire le choix du bio et avoir la
capacité technique de conduire les
élevages, gagner sa croûte sans faire la
course aux hectares… Un beau défi relevé !
Bravo !
Dans l’Orne l’élevage des chevaux de
course, trot et galop, se remarque vite si l’on
circule un peu. Les championnats du monde
équestre 2014 se sont déroulés cet été en
Normandie. Nous terminons l’atelier en allant
rencontrer un jeune éleveur passionné de
chevaux : le COB Normand.
Une question parmi d’autres entendue à cet
atelier : la réforme de la PAC en 2014, avec
l’évolution du niveau des aides directes et la
fin des quotas laitiers, risque de bousculer
les éleveurs de cette région du bocage
ornais ! 
Pour l’atelier 2015, rendez-vous en Seine-et-
Marne.

Frère Claude BOCQUILLON
Prieuré Saint-François

En visite 
dans l’Orne

haque année depuis plus de 25 ans,
un groupe de Frères et de Sœurs
intéressés par les questions

agricoles se retrouve dans différents coins
de France, toujours en lien avec un prieuré.
Une année en Provence, l’autre en Berry,
etc…
Visites d’exploitations, témoignages de
paysans divers, échanges dans le groupe,
c’est un peu le menu de chaque rencontre,
préparée par un frère, ou un frère et une
sœur.
L’an dernier, l’atelier se retrouvait à
Canappeville dans l’Eure (cf. chronique 265).
Cette année, les 13 et 14 mai 2014, l’atelier
s’est retrouvé chez nous à La Carneille dans
l’Orne. Nous étions douze, trois sœurs et
neuf frères. La découverte de ce nouveau
prieuré fondé en octobre 2013 ajoutait de
l’intérêt à la rencontre.
La première matinée fut consacrée à la
connaissance de l’agriculture dans l’Orne.
Avec l’aide d’un diaporama, madame Léa
Julien, responsable de l’antenne bocage de
la Chambre d’Agriculture a su nous
intéresser durant deux heures et
répondre à nos questions.
Un peu de tourisme local était prévu
l’après-midi. La Normandie sous la
pluie a son charme aussi !
La prière et l’eucharistie font aussi
partie de l’atelier.
Le lendemain matin nous sommes allés
visiter un GAEC-BIO à une quinzaine
de kilomètres de la Carneille. Quatre
associés travaillent là. Un couple ami
nous accueille et nous fait visiter
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