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 Se réunir sans se déplacer. Continuer 

à faire avancer le projet en étant confinés. 

La solution : la visioconférence. Chacun chez 

soi, devant son ordinateur. On se voit, on se 

parle, on partage un document que l’on 

commente ensemble.  

 Chaque structure a son support : 

Skype, zoom, team, webinaire…. Qui dit 

mieux. On s’adapte et on continue à réflé-

chir. Vous verrez, à la lecture de ce journal,  

que ce mois « restez chez vous », ne nous a 

pas laissés inactifs ! 

 Il faut s’adapter aussi pour permettre à 

tous d’adhérer.  Une nouvelle modalité est désor-

mais disponible. Vous pouvez adhérer ou faire un 

don en un clic (ou deux ou trois, selon vos compé-

tences sur notre compte Hello asso. Il suffit de 

taper dans votre moteur de recherche « Hello as-

so Bercail Paysan ». Un grand merci à Lucie qui a 

créé notre espace sécurisé.  



 

Les points positifs retenus par le comité de sélection 

Les points de vigilance mentionnés par le comité de sélection 

Conclusion : 7 votes favorables sur 8, pour notre passage en incubation.  
 

Nous serons donc accompagnés par Alter’Incub pendant encore toute une année : de 

nouvelles formations collectives en perspectives, un accompagnement individuel et des 

financements pour bénéficier de l’avis d’experts sur des points de notre choix. 



 

  

 
 

Participation à une journée collective 
organisée par l’URSCOP 

Le jeudi 16 avril de 10h à 12h 

Raymond  et Martine ont participé à une forma-

tion organisée par l’URSCOP (Union Régionale 

des sociétés coopératives), à distance grâce à 

leur propre logiciel de visioconférence. Au cours 

de cette formation, animée par deux consul-

tants, nous ont été présentées les entreprises 

coopératives, tout d’abord les SCOP, puis les 

SCIC qui sont des sociétés coopératives à intérêt collectif.  
Juridiquement, une Scop est une société coopérative de forme SA, SARL ou SAS dont les 

salariés sont les associés majoritaires. Dans une Scop, les salariés sont associés majoritaires 

et détiennent au moins 51 % du capital social et 65 % des droits de vote. Si tous les salariés 

ne sont pas associés, tous ont vocation à le devenir. Dans une Scop, il y a un dirigeant 

comme dans n’importe quelle entreprise. Mais celui-ci est élu par les salariés associés.  

Dans une Scop, le partage du profit est équitable :  

- une part pour tous les salariés, sous forme de participation et d’intéressement ;  

- une part pour les associés sous forme de dividendes ;  

- une part pour les réserves de l’entreprise  

Dans une Scic, les mécanismes coopératifs et participatifs sont identiques à ceux de la Scop. 

Toutefois, les membres associés au capital sont par définition de toutes natures : salariés 

mais aussi celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans le projet : clients, bénévoles, col-

lectivités territoriales, partenaires privés, etc.  

En fil rouge sur le mois d’avril 
Aménagement du vestiaire 

 La pandémie ne nous permettra pas de commen-

cer l’expérimentation et donc d’ouvrir l’accueil en jour-

née le 4 mai.  Cependant, nous poursuivons l’aménage-

ment des espaces. Nous sommes notamment en cours 

de réhabilitation de l’ancienne étable à veaux en vestiaire.  

Il a tout d’abord fallu vider l’endroit qui servait d’espace de stockage. Ensuite, 

un grand nettoyage au karcher a permis de chasser poussière, araignées et 

autres habitants non identifiés. Enfin, les murs ont été repeints en blanc.  

 Un grand merci à Jean-Pierre, Sandrine et Romain qui nous ont donné 

des pots de peinture à terminer. Un grand grand merci aussi à Monique et Ah-

med, qui, n’ayant pas de vieux pots, nous en ont acheté un grand tout neuf et 

bien plein.  

 Merci à Romain et Yannick pour le démé-

nagement. Merci à Chantal et Martine pour le 

nettoyage et la peinture. Merci à Lucie et Louis, et 

un tout petit peu Simon,  pour leur aide aux pin-

ceaux.  



