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Les années se suivent et se ressemblent....ou pas....

bonjour à tous, 

Pour commencer nous allons faire un petit tour de 2014, ses « progrès»  et ses
conséquences sur 2014 et 2015.

La première grosse modification a été l'arrivée de la remplisseuse de yaourts en
mars 2014,  premier impact : nous  pouvons  réaliser  une  tournée  complète  de  yaourts
(près de 75L de lait) dans le même temps qu'il nous fallait pour en faire 45l-50l. Nous
avons donc pu faire plus de yaourts que l'an passé en moins de temps. Ensuite avec
l'aide de la remplisseuse, nous avons pu remplir les pots de manière plus juste (soit
128ml au lieu de 136ml).

Coté cochon, nous avions modifié le parc, il est 3 fois plus grand et nous l'avons
équipé d'une plateforme pour nourrir les animaux, celle-ci nous permet également de
charger les cochons dans la remorque sans que ce soit une source de stress, cela se fait
en 2min sans aucun cri ni stress du cochon. Et ça c'est bon pour le bien-être de l'animal et
celui de l’éleveur  ;-)

En 2014, nous avions essayé 10 porcs de race Longué, une race locale avec des

grandes  oreilles.  On  dit  une  race  rustique  avec  une  croissance  lente  (  cochons  qui
nécessite  près  de  12  mois  pour  les  engraisser  contrairement  aux  6  mois  que  l'on
donne  aux  cochons  « industriels »),  mais  avec  un  goût  qui  ne  vous  a  pas  laissé
Indifférents, du coup on rempile pour cette année.



Côté  lait,  au  bilan  les  brebis  ont  produit  un  peu  moins  de  lait  que  l'an  passé,
(1500l de moins) baisse essentiellement due à un problème de parasitisme cet été.

L'impact sur la comptabilité     :

  Malgré  le  fait  d'avoir  produit  moins  de  lait, celui-ci  a  été  mieux  valorisé  (merci  la

remplisseuse)  –  plus  de  yaourts  et  moins  de  tomme - notre  chiffre  d'affaires  est
finalement  équivalent ( autant de vente qu'en 2013) 

Le montant de nos charges étant le même qu'en 2013, nous avons finalement fait
une année aussi bonne que l'an passé. Vivement que les premiers prêts se terminent
que l'on puisse profiter d'un meilleur « salaire ».

On retrouve ici toute l'importance du prêt solidaire PISTON que nombre d'entre
vous  nous  ont  accordé.  Puisque  la  dernière  tranche  du  remboursement  interviendra
justement quelques mois après la fin des prêts cités quelques lignes plus haut.

  Ce  PISTON  continue  d'avancer,  à  la  dernière  réunion  du  groupe  pilote,  nous
avons  évoqué  le  fonctionnement  du  compte  associatif  et  mis  en  place  les  bases  de
l'organisation  pour  le  remboursement  de  la  première  tranche  qui  se  fera  comme
prévu en mars 2016.

2015 c'est parti     !

 Et l'année commence avec des VACHES à la Violaie...



Depuis 15 jours Maintenant, nous accueillons 3 nouvelles pensionnaires
PIVOINE, PAQUERETTE  et PERVANCHE. Ce sont 3 génisses, c'est à dire qu'elles
n'ont pas encore eu de veau. Leur premier veau arrivera normalement fin avril, juste
avant la période d'agnelage de nos agnelles. 

Ces 3 vaches auront pour mission de finir de manger l'herbe des parcelles après
le passage des brebis, pour ne pas avoir à aller faucher l'herbe non consommée par
les brebis, au tracteur.

2015 est aussi l'année où nous devrions passer sous label NATURE ET
PROGRES, « label bio non officiel » mais pourtant à l'origine du premier cahier des
charges de l''agriculture biologique en France. Ce label prend en compte en plus du
label bio d'un volet environnemental, et social plus important. Dans ce système les
consommateurs et producteurs sont notamment enquêteurs des structures qui
demandent  l’adhésion  à  cette  mention.  A  noter  nous  continuerons  à être  certifiés  Bio
officiel par Écocert.

Au moment où j’écris ces quelques lignes, les agnelages ont commencé. Cette
année tout nous paraît différent, malgré l'utilisation de la même « recette d'élevage »
que l'an dernier.

Les brebis ne montrent pas de signes de préparation de mise bas, du coup, tout
va ou très vite, ou tout est beaucoup trop lent...

Bref 1/3 du lot de brebis a mis bas mais on se fait du mouron... Pour l'instant
nous avons perdu une mère et 3 agneaux, 30 agneaux sont bien nés. 

Affaire à suivre....

Cécile & Yohann
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