Nouvelles du SiffleSiffle-Orange
été 2010

Des poulets bien élevés!
Pour notre plus grand bonheur, et le leur bien sûr, les poulets
de la ferme ont entrepris depuis quelques semaines la tonte
des champs! Petit bonus non négligeable : ils étendent leur
fumier en même temps. Dès leur sortie au pâturage à l’âge de
trois semaines, ces vigoureux volatiles picorent, grattent et
« broutent » d’instinct. Comme quoi les comportements
naturels doivent avoir la chance d’être exprimés!
Du grain de chez nous
Dans le but d’offrir à nos clients des viandes de la plus haute qualité, nous avons débuté des essais
pour produire notre grain à la ferme. Cet été, les épis de blé et d’avoine côtoient les gousses de pois
fourrager dans deux parcelles d’environ un demi acre chacune. Ces
essais sont le fruit d’une réflexion entamée cet hiver… Pour le moment,
la moulée que nous achetons n’est pas certifiée biologique, mais nous
la choisissons sans sous-produits animaux et sans antibiotiques.
Devrions-nous acheter du grain certifié bio pour rester fidèles à nos
valeurs? Quel écart de prix nos clients actuels seraient-ils prêts à payer
pour une telle transition? Avec l’achat de machinerie appropriée pour la
production de grain et éventuellement l’installation d’un système
d’entreposage à la ferme, nous
visons
une
plus
grande
autonomie. La réflexion se
poursuit, n’hésitez pas à nous
en parler quand vous passerez
à la ferme!
Cochons mignons
Les éboueurs font banqueroute à St-Aubert! Depuis que nous
avons trois composteurs sur pattes, tout y passe : restes de
table et résidus de jardin, œufs fêlés, pommes du verger trop
piquées pour être transformées en compote, etc. Ils ont même
droit à leur panier de (feuilles de) légumes bio de nos amis maraîchers, Les Jardins du Pied à Terre.
Nous complétons leur ration avec de la moulée produite localement et sans antibiotiques. Les cochons
sont installés sur une épaisse litière de paille dans un grand enclos où plonge le soleil du sud. Le seul
défaut de nos cochons : ils n’aiment pas se faire prendre en photos! Pour la viande de porc, nous
prenons les réservations, mais vous comprendrez que c’est déjà complet pour cette année. Nous visons
cependant une augmentation graduelle de notre « micro-porcherie ».
L’Action de grâce, pour remercier la générosité de la terre
Pendant que les fruits du jardin se gorgent doucement de soleil et de vent, nous
voyons chaque jour s’accomplir les bontés de la nature. Récoltes
gargantuesques de nos plants de framboises, cueillettes de bleuets sauvages et
de chanterelles forestières, tous ces délices sont soigneusement conservés pour
l’hiver. Vous aussi savourez sûrement à votre façon la saison de l’abondance qui
ne fait que commencer. Pour rendre grâce à toute cette générosité,
parents, amis et clients de la
ferme sont invités à venir
partager un repas, dimanche le
10 octobre, à la Ferme du SiffleOrange. Mettez cette date à votre agenda!
Une invitation avec plus de détails suivra sous peu.
Venez découvrir l’origine du nom de notre ferme, venez
vivre le Siffle-Orange…

Nos produits – été/automne 2010
Œufs frais
3,50$/dz ou 5$/18-aine
Sirop d’érable
14$/L ou 24$/1,9L
Quiche aux légumes
6$
Poule à bouillir
5$
Poulet de pâturage
3,50$/lb, sur réservation
Dindon de pâturage
3,00$/lb, sur réservation

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

