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Le petit cornet deviendra grand,
On s'arrache un peu les cheveux (heureusement on a de la réserve). Ceci un peu comme chaque année lorsque
nous livrons en cette période.
On s'arrache un peu les cheveux (heureusement on a de la réserve). Ceci un peu comme chaque année lorsque
nous livrons en cette période.
On se demande si nous devrions reprendre la production de graines germées, de produire encore plus de légumes
de garde au dépend d'autres légumes.
Reprendre la mise dans les cornets de produits contractuels tels que blé, lentilles et autres produits du genre. Livrer
une semaine sur deux ? Plus de demi-journée de désherbage de carottes et autres racines hivernantes ?
Nous savons que certains d'entre vous se posent des questions et sont un peu dépités de la petite taille des cornets
début d'année. Rien d'anormal pourtant, c'est l'époque de ce que les gens dans les campagnes appelaient la
"soudure", la végétation reprend tranquillement et les réserves (les légumes de garde en l'occurrence en ce qui
nous concerne) tirent à leur fin. Pourtant les tunnels sont remplis, les premiers semis et plantations à l'extérieur ont
commencé début mars, les tomates, aubergines et poivrons que vous mangerez cet été font leurs premières
feuilles, les poireaux et céleris que nous livrerons l'hiver prochain sont déjà semés...
Et on attend que ça pousse, il y aura pas mal de légumes feuilles et salades dans les prochains cornets car c'est ce
qui pousse le plus vite. Ensuite mi-avril on vide les tunnels pour y planter les tomates et cie, et il y a à ce momentlà un deuxième creux dans la production en attendant qu'on puisse récolter à l'extérieur. Pas de cornets explosifs
donc avant la mi-juin.
Cependant nous cherchons des cultures qui passent l'hiver et qui produisent tôt au printemps. Nous avons ainsi
planté l'an passé de la rhubarbe qu'on récoltera en petite quantité fin avril car elle est encore jeune. Nous avons fait
hiverner du chou-plume que vous avez reçu il y a deux semaines – et on a prévu d'en produire d'avantages l'hiver
prochain car la récolte était petite – de même que des côtes de bette et de la côte à tondre qu'on espère récolter
courant avril avant qu'elles ne montent en graine.
C'est en partie cela l'agriculture locale de saison en climat tempéré.
Mais des choix sont possibles par contre à cette saison ce n'est que dans les magasins ou au marché qu'il y a du
fenouil, du brocoli, du choux romanesco. Nous pourrions avoir plus de choux, poireaux, carottes, patates mais cela
n'est point simple.
On garde le sourire et on en profite pour faire une cure de dent de lion et bientôt d'ortie histoire d'attaquer la
saison des apéros le foie frais.
Continuez à nous dire ce que vous pensez, et aux plus anciens dites comment vous avez survécu à la disette.
On en recausera sûrement à l'AG, au jardin pensez-y, dites-nous et à la fête on fait le point.

On vous embrasse, on chouchoute nos légumes qui sont les vôtres et à bientôt sur le champ
Votre "chique" équipe de dent de lion sous la pluie

Ps. Pour les parts sociales on remettra le papier quand les cornets seront pleins…il parait que ce n'est pas très
marketing nous dit le grand frère Bulgare (ne cherchez pas ce personnage est presque fictif.

