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St-Chrysostome,

Bonjour à tous,

On vit vraiment dans une période charnière de la civilisation humaine, vous ne trouvez pas?
L'incertitude commence à prendre de plus en plus d'espace vis-à-vis l'environnement, l'ordre
mondial, l'énergie, les relations, le sens de tout ça. On ne peut plus continuer "business as
usual". À quoi peut-on s'attendre dans les 5 ou 10 prochaines années? Est-ce que consommer
moins est suffisant pour entamer les changements nécessaires? La ferme passe au travers de
remises en questions aussi, par rapport à sa durabilité, ses dépendances extérieurs, son
efficacité, son rôle social, sa gestion etc. afin qu'elle puisse se démarquer et être un exemple
de changement et ne pas simplement suivre le courant.

Ce qui m'amène à la boue! Après l'hiver, c'est la saison de la boue. Je comprend mieux
maintenant l'expression sur terre ferme, car quand le sol se tasse sous les pieds ce n'est pas
un bon sentiment. En plus ça colle et il est facile d'en mettre partout. Cependant ça ne devrait
pas durer trop longtemps car après une marche dans les champs l'autre jour, je peux sentir que
s'il n'y a pas de grands déluges printaniers, la terre va s'assécher très vite et le travail du sol
pourra commencer plus tôt cette année. L'autre de mes surprises c'est que l'ail a germé! Elle
commence déjà à pointer au travers du sol et elle ne semble pas avoir souffert de quoi que ce
soit. Il faut bien la suivre cependant tout au long des mois printaniers surtout afin de dépister la
teigne du poireau qui peut faire des dommages substantiels.
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Au dernier bulletin, je vous avais parlé de mon expérience d'incubation d'oeufs de nos poules,
eh bien 15 sur 26 oeufs ont éclos et nous avons une belle relève! C'est fou comme l'oeuf
ressemble à une semence, les deux ont besoin de chaleur et d'humidité pour germer.
Normalement l'incubation prend 21 jours, mais les éclosions ont eu lieu après 22 et 24 jours, je
crois que c'est parce que la température de l'incubateur n'était pas assez élevée. Pour ceux qui
aimerait tenter l'expérience à la maison, il y a tout l'information que vous avez besoin sur:
www.backyardchickens.com . Ça vous prend des oeufs fertilisés, j'en ai en quantité limitée. Je
vais remplir à nouveau mon incubateur dès demain.

Ça y est, les premiers semis sont faits. Je les parts chez un producteur voisin afin de sauver
presqu'un mois de chauffage dans ma serre. Il a été question d'oignons, de poireaux, de
poivrons, d'aubergines et des fines herbes qui prennent plus de temps à germer. Vu que j'ai
l'intention de reproduire de plus en plus nos propres semences, j'ai choisi plus de variétés dites
à pollinisation ouverte, donc qui ne sont pas hybrides et desquelles je peux récolter les
semences en prenant soin de les isoler de d'autres variétés de la même espèce, comme par
exemple l'oignon Jaune de Parma ou le poireau Géant de Musselburgh. Ce n'est que le début,
il reste encore beaucoup de semis à faire dans les semaines qui viennent, notre serre va se
remplir très vite et vous êtes bienvenus si le coeur vous en dit pour aider.

Pour agrémenter le site web de la ferme d'une section recette, je fais appel à vos
connaissances gastronomiques pour me suggérer des recettes simples et qui utilisent des
légumes venant du panier. Qu'est ce que vous faites avec les légumes moins connus comme le
chou-rave par exemple, ou l'escarole, ou encore les verdures asiatiques? Quand les courgettes
battent leur plein, qu'est-ce que vous en faites? Avez-vous une recette qui laissent vos invités
en émoi à tout coup? J'ai hâte de les découvrir.
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Les inscriptions rentrent au compte-goutte, j'espère que cette chaleur va faire germer en vous
le désir de vous inscrire. La réunion d'information aura lieu le mercredi 11 avril à 18h30 dans le
stationnement de chez Bioterre habituel, à l'extérieur. Donc si vous connaissez des ami(e)s ou
des voisins qui sont intéressés par la formule, dites leur de venir me rencontrer, je vais
expliquer comment ça fonctionne. Il y en aura peut-être une chez Ubisoft, cela reste à
confirmer. La campagne de publicité va commencer bientôt, pamphlets et affiches de la ferme
dans le quartier et équiterre prépare son lancement médiatique de la saison ASC à travers le
Québec, donc n'attendez pas trop pour vous inscrire.

Sincèrement

Francis
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