
AMAP Lettre d’info printemps 2011 
(on ne sait jamais s’il y en avait une cet été …     ;-)… )  

La Violaie retrouve le son, histoire de ne pas oublier d’où 
viennent les fromages et yaourts

Le décor

Durant l’hiver suite à la sécheresse de 2010 et les stocks très faibles : prise de la 
décision de réduire le troupeau de 86 brebis en lait en 2010 à 74 brebis 2011. Mesure 
difficile pour Cécile affectivement mais salutaire pour l’ensemble de la ferme en 
permettant de maintenir une qualité d’alimentation intéressante par un achat de 
fourrages et concentrés « raisonnable » au regard de la crise (économique et 
alimentaire).

Les nouvelles «     fraîches     »  

Les foins sont presque terminés : rendement en légère hausse par rapport à l’année 
dernière, mais avec 1 mois d’avance, mais pas encore suffisant pour couvrir les 
besoins.

 Les prairies au 27 mai : même état que l’an dernier fin juin début juillet.

 risque de donner le fourrage en quantité avec beaucoup d’avance

 risque de prendre sur stock d’automne / hiver si pas de pluie d’ici à 15 jours

Que va-t-on trouver dans leur assiette (aux brebis) cet hiver     :  

 Photo du foin de l’année : on reconnaît bien les 
pâquerettes (pétales blancs) et les trèfles (pétales violets et marrons). Le foin a 



gardé les fleurs entières et est resté bien vert avec une agréable odeur : la qualité 
devrait être au rendez-vous, à confirmer à l’automne.

Les céréales:  qui poussaient ……

Dans le mélange céréalier on voit les petites fleurs blanches à point noir des pois, et 
les épis du triticale (plante hybride issue du blé et du seigle,  très rustique). L’avoine, 
elle est bien cachée …trop bien peut être ?

  Et maintenant ?? C’est comme le reste sans pluie les grains seront vides et ne 
nourriront pas.

Une équipe d’épurateurs de pointe est en place

  11 cochons chargés de valoriser le déchet n°1 « le petit lait » qui est agrémenté de 
fanes de légumes de maraîchers bio. N’oubliez pas, tout est bon dans le cochon….

Du lait     ? Vous avez dit du lait     !!!  

La quantité de lait dépasse les espérances : la production de février à mai 2011 = 
production de février à septembre 2010 soit 10 000 litres, ce qui souligne la situation 
de crise de l’an dernier (avec 84 brebis).

Cette année : prévision autour de 13000litres / 14000litres, ce qui devrait nous 
permettre de faire une année « normale » en rythme de croisière (attendue depuis 4 
ans) et espérer dégager un salaire  (la ferme ne nous a pas permis de dégager 1 € 
depuis 4 ans)



Pourquoi/ comment  + de lait     :   

• Formation de Cécile début d’année à Roquefort  = meilleure préparation des 
bêtes, meilleurs réglages de la ration  (quantité de luzerne en déshydraté) en 
restant dans une alimentation raisonnable (sans utilisation de tourteau de soja 
ou autre super concentré).

• Conséquence positive de la réduction de cheptel qui a permis de nourrir mieux 
moins de bêtes pour un coût adapté à ce que permettait la trésorerie.

• Premiers effet de la sélection apportée au troupeau (rajeunissement, 
renouvellement génétique engagé il y a 2ans)

Ca y est, c’est terminé     !!   

La retardataire….

 Avec 3 mois et demi de retard sur les premiers agneaux nés, la dernière agnelle est 
arrivée vendredi 27 mai. La période de mise bas est terminée pour cette année.

 Bilan     :  

• 78 brebis mises à la reproduction, 3 brebis non fécondées,

• 110 agneaux dont 5 morts nés

• pas de perte de brebis mère.

• Travail satisfaisant des Béliers qu’il ne faut pas oublier car ils restent 
indispensables

  Ce qui reste correct, on aurait pu espérer davantage d’agneaux, cette année il 
y a eu assez peu de jumeaux. 

PS     :   Ces lignes ont été écrites sur plusieurs semaines, une dernière précision :



Au 28/05   :   Les fleurs des pois ont laissé place aux gousses, on dirait des petit pois, et 
l’avoine est sortie de sa cachette……

@ bientôt , Cécile Yohann
 et d’autres petites infos sur le site en construction   http://bergerielaviolaie.free.fr/

http://bergerielaviolaie.free.fr/

