Bonjour à tous
Désolé de ne pas participer à l’AG, je serai sur le marché de Curis et ne peux pas me faire remplacer.
Voici les dernières informations sur terres d'Eole, qui sont plutôt positives !
Déjà, nous avons re signé avec vous pour un an et merci de nous suivre ainsi au fil des saisons...
en 2018, nous avons investi pour améliorer notre outil de travail :
 tout d'abord un nouveau four maçonné, à chauffe au bois (35 000 €), plus performant et qui
devrait d'ici peu, améliorer la qualité du pain.
 des nouvelles cellules de stockage du grain pour pouvoir multiplier les lots, améliorer les
conditions de stockage et soulager le travail (15 000 €).
 réorganisation du fournil avec l'achat de divers matériels (table, chariots, armoires…)(10 000 €).
Des investissements assez conséquents mais qui nous permettent d'avoir un fournil performant,
d'améliorer fortement nos conditions de travail, de gagner en efficacité et en temps (un bien précieux
chez nous !!)
Parallèlement, nous avons modifié nos circuits de distribution, cherchant toujours à limiter les
déplacements et concentrer les ventes.
 Nous avons arrêté la production du mardi pour nous libérer sur le fournil le lundi.
 Nous avons limité les amap au nombre de 3 (dont Couzon et Curis) pour privilégier les marchés
(Collonges et Curis) qui nous permettent de vendre de plus gros volumes avec moins de
contraintes de production que les amap (plus de souplesse sur le type de pain, production de gros
formats qui nous font gagner du temps et qui cuisent mieux dans le four). D'ailleurs, nous avons
arrêté de proposer des 500 gr dans les amap pour cette même raison.
 Nous travaillons toujours avec l'épicerie du village de Poleymieux qui nous vend le pain au
quotidien et avec laquelle nous entretenons une relation de travail très satisfaisante (Lucile une
des 3 épicières, travaille au fournil à mi-temps avec nous).
Il nous reste maintenant à améliorer la partie production agricole qui reste très fragile avec la
problématique agriculture biologique (techniquement assez complexe en grandes cultures), la prédation
des sangliers qui est un fléau chez nous et la météo très imprévisible avec laquelle on doit désormais
composer.....
Cette année, nous avons perdu près de 40% de notre production entre la prédation des sangliers, la verse
(du fait des pluies de printemps) et les orages d'été juste avant moisson. Je me retrouve donc en déficit
de blé pour terminer l'année et devrai racheter 3 tonnes de blé à un collègue paysan en Isère pour couvrir
les mois de mai et juin (alors que l'année dernière j'étais en excédent de 15 tonnes que j'ai dû vendre à
l'été car nous ne pouvons stocker en période estivale du fait des attaques de charançons).
Nous allons également devoir réinvestir dans du nouveau matériel et notamment un nouveau tracteur
(+/_ 40 000€).
Nous devons donc avoir confiance dans l'avenir !!
Voilà pour les nouvelles
Nous pensons organiser le 10 avril (à confirmer) une visite du fournil pour l'amap de Curis qui n'a plus
de pain pendant cette période et qui pourrait ainsi se fournir sur place tout en profitant du lieu avec les
enfants; Pourquoi ne pas vous joindre à eux si vous le souhaitez ?
Encore merci pour votre soutien et votre bonne humeur et à bientôt
Ludovic

