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« Regarder les vaches dans les yeux »
Jay est né et a toujours vécu à Bradley Nook Farm, la 
ferme de ses parents. Lorsque son père a pris sa retraite, 
il a décidé de s’occuper à son tour de l’exploitation. À 
force de côtoyer les vaches de près, Jay a appris à les 
connaître : « Les vaches se reconnaissent entre elles, et 
ont une très bonne mémoire. Elles ressentent de nom-
breuses émotions : elles peuvent être tristes, joyeuses, 
s’ennuyer, s’enthousiasmer. » Et plus il les comprenait, 
plus il était mal à l’aise en mangeant de la viande : c’est 
ainsi qu’il a choisi d’être végétarien.

Changer de vie pour sauver des vies !
Mais, même végétarien, un éleveur doit continuer 
d’envoyer les animaux à l’abattoir pour gagner sa vie : 
« Je ne pouvais plus les regarder dans les yeux, j’avais 
l’impression de les trahir. » La situation était devenue 
insupportable, alors Jay a décidé de changer de métier.  
Pour continuer de vivre à la ferme, l’idée était toute 
trouvée : l’ancien éleveur est devenu producteur de 
légumes bio ! Et pour ne pas impliquer d’animaux du 
tout, il s’est même lancé dans l’agriculture vegan, qui 
n’utilise aucun engrais d’origine animale. Bien joué !

Un nouveau départ pour Jay  
et pour les animaux
Lorsque Jay a décidé de changer de métier, il y avait 
encore 73 vaches dans sa ferme, et il ne voulait pas les 
envoyer à l’abattoir. Mais que faire de tous ces animaux ?
Un jour, il a reçu un coup de fil : le refuge Hillside  
acceptait d’accueillir tout le troupeau ! « C’était vraiment 
le rêve, de savoir qu’elles pourraient rester ensemble, et 
vivre tranquillement le reste de leurs vies », raconte Jay. 
Aujourd’hui, il y a encore 17 vaches chez Jay. Comme ses 
11 chats et ses 2 chiens, elles peuvent profiter de leurs 
journées sans crainte, dans les pâturages. Bradley Nook 
Farm est bel et bien devenu un havre de paix.  

Derbyshire

Jay Wilde et Tiger Tim,  
sauvé de l’abattoir.

Être éleveur de vaches et végétarien, en voilà une drôle 
d’idée ! C’était pourtant le cas de Jay Wilde, un fermier 
anglais du Derbyshire qui ne mangeait plus de viande 
depuis 25 ans. Comme il avait l’impression que son choix 
entrait en contradiction avec son métier, Jay a pris une 
grande décision…

un éleveur  
 au grand cœur

  JAY,  

  Source principale    « Vegetarian farmer saves cow herd from abattoir by donating it to animal sanctuary », The Independent,  14 juin 2017.
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The british film-maker Alex Lockwood 
recently made a short documentary 
about Jay and Katja Wilde’s big decision 
to drop cattle-farming, untitled 73 cows. 
Watch it for free on Vimeo ! 
French subtitles are now available.

  THANK YOU JAY !

73 cows, by Alex Lockwood,  
won many awards.

Après avoir annoncé qu’il  
confiait son troupeau  
à un refuge, Jay a reçu  
des centaines de lettres  
de remerciement.

Jay Wilde et Tiger Tim,  
sauvé de l’abattoir.

Jay Wilde, a 59-year-old  ______________, saved the lives of his  ______________ by 

sending them to a  ______________ instead of selling them to the slaughterhouse.  

Jay stopped eating  ______________ 25 years ago (he is a  ______________) because  

he says that cows have  ______________.

a cow : une vache
a farmer : un paysan
a feeling : une émotion
meat : la viande
a sanctuary : un refuge
a vegetable : un légume
a vegetarian : un végétarien

LET'S LEARN
NEW WORDS
WITH JAY !

When Jay took the big decision to change jobs and to 
donate his cows to the Hillside Sanctuary, he received a 
lot of letters and postcards, sent by people who wanted 
to thank him. Why don’t we do the same ? 

Write a short e.mail to Jay (2 or 3 sentences) to tell him 
how you feel about his story.

Ready ? 
You can send your letter to bradleynookfarm@gmail.com.

Answer : Jay Wilde, a 59-year-old farmer, saved the lives of his cows by sending them to a sanctuary instead of selling 
them to the abattoir. Jay stopped eating meat 25 years ago (he is a vegetarian) because he says that cows have feelings. 

  TO GO FURTHER

  Source principale    « Vegetarian farmer saves cow herd from abattoir by donating it to animal sanctuary », The Independent,  14 juin 2017.


