LA FERME DE L’HUIS DUPIN
DANS TOUS SES ÉTATS !
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L A FE R ME ET S E S E N GAGE M E NTS
3
Nous sommes certifiés BIO depuis 2003.
Soyez prudents à ne pas dévaloriser l’agriculture Biologique qui consiste
d’abord à des techniques d’élevage et de culture et pas seulement à un label.
Une vue de l’esprit…
Des discours surprenants émergent parfois ne soyons pas crédules.
Si le BIO a été récupéré par l’agro industrie et les lobbies de l’agro alimentaire
et n’est pas forcément la panacée, faisons attention de ne pas mettre
tout le monde dans le même sac. S’assurer d’abord en connaissant le producteur ou la productrice de ses méthodes , lui poser des questions etc.
L’agriculture biologique qui coûte moins cher à la collectivité tant sur le plan
de la santé publique que des questions de l’environnement, de la biodiversité,
du réchauffement climatique, du bien être animal (dépollution etc.)
n’est pas aidée et considérée à sa juste valeur.

Nous privilégions le préventif plutôt que le curatif en ce qui concerne les soins.
Plutôt extensif et non surproductif, s’il n’est pas « à la mode », ce mode
d’élevage est le seul pérenne et éthique.

Pascal dans ses pratiques suit le cahier des charges BIO français
et même au-delà. Notamment pour la vaccination des porcs. Nous constatons
depuis longtemps l’installation de l’immunité naturelle sur tous nos animaux.

Le flexitarisme, qui consiste à consommer moins de viande et choisir la qualité
et la traçabilité (circuits courts et bonnes pratiques d’élevage), est à notre avis
un bon compromis et vous êtes nombreux à choisir cette option.

Nos pratiques qui relient l’éleveur à ses savoir-faire et qui lui apportent
l’autonomie et lui permettent de se réapproprier son métier, sont les solutions
pour l’avenir dans une conjoncture difficile pour l’élevage en particulier
et l’agriculture en général.

Polyculture élevage est le mode d’élevage que nous pratiquons est respectueux
des animaux, de l’environnement et de la santé.
Pas d’OGM, pas d’ensilage de maïs, pas d’antibiotiques, pas d’antiparasitaires
chimiques, pas de tourteaux de soja, pas d’enrubannage…
Nos bêtes, génisses et bœufs sont élevées en quatre ans et nourries à l’herbe
et au foin avec un complément de céréales produites sur la ferme
pour l’engraissement.
Pascal cultive 10hectares, blé, triticale/pois, sarrasin.
Nos porcs sont élevés en 9 à 11 mois. Ne sont pas vaccinés.

Pas de sécheresse cette année !
Ouf ! Cette année pas de manque d’herbe, pas de foin à racheter,
pas d’animaux déboussolés par trop de chaleur.
L’eau est un bien commun précieux qu’il faut protéger.
Le réchauffement climatique n’est pas une légende.

LA FERME ET LES ANIMAUX
Les bovins
Nous avons 30 mères/vaches et leur progéniture sur 4 années, veaux,
veaux de 1 an, laitonnes, broutards, génisses etc. cela fait donc environ 120
bêtes à s’occuper.
Tout cela sur 120 hectares, prairies naturelles, prairies temporaires et cultures.
Nous avons 23 Highland Cattle du Parc Régional du Morvan
(programme pour la préservation des zones para-tourbeuses de Montour,
entre Brassy et Dun-les-Places, à découvrir en ballade !), en pension l’hiver
sur nos terres à Linières (commune de Mhère, village à côté), pour préserver
les prairies dédiées aux charolaises.
Une prairie trop pâturée perd de sa valeur nutritive et l’impact négatif
se fait sentir sur la santé des animaux.

Les porcs
2 truies se promènent dans les parcs devant la maison.
Elles sont en gestation en ce moment. La naissance des porcelets est prévue
au printemps. Nos cochons sont élevés en plein air, Pascal leur a construit
des grandes cabanes confortables, ils mangent les céréales que nous achetons
à la Cocebi, coopérative BIO à Nitry. Ils broutent aussi !
Ils sont transformés et commercialisés en caissettes ou en rillettes et terrine
à 9 mois. Âge adulte.
Cet « atelier porcs » permet de diversifier les activités de la ferme et de renforcer sa pérennité en vue d’une reprise au moment de notre retraite.
Mais aussi de répondre à une forte demande de votre part pour une viande
de porc de qualité et un élevage éthique pour la santé, pour l’environnement
et pour le bien être animal.
L’un ne va pas sans l’autre évidemment !

