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La devinette de décembre : Alors 
c'est quoi ce machin ? 



  

A la verticale c'est mieux. Il s'agit d'un perchoir qui accueille rapaces 
diurnes et nocturnes. On en a installé 3 sur la ferme de Borly afin de 
lutter contre les campagnols et autrs rongeurs. On retrouve 
régulièrement des pelotes de réjection à leur pied, signe de la présence 
notamment de la chouette effraie (certitude) et certainement d'autres 
chouettes ou hiboux (9 espèces en France). On y voit souvent également 
les faucons crécerelles, milans et des buses. Au pied du perchoir on peut 
voir l'ail qui se développe à vitesse V et sur les bâches, les fraises. 
Patience...



  

Image de gauche : Tout à gauche, la claytone de Cuba ou pourpier d'hiver, 
à gauche la saladine du mesclun qui pousse à vue d'oeil en ce moment, à 
droite les cebettes, et tout à droite sous les voiles protecteurs, brocoli et 
blette.
Image de droite : à gauche sous le voile de protection, les radis pointent 
leur nez, quelques restes de mâche au milieu et à droite sous  le voile, des 
épinards s'excitent pour voir le soleil. 
Les bâches plastiques réutilisable (10 ans déjà) de l'image de gauche 
nous servent de paillage contre les mauvaises herbes ou adventices, et 
les voiles de protection protègent mécaniquement des gelées matinales et 
des insectes qui aimeraient venir pondre leurs oeufs...



  

Les magnifiques terrains du haut de Cranves-sales, près du hameau 
de Martigny. Au premier plan les terrains travaillés, les poireaux au 
second puis au loin le Jura enneigé et le Smog genevois au fond à 

gauche. Un magnifique ciel bleu et des conditions au top pour 
implanter pois, fèves, oignons et échalottes. Gwen en pleine action 
tractant notre cultibutte, un engin que l'on a autoconstruit et modifié 
à plusieurs reprises pour l'adapter à nos pratiques et terrains. Tout 
ça avec l'aide de l'Atelier paysan, la coopérative d'autoconstruction 
que l'on a participé à créer avec d'autres maraichers de Rhônes-

Alpes pour se réapproprier nos savoir-faire (cf article en fin de doc) . 
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