 

Lydie 

Laurent 

Nos rendez-vous avec l’association 
Sainte Agnès 

 
Nous avons tout d’abord réalisé une visioconférence, le 16 avril de 14 à 16 heures. Etaient pré-
sents, pour l’association Ste Agnès , Olivier Marze (directeur général) et Estelle Dubois 
(responsable du bureau des projets). Pour le bercail paysan : Raymond Riban – Anne-Françoise 
Berger – Martine Croisier 
  

 Estelle Dubois est missionnée par l’association Ste Agnès pour nous accompagner dans le processus d’exploration du partena-
riat entre nos deux associations.  
 L’association Ste Agnès a réuni son conseil d’administration en décembre dernier, pour réfléchir à leur développement. Leur 
priorité est de travailler à un développement raisonné de l’association Ste Agnès en mettant en priorité le qualitatif et non le quantitatif. 
Ils ont collectivement défini 3 axes de travail qui ont été, ensuite, validés par Laura Bonnefoy, vice présidente au handicap du Conseil 
Départemental. 
Les 3 axes sont les suivants : 

 accompagner le vieillissement de la personne handicapée 

 mutualiser les compétences en travaillant en partenariat avec d’autres structures, d’autres associations (il nous donne 
l’exemple d’un bâtiment qui a été acheté et rénové par l’association et qui a pour objet d’accueillir diverses structures) 

 héberger des micro initiatives locales. Cela concerne actuellement 3 projets de 3 associations : le Bercail Paysan, Binettes et 
compagnie et Polissage (dont le projet est la création d’un accueil de jour médicalisé pour des jeunes polyhandicapés – 
cette association a son siège à Domène). 

Laura Bonnefoy a validé ces 3 axes fin janvier. Une nouvelle rencontre entre elle et le directeur de l’association Ste Agnès est prévue au-
tour de la question, en juillet, avec des éléments nouveaux. 
 

 Pour travailler sur le partenariat éventuel entre Ste Agnès et le Bercail Paysan, ils nous proposent, comme ils l’ont fait pour Bi-
nettes et compagnie et Polissage, une phase d’exploration dont le programme a été construit par Estelle Dubois. Cette phase a pour ob-
jet de décider si oui ou non on s’engage dans un partenariat et si oui, d’en dessiner les contours. 
 
 L’intérêt pour l’association Ste Agnès est de s’ouvrir à d’autres réseaux, d’autres dynamiques. M. Marze est convaincu que c’est 
la clé de l’avenir. C’est intéressant pour Ste Agnès de compléter une offre, de répondre à des besoins non satisfaits. Ils pensent qu’ils ont 
intérêt à imaginer des lieux de taille humaine, familiale, dans des espaces moins urbanisés, avec peu d’offre et où il y a une unité entre 
lieu de vie et de travail. Ce qui les intéresse, c’est que l’implantation locale existe déjà à travers nous. Ils apprécient aussi le lien que l’on 
a avec l’enseignement agricole et la validation des compétences que nous envisageons à travers CAAP Vert. 
 

 Estelle Dubois nous présente le processus exploratoire qui est dérivé du PNL (Programmation Neuro-Linguistique) 
Elle propose 3 temps de discussions : 

- 1er temps : 2 h 30 => présentation du projet et de notre association. Focus sur nos valeurs et le sens de notre projet. Vérifier 
que nos valeurs sont communes et complémentaires. 
- 2ème temps : 2h30 => nos attentes en tant que partenaire, en termes de coopération. 
- 3ème temps : 2 h => faisabilité du partenariat. Socle éventuel de la convention. On construit concrètement. 

 Entre deux étapes, elle fera le point avec Olivier Marze pour voir si on poursuit ou non le travail exploratoire.  
 
A l’issue de ces 3 phases, Estelle Dubois rédigera un document de 
synthèse qui sera soumis au conseil d’administration de Ste 
Agnès. 
 Martine regrette le côté unilatéral de la phase explora-
toire. De son point de vue, la réflexion devrait être bilatérale, avec 
les mêmes réflexions sur les intérêts, les valeurs de Ste Agnès. Un 
élément de réponse est que Estelle Dubois nous fait passer la 
charte de l’association Ste Agnès. 
 
 Le premier temps de discussion a eu lieu le lundi 27 avril, 

par visioconférence. Outre les membres du bureau, le bercail pay-

san était également représenté par deux administrateurs : Jeanne 

Guillon et Jean-Yves Morgantini. Nous avons construit une carte 

mentale présentant notre projet, notre association. La suite de la 

réflexion est prévu le 2 juin.  



