
La lettre de la ferme de Latapoune 

Chers clients, chères clientes, 

Voici quelques nouvelles de notre ferme de Latapoune depuis notre 

passage en novembre dernier. Dans notre dernière lettre, nous avons 

rapidement présenté notre ferme ainsi que son projet d’avenir avec 

l’arrivée de Lucie et Sébastien qui commencent à reprendre 

l’exploitation. Sébastien est actuellement très occupé par sa formation 

sur Rodez qui est très intéressante pour lui. Cette formation lui 

permettra d’obtenir, en juillet prochain, le BPREA qui est un diplôme 

permettant d’apprendre les bases théoriques et pratiques de l’agriculture en vu d’une installation.  

Pierre, qui travaillait seul sur la ferme depuis 35 ans, est très heureux de voir sa nièce continuer l’aventure avec son 

mari. 

 

Nos projets sur la ferme : 

 

Nos projets consistent à mieux utiliser le potentiel de la ferme. 

Dans un premier temps, nous espérons construire une nouvelle 

bergerie pour 2013 pour améliorer nos conditions de travail et 

réaffecter l’utilisation des bâtiments servant de bergerie 

actuellement. Ceci nous permettrait entre autre de mettre en 

place un magasin pour proposer des produits non périssables 

élaborés sur place ou chez des agriculteurs voisins. 

Un autre projet à plus long terme nous tient à cœur : mettre en 

place un accueil à la ferme. Nous aimerions accueillir toute 

l’année tous ceux qui veulent découvrir notre ferme, se reposer 

et découvrir notre belle région. Dans ce cadre, nous aimerions mettre en place des parcours de promenades à 

travers le causse pour faire découvrir à nos hôtes la richesse de la nature qui nous entoure. 

 

Notre production : 

 

En ce qui concerne nos agneaux, ceux nés à l’automne dernier sont prêts à 

la vente et nous viendrons vous voir en région parisienne le 29 et 30 avril 

prochain. Sur ce lot d’agneaux, nous gardons 40 agnelles pour le 

renouvellement du troupeau. 

Pour mieux nous préparer à recevoir vos commandes, nous aimerions 

vous expliquer notre fonctionnement actuel. 

Lorsque vous commandez, nous mettons un agneau en face de votre 

commande avec vos préférences et votre découpe choisie. Cette relation 

est facilement gérée grâce à l’informatique.  Les agneaux sont ensuite découpés à Saint Céré par une entreprise 

spécialisée sous contrôle vétérinaire. En effet, nous ne sommes pas équipés de salle de transformation ce qui, pour 

nous, rend difficile le contrôle de la découpe. De plus, il nous faut réserver la salle longtemps à l’avance ce qui rend 

le fonctionnement moins souple. C’est pour cela que nous réfléchissons à un projet de salle de découpe sur la ferme. 

 

Vos commandes : 

 

Pour que nous puissions vous offrir un produit qui vous satisfait pleinement, n’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques, vos préférences ou vos exigences. Ceci est très important pour nous car la vente directe est quelque 



chose de nouveau, et c’est en connaissant ses erreurs que l’on peut s’améliorer : aidez-nous en notant vos attentes 

sur le bon de commande. 

La salle de découpe a accepté d’emballer nos agneaux sous vide : pour la prochaine vente, il nous est donc possible 

d’emballer les morceaux sous vide mais nous avons besoin de savoir si cette option vous conviendrait sachant que 

cela induit un surcoût de 6€ par colis de ½ agneau. Une autre bonne nouvelle, nous lançons les ¼ d’agneau mais à 

condition que la personne qui achète un quart d’agneau trouve une autre personne pour prendre l’autre quart. Cela 

nous permettra de ne gérer que des demi-agneaux et simplifiera les commandes. Vous n’aurez qu’à préciser le 

conditionnement en ¼ d’agneau et la découpe choisie. 

 

Comment commander ? 

 

Un bon de commande vous est envoyé avec ce courrier ou courriel : ce bon vous permet de choisir les découpes 

possibles. Une partie du bon de commande sert à indiquer vos préférences et votre avis sur votre dernière 

commande. Renvoyer nous ce bon de commande rempli par courrier ou par courriel (pour les bons de commande 

informatique, le fichier pdf que vous avez reçu est remplissable : une fois rempli, enregistrez le pdf est renvoyez le 

nous à fermedelatapoune@gmail.com ). 

Nous avons décidé de supprimer le chèque d’arrhes de 50€ qui nous paraissait inutile dans un réseau de confiance. 

 

 

Si vous appréciez nos agneaux, n’hésitez pas à le faire connaître 

autour de vous ! En achetant nos agneaux et en le faisant découvrir à 

d’autre, vous participez à la vie et au développement durable de notre 

ferme.  

Merci d’avance pour votre confiance. 

 

Pierre, Lucie et Sébastien 

 


