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Cette année 2021 se termine comme celle de 2020… Dans l’incertitude de 
cette pandémie qui bouleverse nos habitudes et nous oblige à nous réinventer.

Sur la ferme, le rytme a été soutenu entre le travail habituel des soins aux 
volailles, la cuisine de nos spécialités, les livraisons régulières en région Parisienne, 
les expéditions en magasins bio ou aux particuliers, l’accueil de collègues agriculteurs
qui viennent cuisiner et transformer leur production dans notre labo et les différents 
travaux d’entretien.

Personnellement, notre année à été ponctuée pour nous par un séisme, une 
épreuve très douloureuse que certain d’entre vous ont perçu lors de notre livraison de
septembre et elle se termine par une grande joie, la naissance d’une petite fille.

Nous sommes heureux de partager avec vous ces quelques nouvelles de la 
ferme. Que ce petit mot sans prétention, vous permettent de mieux nous rejoindre 
dans notre vie de paysan bio.

Bien à vous.       
Marie-Jo

Les cultures :

Cette  année,  le  temps a  été  favorable  à  notre  culture  de  sarrasin.  Cette  céréale
déteste  les  canicules  et  les  gros  coups  de  chaleur.  Cet  été  humide  lui  a  été
bénéfique...
Nous avons semé en novembre 20 hectares de mélange blé pois dans de bonnes
conditions météo. L’avantage de semer le pois avec le blé, c’est qu’il apporte dans le
sol  un apport d’azote dans la terre bénéfique au blé. Cette culture se récoltera l’été
prochain  et  rentrera  intégralement  dans  la  composition  de  l’alimentation  de  nos
volailles.



L’élevage     :

Les  poulets,  pintades,  canettes,  canards,  chapons,  poulardes,  oies  gambadent
actuellement dans les prés de la ferme. 
Nos  volailles   bénéficient  de  grands  parcours  herbeux.  Nous  avons  de  nombreux
grands  arbres  remarquables  (chênes  frênes  et  châtaigniers)   qui  apportent  un
ombrage appréciable et contribuent ainsi au bien être de nos volailles.
Beaucoup d’entre vous s’inquiètent quand ils entendent parler de la grippe aviaire….
Au jour d’aujourd’hui, nos volailles sortent en plein air, tant qu’il n’y a pas de cas de
maladie dans la région. En cas d’alerte, nous aviserons.
Cet automne nous avons une recrudescence de  prédateurs et particulièrement de
renards, qui n’hésitent pas  à venir se servir dans les parcours à volailles même en
plein jour !!!
Ils festoient avant l’heure !! ce qui ne fait pas le bonheur de François !

Pour vous proposer des volailles goutteuses, elles grandissent tranquillement
pendant au minimum  15 semaines soit 105 jours pour les poulets, pintades, canettes
et canards, 4,5 mois pour les chapons et poulardes et 6 mois pour les oies. François et
Philippe  fabriquent  quotidiennement  l’aliment  à  base  de  céréales  bio,  qu’ils
distribuent tous les jours à l’ensemble des troupeaux. 
Le temps d’élevage, la nourriture fait par nos soins et le choix de souches rustiques
font la différence au niveau de la saveur de nos volailles. 

Les canards gras     :  

N’ayant pas d’appellation bio en raison du gavage, les canards gras 
bénéficiaient jusqu’à ce jour, d’une dérogation pour être élevés sur une ferme bio. 
Notre organisme certificateur nous à signifier que nous ne pouvions plus désormais 
élever et gaver des canards sur notre ferme, sous peine de perdre notre mention bio 
sur le reste des volailles.

Pour continuer de vous proposer, de temps en temps, du canard gras de qualité,
nous avons demandé à deux producteurs locaux de les élever. Ces canards seront 
transformés par nos soins sur la ferme.



La transformation :

 Vincent supervise la transformation et vous propose de temps en temps des 
recettes. Nous avons fait des essais d’un plat cuisiné : « poulet au pot » qui devrait 
voir le jour  à la rentrée de septembre 2022. Nous avons aussi séché des filets de 
canard bio. Nous devons faire  divers analyses de stabilité et avoir l’accord d’Ecocert 
(certificateur bio) avant de vous les proposer. Mais nous pouvons vous dire 
aujourd’hui que c’est délicieux !!!

