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Fête de l’Action de grâce
Le 10 octobre dernier, nous étions une quarantaine de personnes, adultes
et enfants, réunis pour célébrer l’Action de grâce à la Ferme du SiffleOrange! La table était réellement garnie d’abondance, de couleurs et de
fraîcheur de la terre mère! Merci à tous pour votre belle présence!
Félicitations à DacÍl Alamo Cruz, de L’Islet-sur-mer,
qui a remporté la pomme d’or du concours de
tartes aux pommes. Merci à Kathy pour la
confection du trophée et à nos distingués membres
du jury : Virginie, Francis et Jean-Michel. La soirée
fut si remplie de beaux échanges et de bonne
bouffe, que personne n’a pensé à prendre des photos… En voici donc de nos
récoltes, dont les fameux navets géants qui m’ont tant émerveillé cet automne!
Merci la terre!

En route vers une plus grand autonomie en grain
Saviez-vous qu’il y a beaucoup à faire avant de pouvoir servir le
grain cultivé à la ferme aux porcs et volailles? Après avoir été
cultivé avec les équipements appropriés (épandeur à fumier,
charrue, herse, semoir) notre grain a été récolté au bon stade de
maturité à l’aide d’une moissonneuse-batteuse (merci à notre voisin
Germain!). Les deux parcelles d’un demi acre chacune cultivées
cet été nous ont donné une belle récolte de plus d’une tonne. Nous
l’avons ensuite criblé pour séparer le bon grain des semences de
mauvaises herbes et autres résidus plus légers. Une opportunité
rêvée nous a permis de nous procurer à cet effet un petit cribleur
antique qui fonctionne à merveille pour nos petites quantités. Le
grain doit ensuite être entreposé et ventilé pour en retirer le surplus
d’humidité. Pour ce faire, nous
venons
d’acquérir
un
tout
nouveau silo à grain qui sera
installé dans les prochaines
semaines. Au printemps, l’achat
d’une moulange pour moudre les
différents mélanges de grains
nous permettra de compléter la dernière étape. À la base de la
production d’une viande de qualité, la production de grains à la ferme
nous permet d’utiliser uniquement des intrants naturels, de la terre à
votre assiette!

« Eat them to save them »
Certains d’entre-vous avez peut-être entendu parler du projet de sauvegarde
de la volaille Chantecler chapeauté par la Fédération des producteurs de
races patrimoniales du Québec. En effet, dix fermes au Québec, dont nous
ne faisons pas partie, ont obtenu une exemption de quota (droit de produire)
dans le but de remettre la Chantecler au menu des québécois
(voir Le Chantecler sauvé de l'extinction). De notre côté, nous avons le
privilège d’en élever un petit troupeau, dont 13 poules et 4 coqs blancs
immaculés, ainsi que 4 poules et 2 coqs de la lignée « Buff ». Cette dernière
lignée comporte toutes les qualités de la race, mais son plumage a conservé
la couleur rousse d’une des races de fondation de la Chantecler, un bagage
génétique précieux. L’été dernier, 21 poussins sont nés à la ferme de notre
lignée « Buff », desquels 12 seront vendus à d’autres éleveurs. À moyen
terme, nous aimerions vendre des sujets Chantecler pour les basses-cours
de la région, ainsi que graduellement remplacer nos coqs de pâturage et nos
poules pondeuse par des volailles Chantecler. Pour le moment, on ne fait
donc que savourer leur chant joyeux et espérer qu’ils vivront heureux, et
qu’ils auront de nombreux enfants!
Faire revivre le « marché de congélateur »
Les fermes d’élevage offrent habituellement une variété de découpes de viande qui sont entreposées
dans des congélateurs à la ferme. Ce modèle offre l’avantage pour le consommateur de retrouver une
constance de produits diversifiés tout au long de l’année, qu’il peut se procurer en petites quantités à la
fois, directement à la ferme ou au marché public. Le producteur doit cependant maintenir un stock élevé
et composer avec les pièces de viande les moins populaires. Depuis nos débuts, nous avons remarqué
qu’il y a une demande importante pour l’achat de viande « en gros », c’est-à-dire des poulets entiers et
du porc vendu au prix carcasse. Plusieurs personnes qui achètent chez nous apprécient le fait de faire
des réserves à l’automne et de remplir leur congélateur de bonne viande, comme c’était fréquent de le
faire autrefois. Cette tendance se démarque assurément du prêt-à-manger des grandes chaînes et
démontre un intérêt grandissant pour les produits de base achetés en saison, et que l’on cuisine soimême. En attendant que nos volumes de production et notre espace de congélation nous permettent
d’offrir des découpes variées à l’année, il nous fait plaisir de contribuer à garnir votre congélateur de
victuailles!
On ne vous oublie pas pour l’hiver!
Même si la saison d’abattage des poulets, dindons et porcs est terminée, il y
a encore de bonnes raisons de passer à la Ferme du Siffle-Orange! Tout au
long de l’hiver, les poules seront logées dans une nouvelle pièce plus grande
et mieux éclairée. Nous pourrons donc continuer à vous offrir des œufs frais
au goût distinctif. Nous avons aussi gardé quelques découpes de porc afin de
titiller vos papilles : côtelettes, rôtis, filet, ou encore bacon et jambon sans
nitrites, des pièces de choix pour savourer le bon goût du porc nourri de
grains et d’une abondance de résidus de jardin. On vous attend!

Nos produits – automne/hiver 2010-11
Œufs frais
3,50$/dz ou 5$/18-aine
Poule à bouillir
5$ Spécial 3$
Porc
Prix au détail selon les
découpes

Nicolas St-Pierre et Catherine Avard
Ferme du Siffle-Orange
184, 3e rang Ouest, St-Aubert
418 598-2452

