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Chères amies, chers amis,
Depuis notre lettre de janvier, que s’est-il passé sur notre ferme
caussenarde ? Beaucoup de choses en fait, qui font qu’ici, la vie n’a rien de
routinier.
Tout d’abord, les premiers pas du GAEC. Après des mois de travail
administratif laborieux, nous sommes entrés dans le vif du sujet : mise en place de la comptabilité, reconnaissance
par les fournisseurs…
Aménagement des nouveaux terrains de Creysse :
Puis les gros chantiers sont arrivés, avec la mise en place des clôtures sur le nouveau site de Creysse, où
Sébastien a passé de longues journées à débroussailler, planter des piquets, tirer des fils de clôture, souvent aidé par
un de ses frères ou de son beau-père, pendant que Pierre assurait le quotidien à Latapoune. Mi-juillet, tout était à
peu près en place pour accueillir les brebis pour leurs vacances d’été.
Ce qui fut fait le 1er aout : 126 brebis sont allées en camion dans la vallée de la Dordogne, sur la ferme de
Gastepo, au fond du cirque de Montvalent. Nos chères brebis se sont tout de suite « attaqué» au nettoyage des
sous-bois où elles se sont régalées avec le lierre abondant dans ces terres abandonnés de l’élevage depuis des
années.
Maintenant qu’elles ont fini le « travail » et sont remontées sur le Causse le jeudi 17 octobre, elles attendent
leur récompense : la visite de 3 beaux béliers vigoureux, promesses de nouveaux agneaux pour le printemps.
Construction de la nouvelle bergerie :
Début aout, c’est le démarrage du gros chantier de la construction de la
bergerie. Le terrassement et le chemin d’accès ont été rapidement exécutés par de
gros engins qui ont remodelé le
paysage. Les fondations ont été
coulées et le maçon a préparé les
piliers pour la pose de la charpente
prévue début novembre.

Bilan des récoltes de l’année :
Côté météo, et donc récolte, ce fut une année bizarre. D’abord un hiver très long, quoique pas trop froid
mais très humide avec des gelées tardives (-2°C au 28 mai !) qui ont stoppé net la pousse des luzernes et entraîné
une récolte de foin médiocre, nous obligeant à acheter du foin malgré la récolte de Creysse.
En revanche, les cultures d’orge, d’épeautre et de gesse ont bien rendu ; cela nous permettra d’économiser
sur l’achat de céréales pour les agneaux.

Et puis comment ne pas parler de cette nuit du 6 août, où un
terrible orage de grêle et de vent a tout dévasté en un quart d’heure :
arbres arrachés, 4 ha de sorgho fourrager prêts à être fauchés,
complètement broyés par les grêlons, un demi hectare d’avoine
complètement détruit, les essais de variétés anciennes de céréales de
Sébastien anéantis, dégâts sur la toiture de la bergerie, eau dans les
bâtiments et particulièrement dans les silos à grains, mais aussi plus
de feuilles aux arbres, plus d’oiseaux…. Bref, la « cata » ! Même les
anciens n’avaient jamais vu ça !
Mais qui dit grêle dit aussi eau, et le causse a rarement
été aussi vert sur la fin de l’été. Nos brebis ont eu beaucoup
d’herbe pour préparer la mise bas d’octobre, qui se déroule
plutôt bien en ce moment.
Marchés d’été :
Comme l’an dernier, Lucie a repris l’activité des
marchés d’été, qui ont donné entière satisfaction, en particulier
les marchés gourmands qui sont une bonne occasion de faire
goûter nos agneaux : succès garanti !
Cela nous aura permis de vendre pas mal d’agneaux et de brebis ce qui va nous permettre d’atteindre
l’objectif 100% vente directe.

Notre prochaine rencontre :
Les agneaux de printemps se préparent doucement pour vous régaler, mais ils ont pris un peu de retard et
nous vous les apporterons à partir de mi-décembre. Nous vous informerons de nos dates de passages pendant le
mois de novembre.
Merci de l’intérêt que vous portez à notre ferme. Soyez toujours les bienvenus chez nous, sur le beau Causse
du Quercy.

Pierre, Lucie et Sébastien
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