Panier Porc
1 rouelle fumée, 4 saucisses,
1 saucisson ail 1 tr pâté
1 Rôti, 3 côtes chair pour compléter
Merci aux préparateurs des colis.

Nouvelle de la ferme

Panier Bœuf
5 steaks
4 steacks hachés
Carbo Bouillon

Rattrapage de Highlands

Après avoir passé 6 mois dans le marais de Douriez (62) et avant l’ouverture de la chasse, 30 bœufs sont revenus à la ferme le 18 septembre. Le
plus simple, c’est de les décharger. Le plus compliqué c’est de les rattraper
dans les 25 ha de marais, avec un fossé tous les 20 mètres et parfois la forêt vierge à traverser. Heureusement nous étions nombreux avec l’équipe
du Conservatoire des Espaces Naturels et les élèves de l’Institut Agricole
d’Hazebrouck. Merci à eux pour leur implication, désolé pour l’eau dans les
bottes et ailleurs. Merci à Cévinor pour le transport, un peu plus de 3
heures de camion. Les bœufs passeront quelques jours dans l’hangar pour
un petit contrôle et une re-sociabilisation puis repartiront ensuite dans les
prairies. Le marais avec sa végétation diversifiée, ses arbres pour se protéger et se frotter, c’est tout à fait adapté aux Highlands qui remplissent leur
rôle de débroussailleuses pour garder le milieu ouvert.

Octobre 2015
Les Highlands
Elles ont reçu de nombreux visiteurs lors de la porte ouverte.
Pas trop perturbées, elles continuent de brouter paisiblement
après avoir entendu la cornemuse Corne de travers à clôturé
la saison des vêlages avec un petit veau mâle tout noir.

Les cochons

Tranquilles, tranquilles. L'avantage de l'automne c'est qu'avec les pluies il
est-plus facile de fouiller et creuser le sol, alors ils s'en donnent a cœur
joie.

Les sangliers

Comme leurs cousins domestiques, il s'éclate à fouiller la terre. Ce qui
m'amuse dans les Flandres avec mes cochons, m'énerve un peu dans les
belles prairies de l'Avesnois.

Les moutons

C'est l'époque du retour des zones naturelles. Je vais passer les différents
lots par hangar pour faire la prophylaxie (prise de sang) obligatoire, vérifier
les boucles d'identification, trier les mâles et femelles.
Les femelles iront à la reproduction en prairie avec un beau bélier de chez
Maximilien. Pour les agneaux mâles, ce sera moins glamour. Ils arriveront
dans vos assiettes à partir du 23 octobre.

Mange Lille
Gros succès pour ce pique nique géant
organisé le 20 septembre par
Mange Lille. Une belle journée,
4500 gourmands, des chefs,
des bénévoles, des producteurs et
un éleveur Bio avec son équipe et
son AMAP dans la ville.. Une
belle dynamique .

Les champs

Nous avons semé les dernières parcelles avec un mélange de triticale (un
blé croisé avec un seigle), de trèfle, de dactyle, de lotier et de fléole.
On récoltera le tout au mois de juin l'an prochain pour faire du fourrage
pour les animaux. Hormis le triticale, qui sert la première année de protection, les autres plantes pousseront pendant 2 à 3 ans pour plusieurs coupes
de foin.

Les foins

Dans l'Avesnois la dernière coupe a été réalisée la semaine dernière. Une
belle récolte, heureusement, car pour faire du bœuf tout à l’herbe il en faut,
de l'herbe pour l'été et du bon foin pour passer l'hiver.

Marché du Mieux vivre

Je vous souhaite un bon appétit Grégory, votre éleveur

Ce dimanche 11 octobre à Lestrem, se déroulera la 26ème édition. Vous y
trouverez, de nombreux exposants autours de l’environnement ainsi que de
nombreux Amapiens faisant partie de Lestrem Nature.

Quand on arrive en ville...
Lundi 14 septembre nous avons reçu la
Médaille de la ville de Lille qui salue le dynamisme des commerçants. Cela fait désormais 4 ans que nous sommes présents
sous la Halle couverte. Tout cela a était
rendu possible grâce à Benoit de Vert
Tige qui a m’a lancé cette idée folle de
m’installer à la ville, moi l’éleveur qui pratiquait la vente directe à la ferme. L’équipe de Vert Tige, les collègues du
pôle Bio et des Halles nous ont accueillis et maternés pour notre arrivée. L’équipe de la ferme s’est étoffée et a assuré à l'élevage, comme à la
boucherie. L’Amap et nos comités de soutien se sont mobilisés. Les clients
fidèles ou nouveaux, nous ont apporté leur indispensable soutien. Merci à
tous sans qui la boucherie bio des halles ne pourrait pas être ! Les élus sensibles à l’ESS, à l’environnement et à l’alimentation, nous encouragent dans
notre
dynamique.
Alors
on
continu
tous
ensemble
!
Grégory, Éleveur content

Retour sur la Porte Ouverte du 27 septembre
Un magnifique soleil, de jolies vaches. 450 visiteurs : Amapiens, voisins de
l'Avesnois, clients de Lille et Borre, pique niqueurs de Mange Lille, collègues
Bio. Merci à tous ceux qui ont rendu cette belle journée possible. Les Amapiens ont assuré au bar, à la sono, aux tartines sucrées, à l’accueil, au
quad, aux photos, au drone. Également une bonne équipe autours de Ben
et des jambons à la broche. Gros succès pour les burgers Jambon braisé
sauce Thièrachienne.
Kevin garde départementale à fait découvrir la faune et la flore de l’espace
naturel sensible des Gillettes. La communauté de commune nous a soutenus en prêtant le chapiteau et les tables. Les visiteurs qui ont découvert
pour la première fois la région et le site ont été ravis. En résumé, c’est très
loin mais c’est très beau. Assis sur des
ballots de foin dans la remorque, nous
avons pu nous approcher au plus prés
du troupeau.
Ce fut un réel plaisir de se faire côtoyer
mes différents univers, Borre Wazemmes, Moustier, clients, copains, famille. Grâce au soutien de chacun, des
moments rares qui, malgré le travail,
vous rebooste un éleveur Bio et donne
du sens à mon métier.
La veille des portes ouvertes, nous étions une cinquantaine à partager un
repas entre amapiens. J’ai proposé d’emmener la joyeuse troupe en safari
privatif dans les pâtures. Ce fût épique… Après quelques péripéties dues à

l'humidité des prairies, nous avons profité du troupeau, au soleil couchant,
dans les brumes de la Fagne aux airs d’écosse. Bernard, notre joueur de
cornemuse a eu une inspiration : « et si nous allions jouer de la cornemuse
pour le troupeau, aux aurores le lendemain ? » Pari tenu, à 7 heures dans
la brume matinale, le soleil levant, les Highlands et la musique enivrante de
la cornemuse sur l'air de « Highland Cathédral » nous offraient un moment
magique.Plaisir partagé…plus de 9000 personnes ont visionné la vidéo sur
FCB !
Merci à Odile et Alain pour leurs photos que vous pouvez retrouver à
l’adresse sur le site www.fermedubeaupays.com ou sur ce lien
https://plus.google.com/photos/107471152967097788781/albums/6202232528364136193

