
Les travaux reprennent dans les champs,
avec au préalable, des manipulations de
terrassiers : enlever les pierres déterrées
par les fouilles archéologiques préalables
à la construction de la ligne 18 ! La
pelleteuse a ramené à la surface des
pierres et des argiles vertes qui
surplombent la roche en place et la
remise en état des terres a été négligée.
Manu, Cristiana et Serge
ont déjà passé 5 demi
journées à nettoyer les
parcelles concernées.
C’est aussi le moment

d’apporter de la matière
organique dans les
champs, notamment de la fiente de
poules très riche en azote et autorisée en
agriculture biologique bien que des
questions se posent sur leur origine
(élevage intensif ?). De la potasse est
également apportée car des analyses de
sols issus de carottages montrent que s’il
y a la bonne quantité d’azote dans les

champs, il manque un peu de potasse.
Manu, Cristiana et Serge vont renoncer

au maïs cette année car les corbeaux
mangent les graines et aucune solution
n’a été apportée par le département. Ils
vont planter du soja pour la deuxième fois
et espèrent que le rumex, avec sa longue
racine pivot difficile à déterrer,
n’accompagnera pas la légumineuse

comme lors de la
première expérience.
Bientôt ils passeront la
houe rotative pour
casser la fine couche
d’argile qui s’est formée
en hiver à la surface de

la terre puis ils commenceront à biner. Les
pommes de terre seront plantées vers la
fin du mois de mars.
Enfin, vous avez peutêtre eu la chance

d’acheter un nouveau pain lors de la
dernière distribution, le «Pavé de la
Ferme». Sa pâte longuement levée
(pendant 24 heures, contre une matinée

Malgré ou peutêtre à cause de l'actualité chargée, il n'y a pas d'edito ce moisci...

http://www.lesjardinsdeceres.net


Pour Jérôme c’est la dernière livraison du contrat de légumes
d’hiver. Le contrat des légumes d’été démarrera en mai. Dans
notre dernier panier d’hiver nous aurons encore des endives
(Photo en vis à vis).
En ce moment Jérôme prépare le sol dans les serres pour

les légumes de la prochaine saison et il va y planter des
salades, des radis et des oignons blancs, le temps est parfait
pour les plantations.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 14/03
puis les 14/04, 16/05, 16/06, 19/09, 20/10... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

,
puis les 14/05, 11/06, 02/07, 17/09, 15/10, 19/11, 10/12...

Pré acheté par contrat : Champignons – Cresson – Farine de blé – Viande & jus de pomme –
Légumes de Jérôme Bonament – Légumes de Serge Coussens – Légumes secs – Pâtes –
Pain & Brioches – Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Fromages de chèvre –
Pommes de terre (dernière distribution)

pour l’ «Honoré») lui donne un goût
exquis. De plus, comme tous les autres
pains « au levain » du fournil, il est plus
digeste qu’un pain levé à la levure, car il
contient moins de gluten !

La distribution de mars sera la dernière
pour les pommes de terre : apportez vos
grands sacs !

Vous avez surement remarqué qu’Il y
avait des problèmes de production dans la
champignonnière récemment (pas de
pleurotes grises en février, par exemple).
De plus amples informations vous seront

données sur le sujet ultérieurement.
Bruno nous fait savoir que les paniers
manquants seront compensés dans les
mois qui viennent.

http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article28



