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Réunion avec les personnes accueillies et 

leur famille. 

  Une quinzaine de personnes sont ac-

cueillies régulièrement au Bercail Paysan, pour 

une durée hebdomadaire variable. Ces per-

sonnes, ou leur famille, financent leur participa-

tion aux activités du Bercail. 

 Grâce au travail réalisé en commun par 

les membres de l’association le Bercail Paysan 

et de l’association Ste Agnès, début 2022, le 

Conseil départemental a décidé de financer 9 

places équivalents temps plein de SAJ (Service d’Activités de Jour).  

 Pour présenter aux familles  les évolutions qu’implique ce changement de 

mode de financement, nous avons invité toutes les familles qui ont pu se rendre dis-

ponibles à venir nous rencontrer le samedi 20 novembre, dans une salle de Gillonnay. Un temps de présentation 

de l’association Ste Agnès a commencé la réunion. Puis, nous avons pu décrire les modalités mises en œuvre en 

2022. L’agrément est délivré par le Conseil Départemental à l’association Ste Agnès. Celle-ci signe un contrat de 

prestation avec le Bercail Paysan qui continue à assurer l’or-

ganisation et l’encadrement des activités.  

Pour être accueillies, les personnes devront avoir une noti-

fication SAJ. Elles pourront être accompagnées dans les dé-

marches à réaliser.  

Ont suivi de nombreux échanges, puis la matinée s’est ter-

minée autour d’un verre de l’amitié.  



 

Ça s’est passé au Bercail, au 
mois de novembre 2021 

 Fini l’été indien, ces derniers jours nous ont rappelé que no-
vembre était aussi synonyme de pluie, de frimas et à l'occasion de neige! 

Peu importe, nous avons fini de débroussailler la haie de la commune, la 
météo nous a aussi permis d'enlever quelques parcs à moutons et de ré-
aliser notre butte fleurie devant la maison du Bercail. Nous y avons plan-
té quelques rosiers, des plantes vivaces couvrantes et des pensées. 

Au printemps, nous mettrons quelques bulbes. 

Actuellement, nous cherchons des activités à l'abri! et donc pour l'instant 
nous finissons l'aménagement de l'espace vestiaire. Au programme me-
nuiserie et peinture. Coté jardin, nous avons nettoyé, posé une bâche sur 
le sol et nous enlevons les grillages dans le passage.  

Nous avons développé notre atelier cuisine avec réalisation de soupes, 
veloutés, tartes et autres petits amuse-bouches. 

Coté animaux, nous poursuivons notre train-train avec les lapins, les 
agneaux et les cochons.  

Les poules sont maintenant bien adaptées et la ponte s'intensifie. 

Cet article est l'occasion de vous présenter Naomi, stagiaire éducatrice 
qui nous accompagne jusqu'en Février.  

Bienvenue Naomi et à bientôt à vous tous. 

Mise en peinture du vestiaire 

par Keivan et Léo. 

Le plaisir de Florence 

Sylvain dans la bergerie 

Naomi, stagiaire éducatrice 

spécialisée 



 

Reprise des activités, après une semaine de vacances. 

Astrid, Anaëlle et Keivan sont heureux de revenir au 

Bercail.  

Bryan prend plaisir à 

côtoyer les agneaux.  

Le sourire de Keivan en 

pleine action.  

Chantier de nettoyage de la 

haie communale.  

Le bonhomme de neige 

de Bryan.  
La fine équipe 



 

Collectivités et projets sociaux 
 

Vendredi 5 novembre 2021 

Rencontre avec Xavier Thiétry 
 

Mardi 9 novembre 2021 

 En ce mois de novembre, nous avons fait la connaissance de 

Xavier Thiétry. Il est responsable des Services d’Activités de Jour au 

sein de l’association Ste Agnès. Depuis plusieurs mois, nous travail-

lons surtout avec Estelle Dubois et Patrice Forêt dans la création de 

notre partenariat. Concernant l’accueil en journée, nous allons 

bientôt passer en phase de mise en œuvre (du moins, nous l’espé-

rons) et il est temps pour Estelle de passer la main à Xavier qui sera 

le principal interlocuteur pour la gestion du SAJ.  

