
Bonjour à tous, 
 
Vous trouverez ci-joint notre nouveau contrat pour les 6 mois à venir (Octobre 2017 à Mars 2018). 
Il n'y a pas de changement particulier, ni dans les produits, ni dans les tarifs. 
 
Coté cultures, la météo avec ses caprices, différents chaque année, nous a apporté des bonnes et 
des moins bonnes récoltes. 
Coté céréales, la récolte a été très bonne en quantité autant en blé qu'en orge, heureusement car 
avec la récolte catastrophique de 2016 nous arrivons au mois de septembre et il va déjà falloir 
utiliser cette nouvelle récolte alors, vous allez bientôt pouvoir goûter le cru 2017 ! 
Coté pommes de terre nous sommes déçus. Le « coup de chaud » du mois de juin a bloqué la 
tubérisation et cela a limité le rendement. Le même phénomène s'est produit pour les haricots 
blancs qui n'ont pas, ou très peu, fleuri. Avec les pluies du mois de juillet ils ont poussé 
énormément en végétation mais ils ont oublié de faire des graines… Les haricots rouges semblent 
avoir mieux réagit. 
Par contre, nous avons de bons espoirs de récolte en tournesol, sarrasin et millet et quelques 
« ratés » liés à une mauvaise implantation en lin/pois chiches et en quinoa. Il nous reste encore 
pleins de choses à apprendre… 
 
2017 a aussi été l'occasion de fêter les 10 ans de pain sur la ferme. Le 8 juillet dernier, vous avez 
été plus de 200 personnes à venir. C'était l'occasion de découvrir la ferme. La « randonnée-tour de 
champs » a permis de voir les différentes cultures, les enfants ont fabriqué des nichoirs et des 
mangeoires avec Etienne Perdriau de l'AMAP de l'Outarde et en soirée chacun a pu préparer sa 
pizza, aidés des Marmitons de Coron, et la déguster toute chaude au son des rythmes africains de 
Djamana 
 
Maintenant, l'année recommence alors n'oubliez pas de renvoyer vos contrats complétés à nos 
tuteurs sans attendre le dernier moment, cela leur facilitera la tâche. 
 
Catherine 
 
 

  


