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Résumé des dernières semaines : 
Une ribambelle de naissances 

à la ferme Les Pâtres des Reines !
 

C'est finalement Merveille qui a lancé la saison des vêlages,
suivie de près par Jonquille, 

puis Bayonne, Inalpe, Myrtille, Birba et Ortie... 
Et ce n'est pas fini !

 

La parité est presque au rendez-vous avec la naissance de
4 mâles et 3 femelles. Aucun d'entre eux ne restera à la
ferme, faute de place suffisante. Nous leur avons donc

trouvé avec beaucoup de réconfort des familles d'accueil 
pour une nouvelle vie ailleurs !

 

Pour l'heure, malgré un petit épisode neigeux vendredi 4
novembre, nos belles Reines sont toujours en pâture.

L'herbe commence à se faire rare, les champs sont bientôt
tous pâturés et les températures baissent. 

Avec une première sortie printanière le 13 mai, 
cela aura été une belle saison en plein air pour nos belles. 

La rentrée à l'étable est prévue prochainement.



La lactation a donc repris dare-dare avec 
de nouveaux investissements pour la ferme.

 

Après une tentative d'invasion des rongeurs à l'automne
dernier, c'est la chaleur qui est finalement venue s'emparer

de notre cave à fromages.
Trop chaud pour affiner convenablement nos fromages...

trop de perte, trop de dégâts... 
Le rendu ne nous satisfait pas !

 

Nous avons donc pris la décision d'investir dans une nouvelle
cave en caisse réfrigérée permettant ainsi d'ajuster les

températures selon les périodes.
 

Un très gros investissement à l'échelle de notre ferme :
13 000€, et ce, sans compter les factures d'électricité à

venir qui seront liées à l'usage du groupe réfrigéré.
 

Nous avons par ailleurs investi dans une nouvelle écrémeuse
(1000€) ainsi que dans divers outils de fabrication (1200€)
qui nous permettent, entre autres, l'écrémage régulier du
lait, de façon qualitative pour garantir la constance et la

qualité dans la fabrication des beurres ainsi que réduire la
matière grasse selon certaines de nos fabrications.

 

En effet, notre lait est riche et cela complique la
fromageabilité ainsi que l'affinage de certains fromages.

 

Avec ces 2 nouveaux outils, nous gagnerons en qualité pour
nos produits, notamment les fromages affinés.



De gros investissements pour notre ferme donc, avec pour
objectif de toujours mieux vous servir et de pérenniser notre

engagement commun.
 

Les contrats 2023 sont pour certaines AMAPs 
déjà disponibles, avec une légère augmentation 

pour les petits et moyens paniers 
qui passent de 8€ à 9€ et de 14€ à 15€.

Unique augmentation de nos tarifs 
depuis notre installation en 2017.

 

Une augmentation qui se justifie par l'inflation des énergies,  
mais aussi pour mieux correspondre à nos prix de vente. 

Par exemple, le p'tit Gêtois étant vendu à 9€, nous perdions
à chaque distribution 1€ sur les petits paniers. 

Nous ne faisions pas de répercussion sur les paniers suivants
car cela menait à vendre moins de produits sur les

distributions suivantes et cela n'était pas une solution pour
nous, non plus.

 

 Ces augmentations nous permettront de mieux composer
les paniers également, sans se tordre la tête pour que la

composition soit dans le juste prix et non pas perdante pour
nous producteurs. 



Nous comptons sur vous pour 2023, pour nous soutenir, nous
aider à maintenir le cap et à poursuivre cette belle aventure
(épuisante, déroutante mais si importante), pour permettre

de faire pérenniser notre élevage et ainsi maintenir
l'agriculture paysanne, locale et de proximité, 

respectueuse de la terre et des animaux.
 

Pour le maintien d'une agriculture belle, bonne et saine...
tout simplement !

 
Soyez convaincus de nos remerciements les plus sincères. 

 
Et voici, évidemment quelques photos 
de nos belles Reines... et des bébés !

 
Au plaisir de vous retrouver bientôt,

 
Pauline & Valentin

Les Pâtres des Reines
 
 

 

En route pour 2023 !



Merveille et son p'tit gars

Le p'tit gars de Jonquille



Et un p'tit câlin...

La p'tite femelle de Myrtille,
fraîchement née



Birba et sa femelle



Inalpe



Dixence



Birba



Dakota


