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Bonjour les partenaires! Semaine de 10 septembre 2012 

En vedette cette semaine: cerises de terre, poivrons rouges, concombres, tomates, haricots verts, 

aubergine, laitue, persil, chou et Bette à carde. 

 
Les oeufs sont à venir! 
Alors que l'été tire à sa fin pour la saison des légumes que nous apportons dans nos cultures de 

stockage pour l'hiver et la plantation de nouvelles cultures résistantes au froid dans une serre 

non chauffée. Nous attendons également avec impatience pour notre troupeau de poulets de 

commencer à produire des œufs. Il a été tout à fait le voyage cet été avec nos poules ... 

 

Nous avons obtenu nos première poulets en mai, comme petites  poussins qui a 2 semaine d'un 

éleveur à Laval qui se spécialise dans les races de poulet rares et intéressantes. Nous avons 

commencé avec environ 30 poussins ne sachant pas si elles étaient des hommes ou des 

femmes, puis a acheté 30 poussins femelles qui a une jour  du magasin en Juin. Puis, un soir 

triste à la fin de Juin, un raton laveur entré dans la cage en poussant un conseil à un clou dans 

le coin supérieur et tué tous les poulets âgés, mais les jeunes ont survécu car ils étaient dans 

une petite cage séparée. Ce fut un moment dur à la ferme et un nouveau grand ensemble 

lorsque nous allions être en mesure de commencer la production d'oeufs. Nous avons nettoyé le 

haut de notre grange où le raton laveur était vivante possible, acheté un piège et a déménagé 

trois ratons laveurs de notre ferme. 

 

Nous avons dit à notre histoire à l'éleveur à Laval et nous avons travaillé sur quelques échanges 

de reconstituer notre troupeau. Il nous a donné environ 50 oiseaux de plus en échange d'un 

gâteau pour l'anniversaire de son fils qui ressemblait à un violon, des légumes et de la viande 

de veau quand il est prêt. Notre grange était une fois de plus heureux avec les sons de poulets. 

Nous avons également reçu un couple de plus les oiseaux de notre ami et partenaire CSA, dont 

une poule pondeuse. Pour les dernières semaines, nous avons également la construction d'une 

nouvelle maison pour les poulets dans la grange. Nous avons considérablement augmenté la 

quantité d'espace intérieur pour les oiseaux et construit eux et espace extérieur où ils peuvent 

courir pendant la journée. Nous attendons maintenant que les premiers œufs pour commencer à 

arriver. Nous devrions avoir environ 15 douzaines d'œufs de vendre chaque semaine. J'espère 

qu'il y aura des œufs à l'ASC été quelques-uns dernier drop-offs, et nous avons l'intention de 

continuer à obtenir des oeufs à nos partenaires de l'ASC au long de l'hiver. Gardez un oeil sur 

notre page facebook pour plus d'informations. 

http://www.facebook.com/FermeAuxChampsQuiChantent. 

 
 
 

Bonne semaine! 

 
 

 


