
Panier Porc 
Rôti, côtes, saucisses, chipo nature, herbe et sauge, tranche de lard, pâté 
campagne. 
 

Panier Boeuf 
Faux filet, carbonnade, steak, merguez, chipo 
 
Merci à Claudine notre relais des Amapiens de Villeneuve d’Ascq qui vient de 
passer la main après plusieurs années de dévouement ! 
 
Idée de sortie 
Nos fidèles et vieux  copains de Vert Tige fêtent leur 35 ans ce dimanche ! 

 
 
Je vous souhaite un bon appétit       

               Grégory, votre éleveur 
 
Prochaine distribution Amap : 8 juillet 
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La pluie est arrivée ! 
Ça c’est une bonne nouvelle !   Après des semaines de temps sec sans 
pousse d’herbe, le stress montait avec la peur de revivre une sécheresse 
comme en 2020. J’espère que l’herbe rattrapera au mieux sa croissance. Un 
épisode aussi sec et chaud en début de saison c’était du jamais vu ! Le 
changement climatique est là, on sait bien ce qui va nous tomber dessus 
avec des épisodes extrêmes. Tout ce que je peux faire, c’est essayer de 
trouver et mettre en œuvre les solutions pour amortir les chocs, ça cogite… 
 
Les vaches 
Une cinquantaine ok, encore une dizaine à venir, les vêlages se terminent. 
Globalement cela s’est bien passé cette année, on a bien surveillé, bien 
noté, réagit vite en cas de petits soucis. C’est un plaisir de naviguer avec le 
quad tranquillement dans le troupeau, avec tous les petits qui tètent, 
certains en ont plein les babines ! La relation mère veau est touchante. La 
tétée est à la fois nourrissante et réconfortante.  

 



Quelques petits piratent d’autres vaches notamment les jumeaux. J’ai dû 
séparer les 4 vaches flamandes trop généreuses du reste du troupeau, 
c’était open bar pour tous les veaux mais elles commençaient à trop 
maigrir. Ce matin les veaux étaient agités, perturbés par les 4 cigogneaux 
qui commencent à voler et virevolter, on aurait dit une cour de récré ! 
 
On garde les taureaux à l’écart des vaches pour le moment afin d’avoir des 
vêlages groupés à la belle saison à partir du 15 avril l’année prochaine. On 
a dû renforcer les clôtures pour les tenir, ils sont chauds patates et les 
vaches trop attirantes… 
 
Les moutons  
Comme vous le savez ils vivent à demi-sauvage dans les prairies. Les 
agnelages sont maintenant terminés. La semaine dernière, avec l’équipe de 
la ferme, nous avons fait un attrapage pour boucler tous les petits de 
l’année afin de les identifier et de respecter la réglementation. On 
commence à être bien organisés, avec un bon piège pour faciliter la 
contention tout s’est fait en douceur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les cigognes 
On a la chance d’avoir le nid dans les praires juste 
en face de la maison. Cette année, il y a 4 
cigogneaux, qui viennent d’être bagués juste avant 
leur envol. 
Dominique le nounou 
est très fier de ses 
petits ! 
 
 
 

 
Les cochons 
Ils adorent le bois de haies broyées en litière, avec ça ils mâchonnent, 
creusent et aménagent leur dortoir. 
 
Le journal 
Avez-vous vu passer cet article de la voix du Nord sur une nouvelle 
émission avec des chefs et des équipes qui défendent leur 
région… ?

 


