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Chères amies, chers amis, 

Tout d’abord nous vous souhaitons une très bonne année 

2013 avec nos meilleurs vœux ! 

 

Voilà longtemps que nous n’avons pas donné de nouvelles 

mais les voilà enfin ! Et elles sont très bonnes ! 

Après un parcours du combattant administratif très éprouvant (plus de temps à travailler sur les dossiers que 

sur la ferme), ça y est ! Sébastien est enfin agriculteur, officiellement installé, et le GAEC de Latapoune est enfin 

créé ! Tous les dossiers lourds et compliqués sont clôturés en ce 18 janvier 2013 et nous allons  maintenant 

apprécier la fin de cette pression administrative.  

Nous présentons nos excuses pour ce retard, mais depuis octobre dernier, cette dernière ligne droite nous a 

occupés à 200% ! 

Avancement des projets : 

� Diplôme de Lucie : 

Une autre bonne nouvelle : Lucie a obtenu son diplôme du BPREA qui lui permettra de rejoindre le GAEC 

dans les prochaines années. Son installation ne peut malheureusement pas se faire avant 5 ans : lorsque Sébastien 

s’est installé, il s’est engagé à tenir un prévisionnel précis sur 5 ans. Il est très compliqué administrativement 

d’ajouter une personne pendant cette période. 

� Travaux en cours : 

Les travaux du futur bureau de la ferme ont commencé cet été : 

l’atelier a été déménagé à la grange, les cloisons détruites, le sol en partie 

décaissé et la toiture refaite par nous même! Il nous reste beaucoup de 

choses à faire mais nous avançons et c’est très encourageant. 

Maintenant, nous attendons de meilleurs jours pour continuer le gros 

œuvre. Un grand merci à tous les volontaires, familles et amis pour leur 

aide précieuse. 

D’autres travaux sont en cours : nous rénovons et agrandissons le 

parc de clôtures électriques qui représente presque 30 km ! Un travail 

considérable mais important car même avec de grandes parcelles, l’herbe est toujours meilleure chez le voisin et nos 

brebis aiment nous faire courir de temps en temps. Sur le Causse, l’herbe est rare et les brebis caussenardes, très  

gourmandes, sont capables de sauter les clôtures et d’aller très loin pour se faire plaisir… 

  



 

Une nouveauté, les marchés d’été : 

Cet été, nous nous sommes lancés dans une nouvelle aventure : les marchés de Producteurs du Pays. Lucie a 

donc fait 2 marchés par semaine : le mercredi à Livernon et le jeudi à Brengues. L’objectif était surtout de nous faire 

connaître (la ferme de Latapoune est connue mais peu de gens savent que nous faisons de la vente directe!...), et de 

proposer de l’agneau au détail, sous vide, dans une vitrine frigorifique gentiment prêtée par une ferme voisine. 

Nous avons également fait des marchés gourmands, où chacun peut composer son repas avec ce qui est 

proposé sur les stands des producteurs : nous proposions donc des chipolatas, des merguez et des morceaux 

d’agneaux délicatement grillés au barbecue, accompagnés de beignets de courgettes (recette de Lucie) et de 

taboulé. 

Bilan de ces marchés : un grand succès qui nous a étonné et presque dépassé car nous avons été dévalisés 

chaque fois. Ce fut une très bonne expérience que nous renouvellerons cet été. 

 

Un manque d’agneaux important fin 2012 : 

Pour la première fois, nous avons eu une rupture de stock d’agneaux et nous n’avons pas pu livrer tout le 

monde en décembre 2012 pour deux raisons : 

− La demande est de plus en plus forte de votre part. Nous avons besoin d’expérience afin d’y 

répondre tout en respectant notre éthique naturelle d’élevage.  

− La fertilité exceptionnelle de l’automne 2011 a déséquilibré les troupeaux : seulement 40 brebis 

vont agneler au printemps prochain. Nous aurons encore du mal à approvisionner tout le monde 

fin 2013. Nous espérons compenser ce déséquilibre d’ici fin 2014. 

Au printemps prochain, nous pensons que nous pourrons livrer tout le monde ! A ceux qui n’ont pu être 

livrés fin 2012, nous présentons toutes nos excuses. Le rythme de la nature nous demande parfois de la patience, si 

nous voulons la respecter. 

Nous réfléchissons à un moyen permettant à chaque client de réserver son colis longtemps à l’avance, afin 

de mieux gérer notre élevage. 

  



Dernières nouvelles en images : 

  

Automne : les brebis sont encore sur les parcours du causse, nous leur rendons visite régulièrement. 

  

De temps en temps, nous déplaçons les troupeaux vers de nouveaux pâturages. 

  



  

Couleurs d’automne dans la vallée du Célé proche de la ferme. 

  

Il y a quelques jours : il neige à Latapoune. 

  

  

Latapoune se réveille sous la neige. 



  

Un visiteur imprévu…mais il faut penser aux brebis : il n’y a qu’à suivre leurs traces… 

  

Les voilà ! 

  

A bientôt ! 

  



 

Notre prochaine rencontre : 

Comme d’habitude, les livraisons reprendront à partir de mars : nous vous préciserons les dates. Vous 

pouvez dès à présent nous envoyer vos réservations par simple mail, sans préciser la découpe. 

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 visiter sur notre beau Causse du Quercy. 

Pierre, Lucie et Sébastien 

 

Pour nous contacter : 

La ferme de Latapoune 

Mas de Latapoune 

46320 LIVERNON 

 fermedelatapoune@gmail.com  

Téléphone : 05 65 40 58 51 

Portable : 06 33 57 08 54 

 

A propos de la « bio » à Latapoune : 

La ferme de Latapoune est certifié AB par Qualité France depuis 2000. A l’époque, l’Agriculture 

Biologique était encadrée par un cahier des charges strict : par exemple, pas d’intrants chimiques sur les 

terres, limitations à 3 traitements chimiques par an et par animal, respect du bien-être animal…. 

Ces règles avaient pour but d’abord de garantir aux consommateurs la « qualité bio », mais aussi 

d’aider les producteurs à changer leurs pratiques en respectant les règles agronomiques de base pour les 

sols, en développant par exemple l’immunité naturelle de leurs animaux plutôt que d’utiliser des 

antibiotiques ou autres médicaments allopathiques, en favorisant des méthodes alternatives de soins 

comme l’homéopathie ou la phytothérapie. 

Depuis quelques années, sous la pression de la grande distribution en particulier, le cahier des 

charges s’est nettement assoupli, en particulier en élevage, pour inciter un plus grand nombre de 

producteurs à se reconvertir et, ainsi, disposer de volumes plus importants à commercialiser avec de belles 

marges commerciales à engranger. C’est ainsi que petit à petit, la bio risque de se vider de son sens et n’être 

qu’un « business » come un autre. 

Pour cette raison, nous avons choisi de continuer dans l’esprit de la bio « d’avant », ne cédant pas 

aux facilités du nouveau cahier des charges et développant, entre autre par la formation, les méthodes 

alternatives pour les cultures et les animaux. 

La qualité de notre travail est notre engagement. 

 


