Panier Porc
Jambette fumé, saucisson, jambon, rôti, côtes, saucisses chipo, chipo
campagne, 1 chorizo, chair pour compléter

Panier Boeuf
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6 merguez, 750 gr basse côte, steak, 3 steaks hachés, 3 faux filets
Avec l’arrivée des beaux jours, les colis sont orientés barbecue !
Merci aux préparateurs des colis. Merci à l’équipe boucherie pour toutes les
préparations.

Nouveau : la boutique Ferme du Beau Pays sur internet
Si vous avez de la famille ou des copains éloignés qui souhaitent de la bonne
viande, si vous souhaitez commander en ligne ou faire une précommande,
c’est désormais possible !

Le joli mois de Mai, l’herbe pousse dans les prairies, les petits veaux
gambadent, et l’éleveur court!

Visite de l’élevage, goûter à la ferme
Ce Samedi 26 mai de 15 à 17h avec l’Amap on vous propose de venir visiter
l’élevage des cochons à Borre. Un moment de découverte convivial ! Comme
tout est en plein air et qu’il fera très beau prévoyez les casquettes et
lunettes de soleil !

Les Vaches

Je vous souhaite un bon appétit

Grégory, votre éleveur

Prochaine distribution : 8 juin

C'est la pleine période des vêlages, tout se passe bien ! On surveille de près,
le matin et le soir on fait le tour des prairies et on essaye de repérer les
vaches qui se préparent. Dés qu’il y a un petit nouveau, on le pèse, on le
mesure, on regarde si c’est une fille ou un garçon et on lui pose les boucles
d’identifications. Il faut être rapide, car les mères n’apprécient pas trop que
l’on touche à leurs petits.
C’est également la période des sorties en prairie, avant de lâcher les vaches
il y a souvent du travail à faire sur les clôtures. On installe également les
bacs à eau ou les pompes à museau. Et oui,
une vache est capable de pomper elle-même
son eau à la rivière ! Le système c’est un peu
comme une pompe à bras de l’ancien temps,
sauf que c’est une version museau. En buvant
la vache poussent le levier qui via un tuyau
aspire l’eau situé 10 m plus loin. Cela évite que
les vaches descendent directement dans la
rivière, ce qui pourrait abimer les berges, créer
quelques pollutions et faciliter les échappées
(comme l’an passé).

Les cochons
Ils sont arrivés dans leur nouveaux parcs
avec de l’herbe au-dessus du groin ! Les
cochons sont très contents et apprécient
de pouvoir pâturer et fouiller de nouveaux
horizons. Dans les anciens parcs on se
dépêche de retravailler le sol, boucher les
trous, et ressemer de l’herbe qui sera
fauchée durant l’été.

Compost

La ferme du Beau Pays et l’Amap au cinéma

Les vaches sont toutes en prairie, Les étables sont désormais vides, on a pu
commencer à s’occuper du compost, l’or noir des prairies! Le fumier est mis
en andain, puis une entreprise vient avec un gros tracteur attelé à un
retourneur d’andain (=moulineuse) qui va broyer et mélanger les pailles et
apporter de l’oxygène dans les tas. Cela permettra la fermentation avec une
élévation de la température à 65 °. A cette température, les pathogènes et
les graines de mauvaises herbes seront détruites et le fumier est prédigéré
par les bactéries. Un 2ème retournement aura lieux durant l’été, puis
l’épandage se fera à l’automne sur les prairies, pour avoir de la bonne herbe
l’année prochaine !

Ceux qui ont pu venir au barbecue l’été passé, à Moustier, se souviennent
peut-être de l’Equipe de tournage menée par Anne BRUNEAU. Anne
cherchait à illustrer les problématiques autour de la terre dans le monde
agricole et pour cela a suivi 3 agriculteurs de l’aube à la tombée du jour. Un
éleveur de vaches laitière de l’Avesnois qui cherche à transmettre sa ferme,
Bertrand et Louise maraicher à Bailleul qui se sont installé avec l’aide de
Terre de Liens, et votre éleveur qui se partage entre les Flandres et
l’Avesnois pour élever ses cochons ses vaches.
Nous allons pouvoir découvrir le film sur réservation ce vendredi en avantpremière au cinéma Flandria de Bailleul. La séance de 19h30 est complète, il
y a encore un peu de place pour celle de 21 heures.
Ça sera l’occasion de pouvoir vous montrer une partie du quotidien de votre
éleveur
qui
s’est
prêté sans retenue, à
cet
exercice
particulier,
et
de
pouvoir échanger sur
ce sujet essentiel de
la terre ! Le film sera
diffusé en septembre
sur Wéo.

Les Soays
Pour permettre à une flore spécifique de se développer dans les espaces
naturels, on gère les période de pâturages! Une partie du troupeau qui
pâturé le site naturel des Monts de Baives, est désormais en mission dans
les praires du département à Eppe Sauvage.

Nouveauté : le chorizo doux
L’équipe boucherie vous propose une petite
nouveauté, le Chorizo. Pour le moment
nous avons fait une version douce (comme
nous…), à déguster à l’apéro. On travaille
sur une version plus relevée pour la
cuisine.

L’idéal une adresse à découvrir
Un café épicerie qui viens
d’ouvrir avec de la bonne
charcuterie ! place Jeanne
d’Arc à Lille.

Le prix de la terre
Durée 52 mn. 2018
Si la terre est chère, c’est
qu’elle est précieuse. Dans
les Hauts de France,
Gregory, Pierre, Bertrand
et Louise rivalisent
d’imagination pour
simplement continuer à
faire leur métier de
paysans. Ils résistent aux
mutations foncières qui
transforment en profondeur
le monde rural et freinent le développement
d’une agriculture à taille humaine.
Un film d’Anne Bruneau produit par Zorn
Production International, en coproduction
avec Weo, Pictanovo, la région Hauts de
France et le CNC.
Anne Bruneau est auteure et réalisatrice. Le
prix de la terre est son troisième film, après
Carnet de Campagne (2015) et Grands
lecteurs (2013).