La ferme et l’abattoir
Le jour de l’abattage (15 jours avant la découpe pour les bovins, la veille pour
les porcs, Pascal transportait le matin de bonne heure l’animal à l’abattoir de
Corbigny (15kms). Ainsi le temps entre son lieu de vie et le couloir de contention était réduit au maximum.
Malgré la mobilisation d’une équipe et d’un industriel pour reprendre cet outil
de proximité, il est fermé depuis le 31 décembre 2021. Vous, en tant que consommateurs et consommatrices, serez tenu.e.s au courant de la suite car nous
comptons bien ne pas en rester là et tout faire pour que l’abattoir réouvre dans
les prochains mois. En attendant nous ferons abattre nos animaux à l’abattoir
d’Autun. Avec une nette augmentation des tarifs.
Nous faisons toujours partie du collectif national « quand l’abattoir vient à la
ferme » . Nous pensons que l’un n’empêche pas l’autre et que pour le territoire
il était important de garder cet outil de proximité (abattoir de Corbigny) qui
représente un enjeu économique et social important et s’érige comme alternative face aux gros groupes comme Bigard et Sicarev qui aimeraient avoir
le monopole de l’abattage dans la filière.

Et de toute façon le système d’abattage à la ferme ne peut être validé par
les services vétérinaires (DDCSPP) qu’avec l’aval de l’abattoir le plus proche.
Il y a réellement une dichotomie pour ne pas dire une schizophrénie entre
ce qui est préconisé, circuits courts, bien être animal, productions locales
et la réalité des actions et des ambitions des décideurs du territoire !

La ferme et la découpe
Nous avons la chance d’avoir une découpe fine de qualité grâce au savoir-faire
de Martial, le boucher. La ferme Morvan terroirs est une petite société
de Forges à coté de Nevers. Avant la crise sanitaire cela se faisait à la ferme,
maintenant c’est au siège de la société.

qui se retrouvent autour des stands des producteurs et des artisans. D’ailleurs,
chaque troisième samedi du mois à partir de mars prochain , les artisans seront
présents (vannerie, tissus, bijoux, cuir, céramiques etc.).
Et pour la première fois depuis septembre dernier nous participons
à un marché extérieur, celui de Brassy, chaque mardi de 17h à 19h.

La ferme et vous
Nos priorités, vous l’avez compris, sont :
le bien être de nos animaux, même si nous connaissons l’issue inéluctable.
Pascal est un éleveur né et il est reconnaissant de pouvoir vivre grâce et avec
les animaux, d’un métier qu’il adore et dont il a hérité de ses aïeuls.
Mais aussi, l’environnement, la nature qui nous entoure et qui nous fait vivre
au sens propre et au sens figuré.
Cette nature dont il est temps de prendre soin autant ici qu’au niveau
planétaire. Si les constats ne sont pas optimistes, l’espoir et la motivation
pour les générations futures restent notre moteur.
Et puis, il y a vous, les consommateurs, nos clients, qui nous suivez depuis plus
ou moins longtemps mais de manière constante. Fidèles, curieux, exigeants,
indulgents et précieux, nous sommes encore et avec plaisir attentifs à vos
questions et à vos critiques constructives.
Il y a un an et demi, un marché de producteurs est né de tout cela,
avec des fromages, des légumes, des œufs, du miel, de la farine, des volailles,
de l’agneau, des vins, des plats à emporter, du pain, du porc, du bœuf,
des escargots, des terrines, des rillettes... chaque samedi matin.
Bonne ambiance, avec des gens de tous les âges et de tous les villages

LA FERME ET SES TARIFS 2022
Caissette viande bovine sur commande

Caissette de porc sur commande

Caissettes 10kg • 14,50€ le kg
50% : pot au feu, bourguignon, braisé, saucisses
50% : rosbifs, steaks, entrecôtes, faux-filets

Caissettes 5kg • 14€ le kg
sauté, côtelettes, escalopes, rôtis, rouelle, saucisses

Caissettes 5kg • 15,50€ le kg
50% : pot au feu, bourguignon, braisé, saucisses
50% : rosbifs, steaks, entrecôtes, faux-filets
Caissettes 3kg • 22€ le kg
Viande à griller : 600g/steaks, 900g/rosbif, 400g/entrecôte,
400g/faux-filet, 400g/basse côte, 300g/steaks hâchés.

Au détail sur les marchés
Entrecôte
Faux filet
Steak 1ere catégorie
Rosbif
Braisé
Bourguignon
Pot au feu
Filet
Côte de bœuf
Bavette
Onglet
Hampe
Cote de bœuf
Langue
Joues
Foie

24€/kg
24€/kg
18€/kg
22€/kg
10€/kg
9€/kg
7€/kg
35€/kg
24€/kg
20€/kg
23€/kg
21€/kg
25€/kg
15€/kg
15€/kg
12€/kg

Au détail sur les marchés
Filet Mignon
Travers
Roti filet avec os
Saucisses
Poitrine
Cote échine
Cote filet
Grillades
Rôti porc sans os
Rôti porc pointe
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24€/kg
13€/kg
17€/kg
14€/kg
10€/kg
17€/kg
17€/kg
19€/kg
19€/kg
19€/kg

