La récolte des courges a été très précoce
cette année. Elle s'étale sur 3 semaines : on
commence par les potimarrons (très peu
cette année) pour finir par les butternuts.
Nous avons une quinzaine de variétés, des
petits Patidou aux énormes longue de Nice
(la recordman sur les épaules de Gwen).
C'est un travail assez fastidieux et délicat :
les courges n'aiment pas les chocs et il doit
y en avoir pas loin de 4-5 tonnes... Pour
info : les courges se conservent au chaud
donc jamais à la cave. Le meilleur endroit
sera votre cuisine, en plus ça décore !

Ce champ est situé route de Possy au hameau
de Martigny dans le haut de cranves-sale. Là
nous avons les courges, poireaux et carottes.
Admirez la belle vue sur la plaine ! Vous pourrez
en profiter le samedi 27 octobre dès 9h pour la
récolte collective des carottes. A bientôt dans les
champs !

Les cultures d'automne se portent
bien malgré le sec. On arrose
encore, une première en 10 ans à
cette saison...
A gauche on a posé les premières
cloches pour faire blanchir les
chicorées frisées. En bas, notre
traceur afin de planter droit poru
pouvoir désherber au mieux. Et c'est
parti pour les plantations de mâche :
en tout on va en poser 30000
plants...

AGENDA
- mardi 16 octobre dès 20h à MLK : AG d'ODAMAP. Le
collectif a besoin de vous !
- jusqu'à vendredi 19 octobre 20h : vous pouvez envoyer
votre QF à QFCS74@protonmail.com
- samedi 27 octobre dès 9h : récolte des carottes et des
contrats 2019 route de Possy à cranves-sales. Merci de
covoiturer, on a besoin de vous !!!!

http://www.movewiz.fr/participation?PMW=95p2d9fkke61M3688
- jeudi 15 novembre à MLK dès 20h : AG des Carottes sauvages et
bilan des producteurs : ce sera la dernière date de remise de vos
contrats 2019. On vous attend nombreux !