 Il sera en relation avec les salariés du Bercail pour les dé-

marches administratives, le suivi des personnes accueillies et la 

gestion professionnelle du salarié, payé par Ste Agnès, qui devrait 

rejoindre l’équipe du Bercail début 2022. Par contre, concernant le 

contenu, la réflexion et la mise en œuvre du projet du Bercail, c’est la coordinatrice 

du Bercail qui en garde la responsabilité.  

Nous avons découvert avec plaisir Xavier, qui est dans le même état d’esprit que 

nous et sera, nous sommes convaincus, un membre important de notre partenariat.  

 

 Invité par Claire Cristovao d’AlterIncub, et accompagné par la Présidente 

de Binette et Compagnie à l’Hôtel du Département, Raymond a participé à une 

réunion de travail ayant pour thème la coopération entre les collectivités, et sur-

tout le Conseil Départemental, et des porteurs de projets sociaux. Cette mani-

festation était organisée en  tables rondes de travail et d’échanges pour que les 

30 personnes présentes s’expriment. 

 Chacun a pu décrire son parcours et a proposé un témoignage du travail 

réalisé. Il ressort de ces échanges que la volonté de tous les participants est que 

le parcours soit plus simple. Un moyen de faire progresser les futurs porteurs de 

projet pour que les portes s’ouvrent peut-être plus facilement, est certainement 

de proposer aux associations concernées une bonne formation initiale pour ac-

quérir et mieux appréhender les outils nécessaires au développement d’un pro-

jet solide. 



 Travail commun avec l’association 
Ste Agnès dans l’objectif d’ouver-

ture des places de SAJ en 2022 
 

 L’ouverture prochaine du SAJ du Bercail Paysan nécessite 

la création de plusieurs documents prévus par la loi 2002-2.  

Nous avons réalisé plusieurs réunions de travail pour créer le 

livret d’accueil, le règlement de fonctionnement. Cela nécessite 

plusieurs allers-retours pour améliorer les documents et les fina-

liser.  

 Nous avons également fait une revue des situations de 

toutes les personnes actuellement accueillies au Bercail et des 

démarches à réaliser pour qu’elles puissent, si elles le souhai-

tent, poursuivre leur accompagnement dans le cadre du SAJ.  

 Xavier et Estelle vont, dans les prochaines semaines, 

prendre rendez-vous avec chaque personne, chaque famille ou 

responsable légal, pour les accompagner dans les démarches à 

réaliser pour obtenir la notification, pour les personnes qui n’en 

n’ont pas .  

Rencontre avec l’architecte 
 

Mardi 9 novembre 2021 

 Le 9 octobre, nous nous sommes retrouvés à la maison du Bercail, pour 

un temps de réflexion collective autour de l’aménagement nécessaire pour 

pouvoir réaliser l’accueil résidentiel.  

 Cela nous a permis de déterminer précisément le nombre de pièces et 

leur destination. Suite à cette réunion, nous avons demandé à rencontrer de 

nouveau l’architecte, Lucie Cotton, qui nous avait proposé une pre-

mière série de plans, pour les faire évoluer. Quatre administrateurs et 

un bénévole aux compétences très appréciées pour ce projet ont ren-

contré l’architecte le 9 novembre.   

 Après ce temps d’échange, l’architecte a proposé de nous 

rendre les nouveaux projets en décembre pour pouvoir imaginer 

l’avenir et les faire chiffrer plus précisément. Nous vous informerons 

de l’évolution de ce dossier dès que possible 



COPIL entre la Ferm’avenir du 
Bercail et le Bercail Paysan 

 

Le point sur les travaux  
 Les deux entreprises locales qui avaient été retenues ont fait leur travail. A ce 

jour,  il ne reste que la rambarde de l’escalier extérieur qui doit bientôt arriver : 

 La SARL Bouvier Rambaud Frères a refait les escaliers et la rampe d’accès 

et une place normalisée pour un véhicule. 

 L’EURL Thomas Billot a refait l’électricité du rez de chaussé, changé le WC 

et fait des placards dans une pièce 
 

 A ces 2 entreprises et leurs salariés,  merci pour avoir respecté l’échéance et 

aussi pour leur souplesse dans la réalisation des travaux dans un esprit ouvert. 
 

