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Rappel : Rendez-vous samedi 15 juin, à partir de 15h à la parcelle !
Pour tous les adhérents et leur famille.
Autour d’un goûter puis d’un apéro/barbecue, se réunir pour faire connaissance,
passer un bon moment. Pour les motivés, des petits ateliers pourront être mis en
place. Pour les curieux, un exposé sur le compostage.
L’association offre de quoi boire, chacun apporte quelque chose à partager.
Chacun vient et repart quand il le souhaite !

Les ateliers participatifs
Régulièrement, quand on veut mettre en place un
atelier, l’association manque cruellement de
matériel… Et samedi denier, en préparant le
jardin pédagogique, on s’est dit que se doter de
quelques outils, ça ne serait pas du luxe !
Alors on a fait une liste… et on s’est dit qu’avant
d’aller acheter ces outils neufs au magasin de
bricolage du coin, on allait vous en parler. Peutêtre avez-vous des outils de cette liste (ou
approchant) dont vous ne vous servez plus et
peut-être seriez vous prêt à en faire don à
l’association ?
Voici notre liste :
une bêche

Les projets collaboratifs
Le mois dernier, Sébastien nous a parlé de
problèmes avec de nouveaux ravageurs… et ce
problème a amené le collectif à réfléchir… face
aux bio-agresseurs, que pouvons-nous faire ?
Un moyen efficace : favoriser l’installation des
prédateurs de ces ravageurs.
Qui sont ces prédateurs ?
Comment les faire venir sur la parcelle ?
Les idées sont nombreuses et certaines sont
déjà en place ou en cours d’installation :
l’hôtel à insectes peut aider les coccinelles et
les chrysopes à passer l’hiver, une mare est en
construction, elle pourrait abriter grenouilles
et crapauds !
Mais on peut faire mieux : nichoirs, nids à
hérissons, …
Au cours de cette saison, nous allons essayer
de mettre certaines actions de ce type en
œuvre, en prenant contact avec la LPO
pourquoi pas ?

une fourche
bêche
une pelle

Juliette

une grelinette
un croc

À venir :
Vous savez où nous trouver si vous souhaitez faire
un don !
Merci à vous !

Prochains ateliers participatifs : 19 juin et 6 juillet
Vous pouvez venir aider bénévolement les
maraîchers tous les mercredi également !

Le mot du maraîcher
En mai, nous vous faisions part de notre problématique d'altise et de Tuta absoluta.
Après un traitement au Success 4, ces derniers ont été maîtrisés. Les choux pommés et
brocolis sont magnifiques. Une belle réussite. Un traitement controversé mais efficace
que nous referions si les symptômes se représentaient.
La saison se déroule pour le mieux. Nous sommes à jour dans notre plan de culture. Les
légumes sont beaux et la parcelle propre dans l'ensemble. Nous préparons les
prochaines plantations de poireaux et choux sur le jardin Faisan, à l'entrée. Les cultures
d'été peinent à se développer en raison du froid et d'un ciel gris. Nous aurons donc du
retard sur ces cultures.
Beaucoup l'auront constaté : outre la présence de Guillaume et de moi-même, l'équipe
est souvent plus importante. Adrien, Pierre ou Mathieu : trois stagiaires, en
apprentissage sont là depuis le début de saison,1 à 2 jours par semaine. Malgré le
renfort d'Armelle sur la pépinière, leur participation apparait indispensable pour faire
face à l'augmentation de la production prévue pour satisfaire l'ensemble des 175
abonnées. Un grand merci à eux !
Mais ce constat ne peut pas s’inscrire dans la durée saison après saison. Le stagiaire n'a
pas vocation à remplacer un salarié. Les retours positifs que vous nous faites, la forte
demande sur ce projet peut nous permettre l'année prochaine de pérenniser un emploi
à temps plein sur ce projet.
Nous recherchons dès aujourd'hui une troisième personne à l'année sur la ferme.
Peut-être connaissez-vous des personnes qui pourraient être intéressées ?
Nous réfléchissons avec Guillaume à notre organisation future. Une personne
permanente sur la parcelle de la Ruelle ? Ou ponctuellement toute l'équipe de la ferme
qui vient faire un chantier ? Un équilibre à trouver est plus que nécessaire pour faire
mieux (plus d'entretien des cultures tel que les arbres fruitiers) et pérenniser ainsi ce
projet.
Des réflexions que nous vous partageons pour que vos retours les enrichissent.
Rendez-vous samedi prochain pour en discuter et profiter d'un moment de détente sous
un grand soleil.
Sébastien et son équipe

Curiosité du mois :
Comprendre la vie de la carotte et apprendre à choisir celles qu’on peut manger !
La carotte est une plante bisannuelle. C’est-à-dire qu’elle fait son cycle sur 2 saisons. Si on laisse la
carotte pousser selon son cycle, voici ce que ça donne :

La graine de carotte germe à la fin
de l’été et fait une carotte comme
on la connait, bonne à manger,
pendant l’automne.

Elle passe l’hiver en repos
végétatif, attend le
printemps.

La racine dodue va lui
servir de réserve.

Au printemps, elle puise dans ces
réserves (la racine dodue !) pour
faire des fleurs qui sont pollinisées
par les insectes pour faire une
nouvelle génération de graines…
et la boucle est bouclée !

Que s’est-il passé dans le jardin Faisan ?
Exactement le cycle que vous avez sous les yeux ! Mais la floraison a été précipitée par une période de
sécheresse. La carotte « a eu peur de mourir » avant de se reproduire, elle est donc montée à graine
beaucoup plus vite. Et dès qu’elle puise dans ces réserves, les racines de carotte deviennent coriaces et
immangeables.
Cependant, il reste des carottes bonnes à manger dans le jardin. Comment
les trouver ?

limbe

Il faut savoir si la carotte a commencé à faire la tige qui va produire les fleurs.
Pour cela, il suffit de distinguer les feuilles de cette tige florale.

pétiole

Les carotte qui n’ont
QUE des feuilles avec
un pétiole fin qui part
directement de la
racine, sont
mangeables.

feuille

Dès que vous voyez partir de la racine
une tige plus grosse, avec des entrenœuds, qui donne plusieurs feuilles,
alors il s’agit de la tige florale ! La
plante est en train de puiser dans les
réserves de la racine, elle n’est donc
plus mangeable, comme celle sur
cette photo.

Retrouvez le calendrier des évènements à télécharger sur le site de l’association :
https://www.lacueilletteduclosfremur.fr

Prochaine rencontre du collectif : le 25 juin, 19h-21h,
salle du Petit Mathurin, Place Jean XXIII, ouvert à tous !
Une question ? contact@lacueilletteduclosfremur.fr ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur

