
La lettre de la ferme de Latapoune 

 Septembre 2011 

Chères amies, chers amis, 

Depuis le printemps dernier, beaucoup d’évènements se 

sont succédé.  

L’épisode de la sécheresse :  

Vous avez sans doute entendu parler de la sécheresse qui 

a touché la France et même l’Europe au printemps dernier (en avril, mai et juin) : cette sécheresse ne nous a pas 

épargné d’autant plus que les terres de causse y sont très sensibles car peu épaisses et caillouteuses. Il faut savoir 

que les sécheresses de printemps sont pires que les sécheresses d’été car c’est au printemps que les récoltes sont les 

plus abondantes. 

En juin, la situation a été très critique car il n’y avait plus d’herbe du tout et nous étions prêts à rentrer les 

bêtes en bergerie pour les nourrir au foin, à la paille et au grain. Le peu de récoltes que nous avions fait couvrait 

seulement 20% de nos besoins pour l’hiver contre 80 à 100% normalement. Heureusement, plusieurs pluies en juillet 

et en août nous ont permis de laisser les troupeaux sur les pâturages et d’avoir de nouvelles récoltes qui couvriront 

plus de 50% de nos besoins. C’est beaucoup mieux que 20% ! 

Malgré cet épisode, notre moral n’a pas flanché et nous continuons à élever nos chers brebis et agneaux. 

L’installation des jeunes : 

Une bonne nouvelle : Sébastien a obtenu son BPREA, diplôme qui lui ouvre la voie au parcours à 

l’installation. Lucie attaque sa formation agricole à Rodez en novembre prochain en vue d’obtenir le même diplôme 

en juin 2012. 

Un projet, l’atelier de découpe : 

Comme vous le savez peut-être déjà, nous faisons actuellement sous-traiter la découpe de nos agneaux. 

Laquelle découpe nous coûte de plus en plus cher pour être d’une qualité plus que médiocre. A ce sujet, nous nous 

excusons auprès des personnes qui n’auraient pas été satisfaites de leur découpe. 

Pour remédier à ce problème et être plus adaptés à la vente directe, nous avons le projet de construire notre 

propre atelier de découpe dont voici une première ébauche de plan : 

 



Comme vous pouvez le voir, ce plan présente 2 circuits. Un circuit pour la découpe et la transformation des 

agneaux et brebis, et un circuit pour l’abattage et la préparation des volailles. L’abattage des agneaux et des brebis 

ne sera pas fait sur place mais dans un abattoir à 20km de la ferme.  

Un tel projet est évidemment coûteux et long à mettre en place. La priorité reste la construction de la 

nouvelle bergerie qui devrait voir le jour en 2013. Nous espérons commencer la construction de la salle de découpe 

en 2015 si tout va bien. 

En attendant, nous sommes en négociation avec une entreprise de découpe que nous avons pu visiter et 

dont nous avons pu apprécier la qualité. En revanche, si nous choisissons ce prestataire, nous devrons réduire le 

nombre de découpes possibles et il n’y aura plus de choix du conditionnement. Pour vous, le prix reste identique. 

Nous vous tiendrons au courant des avancées rapidement. 

Un projet qui se réalise : 

Parmi les nombreux projets qui nous animent, celui de la laine commence à se concrétiser grâce à l’appui de 

l’association « La Caussenarde » qui à pour but de revaloriser la laine à travers des savoir faire retrouvés. 

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous proposer nos premiers articles à base de laine comme des 

couvertures piquées, des couettes, de la laine à tricoter et des matelas, oreillers, futons,… 

   
Couverture piquée 2 places    Couette 2 places 

Préparez notre prochaine rencontre : 

L’automne arrive, et les agneaux de printemps commencent à être impatients de rejoindre vos assiettes. Dès 

maintenant, vous pouvez réserver votre colis par simple mail : nous vous recontacterons quand nous aurons fixé les 

dates de livraison et nous vous enverrons à cette occasion le bon de commande. 

En attendant de nous revoir, nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre ferme et nous 

renouvelons notre invitation à venir nous voir sur notre beau causse. 

Pierre, Lucie et Sébastien 

 

PS : Vous pouvez nous écrire et effectuer vos réservations par mail à l’adresse 

fermedelatapoune@gmail.com ou par téléphone au 05 65 40 58 51 ou au 06 33 57 08 54 (portable de Sébastien et 

Lucie). 


