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Faire connaître le travail d'éleveur

Interview
NICOLAS BOLAY
Eleveur à Genolier

Pionniers de l'élevage allaitant,
les Bolay se sont lancés en 1995
déjà, suite à un incendie ayant

Est-ce que cela représente
un gros investissement?

l'abandon du lait. Nicolas Bolay

nes, pour préparer le site. De-

Nous avons pris toute la
détruit le rural et déclenché semaine, à plusieurs persona repris l'exploitation familiale en 2012. Aujourd'hui, elle
compte un troupeau de vaches

allaitantes Charolaise et un
troupeau de Salers ainsi que
des bêtes à l'engrais de race

puis janvier, nous avons eu

très régulièrement des séances
de comité. C'est donc un investissement conséquent.
Cela en valait-il la peine?

Simmental. Le cheptel sera pro-

Oui. Nous avons à coeur de

chainement augmenté pour

faire connaître notre travail,

atteindre 100 bêtes. La majorité

de la viande produite est vendue en direct grâce à un selfservice ouvert tous les jours.
Comment vous êtes-vous
lancés dans l'aventure des
manifestations beef.ch?

Cela fait déjà quelques années que nous organisions des
portes ouvertes lors du week-

end de la fête des mères.

Quand Vache mère Suisse nous

a demandé de leur rendre ce
service, nous n'avons pas hésité, c'est une sorte de continuité avec ce que nous organisions déjà.

d'ouvrir nos bâtiments, de

montrer ce que l'on fait aux
consommateurs.
Les manifestations beef.ch
organisées localement
permettent-elles de rapprocher le consommateur
du producteur?

Absolument. Beaucoup de

personnes de la région sont
passées sur notre ferme au
cours du week-end. La fréquentation, d'abord timide en
raison du froid a été excellente
le dimanche.
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