Quelle saison nous venons de vivre !
Entre la covid-19, la prise en main de la ferme, les démarches administratives, la sécheresse, les casses
mécaniques, les transmissions d’infos chaotiques (« ha bon c’est moi qui fait la traite ?! ») et nos erreurs de
débutants… nous sommes sur les rotules !!!
Mais nous sommes aussi très fiers de ces six premiers mois. Les vaches se portent bien, les produits sont
bons, les cultures sont belles et les enfants s’émerveillent lorsqu’ils visitent notre ferme.
Alors oui, ça y est, nous pouvons le dire : nous sommes paysans !
L’automne quant à lui s’annonce prometteur, nous avons bien avancé sur les travaux des champs.
Maintenant nous voila de nouveaux confinés, mais finalement pour nous pas vraiment de changement.

Accueil Pédagogique
Nous avons démarré pendant les vacances scolaires d'été l'accueil tout public de famille
ou de groupe d'amis. Sous forme de visites ludiques de deux heures, nous avons fait découvrir
aux participants (de 1 an à 70 ans!) le quotidien de la ferme : rallye à la découverte de la ferme et
des animaux, ainsi que des ateliers de fabrication de beurre et de pâtes fraîches. Face au succès de ces
visites nous en avons réorganisées pendant les vacances de la Toussaint avec également au programme
des ateliers de fabrication de faisselle.

Nouilles
Petite révolution au sein de l'activité "nouilles" de la Guilbardière !
Nous avons décidé de changer de forme. Vous vous en êtes certainement déjà aperçus,
nous avons arrêté de produire des fusilli pour les remplacer par les tornades !!
Plus fines, ces pâtes ont plusieurs avantages. Elles sèchent de manière homogène, ont
une meilleure texture, tiennent beaucoup mieux à la cuisson (même en doublant voir en triplant le temps
de cuisson, et cuisent encore plus vite (2 à 3 minutes). Idéal pour les gens pressés ou étourdis, ou les
étourdis pressés.
Deuxième nouveauté, nous proposons de la farine semi-complète.
De la farine de blé tendre (variété "feeling") avec laquelle vous pourrez faire votre pain, vos gâteaux, vos
pâtes à tarte... et de la farine de blé poulard (mélange variétale avec une dominante de "nonette de
Lausanne"), plus digeste, plus goûtue mais qui ne lève pas. A ne pas utiliser pour faire du pain ou toute
autre recette à pâte levée.
N'hésitez pas à nous faire un retour sur ces nouveautés. Vos avis nous intéressent.
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Après un été bien chargé nous pouvons commencer à faire le bilan des cultures 2020.
Les blés semés dans l'hiver ont donné des rendements plus faibles que d'habitude
mais le grain est beau, une partie de ce grain a été écrasé en farine et des premiers
tests de panification sont en cours auprès d'amis boulangers.
Les cultures de mélange céréalier pour les vaches ont été semé au début du printemps et ont fort souffert
de la sècheresse du mois d'avril. Comme on s'y attendait les rendements ont été décevant (environ 22
qx/ha contre 35 habituellement).
Notre nouvelle culture : la lentille verte nous a demandé pas mal de travail, notamment en termes de
triage, nous espérons pouvoir vous en proposer bientôt, il reste le dernier triage à réaliser chez un
prestataire. Difficile à ce stade d'évaluer les quantités que nous avons effectivement produites.
Nous avons cru ne jamais pouvoir semer de nouvelles prairie cet automne à cause de la sècheresse,
finalement nous avons pu en implanter un peu tard fin septembre et début octobre ; on croise les doigts
pour que l'hiver se passe bien pour elles et on surveille les limaces.
La campagne des cultures d'hiver a commencé. Nous avons pu semer du mélange à faucher (avoine pois
vesce) et du mélange céréalier à grain (orge blé avoine pois vesce féverole), Dès que possible nous
attaquerons les parcelles de blé d’hiver (blé tendre et poulard). Cette année,
nous avons décidé d'implanter uniquement des variétés anciennes.

