Partenariat Amaps avec la ferme Biologique de Fontenelle
Bilan 2017 et perspective 2018
Petit rappel :
La ferme de 55ha est située à St Mars Vieux maisons,(85kms à l'Est de Paris), l'orientation
principale de l'activité est la production de céréales.
Je suis engagé depuis 2012 en biologique et cela fait maintenant 3 ans que nous transformons sur
place une partie de notre production en farine et que Katia fabrique du pain au levain.
Année 2017 :
Les productions sur 28 ha furent du blé, du grand épeautre, du petit épeautre, de la cameline, des
pois et des lentilles. Les surfaces restantes étaient occupées par des couverts de trèfle fourragers,
pour les besoins des céréales à venir en azote et matière organique.
La météo a été assez favorable. J'ai pu travailler dans des conditions normales avec de bons
rendements et qualité.
Sauf pour les lentilles, avec la prolifération d'un insecte, la bruche, qui mange les graines de
l'intérieur !
D'autres insectes, les charançons, ont fait aussi leur apparition sous le hangar, il a fallu ventiler, trier
et manipuler une cellule. C'est la grande différence avec des céréales non biologiques qui sont
traitées en insecticides directement sur les grains!
La grande nouveauté de 2017 fût l'arrivée de bovins.
Pour l'instant je débute avec 3 jeunes de race Highland +1 vache et un veau mais je prévois par la
suite d'élever plutôt des Salers.
Mon objectif est de les faire« occuper le terrain » , c'est à dire brouter l'herbe des surfaces en
couverts (qui représentent entre 1/3 et la moitié des champs) que je valorisais très peu jusqu'à
maintenant.
Les débuts ne sont pas faciles mais j'espère que tout va s'arranger cette année avec des nouveaux
équipements et un peu plus d'expérience.
Le choix de me lancer dans l'élevage des bovins est motivé par le fait que dans une ferme biologique céréalière cohérente et viable, les animaux « brouteurs » semblent indispensables !
Perspectives 2018 :
Donc dans quelques mois, j'espère pouvoir proposer aux amap de la bonne et vrai viande de bœuf
au meilleur rapport qualité-prix !
J'ai également d'autre idées de diversification (volailles, pâtes,,,) mais comme je ne peux pas tout
faire en même temps, ce sera selon les possibilités d'investissement et d'embauche...
Nous continuerons à proposer le pain au levain, à l'épeautre et aux graines pour certaines amap. Des
contrats « épicerie » seront mis en place, pour les groupes ou cela est possible, avec des livraisons
tous les 3 mois environ.
Je souhaite une bonne et heureuse année 2018 à tous les amapiens !
Merci pour votre confiance , désolé de ne pas pouvoir venir plus souvent aux distributions, mais
nous espérons vous retrouver lors des prochaines visite de la ferme au printemps...

