
Panier Porc : 
Saucisson, Jambon, Lardon, 4 saucisses, 6 chipo nature, 6 chipo campagne, 1 
rôti, 3 côtes, chair pour compléter 

Panier Boeuf : 
6 merguez, 5 steack, 2 entrecôtes, 1 kg carbonade, steack haché pour compléter 

 

 

Film « la Guerre des Terres » 

Comme Odile, nous avons assisté à l’avant-première au cinéma de 

Bailleul. Le film est super, il explique que l’accès au foncier est compliqué 

et nécessite des efforts mais sans critiquer. Il y de superbes images des 

paysages de Moustier, de nos troupeaux et du rattrapage des vaches à 

Douriez. Si vous le regardez, vous comprendrez un peu ma vie… 

 

 
Première diffusion du documentaire « LA GUERRE DES TERRES »  le 14 

juin à 23H00 sur l’antenne de Wéo Nord-Pas de Calais. 

Rediffusion 23 juin à 16H15, 24 juin à 20H30 26 juin à 11H30 29 juin à 

15H00  

 

Je vous souhaite un bon appétit. 

                   Grégory, votre éleveur 

 

Prochaine distribution : 13 juillet  

Les Nouvelles de la Ferme 
Juin 2018 

 
 

 
Les Highlands et les Angus 
Les vêlages continuent de bien se dérouler, plus 

qu’un seul attendu chez les Angus et encore la 

moitié chez les Highlands. Les petits veaux 

poussent bien, la météo est superbe, les arrosages 

réguliers ont favorisé la pousse de l’herbe, qui est 

transformée en bon lait bio par les mères.  

Cette année il y a plus de veaux croisés, de mère 

Highland et de père Angus ou l’inverse. L’intérêt 

de mélanger les races, c’est que l’on additionne les 

qualités, on recrée de la diversité génétique dans 

le troupeau et on bénéficie de l’effet d’hétérosis. 

Les qualités d’un veau croisé sont supérieures à la 

moyenne de ses parents.  
           Veau Mêre Angus Père Highland 

L’heure des choix 
C’est donc en ce moment que je décide des animaux à mettre à la 

reproduction, de l’évolution du 

troupeau, de la production à 

commercialiser dans 4 ans. Mon 

objectif est de stabiliser la taille du 

cheptel pour bien valoriser les 

herbages et de bien choisir les 

reproducteurs à vêlage et croissance 

facile. 

Du coté des taureaux, c’est donc 

décidé, Gilberto l’Angus avec les 

Highlands, Inuit l’highland avec les 

Angus, Tx45 le Angus-Wagyu, avec 

les génisses highlands, et pour les 

génisses Angus achat d’un petit 

nouveau. Et au cas ou il y aurait une 

panne chez un des gars, on 

rechangera en cours de saison ! 

      Gilberto et Tx 45 

 

 

 



 

Le petit nouveau 
IL s’appelle Monty, âgé de 2 ans il 

est le fils de SHOSHONAv. 

Augustenhof et GINKGOv. 

Knausserwald. J’irai le chercher au 

Luxembourg d’ici quelques jours. 

J’espère que lui et ses descendants 

seront beaux et musclés comme son 

père et doux comme leurs mères. 

 

 
Papa Monty     Maman Monty 

 

Merci les anciens 
A Moustier, avec le beau temps de ces derniers jours, les vaches se 

tiennent à l’ombre des haies. Quelle chance, je ne peux que remercier les 

anciens propriétaires de la ferme d’avoir préservé les haies. La ferme est 

divisée en une dizaine de pâtures, toutes entourées de haies hautes et 

bordées de part et d’autre par les bois de Neumont et de Chimay. En plus 

de leur intérêt écologique évident, ces haies sont un véritable outil 

d’élevage qui assurent le bien être des animaux. Elles ont de la chance 

mes vaches, des chênes deux fois centenaires comme climatiseur, nous 

n’avons pas tous ce luxe ! 

 

Le foin on attend… 
Une semaine sans pluie c’est le temps nécessaire pour réaliser du bon 

foin. L’herbe a bien poussé, mais il nous reste à réussir la récolte, l’enjeu 

est important, c’est toute la nourriture pour cet hiver !  La période idéal 

pour la qualité du fourrage c’est fin mai  début juin, on est déjà en 

retard… 

 

Barbecue Participatif 25 et 26 aoû 
L’idée est de passer un moment convivial ensemble (Amapiens, clients de 

Borre et Lille, copains l’éleveur et ma famille) dans les prairies de 

Moustier en Fagne. Je vous invite à emmener la tente, le camping car ou 

tout autres moyens d’hébergement. Je vous promets un bon moment, 

avec notamment la visite safari nocturne et matinale de l’élevage. 

Si vous avez d’autre idées on est preneur, vous recevrez prochainement 

un mail avec les détails en attendant   RESERVEZ LA DATE 

 

Retour sur la visite des cochons 
Par Simon Amapiens bloggeur 
Le week-end dernier a été riche en événements pour la ferme et l’AMAP du 
beau pays avec pêlemêle : l’avant-première à Bailleul et à Lille du 
documentaire le prix de la terre qui permet de mettre en avant les 
problématiques autour du foncier, le brunch Bio Equitable des Halles de 
Wazemmes avec la charcuterie de Grégory et un goûter-visite de la ferme 
des cochons à Borre… nous avons fait le maximum pour ne pas déranger 
les cochons pendant leurs siestes ! Car Grégory a pu nous expliquer en 
autre que la durée de gestation de la truie est de trois mois, trois semaines 
et trois jours soit 115 jours et que les cochons étaient des grands habitués 
de la sieste de début d’après-midi. Quelques amapiens ont également remis 
au propre toutes les glacières, soyez vigilants lorsque vous les rapportez ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saucissons sec le retour ! 

J’ai enfin retrouvé un salaisonnier pour la fabrication. Les premiers sont 

revenus des Ardennes cette semaine. 

Saucisses sèches bientôt ! 

Avec Thomas on travaille sur une recette de saucisses sèches maison. Si 

vous avez des idées ou des envies particulières on est preneur ! 

 


