Les nouvelles hivernales des Pâtres des Reines
La vie suit son court chez Les Pâtres des Reines…
Un hiver plutôt ensoleillé, ce qui fait du bien au moral et facilite considérablement les tâches à la
ferme, malgré de bonnes quantités de neige accumulées devant la ferme.
Nos petites merveilles grandissent à vue d’œil, lait des mamans et foin au menu pour une
croissance réussie et 100% naturelle !

Bali, Dixence & Myrtille

Une dernière petite merveille est arrivée chez
nous, elle se prénomme « Ortie » et est issue
de l’élevage des parents de Pauline, paysans
en vallée d’Abondance.
Une femelle de race « Abondance », très
attachante et vraiment craquante avec ses
belles lunettes !

Ortie

Une grande nouvelle est aussi arrivée et nous sommes ravis de vous
l’annoncer :
La ferme Les Pâtres des Reines fait officiellement partie du réseau
« Agriculture Poétique ».
La charte est la suivante :
- Favoriser la qualité des produits en respectant des modes de production naturels
- Optimiser et respecter les ressources environnementales disponibles
- S’adapter à son terroir et ne pas se servir de la terre, de la faune et de la flore comme de vulgaires
supports
- Diffuser localement les produits et valoriser les réseaux locaux de production et de transformation
- Offrir au consommateur l’accès aux techniques de productions, tout bonnement la transparence
Il va donc de soi que les fermes du réseau « Agriculture Poétique » sont : en plein air, plein champ,
avec adaptation au milieu, respect du biotope, valorisation de la flore locale, respect des espèces
indigènes, respect des cycles naturels, recours aux variétés/races anciennes, locales, priorité à la
vente directe, aux circuits courts, à un élevage et à une production de qualité, sans intrants
chimiques, respectueux de nos animaux, de notre environnement et de nos consommateurs.
Pour les curieux, vous trouverez les détails complets de ce réseau en suivant le lien
agriculture-poetique.com avec la présentation de notre ferme en ligne.
Vos paysans poètes sont heureux et sont ravis de vous retrouver à chaque distribution, d’échanger
avec vous, de prendre de vos nouvelles, de vivre cet échange toujours constructif et motivant !

Nous vous remercions de votre soutien et vous disons…
disons…
A très bientôt !

