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dito : Voilà maintenant quelques mois que l’idée
fait sont chemin ! La perspective d’une lettre
d’information, de brèves ou bien encore d’une feuille
de choux répond à l’envie de partager avec vous le
projet d’écoferme (le connaissez-vous ?) qui nous
anime au sein de la tribu du Mont d’Or.

Cette page d’écriture synthétique est pensée pour
vous permettre (si l’envie vous en dit…) d’aller plus
loin à la découverte de l’actualité de la ferme et de
ses acteurs en privilégiant le lien avec des articles
plus approfondis, écris, rien que pour vous, sur le

site Internet : www.lafermedumontdor.fr

P

résentations : Quatre acteurs (qui sont-ils ?) pour quatre ateliers complémentaires, production végétale et
biodiversité, transformation des céréales en farines, fabrication de pains et ateliers pédagogiques. Une
synergie ou chacun sert le projet de l’autre. Pour en savoir plus : Présentation ferme

E

thique de notre projet : où en sommes-nous des objectifs visés et des actions réalisées ? Après deux
années pleines, en terme d’activité, nous vous proposons de revenir synthétiquement sur les actions réalisées
ou en cours de réalisation à travers le tableau accessible dans l’article suivant : 10 ans, 10 objectifs

F

ournil : Vous ne les connaissez probablement pas encore, mais leur travail est indispensable à la valeur
gustative de notre pain. Labellisés « Nature et progrès », ce sont des « paysans de la mer » et ils ont opté
pour une vie d’îlien. Amoureux des grands espaces, du soleil et de l’eau, remplis d’humanité, ils nous offrent la
possibilité de connecter notre pain à des territoires plus littoraux … pour en savoir plus : Aurélie et Pascal

B

iodiversité : C’est la saison ou leurs cris résonnent le soir ou la nuit, je parle des « Bip ! ». Connaissezvous ce bel animal aux charmes discrets ? Furtif (cousin très éloigné de Bip-bip…) et amoureux des espaces
ouverts, il nidifie sur des sols dénués de toute végétation,, et c’est donc sur des parcelles, avant, pendant ou
après les semis de printemps (lentilles, pois verts, pois chiches, tournesols…) que nous pouvons les observer. Un
animal peu connu, à l’œil jaune, qui mérite plus que notre inculture. En savoir plus : cliquez sur Bip.

M

eunerie : Zoom sur une plante (à vous de deviner…) aux allures peu connues dans notre région dont la
transformation à la ferme de ces graines en farine n’est pas si noir que cela : vous avez une petite idée ?
Non ? Aller, un indice : il s’agit d’une graine tétragonales, grise ou noir à maturité, qui se récolte alors que la
plante présente souvent des fleurs simultanément. La variété que nous cultivons se nomme « la Harpe »…. vous
la connaissez, mais avez-vous la solution ? Si ce n’est pas encore le cas il vous suffit de cliquez ici : La harpe

2

4 mois de partenariat… avec les premiers amapiens. C’est un anniversaire important pour une jeune
entreprise comme la nôtre. Les Consomm’acteurs de l’Amap « Les paniers du marais » nous ont fait confiance
pour lancer l’activité « boulange à la ferme ». Merci à eux, toutes ces familles rochefortaises, avec lesquelles nous
avons testé, calé et organisé notre outil de travail dans les premières semaines de boulange en mai 2012.

A bientôt, pour une prochaine page d’actualités.
Emma, Cédric, Stéph et Manu

