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AMAP Le Bio Pré 
Bilan saison 2019-2020 
EARL FRANCOIS ORTEGAT 

60860 OUDEUIL 
 
 
Je vous dresse un bilan pour informer les amapiens de la vie de la ferme. 
 
Il y a eu au cours de la saison 5 commandes pour un total de 51 colis distribués auprès de 20 adhérents. 
 
De novembre 2019 à début-avril 2020, il y a eu 33 naissances qui se sont déroulées sans problèmes. 
 

 
Les veaux de races allaitantes (destinées à une production de viande) restent aux côtés de leur mère jusqu'au 
sevrage 
 
 
La mise en pâture à partir de mi-avril et ce jusqu'à fin novembre a lourdement été impactée par la sécheresse du 
printemps. 
 

 
"Levrier" notre taureau reproducteur 

AMAP Le Bio Pré 
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En effet, les rendements de fourrages (foin sec réservé à l'alimentation pour l'hiver 2020/2021) et de céréales 
(destinés à l'alimentation des veaux et des vaches en lactation) ont connu de bien meilleures années. 
 
Les conséquences directes pour la ferme sont de devoir se séparer de plusieurs bêtes car impossibilité d'assurer 
leur alimentation. 
 
 

 
Zazou, chienne de berger est d'une aide précieuse lors des manipulations et des mouvements du troupeau. 
 
Les principes de la ferme restent toujours les mêmes :  
- avoir un troupeau en pleine santé en leur fournissant une alimentation de qualité 
- maintenir un modèle paysan basé sur des exploitations de petites taille et avec des productions non intensives, ce 
modèle survit aujourd'hui grâce à la valorisation en vente directe locale et circuit-courts... merci les AMAP 
régionales ! 
 

 
Champ de grand épeautre mélangé à des féveroles, destiné à l'alimentation du bétail. 
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Jeune vache de 3 ans pâturant les repousses d'herbe de la fin d'été 
 

 
Durant l'été, des amis viennent prêter main forte pour faire la saison des petits ballots avec le matériel "à 
l'ancienne" 
 
Le constat de cette année passée est que la rentabilité de la ferme, la conjoncture économique liée à l'inflation et 
les facteurs météorologiques m'amènent à revoir mes prix de vente. 
J'ai donc décidé d'augmenter d'1€ les tarifs de mes différents colis, en gardant le même format : 
 
Colis mixte 5 à 6 kg : 17.5€/kg 
Colis grillades 5 à 6 kg : 18,5€/kg 
Colis veau 5 à 6 kg : 20€/kg. 

 


