
Mardi nature du 14 juin 2022, marche et  visite de la ferme de Montaigu ! 
 
Nous stationnons dans l’impasse du rond-point des RD 940 et D113E6… pas 
toujours facile à trouver… pour prendre le chemin forestier direction Montaigu. A 
notre gauche Ecames, un hameau de Condette et,  Nesles de l’autre côté de la forêt 
d’Hardelot. 

A la sortie de la forêt un goudron nous mène 100m plus haut à la ferme de Montaigu. 
A gauche du chemin, dans une prairie, une magnifique rangée de tilleuls en pleine  
floraison nous embaume,  puis  soudain, des poules noires aussi des rousses, 
élevées en plein air, accourent à notre rencontre ! 
Nous entrons dans la cour de ferme pittoresque et soignée de Montaigu qui a gardé 



une certaine authenticité depuis sa construction en 1838 : murs peints en blanc, 
portes et  fenêtres en bleu…  
L’agriculteur, Monsieur Triquet nous accueille. 
Il cultive une cinquantaine d’hectares  attenant à la ferme, herbe et céréales pour 
vaches laitières et poules… 
Il y a quelques années, il cultivait du maïs ensilage pour nourrir ses vaches, mais 
face à plusieurs problèmes liés à la fermentation de l’ensilage, il décide de changer 
son mode d’alimentation. 
Il choisit de nourrir ses vaches uniquement avec de l’herbe, du foin enrubanné et du 
tourteau fait maison, graine de tournesol, épeautre et maïs grain. 
Suite à ce changement, il  abandonne progressivement les vaches de race Holstein 
qu’il remplace par la race KIWIS plus adaptée à une alimentation uniquement 
« herbe ». La race KIWIS est  issue du croisement entre la Jersiaise et la Frisonne 
pie noir. C’est un petit ruminant robuste, productif, taillé pour le pâturage. La race 
représente la moitié du cheptel  de Nouvelle Zélande, pays où l’on produit beaucoup 
de lait. 
Mr Triquet a un discours passionné digne d’intérêt, il veut produire le plus 
naturellement possible en respectant la nature et les animaux. 

A la fin de la visite, il nous invite, très spontanément et presque une surprise, à boire 
un verre accompagné de petits biscuits ! Convivialité, simplicité, accueil de la 
campagne et des gens du nord ! 
 
 
 
 