 Suite à cela, le bénévolat est entré en action, pour couper des cloi-

sons, refaire des nez de portes, boucher des fissures, des trous, poncer, 

mastiquer, nettoyer, peindre.  

 Nous ne nommerons pas toutes les personnes que nous remercions 

collectivement. Une attention particulière pour Pierre Pouzzo, le papa de 

Romain, accueilli, qui a passé beaucoup de temps.  

Le chantier final de peinture est prévu début Janvier    

 Nous réalisons régulièrement (notre objectif est d’avoir un rythme de 6 
semaines), un comité de pilotage du partenariat entre la Ferm’avenir du Ber-
cail et l’association Le Bercail Paysan. C’est dans ce cadre que, Romain, Chan-
tal, Raymond et Martine se sont réunis le 15 novembre. Le point important du 
jour est l’organisation des ateliers dans le cadre du plan de biosécurité déve-

loppé par Romain. Pour cela, des circuits sont définis. Par exemple, le ramassage 
des œufs aura lieu avant la distribution de l’aliment. Ces circuits imposent un ordre 
dans la réalisation des activités, mais aussi des changements de tenues pour garan-
tir la qualité sanitaire des produits. Ainsi, par exemple, il est défini que ce ne sont 
pas les mêmes personnes qui ramasseront les œufs dans les deux poulaillers. Des 
vêtements (blouses et bottes) seront réservés à l’usage exclusif des personnes en-
trant dans chaque poulailler. De même, des vêtements différents (blouse et chaus-
sures en plastique) seront réservés à l’usage exclusif des activités réalisées dans le 
centre d’emballage d’œufs. Chantal et Romain ont rédigé des protocoles à suivre 
lors de l’organisation des activités du Bercail. 
 Au cours de cette réunion, nous discutons également toujours de la façon la 

plus optimale d’organiser les échanges d’informations entre Romain et les éduca-

teurs du Bercail. Ainsi, il est décidé de déplacer l’agenda commun dans l’atelier la-

pin, pour des aspects pratiques. Il est également redéfini un temps de réunion heb-

domadaire qui convient mieux aux contraintes des uns et de l’autre. Pour conclure, 

la date du prochain Copil est fixé pour la première semaine de janvier. 



 

La visite de J.P. Barbier 
Président du Conseil Départemental 

Mardi 16 novembre 2021 

 Dans le cadre de la semaine européenne pour 

l’emploi des personnes handicapées, Jean-Pierre Bar-

bier, Président du Conseil Départemental, est venu 

nous rendre visite au sein du Bercail Paysan, accom-

pagnés par Claire Debost, conseillère départemen-

tale et plusieurs salariés du Conseil Départemental. 

Nous avons pu leur présenter nos activités, dévelop-

per nos préoccupations et les évolutions attendues à 

court et moyen termes.  

Etaient également présents lors de cette rencontre, 

Jean-Paul Jullien, maire de Gillonnay. Régis Delaittre, Président, et Olivier Marze, 

Directeur Général, représentaient l’association Sainte Agnès, notre partenaire 

permettant l’attribution des places de SAJ et la réflexion vers l’accueil résidentiel. 

Fanny Poirier, directrice du CFPPA (centre de formation agricole) était également 

présente. Elle a pu développer auprès du Président l’intérêt du dispositif CAAP-

VERT mis en œuvre par les CFPPA de Rhône Alpes et qui permet de valider des 

compétences agricoles. Nous souhaitons utiliser cet outil pour valider les compé-

tences des personnes accueillies au Bercail.  

 Nous remercions le Président Barbier de sa visite, de l’intérêt qu’il porte à 

notre association, et du soutien du Conseil Départemental dans le développe-

ment et l’évolution du financement de nos activités.  

 Les personnes accueillies au Bercail présentes ce jour là, ont pu ren-

contrer le Président. Sylvain lui a fait la blague d’échanger leur deux paires de 

lunettes. Léo a servi de guide lors de la visite.  

Merci à madame Rattier, correspondante locale du Dauphiné, pour la photo 

de groupe.  



