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Chères amies, chers amis,
Maintenant que les beaux jours arrivent, il est temps de vous donnez
quelques nouvelles depuis notre lettre de novembre dernier. Il est important
pour nous que notre lien ne soit pas qu’une relation commerciale, mais que
nous puissions vous faire participer à la vie de la ferme et à son
développement.

Suite à l’automne difficile, plus d’herbe pour l’hiver
L’automne dernier avait été très sec, et nous avons reçu
les premières gouttes de pluie seulement fin octobre, après 4
mois sans eau. Et vous savez maintenant que nos sols karstiques
sont très filtrants et ne gardent absolument pas l’eau en surface :
15 jours sans pluie suffisent à faire souffrir la végétation. De plus,
le froid de l’hiver est arrivé juste après la pluie, arrêtant la pousse
d’herbe. Heureusement que nous avions de bonnes réserves de
foin des 2 années précédantes.
Alors que la nature se réveille doucement et que les
prairies commencent à offrir de délicieux paturages, la pluie
manque de nouveau ce printemps : il y aura peu de foin cette année.

L’agnelage est en cours
Une partie de nos brebis commencent à agneler
depuis le 15 avril. C’est le bon moment pour nous rendre
visite afin d’avoir le plaisir de caresser les doux agneaux tout
juste nés.

Le temps des semailles
Les premières semailles du printemps sont
maintenant terminées. Au programme cette année :
mélange fourrager pour pâturer, sainfoin, luzerne, trèfle,
ray-grass, un peu de sorgho fourrager et un essai de prairie à flore variée pour une expérimentation suivie par un
groupement Bio. En espérant maintenant que la pluie vienne arroser tout cela !

En 2017, les projets de Latapoune continuent à avancer
Après avoir décaissé un ancien appentis qui servait de bergerie, nous nous apprêtons à couler la dalle dans
ce bâtiment qui sera le futur atelier agricole. Il permettra à Sébastien de travailler dans de bonnes conditions pour
l’entretien du matériel. De plus, un petit hangar attenant au grenier à foin verra le jour cet été pour loger le matériel
agricole qui, après avoir passé un hiver dehors, est rarement en état de marche lorsqu’on en a besoin.

Nouveauté côté viande
Vos colis de viande changent ! Tous les morceaux en
tranches seront désormais en barquette sous atmosphère
protégée, c’est-à-dire sous azote pur qui est un gaz neutre que
l’on respire tous les jours (notre atmosphère est composée de
78% d’azote). Les barquettes sont en plastique recyclable et
permettent une meilleure présentation. Elles peuvent être
conservées au frais pendant 9 jours ou bien congelées. Un
autre avantage de ce conditionnement est que les morceaux
peuvent être prélevés séparément pour être décongelés.
La photo vous montre une de nos nouvelles
barquettes. Les grosses pièces comme le gigot, l’épaule, la selle
désossée et les souris resteront sous vide.

Côté laine
La structure « La Caussenarde Eleveurs » a été créée en février dernier ! Cette
structure permet d’unir les éleveurs afin de mieux valoriser leur laine. Le site
commercial permettant la vente en direct est en cours d’étude. Il faudra encore un
peu de temps avant de voir nos produits sur internet, mais « La Caussenarde
Eleveurs » est bien née et va nous permettre dès maintenant de mutualiser les stocks,
la transformation et la vente de notre laine pour lui redonner sa valeur d’origine.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet.

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 du printemps !

Pierre, Lucie et Sébastien
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