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Panier Porc :
Rôti, côtes, saucisses, pâté bière, saucisson ail, chair pour compléter
Panier Bœuf : Steak, faux filet, basse côte, jarret
Panier Mouton : gigot, côte, collier, épaule, merguez pour compléter

Documentaire
Un très beau documentaire « Les agités du bocage » a été diffusé sur
France 3 dernièrement. Il explique le combat pour la sauvegarde du
bocage dans notre Sud Avesnois ! On y voit des copains et même la
mairie de Moustier recouverte de paille par des agriculteurs pas contents
des arrêtés anti-pesticide qui avaient été pris pour protéger les prairies !
Dispo en replay sur France TV

AG de l’Amap

Les Vaches
La météo de ces dernières semaines a été bien clémente pour la pousse de l’herbe.
Les bêtes sont encore toutes dans les prairies. Hier on a juste réouvert un hangar
pour que les mères avec les veaux puissent venir s’abriter s’ils le souhaitent. Elles
sont bien contentes, en plus il y a la brosse de massage très agréable. J’ai posté
un vidéo sur la page de la ferme. Vous verrez les vaches adorent ! La
brosse se met en route lorsqu’elles poussent dessus, elle tourne 10
secondes dans un sens puis 10 dans l’autre (pour éviter que la queux
ne s’enroule). La fixation est pendulaire pour pouvoir faire presque tout
le corps. C’est vraiment super ! on voit bien à leur tête que cela fait du
bien là où ça gratouille ! En litière, j’ai mis du bois de haie broyé. C’est
très confortable ! Pour la rentrée à l’étable, cela devrait bien se passer
cette année. J’ai essayé de simplifier et de garder les vaches dans les
praires autour de la ferme. Il suffit d’ouvrir les barrières et de passer
devant avec quelques friandises et le troupeau suit gentiment.

Elle se déroule ce samedi 19 novembre de 9h30 à12 h à l’estaminet des
mots à la bouche à Saint Sylvestre Cappel C’est un moment important
dans la vie de l’Amap, qui permet de faire le point de l’année et de
réfléchir à la suite…

Je vous souhaite un bon appétit, Grégory, votre éleveur
Prochaine distribution : 9 décembre

Les cochons
Tout va bien pour eux. Ils ont un bon appétit
et de bonnes croissances. La semaine
prochaine, c’est la visite sanitaire annuelle
avec le véto.(Ps merci Patrick et Odile pour
la photo
)

Les Moutons
Ils font leur vie dans les pâtures où ils passeront l’hiver. Ils s’abriteront
sous les haies. Leur mission est de réaliser un pâturage hivernal pour
manger tous les refus des vaches et éclaircir les parcelles pour que le
trèfle qui a besoin de lumière puisse s’exprimer et de développer
facilement au printemps.

Pour le moment j’en rachète à un voisin, cela m’évite d’acheter de la
paille qui vient de zones céréalières plus éloignées. C’est très
confortable pour les animaux. Les cochons adorent jouer avec ! Au
final, on obtient un compost riche en carbone, qui permettra
d’augmenter le stockage de CO2 et donc la matière organique de
prairies et donc la rétention en eau des sols.

En bio on kiffe le trèfle
C’est une source de protéines pour les animaux et comme toutes les
légumineuses, il fait équipe en symbiose avec une bactérie du sol qui
s’installe au niveau de ses racines et transforme l’azote de l’air en azote
directement assimilable par les plantes. Cela enrichie le sol en
complément de l’engrais déposé délicatement par les animaux et du
fumier composté apporté régulièrement par l’éleveur.
Sinon pour l’agriculture pas bio, les fabricants d’engrais chimique font la
même chose avec du gaz ou du pétrole pour synthétiser l’azote de l’air,
ils obtiennent ainsi de l’ammonitrate qui
lors de son épandage dans les champs
émet un gaz 265 plus réchauffant que le
CO2. (Les engrais chimiques c’est 40 % des
émissions de l’agriculture).

Et la Luzerne !
Une autre légumineuse. Je vous en ai déjà
parlé dans les dernières nouvelles. Elle m’a
couté très cher en semence et la réussite
du
semis
m’a
beaucoup
inquiété.
Heureusement elle a continué de bien
grandir. En espérant qu’elle passe l’hiver,
verdict au printemps !

Des plaquettes de bois en litière
C’est une des pistes pour gagner en autonomie et stocker plus de
carbone ! On a la chance d’être dans une zone bocagère. Rien que sur
la ferme, il y a 15 km de haie.
Généralement les agriculteurs taillent leurs haies au broyeur tous les
ans pour que cela fasse propre. Cela use du gasoil et le broyat est laissé
sur place. L’autre solution, c’est d’établir un plan de gestion des haies
pour les laisser se développer et faire une coupe occasionnelle avec une
machine (un lamier) qui permet de couper les branches entières pour
ensuite les broyer en plaquettes que l’on récupère. Après un an de
séchage, les meilleures qualités peuvent être utilisées en chaudière bois
énergie et les autres en litières pour les animaux.

Les plaquettes sont aussi utilisées pour se chauffer !
C’est le principe de la chaufferie biomasse de la ville pilote REV3 de
Fourmies. Elle alimentera 9 bâtiments communaux. La ville achète le
bois issu de l’entretien des haies bocagères à une association locale
d’agriculteurs, celui-ci permet de chauffer des bâtiments communaux
tels que le théâtre ou l’écomusée, les cendres repartent dans les champs
et servent d’engrais. Hormis les 311 tonnes de Co2 évités par an, ce
projet contribue à la résilience énergétique de cette ville de l’avesnois
qui a plein d’idées inspirantes pour la transition, et qui les met en œuvre.

Contrôle Ecocert
Le mois écoulé a été l’occasion d’accueillir les contrôles bio sur la ferme
et la boucherie. Cela s’est bien passé ! La contrôleuse a vérifié les
achats, les ventes, les flux matières, les cohérences d’inventaires, les
recettes, le logement des animaux, les prairies… Comme tout est Ok,
mon certificat Bio sera donc renouvelé pour la 23ème année ! Le temps
passe vite, à la 25ème il faudra faire une fête 😉

