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• Mercredi 23 février, Johann proposait de venir à la Ferme du Petit pré,
visiter la bergerie et rencontrer les agneaux de l’année.
Cette année, 80% des agnelages a eu lieu du 15 janvier au 15 février
avec environ 60 agneaux. Cette période est choisie (le temps de gestation
de la brebis étant de 5 mois, les béliers sont introduits dans le troupeau à
une date précise)   car les jours rallongent et la température augmente.
Les brebis peuvent sortir rapidement en pâturage (cette année, le 25/02).
Le  fait  de  sortir  au  pâturage  diminue  la  pression  microbienne  et
bactérienne sur les animaux.  En effet,  plus on concentre  les animaux
dans un espace restreint, plus on risque de pathologies.

L'hiver,  l'alimentation  est  composée  de  foin,  élément  de  base  et  les
brebis  allaitant  un  agneau  reçoivent  également  une  alimentation  plus
riche comme de l'enrubannée de luzerne et de la betterave, le tout cultivé
sur la ferme. 
Cette année, les agnelages se sont plutôt bien déroulés. Il y a eu quelques pertes à la naissances 
(agneaux coincés ou mort-nés) mais aucune perte une fois les agneaux nés.
 

Plusieurs soins sont apportés à la naissance. Il y a d'abord la désinfection du 
cordon, ensuite, on trait un peu la brebis pour donner le colostrum à l'agneau 
rapidement car le transfert des anticorps par le colostrum doit se faire le plus 
rapidement possible. On donne un peu de yaourt fait maison pour que 
l'agneau ait une flore la plus variée possible afin qu'il digère mieux. Ensuite, 
on fait une surveillance accrue pendant la première semaine afin de vérifier  
que l'agneau tète bien et grossisse.
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• Laure  alerte  depuis  un  certain  temps  sur  les  risques  liés  à  l’obligation  de
claustration  des  volailles. Derrière  ce  sujet,  c’est  un  rapport  de  force  entre
différents  modes  de  production  qui  se  joue,  et  pour  autant  un  sujet  dont  on
n’entend pas trop parler dans les médias. 

Les  dernières  nouvelles  sont  tout  aussi  inquiétantes :  une  décision  du  conseil
d’état  rendue  publique  le  5  avril  2022  rejette  les  trois  recours  demandant
l’annulation des arrêtés grippe aviaire généralisant l’obligation de claustration de
toutes les volailles. Une décision en totale contradiction avec le bien-être animal,
la  qualité  des produits  et  le  sens du travail  pour  les  éleveurs  et  éleveuses qui
avaient fait le choix du plein-air. Car l’élevage plein air, c’est vraiment fini. 
Des collectifs se sont formés, chacun peut ainsi soutenir « Sauve qui poule ».

• Céline arrête son travail de maraîchère. Installée à Burgille, elle fournissait depuis plus de 10
ans l’AMAP de la Source. Les amapiens ont pu se régaler de ses produits du « Jardin sous les
vignes ».  Mais trop de difficultés,  répétées  d’années  en années,  l’ont incitée (on pourrait  dire
même contrainte), à arrêter ce métier difficile. Céline continue néanmoins à adhérer à l’AMAP de
la Source, et elle viendra régulièrement à Dampierre, mais en tant que consomm’actrice.. 
Léo, Adrien et Guenièvre prennent le relais à compter du 5 mai. 

• Visite chez Déborah : d’abord envisagée ce printemps, la visite de la ferme des Agates à Offlanges
est reportée à l’automne. Les mois de mai et juin sont trop chargés en travail. 

• Fête de l’été 2022 : elle est programmée le jeudi 2 juin, à partir de 18 h 30.

Comme d’habitude elle réunira les producteurs habituels et d’autres producteurs
plus occasionnels,  locaux et travaillant en bio. 

Et la soirée, ouverte à tous, pour découvrir ou faire découvrir l’AMAP de la
Source  se terminera par un repas partagé. 

Les projets de l'AMAP de la Source

Des paniers bien printaniers pour cette 
dernière distribution de Céline

Passage du relais autour d’un verre. 