 

En fil rouge  sur le mois 
d’avril Aménagement des 

ateliers animaux 

Les ateliers de Bossieu 

 

Un grand merci à Anne-

Marie et Geneviève 

pour le don de cette 

belle horloge qui est 

désormais installée à la 

ferme.  

La vie est faite de rencontres. C’est 

ainsi qu’au cours d’un drive fermier 

à la ferm’avenir du Bercail, que Mar-

tine a rencontré Martine. En effet, 

Martine Croisier présentait les activi-

tés de l’association. Elle indiquait 

notamment aux chalands que nous 

étions à la recherche de petits maté-

riels pour les ateliers et d’un banc 

pour le vestiaire que nous aména-

geons. Martine Le Tiran, cliente du 

jour, est aussi investie dans l’associa-

tion Les Ateliers de Bossieu (LAB) qui  

fabriquent des échelles, des cordes… avec des outils anciens. Ils ont égale-

ment fabriqué un banc. Martine Le Tiran a demandé aux autres membres de 

l’association LAB s’ils étaient d’accord pour nous faire don du banc qu’ils ont 

fabriqué. Tous ont répondu positivement. C’est ainsi que Martine nous a ap-

porté le banc qui sera très utile pour aider les personnes accueillies à chan-

ger de vêtements pour faire les activités à la ferme. Un grand merci à Mar-

tine et à tous les membres des Ateliers de Bossieu.  

Le poulailler est très fonctionnel. La cloison intérieure qui sépare l’espace réservé aux 

poules de l’espace réservé au ramassage des œufs est très utile. Cette cloison est per-

cée d’une porte qui permet de passer pour aller remplir les mangeoires dans l’espace 

« poules ». Notre difficulté est que les poules profitent de l’ouverture de cette porte 

pour passer dans l’espace réservé aux humains. Raymond a donc installé un rideau 

conçu pour empêcher les mouches d’entrée dans la maison, mais qui ici sert à empê-

cher les poules de traverser quand la porte est ou-

verte. Cela fonctionne très bien.  

Nous avons eu plus d’aménagement à faire à l’atelier 

lapin, car il était beaucoup plus ouvert. Difficile de se 

concentrer sur sa tâche, lorsqu’il y a de nombreux 

véhicules, dont des tracteurs, qui passent dans la 

cour. Nous avons donc entouré l’espace avec du tissu 

pour limiter l’attrait extérieur et aider les personnes à 

rester concentrées sur les tâches à réaliser.  



Rendez-vous individuel avec Claire, 
consultante d’Alter’Incub 

Le mercredi 22 avril de 14h à 16h 

Etaient présents : Pour Alter’Incub : Claire Cristovao ; pour le bercail paysan : Raymond Riban – Anne-Françoise Berger – Martine 

Croisier. La réunion s’est déroulée grâce à l’outil Skype.  

 

Nous étudions la matrice de calcul proposée par Claire. Il s’agit d’un outil de l’URSCOP, qui s’appelle 

« porjetscop ». C’est un tableur qui reprend les principales informa-

tions concernant les dépenses et les produits. Il permet de calculer 

des indicateurs qui nous permettent de réfléchir à la stratégie éco-

nomique que l’on souhaite mettre en œuvre. 

Ce tableur calcule le nombre d’heures disponibles par salarié et le 

compare au nombre d’heures facturables et d’estimer le coût d’une 

heure de travail des sala-

riés.  

 

On réfléchit à l’emploi 

d’un service civique. Ce salarié un peu spécifique a un temps de 

travail équivalent à un temps plein. Il peut être mobilisé sur des 

activités comme l’organisation du pucier, qui est actuellement géré 

par les bénévoles de l’association. 

 

On prend, dans le budget, un taux de remplissage de 80 %. C’est 

une protection budgétaire indispensable, mais il faut que l’on réflé-

chisse comment faire en sorte que ce taux de remplissage soit supérieur à ces 80 %. Il faut que l’on réfléchisse 

comment faire pour engager les familles à limiter les absences.  

Pour cela, il faut 

 Définir précisément les conditions d’absences autorisées 

 Proposer des activités et un encadrement appréciés 

 Proposer une qualité de service administratif irréprochable (facture qui arrive à l’heure, la régularisation 

bien faite, …) qui fait que les personnes sont contentes 

 Proposer un accueil de qualité (physique, confort, esthétique, sécurité…). 

