La lettre de la ferme de Latapoune
Décembre 2015
Chères amies, chers amis,
Notre dernière lettre remonte maintenant à octobre 2013 : deux ans
que notre ferme est restée muette… enfin, pas tout à fait puisque nous vous
rencontrons régulièrement lors de nos livraisons de colis. Mais ce silence a
quelques raisons d’être, vu les chantiers qui nous ont tant occupés.
La bergerie, une réussite qui nous change la vie :
Octobre 2013, donc, le chantier de la bergerie avait commencé au
mois d’aout et nous en étions au terrassement et aux fondations.
Ensuite est arrivée la pose de la charpente, impressionnante, puis la
couverture de la toiture. Et c’est là que les choses se compliquent, car
c’était désormais à nous
de
jouer :
bardage,
portails, cornadis, eau,
électricité, tout a été fait
des mains de Sébastien,
aidé de Thibault, un jeune
plein d’entrain que nous avions embauché pour ce chantier, et d’un
charpentier local qui nous a prêté son matériel et prodigué ses conseils.
Le bardage à peine terminé,
nous y avons fait une
magnifique fête, le 5 octobre
2014, avec l’association La
Caussenarde, sur le thème de la
laine. Puis vint la naissance
d’Agathe le 19 octobre 2014,
une belle petite fille qui fait la
joie de tous sur notre petite ferme familiale. Evidemment elle nous a
aussi bien occupés…
Enfin, après des heures et des heures de travail acharné pour tenir les délais imposés par l’administration, la
bergerie fut terminée et fonctionnelle en juin 2015. Résultat : elle est magnifique !!!
Nos chères brebis ont donc occupé ce palais ovin en début
d’été et semblent apprécier ce nouveau luxe. Ce sont les éleveurs
aussi qui apprécient de travailler dans cet environnement bien plus
sain, plus fonctionnel et plus beau que les anciens bâtiments qui
nous servent maintenant de lieux de stockage.
Mais c’est un chantier énorme qui a mobilisé toute notre
énergie et nous avons accumulé beaucoup de retard dans les
travaux de la ferme et au niveau du travail administratif. En plus
Pierre a été bloqué 2 mois au printemps pour une hernie discale et

Sébastien a dû s’arrêter en fin d’été pour un repos forcé… Mais petit à petit tout rentre dans l’ordre, encore
quelques mois pour rattraper les retards, et on devrait y voir plus clair.
Bilan des récoltes de l’année :
Côté récoltes, ce n’est pas si mal. La sécheresse et la canicule de cet été
étaient presque normales pour le Causse, et comme il avait bien plu au
printemps, les récoltes n’étaient pas mauvaises : orge et épeautre, qui nous
servent à la finition des agneaux, ont moyennement donné mais nous avons
fait assez de foin pour une année. De plus, l’automne, qui fut suffisamment
pluvieux et doux, a permis une belle pousse d’herbe : les brebis devraient
donc passer un bon hiver.
De plus les terrains de
Creysse, dans la vallée de la
Dordogne (photos) que nous avions commencé à nettoyer en
2013 ont donné presque un tiers de la récolte de foin et ils ne sont
pas encore au maximum de leur capacité !
Marchés d’été :
Comme chaque année maintenant, Lucie a accueilli beaucoup de monde sur son stand pendant les marchés
d’été. Les marchés gourmands ont eu encore du succès et nous sommes de plus en plus demandés, si bien que nous
avons dû refuser les dernières demandes car nous n’avions pas assez d’agneaux pour tout l’été… Effectivement, nous
sommes maintenant à 100% en vente directe et le troupeau est souvent trop petit pour répondre à la demande.
La préparation des colis :
Nous tenions aussi à aborder le sujet de la préparation des colis. Nous n’avons pas encore de laboratoire de
transformation sur notre ferme. Un laboratoire nous serait très utile mais c’est un projet long et coûteux et comme
on dit souvent, « on n’a pas fait Paris en un jour ».
Pour découper nos agneaux ou transformer nos brebis en chipolatas ou merguez, nous devons donc faire
appel à deux sous-traitants, un qui découpe nos agneaux, les met sous vide et les emballe dans les cartons, et un qui
découpe nos brebis, les transforme en chipolatas et merguez qu’il met ensuite sous vide.
Malheureusement pour nous, leur travail n’est pas toujours à la hauteur de ce que nous attendons et depuis
que nous travaillons avec eux, nous avons essuyé quelques plâtres. Souvent la qualité est au rendez-vous, mais
quelque fois des défauts apparaissent.
Afin de mieux identifier ces défauts, nous vous proposons de nous faire remonter systématiquement les
problèmes que vous rencontrez lorsque vous déballez
vos colis. Ceci est très important pour nous car si
nous ne savons pas qu’il y a un problème, nous ne
pourrons pas en parler à nos sous-traitants. Nous
travaillons sur un formulaire de satisfaction qui vous
sera envoyé prochainement.

Notre prochaine rencontre :
Les agneaux nés en automne profitent bien
de cet te saison où l’herbe est si abondante et ils
grandissent tranquillement : ils seront prêts pour le
printemps prochain. Les agneaux nés au printemps
sont maintenant prêts. Certains d’entre vous ont déjà

eu la chance d’avoir leur colis d’agneau, d’autres seront livrés d’ici Noël.
Merci de l’intérêt que vous portez à notre ferme. Soyez toujours les bienvenus chez nous, sur le beau Causse
du Quercy. Nous vous souhaitons par avance de joyeuses fêtes de Noël en attendant d’attaquer une nouvelle
année !

Pierre, Lucie et Sébastien

Pour nous contacter :
La ferme de Latapoune
Mas de Latapoune
46320 LIVERNON
fermedelatapoune@gmail.com
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