 

Le Bercail paysan et ADISSEO.  
Mercredi 17 novembre 2021 

Le Bercail paysan et  Constellium.  
Mardi 16 novembre 2021 

 Grâce à Didier Maurin que nous avons rencontré par l’intermédiaire d’Oli-

vier Rebuffet, nous avons pu solliciter l’entreprise Constellium à Voreppe. Dans le 

cadre de la semaine européenne des personnes handicapées, nous avons proposé 

une exposition de 20 photos des personnes accueillies au Bercail. Il s’agit de pho-

tos que nous avons fait imprimer au format 30 x 40 et mis en cadre.  

C’est madame Carli, en charge de la communication au sein de l’entreprise, qui a 

organisé notre venue. Le lycée agricole de La Côte St André nous a prêté des grilles 

supports que nous avons installées à la sortie du restaurant de l’entreprise. Le 

mardi 16 novembre, Martine s’est rendue au sein de l’entreprise de 12h30 à 

13h30 pour discuter avec les salariés de Constellium qui avaient un peu de temps à 

la sortie du restaurant de l’entreprise. Raymond s’est chargé de l’intendance pour 

le déplacement du matériel. Parallèlement à cette exposition, nous avons organisé 

une vente des produits de l’association « Cœur de Producteurs » qui participe au 

marché de la Bièvre à la Ferm’avenir du Bercail. Les produits ont été livrés par 

deux producteurs, le 30 novembre, au sein de l’entreprise.  

 Dans le cadre de notre partenariat avec l’entreprise Adisséo, Raymond 

et Martine se sont rendus sur le site des Roches de Condrieu de l’entreprise 

Adisséo, le mercredi 17 novembre. Des salariés étaient présents dans la salle 

avec nous et d’autres salariés du site de la région parisienne étaient en visiocon-

férence. Ainsi, nous avons pu présenter nos activités et répondre aux questions 

d’une trentaine de salariés au total. Nous avons été très bien accueillis. C’était 

très enrichissant. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à 

l’organisation de cette rencontre, ainsi qu’à la réalisation d’une exposition pho-

to qui est restée plus d’une semaine dans l’entreprise. Les chargées de commu-

nication de l’entreprise ont réalisé un très joli film sur notre association qu’elles 

ont diffusé au sein de l’entreprise et qu’elles ont mis à notre disposition. Vous 

pouvez le voir sur notre chaîne youtube. .  

Nous avons pu également 

organiser au sein de l’en-

treprise Adisséo, une 

vente de produits de 

l’association « cœur de 

producteurs ». Martine et 

Raymond ont apporté les 

produits commandés au 

sein de l’entreprise lors de 

leur visite du 17 no-

vembre.  



  

 

 Anne Françoise  et Raymond ont accueilli  15 personnes venues participer aux journées d’ASTRA  et qui souhai-

taient voir des associations françaises, afin d’enrichir leur expérience. Ils venaient de toute la Wallonie. 

 Nous leur avons relaté notre parcours depuis les premières idées en 2016, l’Assemblée Générale constitutive du 

1er juillet 2017, jusqu'à l’achat de la maison le 28 janvier 2021. Nous avons expliqué les travaux pour rentrer dans les 

murs et le projet d’accueil résidentiel, le travail avec St Agnès, notre partenaire à la demande des services du départe-

ment. Nous avons décrit comment nous construisons des conventions, des contrats, pour cette innovation sociale en par-

tenariat avec St Agnès, grâce à Alter’Incub et au 

DLA. Nous avons aussi parlé de notre avenir et 

de la confiance mutuelle avec notre partenaire. 

 Puis se fut le moment de visiter les ate-

liers pour les personnes accueillies, de les ren-

contrer ainsi que leurs éducateurs. Ce sont des 

échanges fructueux avec des responsables qui 

partagent nos valeurs. Ensuite, pour eux, ils 

étaient temps de rejoindre Binette et Compa-

gnie pour une autre découverte     

 Le conseil d’administration du Bercail Pay-
san de novembre s’est déroulé à Viriville, chez Anne-
Françoise Berger. Nous avons fait un point sur les 
sujets en cours. 
 

