Bonjour à toutes et tous,
J’avais initialement prévue de participer à votre AG….
Mais voilà, le printemps est là et nombre de travaux restent à faire avant de pouvoir sortir les brebis dans les prés….et
elles en ont très envie…tout comme moi.
Suite à l’épisode neigeux de fin octobre sur des arbres encore feuillus…de nombreuse grosses branches ont cassées plus
ou moins sur les clôtures. Il faut donc couper et dégager toutes ces branches et refaire les clôtures avant la poussée de
l’herbe. Je profite donc des WE pour réaliser ces travaux avec de l’aide masculine pour soulager mon dos. C’est
pourquoi, vu la météo, je ne serai pas à l’AG mais dans mes prés !
Les agneaux du premier lot sont en pleine forme et nous les sortiront ainsi que leur mère certainement en fin de
semaine prochaine (il gèle encore la nuit et donc l’herbe ne pousse pas encore trop !).
Il faut pourtant que l’herbe pousse car les granges sont vides. La sècheresse de l’été dernier n’a pas permis de faire de
gros stocks de foin et tout a été mangé cet hiver… Nous attendons la pluie pour que la récolte de foin courant juin soit
bonne.
Les contrats pour « l’agneau » vont sous peu vous être proposés pour des livraisons fin mai et fin juin puis courant
octobre.
Les derniers pots de confiture et les sirops ont rejoint vos paniers, maintenant il faut préparer le terrain pour la nouvelle
récolte de fraises (fin mai) : tondre les allées, arracher l’herbe dans les plants et repailler les allées.
Les poulets profitent aussi plus du printemps et des parcours que pendant l’hiver.
La neige de fin octobre nous a privé d’électricité pendant 4 jours et les petits poussins qui n’ont pas pu être chauffés en
ont souffert (30% de mortalité sur un lot de 300 poussins âgés de 5 jours)…je n’ai pas pu les remplacer puisque de
nombreux éleveurs ont eu le même problème que moi et le fournisseur de poussins n’a pas pu remplacer mes pertes
avec des poussins de 1 jours. Les rescapés sont de beaux poulets maintenant prêts à rejoindre vos assiettes mais il va
sans doute en manquer ou ils seront plus petits que d’habitude…ma décisions n’est pas encore tout à fait prise et
dépendra de la taille des poulets du lot suivant (s’ils sont trop petits je reporterai peut être la livraison). Je vous tiendrai
informés en amont.
Voilà ma passionnante vie de fermière. Passionnante aussi grâce à vous Amapiens qui donnez un sens à l’activité
paysanne. C’est toujours un plaisir d’échanger avec vous lors des livraisons. J’espère qu’à l’automne j’aurai encore
l’occasion de vous accueillir sur ma ferme pour une visite/pique-nique.

Fermièrement Votre

Laurence