Elevage

Les plantes

La saison de pâturage est terminée et ce malgré la sécheresse estivale
(va falloir si habituer non?). Les vachers ne sont pas mécontents des
choix qu'ils ont fait. Par exemple, le sorgho fourrager semé en mai, a
été pâturé 3 fois, nous permettant d'allonger les temps de retour sur
les prairies afin de ne pas les surpâturer, et même de laisser "murir"
celles semées à l'automne précédent pour qu'elles grainent et
finissent de bien s'implanter. Les stocks de foin sont corrects mais on
espère quand même que l'automne nous permettra de refaire un tour
de pâturage avant l'hiver...
Depuis les dernières nouvelles de la ferme, il y a eu pas mal de
mouvement dans le troupeau avec pas moins de 15 vêlages (et
malheureusement un avortement), la nurserie est pleine à craquer et
abrite quelques pépites :
- Rolex, fille de Gourmette (la doyenne) est née le 27 Juillet...avec elle
dans le troupeau avant nos 50 ans...on n'a pas raté notre vie !
- Rhodes, fille de Namibie, née le 2 Aout, est issue d'un croisement
Montbéliarde x Parthenais. On a décidé de la garder pour faire plaisir à
Mathieu, la Parthenaise étant la race locale, d'où il est originaire. C'est
elle qui a contribué à la renommée du beurre du Poitou.
Rhodes apportera assurément de la matière grasse dans le déjà bon
lait de la Guilb'.
- et enfin, une star, Rihana, fille de Musique, est née le 17 Septembre.
Elle animera nos futures soirées prochainement programmées à la
ferme...mais ça c'est une autre histoire...

Cette deuxième saison a été
très réussie en termes de
quantité de plante récoltées
(sauvages et cultivées).
Grâce au système d'irrigation
installé sur une parcelle de
300m²,
les
cultures
d'aromatiques n'ont pas trop
souffert du manque d'eau cet
été.
Côté produits, les sirops de
baies de sureau et de
géranium
rosa
viennent
compléter la gamme, ainsi que
de nouveaux mélanges de
tisanes à découvrir comme la
tisane « Gueule de Bois » qui
adoucira vos lendemain de
fête!
Pour l'automne et l'hiver,
place au mondage et à la mise
en sachet !
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Divers
Activités culturelles à la ferme
Puisque que l'on a peur de s'ennuyer, que l’on veut
que la ferme reste un lieu ouvert, et avoir des
moments qui nous rassembleront; nous souhaitons
lancer un groupe pour réfléchir et mettre en place
diverses activités culturelles sur la ferme.
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Cet été, pour sa 13e édition, l’Alter Tour, un parcours
à vélo en faveur de la transition écologique et
solidaire, a fait escale à la ferme pour une étape de 2
jours.
L’Alter Tour et sa soixantaine de cyclistes volontaires
sillonnent la France à la rencontre de projets de
transition, favorables à l’agriculture biologique, aux
mobilités douces ou encore à la culture.
Après 55 km de vélo à slalomer sur les routes du Loiret-Cher, l'Alter Tour est arrivé à la Guilb’.
Ce fut l'occasion de de faire découvrir notre ferme en
agriculture biologique, son histoire et sa
transmission, ainsi que notre fonctionnement en
collectif.
Après deux jours sur place riches d'échanges, de
visite, ateliers collectifs, et moments festifs; les
cyclistes sont repartis vers une nouvelle étape, à la
Coopérative agricole de Belêtre à Dolus-le-Sec.

. Toutes les idées sont permises:
- concerts de cumbia,
- soirées de chant lyrique,
- spectacles vivants et survivants du coronavirus,
- projections cinéma en tout genre,
- soirées houmous à paillettes,
- bal masqué à facettes, bar karaoké accordéon
- soirée rétrospective de la vie de Céline Dion
- jeux de société, tournoi d'échec et vin chaud,
- rencontre interculturelle Liban-Tanzanie,
ou plus sérieusement...
- débats géopolitiques sur notre avenir écocitoyen,
- transition écologique,
- Qu’est ce qu’être un individu responsable,
conscient et solidaire?
- ...
Si vous avez des idées d'activités, d'évènements qui
pourraient avoir lieu sur la ferme, et/ou l'envie de les
porter afin qu'ils voient le jour, merci de vous faire
connaître afin que l’on vous recontacte pour une
prochaine rencontre dès que la situation sanitaire le
permettra.
En espérant pouvoir bientôt partager nos rêves les
plus fous et nous nous organiserons pour les faire
exister.

Accueil de stagiaires
Depuis notre installation nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir des stagiaires, Timothé, Yseult, Mathilde, Sergio et
Typhaine issus de différents horizons, et avec différents objectifs. Découverte des métiers de l'agriculture,
reconversion, installation. Merci à tous pour ces moments et leurs aides !
Nous avons également le plaisir d'accueillir en résidence Léa, une artiste musicienne , et bien plus ! Qui fait partie de la
compagnie La Goinfre. Merci à elle pour sa bonne humeur, ses idées, et ses nombreux coups de main !