 Mettre en avant que le bercail paysan peut être une passerelle vers le monde du travail grâce à la valida-

tion de compétence (= on le fera, mais dans un deuxième temps). 

 Proposer aux bénéficiaires et leurs familles de participer à des instances de réflexion. 

 Disposer d’une réserve de personnes intéressées à qui on pourrait proposer de venir en cas d’absence 

d’un des bénéficiaires habituels. 
 

Il faut que l’on puisse mesurer l’impact de nos activités sur les bénéficiaires pour prouver que les actions que 

l’on propose ont un effet bénéfique eux. Il faut que l’on définisse des critères précis. 

 



=> Nous remercions Fanny Poirier qui nous 
a donné les moyens logistiques de réaliser 
ce conseil d’administration par visio. 
Cette fois, nous avons utilisé l’outil 
zoom.  
 

=> Nous avons fait le point sur notre 

passage en incubation avec Al-

ter’incub. 
 

=> Martine présente le travail exploratoire proposé par l’association Ste Agnès pour construire un partenariat. 
 

=>  Au sujet de l’expérimentation, se pose la question des critères qui pourraient nous indiquer que l’on peut 

commencer l’accueil en journée. Denis il est demandé de favoriser encore beaucoup le télétravail), une 

seconde période jusqu’à mi-juillet, pour une reprise totale uniquement début septembre. Difficile d’antici-

per ce qui va se passer et les décisions gouvernementales. Ça risque d’être long. Il faut être sûr de notre 

droit d’ouvrir pour ne pas mettre en cause notre réputation. 

Pour prendre la décision d’ouvrir, on pourrait : 
 Consulter la DIRECCTE, qui nous donnera des informations concernant la salariée. On peut égale-

ment consulter la médecine du travail qui prépare des protocoles pour aider les entreprises à pré-
server leur employé du covid. 

 Consulter l’URIOPSS ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 S’aligner sur les dates d’ouverture des autres services d’accueil de jour du secteur. 

On va être jugé sur notre capacité à réagir par rapport à la date d’ouverture. Il faut prévoir en amont comment 
nous pourrons respecter les mesures barrières. Jeanne propose que l’on envisage un suivi médical, une fois 
par semaine, par exemple, des personnes accueillies.  
 

Se posera également la question de l’entretien des locaux, avec des désinfections nécessaires. 
 

En attendant, nous préparons les ateliers d’une part, et les aspects administratifs d’autre part, pour que tout 

soit comme il faut quand on ouvrira. 

Conseil d’administration 
Le jeudi 23  avril de 19h30 à 22h 

Il faut faire des actions de publicité pour faire connaître nos activités et identifier de nouveaux bénéficiaires : 

faire des journées portes ouvertes, deux fois par an. Des événements vers l’extérieur. A destination des familles, 

professionnels, institutionnels, et financiers. Montrer notre professionnalisme. Ces journées portes ouvertes ont 

une autre fonction que le pucier, qui a plutôt pour objet de montrer notre inclusion dans le village, nous faire 

connaître. 

On demandera aux bénéficiaires d’être adhérents de l’association. Ils seront tous invités à l’assemblée géné-

rale. Nous serons une structure qui accueille ses adhérents. 

Nous réfléchissons à la définition d’un prix  juste pour l’accueil de groupes. Il faut que l’on fasse reconnaître 

les compétences de l’éducatrice accueillante. Cela dépend aussi de la taille du groupe. Il faut aussi prendre 

en compte les frais généré par le groupe (s’ils mangent par exemple). On pourrait faire une facturation sur 

devis.  Sachant que l’éducatrice pense que l’on peut accueillir 10 bénéficiaires maximum de façon simulta-

née, et que l’accueil de groupe se fera en parallèle des particuliers, un groupe sera au maximum composé de 

7 personnes.  



 

Comité de pilotage  
Ferm’avenir et Bercail Paysan 

Le lundi 27 avril de 11h à 12h 

Etaient présents : 
Romain Poureau – Chantal Bouvier - Raymond Riban –  
Anne-Françoise Berger – Martine Croisier 
 

=> Nous réfléchissons à la communication entre l’éducatrice et l’agriculteur, 
concernant les ateliers animaux.  
 

