
Panier Porc 
1 lard frais, 1 roti 1 rouelle 
fumée, 2 côtes, 4 saucisses, 1 
pâté bière, jambon 
Chair pour compléter 
Merci aux préparateurs des 
colis 
 

 
 
 
 
 
Envie d’épices ?  
Les Epicentriques dans les Halles de Wazemmes vous en proposent une 
très vaste gamme. Jean Paul sait dénicher les meilleurs produits. Les 
meilleures tables de la région lui font confiance. Associé à de la bonne 
viande c’est top ! 

 
AG Amap 
Tous les Amapiens se réunissent ce samedi 14 novembre matin à partir 
de 9h30 au restaurant La Source pour l’assemblée générale annuelle de 
l’Amap du Beau Pays. 

 
Salon NaturABio 
A Lille grand Palais les 27, 28 et 29 novembre. La ferme et l’Amap 
tiendront un stand et réaliseront des sandwichs. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 

 
Je vous souhaite un bon appétit  

Grégory, votre producteur  
 

Prochaine distribution Amap : 11 décembre 

 

Nouvelles de la ferme 

       Novembre 2015 

 
Les Highlands 

Les Highlands supportent sans aucun souci le froid et les conditions 
hivernales. par contre, les prairies n’aiment pas l’excès d’eau et le 
piétinement excessif des animaux. Pour de belles prairies dans cet 
espace naturel sensible et une bonne pousse d’herbe au printemps, il 
faut donc que je limite le nombre d’animaux dehors l’hiver. 
Les vaches et les veaux sont donc rentrés à l’hangar. Du foin à volonté, 
la bonne paille et des hangars ouverts aux 4 vents. Grâce à une barrière 
que l’on peut régler, les veaux peuvent accéder à une étable qui leur est 
réservée. Comme cela, ils peuvent manger tranquilles et avoir toute la 
place pour se coucher. Quand bon leur semble, ils quittent leur 
« pouponnière » et retournent voir maman pour une tétée ou des 
léchouilles. Les génisses et les bœufs sont encore en prairie. Nous avons 
de la chance cette année, la douceur des températures permet à l’herbe 
de continuer de pousser. 

Les cochons  
Depuis quelques années nous agrandissons les parcours des animaux, 
ceci permet de les garder verdoyant plus longtemps malgré leur 
fouissement intensif et continu. En effet, les cochons retrouvent leur 
instinct de sanglier. En bio plein air, la qualité des parcours est vraiment 
importante pour une bonne croissance des animaux.  
Dans les champs 

Avec la douceur la luzerne et le méteil continu de pousser. Toutes les 
parcelles sont implantées, aucune terre nue cette hiver 

Les Moutons 
Ils sont presque tous rentrés à la ferme, 
notamment ceux qui étaient à la Citadelle et 
au triangle des Rouges Barre à Lille. Cette 
année pour le rattrapage, une association 
d’étudiants nous a prêté main forte. 70 
étudiants pour quarante moutons, le rapport 
de force était en notre faveur, nous avons 
donc logiquement remporté le match. 
Les brebis attendent impatiemment leur nouveau bélier sélectionné à 
l’aide du groupe belge des passionnés de Soay. Vous retrouverez bientôt 
les jeunes mâles de l’année à la boucherie. 

 



 
L’équipe se renforce 
Nous accueillons deux nouveaux apprentis pour m’aider dans le 
développement de l’élevage.  
Alexandre réalise un BTSA Production Animale au Catteau. Il est 
originaire de Hallennes les Marais et souhaitait travailler en élevage Bio.  
Adrien réalise une licence pro développement durable à Amiens. Il est 
originaire de la Meuse, fils d’éleveur Bio, il souhaite compléter son 
expérience. 
Avec leur aide j’espère rattraper un peu le retard et pourvoir être un peu 
plus présent auprès de mes mangeurs. 

 
Flandre TV et les cochons bien heureux 
Pour soutenir Flandres Tv et votre éleveur, liker et partager ce beau reportage :  

 

Dans le cadre de la Cop 21, voici une petite contribution de votre éleveur. 

 

Cop 21 : changez de steak! 
 
Bien être animal ou ferme usine? 
Pé de vache ou protéines 
reconstituées ? 
Vie et mort, abattage ? 
Viande ou pas viande ? 
Bio ou Ogm, avec ou sans 
pesticides? 
Viande trop chère et grande 
distribution? 
Déraciné ou les pieds sur terre ? 
Hors sol ou territoire ? 
Un jardin sur le balcon, une vache dans le jardin ?  
Manger fun ou manger gun? 
 
Ces questions d’actualité sont nombreuses. Certains se les posent encore 
au grès des scandales et des études inquiétantes, d'autres ont trouvé la 
solution et se font plaisir. 
Moins, mieux, du bon, de l'herbe, du plaisir durable et un éleveur 
pour la famille. 
Avec leur éleveur, les consommateurs de la ferme du Beau Pays ont 
développé une relation de confiance. Il leurs assurent une fourniture en 
viande Bio excellente grâce à ses animaux rustiques nourris à l'herbe 
d’espaces naturels. Ils font le choix d'en manger moins mais que de la 
bonne, bonne pour le palais, bonne pour l'environnement, bonne pour la 
santé, bonne pour le lien social. 
En fait ce n'est pas si compliqué, et les aménités sont nombreuses. 
Sa ferme, c'est leur ferme, son travail c'est leur nourriture, ses prairies 
c'est leur environnement préservé. 
Les mangeurs de la Ferme du Beau Pays ont accès à « leur » élevages au 
grès des nombreuses visites, des nombreux échanges et des nouvelles 
régulières que leur apportent les vaches et les cochons. 
C'est plein de miam, de « que c'est bon », de « trop marrantes les 
vaches », de «j’ai replongé en enfance avec ton jambon ». C'est pour 
une cause, un idéal, un super pouvoir de changer l'agriculture et son 
mode de consommation. 
Arrêter de vous tourmenter ! Agissez ! 
Faites comme eux, adopter votre éleveur ! 
Faite le choix du bon, du bio de l’herbe, de la confiance et de la 
transparence. 


