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La fête des radis donne le Top Départ des récoltes, 
rendez-vous le 5 mai à la parcelle !

Certes c’est un pont, pendant les vacances scolaires, mais ce sont les 
légumes qui ont décidé pour nous ! Les premiers sont prêts à être 

récoltés : radis, laitue, épinards. Alors nous vous attendons nombreux 
pour cette belle journée en 4 temps : chantiers participatifs, apéritif et 

inauguration des premières récoltes, déjeuner collectif et ateliers. 

Les chantiers participatifs

Encore une très belle journée pour la plantation : un 
peu de vent (glacé) tout au plus.

Au menu : des oignons. 10 000 bulbes ! Les variétés 
portent des noms étonnants. Rose de Crimée ? Cuisse 
de poulet, Stuttgart, variété mystère ?! Vivement les 
belles étiquettes. Tomates, aubergines, poivrons…
Transporter et positionner les mottes. 

Combien étions-nous ? Noémie, Lucie, Guillaume, 
Yaël, Mireille, Sébastien, Patrice, Kristal, Sébastien et 
Méline de 9h30 à 12h00.

Le temps d’une pause pique-nique à la ferme et tout 
le monde retourne au travail.
L'après-midi nous étions moins nombreux : 
Guillaume et Lucie, Noémie, Ghyslaine et Patrice de 
13h30 à 16h15.
Nous nous sommes arrêtés, fourbus quand TOUT 
était en terre. Youpi !

En faisant mon jardin, je me fais du bien. En faisant 
votre jardin, nous nous sommes tous (tes) fais du 
bien. Les légumes, eux, poussent heureux et seront 
délicieux.

Au plaisir de les partager dans une grande assiette, 
passez une très belle journée.

Patrice

Les projets collaboratifs

Allez, un peu de mystère… venez découvrir les 
avancées des projets lors de la fête des radis !

À venir :
5 mai : chantier participatif  et fête des radis

16 mai : chantier participatif



Curiosité du mois : Comment trouver les légumes à récolter ?

Le collectif a été sensible aux difficultés des abonnés pour trouver les légumes, parfois bien cachés, 
parfois inconnus. C’est pourquoi un groupe de bénévoles et Sébastien ont travaillé et vous propose des 
outils pour vous aider à vous y retrouver.

Vous voulez connaitre les dates importantes de la cueillette ? 
Retrouvez un calendrier à télécharger et tous détails sur le site de l’association : 

http://lacueilletteduclosfremur.fr/
Prochaine rencontre du collectif  : le 22 mai ouvert à tous !

Une question ? Un mail à : contact@lacueilletteduclosfremur.fr ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur

Le mot du maraîcher
Avril se termine ! Notre programme de culture se déroule à merveille!
Les pommes de terre ont bien germé.

Nous avons planté ce mois ci courgettes et concombres sous chenillette, tomates, aubergines et 
poivrons dans la serre et en plein champ : poirées, choux raves, radis, oignons blancs et de 
conservation.

Pour le mois de mai, la liste est longue… Céleris, melons, concombres, courgettes, poivrons, physalis, 
tomates et aubergine de plein champ, choux pommés vert et rouge, brocolis, courges, potirons, 
carottes, betteraves, panais,  laitues et mesclun, haricots, petit pois et tétragones.

Les parcelles sont propres. Le matériel fabriqué avec mon père cet hiver fonctionne très bien. Il me 
permet de constituer et d'entretenir les planches de cultures facilement. Un grand merci à lui.

L'équipe de la ferme accueille depuis quelques semaines, Guillaume, en saison pour 6 mois, pour un 
parcours d'installation sur une ferme en Bretagne et Lucie, en stage pour 3 semaines. 

Bienvenue à eux! Vous aurez le plaisir de rencontrer samedi prochain.

Sébastien

par mail, toutes les semaines, la 
liste des légumes à récolter : le 
nombre et l’emplacement des 
légumes : le nom du jardin suivi du 
numéro de la planche où ils se situent.

sur le site internet : 
 le plan de la parcelle avec les noms des 

jardins et la numérotation des planches.
 la liste des légumes de la semaine. 
+ : de courtes vidéo pour vous présenter les 
modes de récolte de chaque légume.

sous le tunnel de l’association sur la     
parcelle : 

 le plan de la parcelle avec les noms des 
jardins et la numérotation des planches.

 la liste des légumes de la semaine. 
+ : un classeur avec une description, le mode 
de récolte, des recettes… pour chaque 
légume. A vous de l’enrichir, nous laisserons 
des pages blanches !

sur la parcelle : des piquets avec des 
petites pancartes vous indique le nom 
des légumes et celles avec un ruban 
jaune fluo seront les légumes à 
maturité, donc bons à récolter.

Nous espérons que ce nouveau système répondra à vos attentes, et vous souhaitons de bonnes récoltes !