=> Nous constatons que pour faire fonctionner les ateliers, l’éducatrice a besoin 
de matériels. Chantal va faire une liste du petit matériel qui doit obligatoire-
ment être présent pour que les activités se déroulent sans difficulté. Il sera noté 

dessus le nom de l’association pour le distinguer des autres outils présents sur la ferme. 
 

=> Nous discutons de la circulation des véhicules sur la ferme. En effet, des visiteurs ou d’autres agriculteurs sont ame-
nés à venir à la ferme. Il faut que l’on soit attentif, car les bénéficiaires ne sont pas forcément vigilants aux passages 
des véhicules, voire même, attirés par le bruit, ils peuvent se précipiter sans regarder. Romain propose d’interdire le 
passage des véhicules devant la laiterie. Les véhicules seront invités à passer derrière la bergerie. Romain propose de 
mettre des barrières à moutons pour empêcher le passage. On mettra, sur les barrières, un panneau « sens obliga-
toire » et un autre panneau mentionnant la présence de piétons. Lorsque les personnes seront habituées et/ou lors-
que le magasin de Romain sera ouvert, on enlèvera les barrières. Ce sens obligatoire risque d’augmenter le passage de 
véhicules devant chez Raymond. Celui-ci indique que c’est déjà un chemin emprunté par les tracteurs. Cela ne le dé-
range pas. 
 

=> Il y a un certain nombre d’affichage obligatoire, notamment du fait de l’emploi d’un salarié. CER propose de prépa-
rer ces affichages obligatoires, contre rémunération. Anne-Françoise les a aussi trouvé sur internet. On verra où mettre 
ces affichages. 
Parmi les affichages que l’on veut préparer rapidement, il y a « l’interdiction de fumée » et une info sur les numéros 
d’urgence à contacter en cas de soucis. On mettra cette affiche dans chaque atelier, et dans le vestiaire. Dans le ves-
tiaire, on mettra aussi un détecteur de fumée et un panneau lumineux « sortie de secours ». Il faut aussi prévoir un 
panneau "point de ralliement". 
 

=> Nous réfléchissons à un espace, au sein de la ferme, pour mettre une armoire dans laquelle l’éducatrice pourrait 
ranger du matériel et des documents papiers. C’est difficile de décider d’ores et déjà car il y a encore de nombreuses 
modifications à venir dans la ferme. En attendant, Romain et Chantal s’entendent sur le fait de disposer d’une armoire 
dans la laiterie. 
Romain propose de nous faire une présentation des aménagements (de la bergerie et des autres espaces) qu’il compte 
faire, au prochain COPIL. Chantal propose de faire un plan des différents bâtiments de la ferme, pour avoir un support 
concret lors de la présentation de Romain. 
 

=> Concernant l’ouverture des activités, Anne Françoise propose de demander aux familles comment elles envisagent 
le déconfinement. Tout le monde trouve que c’est une bonne idée.. 
 

=> Romain pense déplacer le poulailler sur un nouvel emplacement suite au changement de bande de poules. Le pou-
lailler serait positionné près du bâtiment de stockage de la paille et du foin. Les poules pourraient ainsi bénéficier de 
l’ombre qu’il dispense. Il s’interroge sur l’accessibilité du nouvel emplacement pour les personnes accueillies. Chantal 
convient que cela ne pose pas de problème particulier. 
 

=> Romain propose de voir avec Chantal également pour définir une plage d’accueil du public pour que les bénéfi-
ciaires participent à la vente d’œufs si elle trouve cette activité intéressante. 
 

=> On confirme que la tente permettant l’accueil, pendant la phase expérimentale, sera positionnée à proximité de la 

bergerie, à l’emplacement choisi par Chantal et Romain (si le déconfinement nous permet de faire cette phase d’expé-

rimentation. 



 

La famille Pellet a passé au Kar-

cher la bergerie, après que Ro-

main ait évacué le fumier. C’est 

un sacré travail au vu de la sur-

face. Un grand merci à eux car 

cela nous sera très utile pour le 

pucier du Bercail Paysan, qui sauf avis contraire, est prévu le 20 

septembre. Vous pouvez déjà l’inscrire dans vos agendas ! 

Grand nettoyage de la bergerie 

Premier Drive Fermier à la Ferm’Avenir 
du Bercail Paysan  

début de la saison de vente des saucisses et merguez ! 
 
L’atelier “Poules Pondeuses” est actuellement à l’arrêt, le temps 
d’effectuer le vide sanitaire et d’accueillir les prochaines jeunes 
poules. Nos poules de réforme vont poursuivre leur carrière 
dans les jardins des particuliers venus les récupérer le 25 avril 
dernier. A cette occasion, nous organisions aussi une vente à la 
ferme de merguez et saucisses. L’opération a rencontré un beau 
succès puisque tous les produits disponibles ont été réservés à 
l’avance, de quoi nous inciter à renouveler l’opération (le 8 mai 
prochain, et d’autres dates à venir) !  
Ces journées de vente à la ferme sont aussi l’occasion de faire 
découvrir à nos clients les activités et les projets de l’association du Bercail Pay-
san ainsi que la présence d’un stand de vente de Farine (Moulin Marion) par 
l’EARL du Village… belle illustration des différents partenariats en cours.   
 
Merci à mes premiers clients d’avoir répondus présents à cette vente ! 
Vous souhaitez découvrir, commander et réserver nos produits fermiers, copier 
sur le lien suivant : https://forms.gle/qXmejaNgo9DE73Hr6  

https://forms.gle/qXmejaNgo9DE73Hr6


 

Sur la Ferm’Avenir du 
Bercail paysan 

Le Bercail Paysan 

Lieu de vie et d’activite s 

agricoles 
1005 route du Dauphine , 38260 

Gillonnay 

Pre sident : Raymond RIBAN 

Tre sorie re : Anne-Françoise 

BERGER 

Secre taire : Martine CROISIER 

lebercailpaysan@orange.fr 

06.26.55.14.17 

 

En avril, déplace et entretient les fils ! 
 

Opération pâturage tournant, un boulot à plein temps ! 

Faire en sorte que le troupeau, en particulier les jeunes agneaux en croissance puisse bé-
néficier d’une herbe jeune et abondante, nécessite de les changer très régulièrement de 
parcelles. Ainsi, brebis, agneaux et agnelles ont pu visiter Gillonnay et les alentours depuis 
différents points de vue : Montgontier, La Montagne de Saint-Hilaire, les parcelles autour 
de la ferme, La Côte Saint-André... Les déplacements du troupeau sont l’occasion de faire 
des “mini-transhumance” dans les rues ou les chemins du Village où l’aide des uns et des 
autres sont précieuses pour canaliser le troupeau. Je remercie donc les différents 
“Bergers d’un jour” venus me prêter main forte: Fred, Christine, Romane, Claire, Claudine 
et Christian, Audrey et les filles, Lou en particulier ! 

De plus à cette période l’herbe pousse vite, il est donc nécessaire d’entretenir sous les fils 
de clôture pour permettre qu’il y ait encore assez de “jus” dans la clôture...Quelques 
heures de débroussailleuse au programme, très courageusement et aimablement assu-
rées par Yannick, un beau service rendu !  
Pour préparer la suite du pâturage, j’ai aussi réalisé le semis des prairies qui pourront ac-
cueillir le troupeau dès l’automne. 
Enfin, pour vérifier la bonne tenue des opérations, nous avons aussi réalisé une après-
midi de pesée des agneaux avec Yannick : les résultats sont encourageants, de quoi espé-
rer commercialiser les premiers agneaux d’herbe dans une dizaine de jours. 
 

Quelques nouveaux pensionnaires 

Les nouveaux lapereaux nés ces derniers jours bénéficient d’un joli cadre aménagé par 
Martine : panneaux explicatifs, tout le matériel nécessaire aux soins et à l’alimentation, 
sans oublier la petite touche florale et champêtre : tout y est ! 

 

Et pour pimenter un peu la mise à l’herbe et la conduite 
du troupeau, les brebis sont désormais accompagnées par 
quelques jeunes chèvres du Rove ! Arbustes et ronciers 
n’ont qu’à bien se tenir, les débroussailleuses sur pattes 
sont en marche! … mais quand même moins précises et 
assidues que Yannick pour assurer l’entretien sous les fils 
électriques !  

 
 

Lancement de la saison apicole 
Signe que les beaux jours sont bel et bien là, la récolte du miel 
de printemps 2020 est faîte. Je suis content de cette première 
récolte de l’année, quantité et qualité sont au rendez-
vous...mais pour l’apprécier, le mieux est bien sûr de le décou-
vrir par vous-même ! 


