
Panier Porc : 
Chair, rôti, rouelle, côtes, lard fumé, pâté à la bière  
 

Panier Bœuf : 
Steak, faux filet, carbonnade, bouillon pour compléter 
 

Horaires des boucheries et commandes 
Lille : Mercredi, Jeudi, vendredi, samedi 8h-19h, Dimanche 8-13h 
Borre : Vendredi 9-19h, Samedi 9-12h 
Nous vous encourageons à commander Boucherie Borre 
07.49.09.88.65   Lille   Port. 07 83 15 86 38 

Formation Permaculture chez les voisins ! 
 

 
 

Je vous souhaite un bon appétit,  Grégory, votre éleveur  
 

Prochaine distribution Amap : 14 octobre    

 

                 Nouvelle de la ferme 
     Septembre 2022 
 

 
 
Colchique dans les prés ! 
J’espère que vous avez passé un bel été, malgré le contexte global ! 
De notre côté, on a bien bossé mais on a aussi bien profité en famille 
des fêtes de villages notamment aux marchés nocturnes d’Eppe 
Sauvage 😊  
Les faits les plus marquants sont la sécheresse et les épisodes de 
chaleurs. On avait déjà beaucoup souffert en 2020, ça recommence 
en 2022. Les prairies sont complétement grillées, on nourrit les 
troupeaux avec le foin récolté au 
printemps.

 
Les stocks pour l’hiver diminuent de jour en jour. Lors des fortes 
chaleurs, là ou c’était possible je rentrais le jour les vaches à l’ombre 
dans les hangars pour favoriser le pâturage de nuit qui préserve plus 
la santé des animaux et des prairies.  

 



Cela pose beaucoup de questions, il y a des réponses à trouver du 
côté de l’agroforesterie, de la permaculture… Il faut s’adapter, mais 
ça va beaucoup trop vite… En tous cas, on aura besoin du soutien de 
nos clients et de nos chefs !  
 
Luzerne 
Dans les Flandres, le long de la haie, je n’avais pas semé de luzerne 
mais juste de l’herbe. C’est tranché, à cause de la sécheresse, au 
niveau de l’herbe il n’y a rien, tandis que la luzerne est haute de 1 m, 
pleine de fleurs et de feuilles riches en protéines. Ses racines 
profondes lui permettent d’aller chercher l’humidité. On a déjà réalisé 
2 coupes avec une bonne production… Pour être résilient face aux 
sécheresses et développer les surfaces, en théorie on devrait semer 
maintenant pour que les jeunes plantes soit assez développées avant 
l’hiver pour résister au gel mais il fait beaucoup trop sec pour que les 
graines germent prochainement … C’est un coup de poker… 
Les questions se posent encore plus dans l’Avesnois toutes les 
prairies sont complétement grillées. La luzerne pourrait aussi être 
une solution pour les prairies de fauche, mais il a des contraintes 
réglementaires et les sols sont un peu moins adaptés 

 
 
Agroforesterie 
Le dossier administratif vient d’être déposé, bien ficelé par 
l’association française d’agroforesterie qui a fait du bon boulot ! Si 
tout se passe bien, on pourra planter 3500 arbres et arbustes pour 
créer des haies fourragères dans les prairies : chênes, châtaigner, 
hêtre, orme, tilleul, bouleau, érable, charme, saule, sorbier, 

cornouiller, bourdaine, chèvrefeuille, groseillier et houx. Pour cela on 
bénéficie d’une subvention dans le cadre du plan de relance, ça va 
bien aider ! Il me reste juste à trouver l’avance de trésorerie et le 
financement du reste à charge qui est de 20 %. J’ai dans l’idée de 
solliciter un financement participatif et peut être du mécénat (si 
jamais vous avez des idées  ).  Voici le plan de plantation 

 
 
 
Les moutons : dispo! 
Nous avons réussi à attraper les moutons fin août avec l’équipe de la 
ferme. La stratégie s’améliore au fil des ans, depuis plusieurs 
semaines on les amadouait avec des 
friandises. Nous avions également refait des 
clôtures et des aménagements pour améliorer 
le piège. Du coup il y a du mouton disponible 
à la boucherie :  gigots, côtes, épaule, 
poitrine. Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore cette une viande, elle a un goût 
délicat, nous avons toujours de très bons 
retours.  
 
Les cochons 
Ils n’aiment pas trop la chaleur non plus ! Ils font exprès de jouer 
avec leurs abreuvoirs pour les faire déborder. Cela crée une flaque ou 
ils se vautrent en poussant un gémissement de soulagement !  
 
Retour de congé 
Il y a quand même de bonnes nouvelles ! Après les retours de congé 
l’équipe de boucherie est au complet, retour aussi de bonnes petites 
choses comme les fricadelles, l’andouillette… élevées et fabriquées 
avec Amour et ça c’est Cool !  
 


