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Exceptionnellement ce mois-ci, nous allons laisser les rubriques « Agri-culture » et « Édito »
de côté. Puisque nous avons choisi un métier qui ne nous permet pas de prendre les
traditionnelles vacances d’été, considerez ceci comme nos « petites vacances » 

Les travaux du moment
Rassurez-vous, ces rubriques reviennent bien sûr dès le mois prochain !

Après plusieurs périodes d’aide précieuse, notre trio de stagiaires au long cours s’est envolé
vers la suite de leurs aventures ! Merci Clément, Régis et Véronique pour vos nombreux
coup de main, nos discussions, votre partage d’expériences et bien sûr votre bonne
humeur ! La présence de stagiaires (de qualité ;-) ) en cette année charnière a été en de
nombreux moments salvatrice. En effet, nous avons encore augmenté nos volumes de
production et la mise en culture de nouveaux jardins avec toutes les joyeusetés que cela
suppose (arrachage de rumex…) a nécessité un gros coup de collier. Nous n’étions pas
habitués à la puissance de travail d’un tel groupe : Quand on se lance dans un chantier à
cinq… c’est autre chose qu’à deux !

En outre, c’est beau d’entrevoir le parcours à venir des gens qui passent en stage par chez
nous. Avec leur projet de création d’une micro-ferme à transmettre aux générations
suivantes, Véronique et Régis nous ont ainsi montré que les seniors sont plein de
ressources et peuvent participer grandement à la transition écologique dont notre société a
besoin. Un grand Bravo à eux !
Le mois de juillet a aussi été marqué par la 1ère édition
de la F{aites} pour l’Environnement à Plomelin à
laquelle nous avons bien sûr participé. Marché dans une
ambiance
conviviale,
rencontres
et
échanges
intéressants et participation à une table ronde sur le
thème de l’agroécologie : bref, une belle journée

Outre les plantations régulières de
salades, choux et autres désherbages de
carottes, un chantier majeur a eu lieu
durant le mois passé : la plantation des
poireaux. Effectué avec notre planteuse
deux rangs des années 70, nous avons
planté en cadence 8000 poireaux dans le
jardin n°7 ! Ce jardin n’ayant jusqu’ici
jamais été cultivé, durant plusieurs
semaines, il a fallu casser la prairie,
enlever les rumex, épandre le fumier composté à la fourche… Tout ce travail à planifier
pour au bout du compte bloquer un après-midi ensoleillé pour lancer la plantation. Nous
étions tous les deux à la plantation donc le choix d’un conducteur et d’un prépatateur de
poireau s’imposait. Nous avons reçu l’aide experte de Jean-Michel et Do et l’un comme
l’autre s’est attelé à la tâche avec entrain et savoir faire. Mersi bras d’oc’h daou ! Les
chantiers des champs sont participatifs, comme dans l’temps !

Les récoltes estivales s’enchaînent et l’habitude commence à prendre sur des légumes que
nous cultivons depuis maintenant trois ans. Nouveauté cette année : les échalottes. Non
pas que nous avions décidé de ne pas en cultiver auparavant, mais c’est la première année
que nous la réussissons ! L’année dernière, la culture sur paille sur une terre trop riche ne
nous avait rapporté que quelques dizaines de kilos…. d’échalottes pourries! Autant dire
que les rares pièces saines ont été jalousement gardées dans le garage pour consommation
personnelle… Cette année c’est le choix d’un paillage en toile tissée qui a été privilégié et
la récolte s’est bien déroulée après séchage sur place : 60 kg de qualité! Ce n’est cependant
pas un légume sur lequel la marge est importante aux vues du prix des semences en bio…
mais il contribue à la diversité sur l’étal, et ça, c’est important ;-)

En été, comme ce fût le cas l’année dernière, nous avons repris le marché de Bénodet. Nos
ventes plomelinoises n’ont donc plus lieu que les mercredi à la ferme (17h-19h). Pour des
raisons de logistique, nous sommes obligés de suspendre celle du samedi matin pour les
deux mois juillet-août.
Dernier point notable pour ce mois-ci, l’arrivée dans notre petit poulailler d’un bébé coq et
de sa poulette de race Sussex de trois mois. Ces deux arrivants ont été immédiatement
baptisés par notre fille de trois ans « Coq-marron » (ne cherchez aucun rapport avec la
couleur, il est blanc…) et « Marjiaque » (??). Bienvenue à eux et longue vie à leur future
descendance, pourvoyeuse de rusticité pour notre cheptel.

Les légumes du mois
*

Légumes que vous pouvez trouver sur l’étal : tomates anciennes (variétés Cœur de
bœuf, Calabash rouge, Noire de Crimée, Marmande, Merveille des marchés, SaintPierre, Green Zebra, Ananas), tomates cerises, tomates cocktail, aubergines,
courgettes longues et rondes de Nice, melons, betteraves rose et rouge, haricots
verts, haricots beurre, salades feuilles de chêne blonde/rouge et batavia
blonde/rouge, concombres long et épineux, oignons blancs, fenouil
* Légumes à venir prochainement : poivrons, pastèques « sugar baby »

Vakansoù mad d’an holl !
Bonne vacances à tous !