=> Chaque mois le Bercail Paysan tient un stand au 
marché de la Bièvre, organisé par l’association Cœur 
de producteurs, à la Ferm’avenir du Bercail. Lors de ce marché, les bénévoles contribuent à l’effort collectif en s’occupant de 
la tombola du mois (nombre de noix dans un récipient, poids d’une citrouille ou d’un agneau, ….). Cela permet aux bénévoles 
de présenter l’association pour que nous soyons bien implantés dans notre territoire. Martine propose, puisque nous 
sommes présents au marché, de développer également un stand sur lequel le Bercail Paysan pourrait commercialiser des pro-
duits. Cela permettrait d’avoir une rentrée d’argent mensuelle. Nous avons débattu pour trouver le ou les produits possibles. 
A ce jour, nous n’avons pas trouvé de consensus. En effet, nous ne souhaitons pas faire concurrence aux producteurs pré-
sents et nous préférerions vendre des produits qui ne nous demandent pas d’investissement préalable important. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous avez une idée. 
 

=> Nous évoquons la vente d’agrumes organisée par Audrey et Romain. Elle se déroulera en janvier avec une livraison autour 
du 20. L’association contribuera à la réussite de cette opération tant sur la diffusion de l’information en amont que sur la dis-
tribution le jour J. 
 

=> Nous faisons le point sur les travaux d’aménagement et de mises aux normes ERP (Établissement Recevant du public) du 
rez-de-chaussée de la maison du Bercail. Raymond nous informe que les artisans ont terminé les travaux sur lesquels ils 
étaient engagés. Nous organisons la suite pour réaliser les finitions. Un chantier de peinture (murs et plafonds) est ainsi déci-
dé les 8 et 9 janvier 2022. Pour ce chantier, 12 personnes seront nécessaires le samedi et un nombre équivalent le dimanche. 
Un appel aux bénévoles sera lancé avec inscription. Au préalable, un chantier de nettoyage et de préparation est organisé en 
décembre. 
 

=> Nous discutons d’une demande des salariés du Bercail de disposer d’une indemnité pour l’achat de vêtement et chaus-
sures de travail. Nous optons pour le moment pour une dépense en fonction de devis présenté aux membres du bureau. Le 
cas échéant, nous nous orienterons dans un second temps vers une indemnité fixe annuelle. 
 

Prochain conseil d’administration, le mar-

di 11 janvier, à 19 heures, à la maison du 

Bercail à Gillonnay. Visite d’un groupe de Belges 

Mardi 23 novembre 2021 

Conseil d’administration  
du Bercail Paysan 

Jeudi 18 novembre 2021 



 Le 10ène anniversaire d’ASTRA 
Rencontres européennes 
Jeudi 25 novembre 2021 

Le réseau ASTRA (Agriculture Sociale et Thérapeutique en Rhône Alpes) a été 

créée en 2011 et a pour objet de fédérer les associations et les agriculteurs 

qui accueillent des personnes en nécessité ou handicapées. L’Europe existe 

depuis 50 ans et dans chaque pays, il est bon de mesurer le chemin parcouru avec 

ceux qui veulent partager leurs expériences. Allez visiter leur site web : 

wwww.reseau-astra.org . Raymond a participé à cette journée, et nous en 

relate les principaux temps forts.  
 

 Vivons cette journée à travers les interventions 
 

Un agriculteur drômois témoigne. Il a découvert le monde du handicap 

après un accident de voiture. Avec sa compagne, ils ont mis en place un 

nouveau projet de vie en accueillant, dans leur exploitation, des handica-

pés. Pour bénéficier des élevages présents comme moyen de transmission  

aux personnes accueillies, il a acquis un diplôme de zoothérapeute.  

 

Tero Loko (terre d’exiles en espéranto) est une association proche de chez 

nous, à Notre Dame de l’Osier. Créée en mars 2017, cette association pro-

pose une alternative citoyenne pour accueillir, insérer, former des immi-

grés qui retrouveront une place dans la société.  