Attention, il n’y a pas eu de récolte de lentilles vertes cette année en France, ni 
dans notre région…. Les conditions climatiques du printemps froid et humide ont eu 
raison de cette culture. C’est pour cette raison qu’elles ne sont plus sur le bon de 
commande en sec et bientôt nous serons en rupture aussi sur les conserves à base de
lentilles. Nous devrons attendre avec patience la récolte de septembre 2022.

L  es foires expos   :

En raison du Covid, « Vivre autrement » 
en mars et la foire « Eco bio d’Alsace » en 
mai à Colmar ont été annulés. 
Nous avons été présent au salon 
Marjolaine pendant 9 jours en novembre 
au parc floral de Vincennes. Mais, en raison 
des contraintes sanitaires : pass etc.… Il y 
a eu peu de visiteurs.  
Du Jamais vu depuis 26 ans que 
nous participons à ce salon bio…. 
Cela pourrait remettre en cause la pérennité 
de cette  foire dans sa forme actuelle…. 
Ces manifestations pourtant historiques 
dans la bio ont aussi l’inconvénient d’être 
très onéreuses, c’est pour cette raison qu’il 
y a de moins en moins de vrais producteurs. 
A suivre….

Notre site internet     : «     fermiersduborddesevre.com     »  

Notre site internet est en transformation pour devenir aussi un site de vente en ligne.
Nous espérons que ce changement qui sera opérationnel en debut d’année 2022 vous
conviendra. C’est un gros travail qui se rajoute au quotidien déjà bien chargé. 
Nous vous informerons en temps et en heure quand il sera en ligne.

L  ivraisons en région Parisienne   :

Nous avons été fidèle à vous proposer régulièrement une livraison en région 
Parisienne (cette année 10 livraisons). 
Avec François nous aimons faire cette tournée de 4 jours pour vous apporter nos 
volailles bio et nos spécialités fermières. 
Nous avons remarqué des changements depuis 1 an, avec beaucoup de clients qui 
ont quittés la région Parisienne. La pandémie à été pour beaucoup un déclencheur 
d’envie d’une autre vie ... et nous pouvons le comprendre !
Mais ces départs ne sont pas sans conséquences pour nous….N’hésitez pas à parler 
de nos volailles et de nos bons produits à vos amis, parents, voisins, collègues de 
travail. C’est vous qui êtes nos meilleurs ambassadeurs !



Des travaux     :  

Au printemps, nous avons refait l’empierrement des
chemins d’accès à l’élevage, la cour de la ferme avec un
bon drainage et une toiture. Ces travaux, en plus de
l’embellissement et de l’entretien des abords de la ferme,
étaient necessaires pour une bonne évacuation de l’eau 
lors des grosses averses.

L  ’équipe de la ferme   :

Un changement dans les salariés de la ferme avec le départ de Lucie le 20 décembre.
Nous lui souhaitons bon vent pour sa nouvelle aventure professionnelle.
Sylvia est venue renforcer l’équipe depuis octobre et devrait rester pour remplacer
Lucie en 2022.

 

Tous complémentaires, chacun apporte le meilleur de lui même pour vous proposer
des volailles bio d’excellences et des spécialités fermières de grandes qualités.

Et l’avenir     :  

Nous nous approchons doucement et sûrement de l’âge de la retraite et nous sommes
à la recherche de repreneurs pour nous succéder sur la ferme.
Il y a beaucoup de compétences entre l’élevage, la transformation, la 
commercialisation et ce passage de flambeau ne se fera pas en 3 jours, mais nous 
sommes confiants et déterminés à tout faire pour que cette transmission se passe 
dans les meilleurs conditions.

L’équipe des « fermiers du bord de Sèvre » se joint à nous pour vous souhaiter
une très bonne année 2022.

Bien cordialement.                 
Marie-Jo et François
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