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La vie des champs selon l’agent de développement

Petit panier : aubergine/salade(Saint-Brice), concombre,
courgette, poivron, tomate, tomate cerise, basilic
Grand panier : blette, concombre, courgette, haricot, poivron, rhubard chard rubis, tomate, tomate cerise, basilic
Attention: la composition des paniers peut varier d’un
point de dépôt à l’autre. Merci de votre compréhension.

Il s’en passe des choses dans les champs en ce moment! Entre les récoltes des légumes d’été, le désherbage à n’en plus finir, les semis de
légumes d’hiver, les plantations de chou, il nous reste
peu de temps pour s’ennuyer.
C’est probablement mon premier article sur la vie des
champs depuis que je me suis
investie (à plein temps) dans
les activités de maraîchage.
Une chose est sure, la culture,
ça ne s’improvise pas! Au quotidien, il s’agit de s’assurer que
les légumes poussent bien, de
vérifier que les potentielles
maladies ne se propagent pas,
de récolter une quantité suffisante pour les mettre ensuite
dans les paniers, d’arroser les semis et bien refermer les cages pour
éviter que les rats de ne les mangent. J’ai vu pour la première fois
hier un rat qui rôdait près de l’enclos des canes (on retrouve fréquemment des œufs entièrement vidés et malheureusement on n’a
pas de piège). Auparavant, nous avions les chiens qui se faisaient une
joie de les poursuivre. Désormais, nous allons devoir trouver une
autre solution pour contrer cet adversaire redoutable pour nos cultures.

Valeur monétaire des paniers : Si on se penche
sur le cours des légumes bio, les petits paniers de la semaine dernière sont évalués à 13.77 € et les paniers familiaux à 20.70 €.

A la recherche de matériel pour un salarié:
-micro-ondes
-cuisinière
-gazinière
-machine à laver

C’est bientôt la rentrée!
Un certain nombre de salariés ont des enfants et
nous sommes actuellement à la recherche de matériel scolaire. Si vous en avez en stock et ne savez pas
quoi en faire, nous sommes preneurs!
Merci d’avance pour eux!

Le marché bio chez Chimex

Les oignons sont déjà prêts? On ne les attendait pas de sitôt mais on
les sort avant qu’ils ne deviennent plus consommables.

Si vous aussi souhaitez vivre une expérience hors du commun dans
Mardi dernier, Plaine de Vie proposait ses légumes à
un écrin de verdure venez nous rencontrer! Pour plus d’informations,
l’entreprise Chimex au Thillay. Les collaborateurs de la
nous contacter!!
filiale de L’Oreal étaient ravis de finir leur pose déjeuner
par un ravitaillement en bons légumes bio! Merci beau- Tatiana, du réseau des adhérents
coup pour cet échange!

Le saviez-vous?

A Plaine de Vie, chaque jeudi, vous pouvez retrouver du bon miel
de nos terrains de Saint-Brice. Un happy-culteur s’occupe luimême de ses abeilles et de sa récolte. On se contente de leur fournir du pollen bio (;)), de le déguster et de le proposer à notre réseau d’adhérents. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter!
7 € ou 8 € le pot selon le contenant.

Verger de Saint-Brice

Désherbage des poireaux

Les ruches de Saint-Brice