 

Richard Choksey du London Development Officer Social Farms & Garden a 

présenté ce réseau qui a 3 principaux objectifs :  

=> Partager les meilleures pratiques et s’en inspirer 

=> Maitriser la résilience émotionnelle 

=> Etre support mutuel et revendications communes 

Pour l’acquisition de ces principes, ce réseau œuvre aux opportunités d’ap-

prentissage de pair à pair, en renforçant les expertises et en partageant 

des expériences grâce à une méthodologie forte. Il favorise les visites de 

« réseautage » très appréciées des participants. Il favorise le développe-

ment des réseaux en recherchant des ressources 

 

Eliska Hudcovà de l’association des fermes sociales tchèques affiliée à la Faculté 

Protestante de Prague . Pour eux un parcours historique. Autrefois, les 

personnes vulnérables ou handicapées étaient toujours impliquées dans la 

vie rurale à travers de petits travaux agricoles. Lors de la période commu-

niste, elles furent prise en charge dans de grands établissements et elles 

étaient occupées à des travaux agricoles comme main d’œuvre pas chère. 

La révolution de velours avec la disparition du communisme a conduit à la 

décentralisation, la dé-institualisation des services sociaux. Des privés, des 

La résilience émotionnelle se 

développe au quotidien, au tra-

vers de gestes, de pratiques 

simples. Ainsi, les neurosciences 

nous montrent que l'auto-

compassion est une base essen-

tielle pour devenir résilient. Elle 

est essentielle pour les per-

sonnes ayant fait face à des trau-

mas  



 
ONG, ont eu accès à ce secteur et ont cherché à favoriser l’inclusion des per-

sonnes vulnérables. Aujourd’hui, la société tchèque évolue notamment vers 

un rapprochement citoyens / agriculteurs avec une énorme valorisation du 

local, mais aussi des grandes difficultés à acquérir du foncier et cela limite le 

développement de l’agriculture sociale 

En république tchèque, l’agriculture sociale peut bénéficier de soutiens poli-

tiques. Elle peut être intégrée à l’agriculture, l’agriculture bio, les services so-

ciaux, le droit civil, l’emploi….L’agriculture sociale est aussi mentionnée dans 

le plan stratégique de la politique commune. Les différentes associations re-

cherchent des reconnaissances tout azimut et des financements parallèles. 

Une SARL (Sofarm) a été créée pour préparer des programmes spéciaux et 

rémunérer les agriculteurs sociaux. 

 

Jean Marc Bovay, Président de l’association romande pour l’agriculture 

sociale suisse  

En Suisse, l’accueil en agriculture a longtemps été porté par les valeurs reli-

gieuses. Ces accueils étaient gratuits en échange de l’hébergement. La di-

minution du nombre de fermes et leur agrandissement avec leurs mécani-

sations remet en cause cette pratique.  L’association romande a reçu un 

prix offert aux innovations sociales décerné par des milieux économiques, 

politiques et médiatiques. Les travailleurs sociaux suisses se dirigent de 

plus en plus vers les fermes. Une particularité : l’agriculture est régie par 

la confédération et la politique sociale par les cantons 

 

Samuel Hubaux, coordinateur de l’ASBL « Nos Oignons » 

L’agriculture sociale belge était pratiquée depuis des décennies d’une ma-

nière informelle et la modernisation des fermes a amené la perte de cette 

multi dimensionnalité. Depuis les années 2000, des initiatives pilotes réappa-

raissent en Wallonie et plus récemment chez les flamands. Actuellement, des 

ponts sociaux émergent entre les 2 régions. Depuis 2017, le nombre de 

fermes impliquées dans la dy-

namique sociale augmente et 

des organismes régionaux et 

locaux s’impliquent dans ce 

développement. La Wallonie 

et l’Europe soutiennent 15 

projets pilotes dans le cadre 

du FEADER. En 2020, plus de 

180 structures sont concer-

nées par ce projet. Un objec-

tif est de se structurer au ni-

veau régional pour un soutien 

public dans le but de pérenni-

ser ces projets         

Depuis 2012, Nos Oignons pro-
meut l’agriculture durable et 
sociale en organisant des ate-
liers collectifs de maraîchage et 
savoir-faire paysans et en sou-
tenant la mise en place d’expé-
riences individuelles dans les 
fermes. 

La rencontre de personnes ve-

nant de différents horizons et la 

collaboration avec des profes-

sionnels de l’agriculture consti-

tuent les lignes de force de leurs 

activités. Nos Oignons s’adresse 

particulièrement à des per-

sonnes fréquentant ou ayant 

fréquenté des institutions du 

secteur de la santé mentale, 

tout en comprenant la santé 

mentale comme un enjeu socié-

tal dépassant la réalité de 

chaque personne prise indivi-

duellement. 



 

 

En novembre, reprise d’une tradition paysanne 

célèbre… 

 

La Ferm’Avenir diversifie sa production  

Romain nous l’avait réclamé pour ses 30 ans : Rosette, nouvelle mascotte, avait donc in-
tégré la ferme en août 2020. Depuis, ses petits ont bien grandi et grossi… La Ferm’Avenir 
est donc fière de proposer ses premiers porcs plein-air, élevés, décou-
pés et transformés à la ferme.  
Cette nouvelle activité de découpe et de transformation de porcs fer-
miers donne l’occasion à Romain de se former à de nouvelles tech-
niques de découpe, de tester de nouvelles recettes et de renouer avec 
les traditions paysannes qui lui sont chères ! 
Côté jardin, c’est la récolte des patates douces… l’été 2021, trop 

fraîche et trop humide ne leur a pas été très bénéfique… donc la ré-

colte se limitera à notre consommation familiale.  
 

Des ruches au Bercail ...  

La petite activité apicole de la Ferm’Avenir s’est arrêtée (temporairement ?), faute de 
temps à consacrer à l’entretien et la surveillance du rucher. 
Pourtant, nous n’avons jamais vu autant de ruches à la ferme !! En effet, le Rucher de 

Bonnevaux hiverne une centaine de ruches, dans un coin ensoleillé et abrité idéal pour les 

abeilles… ce qui ravit aussi les biquettes qui ont trouvé un nouveau terrain de jeu !  
 

Les poulettes restent actives malgré le froid   

Les poules restent en forme malgré l’entrée dans la saison hivernale. Les œufs ont retrou-
vé un calibre standard et la production se maintient tout de même aux alentours de 
180/200 œufs par jour. Le maïs, aussi récolté ce mois-ci, peut désormais intégrer l’alimen-
tation des poules. Pour la première année, le maïs cultivé à la Ferm’Avenir a été livré chez 
un céréalier de La Côte Saint-André qui dispose d’un séchoir … Une fois séché, il peut 
donc être auto-consommé plutôt que vendu en culture de rente : un pas de plus vers 
l'autonomie alimentaire et la résilience de la ferme. 

 

L’équipe Coeur de Producteurs à pied d'œuvre ! 

Dans le cadre de la semaine du Handicap, le Bercail Paysan s’est associé à l’équipe de 
producteurs et artisans locaux à l’initiative du marché de producteurs à la ferme - désor-
mais réunis sous l’association Coeur de Producteurs (merci au gagnant de notre Boîte à 
idées : David Charpenay pour cette belle idée!). Nous avons proposé un formulaire de 
commandes en ligne pour les salariés d’Adisseo et de Constellium. Une première expé-
rience de préparation et livraison de commandes… qui marque peut-être le début d’une 
nouvelle aventure ? D’ailleurs, on vous propose de retrouver tous nos produits Beaux, 
Bons, Bio, Bièvre pour les fêtes grâce à notre Drive de Noël ! Vous pouvez commander 
jusqu’au 18 décembre, n’hésitez pas à partager cette info. 
 

Des nouvelles de la Tombola du dernier marché… 

et le vainqueur est… 

Martine REBATEL ! Au milieu de toutes vos propositions, de 2 à 30 kg, c’est bien elle qui 
tire son épingle du jeu en se rapprochant au plus près des 5 kg 916 gr que pesait la 
Courge de Provence mise en jeu à la tombola du dernier marché de producteurs à la 
Ferm’Avenir !  Vous souhaitez retenter votre chance ?  
On vous donne rendez-vous sur le stand du Bercail pour les prochains marchés 2022 : 

chaque 1er dimanche du mois entre 9h et 13h… à partir du dimanche 6 février 2022. 

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 

https://forms.gle/6pWLJYkZBazD7SMV6

