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Chères amies, chers amis, 

Une nouvelle année, un nouveau printemps pour notre 

ferme et aussi pour vous ! 

Un agnelage d’automne exceptionnel :  

L’agnelage de l’automne dernier s’est très bien passé avec 

des agneaux en bonne santé et très peu de pertes à la naissance. Contrairement à ce que l’on pourrait penser avec la 

sécheresse de l’an dernier, nos chères brebis sont arrivées à terme avec une santé de fer ! En fait, la sécheresse a un 

bon côté, elle diminue énormément les divers parasites, plus ou moins méchants, qui mobilisent habituellement 

beaucoup d’énergie pour le système immunitaire de la brebis. Donc moins de parasites, moins d’énergie dépensée 

et de plus beaux agneaux. 

Les conséquences de la sécheresse : 

La sécheresse de l’an dernier se fait ressentir en cette période hivernale où les stocks de foin et d’herbe au 

pâturage sont au plus bas. Nous avons dû acheter foin et paille à des agriculteurs bio pour nourrir toutes ces 

bouches. Heureusement, nous avons eu la surprise de voir nos chênes du Causse déverser sur le sol caillouteux un 

flot de glands dont les brebis raffolent au point de nous désobéir et de franchir les clôtures pour goûter ceux du 

voisin. Aujourd’hui encore les brebis trouvent des glands, très riches en protéines et très énergétiques qui leur 

permettent de mieux passer l’hiver. Mais il ne faut pas oublier que la brebis est un ruminant : elle a besoin de fibres 

grossières, comme l’herbe, pour que son système digestif fonctionne. Nous leur apportons donc du foin en libre 

service dans un râtelier. 

Un épisode de gel : 

Il n’y a rien d’exceptionnel à rencontrer un épisode de froid en hiver, 

nous sommes habitués aux froids secs et rudes du Causse. Cet hiver, à -17°C, 

nous avons dû faire face au manque d’eau…liquide. Le petit lac de Cloud Marty 

avait bien 20 cm de glace et les abreuvoirs étaient gelés. Même dans les 

bergeries, nous devions dégeler tuyaux et robinets à l’arrosoir d’eau chaude, 

qui gelaient aussitôt après 5 minutes de non utilisation. Mais ce froid n’a pas 

impressionné nos chères caussenardes qui sont, il faut le dire, très résistantes 

aux extrêmes du causse, de très chaud l’été à très froid l’hiver. Nous garderons 

en tête ces belles images d’un causse figé par le gel, étincelant sous le soleil d’hiver traversant les cristaux de givre. 

L’installation des jeunes : 

Lucie est maintenant au cœur de sa formation agricole et elle en est très contente. Elle terminera sa 

formation en juin pour obtenir son BPREA qui lui ouvrira le droit de s’installer jeune agricultrice. Sébastien est en 

plein parcours à l’installation (surnommé parcours du combattant administratif).  Dans ce parcours, il faut 

notamment présenter et chiffrer les projets bâtiments comme la nouvelle bergerie et la future salle de découpe. 

Nous vous présenterons les avancées de ces dossiers à l’automne prochain. 



Un nouveau bureau pour la ferme : 

Cette année, nous avons décidé d’attaquer une tranche urgente de travaux : le bureau de la ferme. 

Actuellement, il n’y a pas de lieu unique pour effectuer les tâches administratives comme la comptabilité ou la 

gestion des différents dossiers. Le bureau sera mis à la place de l’actuel atelier, que nous avons entrepris de déplacer 

dans l’ancienne grange, plus spacieuse. 

La laine, un produit pour l’hiver… 2012-2013 : 

A propos de la transformation de notre laine, nous avançons doucement mais sûrement. Nous avons fait 

encore quelques essais que nous vous présenterons lors de notre passage et nous allons bientôt démarcher une 

autre filature pour compléter nos produits. Donc pour l’hiver prochain, nous espérons vous proposer une nouvelle 

gamme de produits. Si vous souhaitez plus de renseignements sur l’association « La Caussenarde » qui aide à la 

valorisation de la laine, aujourd’hui considérée comme un déchet, vous pouvez visiter le site www.lacaussenarde.org 

(site en construction mais avec déjà pas mal d’informations). 

 

Préparez notre prochaine rencontre : 

Le printemps et l’été arrivent, en passant d’abord 

par les fêtes de Pâques. Les agneaux d’automne font tout 

pour être prêts dès le mois de mars : nous pouvons 

compter sur eux. Pensez d’avance aux grillades, donc aux 

tranches d’agneau et aux merguez que nous vous 

proposerons à nouveau. Si ce n’est déjà fait, nous vous 

tiendrons informés de la date de notre passage. 

 

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 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). 

 


