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Chères amies, chers amis,
Quoi de neuf à la ferme de Latapoune ?
Un été sec, sec, sec, mais ça n’a rien de très nouveau ici. Autrefois, on
coupait quelques arbres pour que les brebis aient des feuilles à se mettre sous
la dent, on allait chercher l’eau au Célé, distant de 8 km et on la ramenait dans
des barriques sur la charrette tirée par les bœufs qui remontaient la côte de
Corn avec leur lourd chargement. Aujourd’hui, c’est tellement plus confortable pour tout le monde : la moitié du
troupeau passe quelques mois en villégiature dans les grasses prairies de la vallée de la Dordogne, on ne se refuse
rien (transport en camion s’il vous plait !), et, l’automne s’avérant plus sec que l’été, on prolonge le séjour.
(Photo : déplacement du troupeau fin août)

Un automne difficile
Mais un automne sec a pour nous de
plus lourdes conséquences qu’un été sec. En
effet, le manque d’herbe pour l’automne
ainsi que le mauvais état des prairies nous
impose de préparer la bergerie plus tôt que
prévu pour l’arrivée des agneaux nés en
octobre.

Un agnelage mouvementé
Quoi encore de neuf ? Messire renard s’est rappelé à notre
bon souvenir en s’offrant pas moins d’une vingtaine d’agnelets bien
tendres, pourquoi donc se gêner ? Il est temps que ces prédateurs
deviennent végétariens ! La surveillance des troupeaux, y compris la
nuit, nous a pris beaucoup de temps et d’énergie. Une ânesse est
venue en renfort à point nommé pour nous aider dès le mois d’août
(et oui, les ânes protègent les troupeaux), limitant significativement
les pertes.
Soyez rassurés, un évènement de cet ampleur reste toutefois
rare et les renards ont eu la courtoisie de vous laisser quelques
agneaux que vous pourrez déguster dès le retour de la belle saison.

En avant pour 2017 !
Heureusement, le printemps a été copieusement arrosé ce qui a permis de généreuses récoltes de foin et
d’épeautre. Les vaillantes mères et leur progéniture passeront donc un bel hiver dans la confortable bergerie, à l’abri
des bruits de campagne (électorale).

Petite histoire de laine à Latapoune :
Latapoune, c’est aussi la recherche d’une meilleure valorisation de la laine et des peaux. C’est pourquoi, avec
l’aide de l’association « La Caussenarde – Laine du Lot », la ferme était présente aux journées nationales de la laine à
Felletin, dans la Creuse, pour présenter et vendre ses produits fabriqués dans notre région avec la laine de nos
brebis : couettes, oreillers, surmatelas, fil à tricoter, plaids et
même tissus de laine pour les amateurs de découpe et couture
pour fabriquer gilets, vestes, ponchos, tout autre vêtement, ou
objets d’ameublement (rideaux, décors de fauteuils, etc…). Chaque
étape de transformation de notre laine est effectuée par des
artisans locaux proches de notre ferme.
C’est toute une filière laine locale que nous organisons !
Pour l’instant, nous ne sommes que 2 éleveurs à tenter l’aventure,
mais nous espérons attirer d’autres producteurs et mieux organiser
la vente de nos produits grâce à un site internet.
Pour les peaux, le problème est plus compliqué : impossible de trouver des tanneurs pour travailler nos
peaux qui sont stockées à l’abattoir. Il semble désormais plus facile de les faire tanner en chine !!!! N’ayant aucune
envie de les envoyer là-bas, nous cherchons toujours une solution… car nous avons des demandes !

Un artiste à Latapoune :
Au chapitre « évènementiel », la ferme a accueilli un artiste circassien pendant toute la semaine et qui a
donné un petit spectacle poétique et acrobatique bien sympathique. Comme quoi, culture et agriculture peuvent
faire bon ménage.

Merci encore pour l’intérêt que vous portez à notre ferme et à nos projets. N’hésitez pas à nous faire
connaitre, vous êtes nos ambassadeurs !
A très bientôt pour ceux que nous verrons pour les livraisons d’avant Noël ! Et bon hiver à tous !

Pierre, Lucie et Sébastien
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