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

 Le temps passe et la retraite arrive pour Pierre
Après plus de 40 ans au service des brebis, Pierre prend
sa retraite en septembre prochain. Il aura fait vivre cette ferme
qu’il a reprise à son père en 1982, mais il y travaillait déjà
depuis son enfance. Nous ne le remercierons jamais assez pour
toute son aide, sa bienveillance et son accompagnement
depuis notre arrivée à la ferme.
Cependant Pierre continuera à veiller sur les brebis et
à nous aider dans nos projets, mais à son rythme.

 Et la suite arrive !
C’est Lucie, la nièce de Pierre et la
femme de Sébastien, qui prend la suite de son
oncle au 1er janvier 2020. Et il y a du nouveau !
Lucie s’installe avec sa passion des
chèvres et prépare déjà la création d’un atelier
caprin accompagné d’une fromagerie afin de
transformer le lait directement à la ferme.
Vous aurez donc très vite les nouveaux
fromages de la ferme de Latapoune ! Peut‐
être déjà pour l’automne prochain car elle a
commencé à élever un petit troupeau de 9
chèvres pour s’entrainer.

D’ici 2 ans, Lucie aura environ une trentaine de chèvres, nous diminuerons donc légèrement le troupeau de
brebis pour ne pas nous surcharger en travail et trouver un bon équilibre.

 En 2019, de nombreux travaux pour préparer
l’arrivée de Lucie
L’arrivée des chèvres nous demande quelques
aménagements pour les accueillir : nous avons donc fait
une chèvrerie avec un quai de traite dans l’ancienne
bergerie du bas qui avait été vidée lors de la construction
de la nouvelle bergerie. Tout cela est fonctionnel depuis à
peine 1 mois. Et nous attaquons maintenant
l’aménagement d’une fromagerie provisoire, le temps
qu’une fromagerie définitive voit le jour vers 2022‐2023. En
effet, il faut du temps pour préparer et construire un tel
projet !

Cette petite fromagerie sera opérationnelle d’ici 1 mois.

 Côté viande
Vous avez dû constater que nos colis changent souvent d’emballage : passage au sous‐vide, puis à la barquette,
puis encore au sous vide….
Imaginez derrière le casse tête que c’est pour nous devoir gérer cela ! Nos agneaux sont découpés dans une
salle privée et nous n’avons aucune maitrise : ils nous imposent leur conditionnement et point final… Nous devons
donc faire avec, car il nous est impossible de nous lancer dans la construction d’un laboratoire pour faire nous même
la découpe. D’abord parce que la construction d’une telle structure est très complexe, vu les normes appliquées à la
viande, et parce que la découpe est un métier à part entière et que nous n’avons ni le temps, ni les compétences pour
découper nos agneaux.



Côté laine

L’association « La Caussenarde Eleveurs » accueille 2 nouveaux éleveurs ! Ce
qui porte le nombre de ferme adhérente à 4. C’est une bonne nouvelle car le but de
cette structure et de rassembler les énergies pour valoriser la laine de nos brebis et
ne plus la considérer comme un déchet.
Une campagne de photographie est prévue au moi de mai afin d’alimenter
un site internet en cours de construction.
Nous espérons que ce site soit prêt pour l’automne prochain.

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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