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Il pleut, il pleut, il pleut… et nous, on est content !!! Cela faisait quelques années que nous n’avions pas 
eu un printemps et un été aussi vert. L’herbe pousse, les vaches sont heureuses et donc les vachers aussi.

Campagne de foins 

Mi-Avril,   de   trop   rares   averses   depuis   mi-février,   l’herbe 
ne pousse pas, on commence à racler les fonds du 
séchage en grange, et les vaches entament le 
deuxième tour de pâturage alors que la repousse 
de printemps n’a pas franchement démarré. On 
flippe. La Loire est à son niveau d’un mois d’août. 
On fauche tout de même quelques parcelles de 
couverts hivernaux (avoine/vesce/pois) et des 
prairies. Et depuis Mai, bah, il pleut, il pleut... vous 
connaissez la chanson  ! Voilà, on est dépassé par 
l’herbe, les fenêtres météo pour faire du foin sont 
rares, on saute sur chacune d’elle, le séchoir se
 remplit. Sauf catastrophe climatique, on devrait 
avoir ce qu’il nous faut pour tout l’hiver  ! On a 
semé du sorgho fourrager comme l’an passé, pour 
passer la sécheresse estivale, mais cette année il va 
surtout permettre de moins solliciter les pâtures.

Cultures 

Même s’il est difficile d’évaluer une récolte avant 
de voir le grain dans la remorque, la moisson 
s’annonce bonne. Nous avions implanté une 
demi-douzaine d’hectares de blé ancien. Celui-ci 
a l’avantage d’être très haut et donc de couvrir les 
« mauvaises herbes » au risque de « verser ». C’est ce 
qui est arrivé sur une partie d’une parcelle comme 
on peut le voir sur la photo ci-contre. Cela arrive
 aussi dans les champs conventionnels lorsque 
ceux-ci ont trop forcé sur les engrais azotés et qu’un 
orage ou un coup de vent arrive au mauvais moment.

Transformation laitière 

Pas de révolution sur l’atelier laitier et fromage, 
dans l’attente de nouveau associés et/ou salariés.
Comme tout bon produit naturel le fromage a 
suivi les saisons et l’alimentation des vaches.
D’ailleurs le lait ayant été très crémeux ces 
derniers temps, une petite nouveauté qui 
ravira les papilles des gourmands nous 
proposons   en   vente   directe   de   la   crème   crue   fermière.
Concernant la mise en sachet de lait cru, 
après quelques déconvenues avec la 
machine, et de nombreux réglages, nous 
sommes (enfin  !) arrivés à un équilibre soudure / 
marquage très satisfaisant. Espérons que ça dure.

Accueil pédagogique 

La fin des restrictions sanitaires est allée de pair 
avec le retour des visites de classes sur la ferme. 
C’est donc avec un immense bonheur que nous 
avons retrouvé le joyeux «  bruit de fond  » des 
enfants qui se promènent sur la ferme. C’est 
aussi un grand soulagement pour l’équilibre 
économique de la ferme puisqu’en 2020 nous 
n’avions quasiment accueilli aucun groupe.

Suite à de nombreuses demandes nous avons 
également reprogrammé au mois d’août 3 dates 
d’accueil pour permettre de découvrir la ferme en 
famille    ou    entre    amis.    Nous     espérons    vous    y    retrouver !



1er bilan comptable 

Nous venons d’ailleurs d’avoir la restitution de 
la comptabilité de notre première année. La 
première année est toujours particulière. Celle-ci 
n’a duré que 9 mois, certains frais (cheptel, frais de 
notarié lié à l’achat de la ferme…) n’apparaîtront pas 
l’année prochaine, au contraire, d’autres charges 
ont été reportées (paiement différé des prêts 
bancaires, abattement « jeunes agriculteurs »…). Pour 
autant et malgré de contexte covid, cette première 
année nous semble, en première approche, plutôt 
positive.  Pour  affiner  ces  résultats et nous projeter dans 
l’avenir, nous allons entamer un travail prévision-
nel pour anticiper les prochaines années en tenant 
compte de ces premiers résultats. Affaire à suivre….

Naissance 

D’un point de vue plus personnel, la ferme est 
heureuse de vous annoncer (avec quelques mois 
de retard) la naissance de Sacha, troisième enfant 
de Bertrand, né le 17 février de cette année. En 
total   exclusivité,   quelques   photos   de   la   petite   famille !!

‘’Mémé’’ fait bande à part 

Même si la nouvelle date de septembre 2020, 
nous ne l’avions pas encore abordé dans une 
newsletter. Mélanie souhaite créer une entreprise 
indépendante du GAEC pour la production et transfor-
mation de plantes aromatiques et médicinales et s’y 
consacrer à temps plein.  Elle laisse donc sa place sur les 
missions qui étaient les siennes au sein du GAEC : ac-
cueil pédagogique et commercialisation notamment. 
Son activité reste cependant basée à la ferme de la 
Guilbardière. Encore une année (2021) en couveuse via 
la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne, 
pour développer davantage la production et gérer 
les dernières démarches du parcours à l’installation.
La saison 2021 s’annonce productive ! Malgré un 
printemps stressant à sillonner entre les gouttes 
pour cueillir les espèces sauvages, les récoltes sont 
abondantes et immanquablement les herbes folles 
aussi... ! La parcelle cultivée s’est agrandie avec la 
plantation de 700 nouveaux plants de cassis, lavande, 
thym, thym citron, sarriette, hysope... De nouveaux 
mélanges de tisanes et aromates en perspective !

Voilà pour cette newsletter d’été tant attendue. Nous nous excusons d’avoir 
tardé à donner de nos nouvelles. En espérant que la prochaine arrive avant l’été prochain…

Plus on est de fous ...

Nous sommes à la recherche d’au moins un 
nouvel associé . Nous avons rencontré quelques 
candidats et nous avons décidé de creuser avec 
4 d’entre eux. La prochaine étape est de les 
faire venir en stage. Nous souhaitons prendre 
le temps de nous connaître et de leur faire 
découvrir la ferme, les différents ateliers et les 
futurs projets que nous pourrions mener ensemble.
Et puis nous accueillons toujours beaucoup 
de stagiaires, Juliette, qui s’interroge sur une 
éventuelle reconversion, Amaury qui est venu 
faire son stage de 3ème, Tiphaine en stage 
d’école d’ingénieur agro, Mélina, Lily, peut-être un 
apprenti pour septembre prochain ... Toutes ces 
rencontres nous enrichissent et ça fait du bien. 

Spéciale cacedédi à Lily, l’infographiste édition été 2021


