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Il est encore temps de s’inscrire et il reste beaucoup de places, alors pour 
aider nos maraîchers à vivre de leur travail, parlez en autour de vous !

Des légumes bio cultivés avec attention par deux maraîchers 
professionnels, une association pour vous ouvrir les portes de la 

production maraichère et (re)découvrir la terre nourricière. 
On compte sur vous !

http://lacueilletteduclosfremur.fr/pre-inscriptions-2018/

En hiver à la cueillette

L'hiver est passé avec quelques flocons et un bon 
vent froid du nord. Ce qui n’arrête pas les 
participants(es) : l'activité physique en plein air, 
au contact des plantes et du sol stimule tous les 
sens. Les échanges et les conseils apportés par 
les maraîchers aux apprentis jardiniers de tout 
âge sont des instants précieux.

A cette période de l’année, on s’occupe des 
arbres du verger maraîcher : suivi de croissance 
des 600 arbres fruitiers, en collaboration avec 
l’Agrocampus Ouest et l’association Aggrade. 
Chaque arbre  a été photographié comme une 
star et sera suivi dans ses trois premières années 
de croissance. Une première journée de paillage
s'est réalisée le 21 février. Binette, sécateur et 
rotofil ont été nécessaires pour venir à bout des 
herbes aux pieds des fruitiers. De quatre à sept 
volontaires se sont 
relayés auprès de 
Sébastien & Marjorie,
pour nettoyer puis
installer une épaisse
couche de foin.

Ce n’est pas encore 
fini ! Rendez vous
lors des prochains
chantiers 

Participatifs.

Décembre et janvier ont réuni les 
volontaires pour la construction de l'abri 
des outils de la cueillette. 
De la conception, accompagné par un 
professionnel, aux achats puis à la 
réalisation des plots bétons, de l’ossature 
bois à la pose des tôles, tout a été mené 
ensemble par une vingtaine de 
bénévoles, encadré par Tony.

Un grand MERCI à eux !

Premier projet collaboratif  : 
construction d’un abri

À venir :

Chantier participatif le 21 mars et le 7 avril
Fête du printemps le 24 mars

Maintenant place à 2 nouveaux projets : la 
signalisation des légumes à récolter et le 
jardin pédagogique. Faites nous signe si 
vous êtes intéressé pour participer !



Curiosité du mois : qu’est-ce qu’un légume primeur ?

Chaque année, les fruits et légumes primeurs annoncent l’arrivée du printemps. Ail, artichauts, 
jeunes pousses de salades, carottes, pois, oignons, radis, pommes de terre, navets, asperges… 
Un légume primeur ne se trouve que sur une période donnée : en général de mai à juillet. Plus 
petits que leurs “grands frères” récoltés à maturité, ils ont une peau fine, une chair riche en 
eau, une texture tendre, fondante et une saveur douce. Ils se cuisinent sans attendre. 

Souvenez vous de la fête des radis de l’an dernier : ce sont eux qui donnent le coup d’envoi de 
la saison des primeurs… et donc du printemps. Mi-mars, le navet primeur fait son apparition, 
suivi en avril des premières fraises de l’année et de la pomme de terre primeur, puis en mai, du 
poireau, de l’oignon et de la carotte.

Mais ils peuvent (et doivent !) être des légumes locaux ! Pour les produire, Sébastien nous 
expliquait à la réunion de présentation du plan de culture 2018 que les serres ont 2 vocations : 
produire des légumes du soleil (aubergine, tomate, poivron, piment…) mais aussi des légumes 
primeurs, tôt en saison. Pour l’instant nous n’avons qu’une serre, nous ne pourrons pas tout 
avoir cette année, mais en 2019, à nous les légumes primeurs !

https://www.papillesetpupilles.fr/2017/02/quels-sont-les-legumes-primeurs.html/
https://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-primeurs-printemps-dans-assiette,4189.html

Vous voulez connaitre les dates importantes de la cueillette ? 
Retrouvez un calendrier à télécharger et tous détails sur le site de l’association : 

http://lacueilletteduclosfremur.fr/
Prochaine rencontre du collectif  : le 27 mars, ouvert à tous !

Une question ? Un mail à : contact@lacueilletteduclosfremur.fr
ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur

Le mot de nos maraîchers

« Avec ce grand froid de la semaine dernière, l’hiver est peut-être derrière nous ! Les bourgeons 
commencent à gonfler, les première fleurs des pruniers apparaissent... les premiers signes du 
printemps.

Nous avons commencé les premiers semis en pépinière il y a 3 semaines : poireau, oignon, laitue, 
fenouil, tomate, aubergine, poivron, poirée, épinard... de très bonnes levées pour l'instant.
Depuis 2 semaines, nous consacrons notre temps aux arbres fruitiers, qui sont magnifiques, à 
l’exception des framboisiers qui ont souffert de la concurrence du chien dent.
Nous avons commencé à travailler la terre : décompactage, mise en forme de mes planches de 
culture... mais l'eau de ces derniers jours retarde notre travail.
Si la météo est clémente, nous devrions faire d'ici la fin du mois nos premiers semis de radis, petit pois, 
carotte, betterave, navet, épinard...

Le 21 et 24 mars : plantation des fraisiers, artichaut, rhubarbes, kiwis. 

Au plaisir de vous y retrouver ! »

Sébastien et Marjorie


