
Ferme Croque-Saisons
Cinquième panier, 29 juillet 2014, groupe Croque
Encore une bonne grosse semaine à  la  ferme.  Après avoir  installé
l'irrigation et irrigué les cultures pendant 2 nuits cette fin de semaine,
nous avons finalement reçu quelques millimètres mercredi. Avec le
soleil et la chaleur, on ne peut pas se plaindre; le jardin est beau, les
maladies  sont  absentes  et  les  mauvaises  herbes  plutôt  faciles  à
contrôler. Nous avons aussi entré encore 400 balles de beau foin et
fini de préparer le champ destiné à la culture de soya biologique en
2015. Ce champ a été semé mardi en sorgho, un engrais vert qui sera
couché sur le champ à l'aide d'un rouleau crêpeur cet automne. Au
printemps 2015, un voisin viendra semer le soya pour nous à l'aide
d'un semoir à semis direct. Ce type de semoir peut semer dans les
résidus  de  la  culture  précédente  en  ouvrant  les  sillons  avec  des
disques, avant d'y déposer les semences. Le soya sera ainsi semé dans
un paillis de sorgho qui évitera la germination des mauvaises herbes,
en tout cas, c'est le plan!

Dans votre panier...
✔ 4 parmi concombres et zucchinis
✔ 1 sac de pois mange-tout
✔ 1 sac de patates nouvelles
✔ 1 sac de fèves
✔ 1 brocoli
✔ 1 botte de carottes
✔ 2 items au choix
✔ 1 panier/sac de tomates de serre
✔ 2 items au choix

Et les fines herbes

Si vous désirez contribuer au feuillet de la semaine, nous en serions
heureux!  Envoyez-nous un courriel  avec une recette,  une nouvelle
intéressante  concernant  l'alimentation,  l'agriculture  ou
l'environnement.

Recette : Salade de concombres (ou courgettes) marocaine

2 concombres (ou courgettes)
2 oignons mauves hachés
3 gousses d'ail pressées
¼ c. à thé de sel
4 branches de persil
1/8 t de menthe hachée
3 c. à tb de vinaigre de cidre (ou de jus de citron)
6 c. à tb d'huile d'olive
½ c. à thé de cumin moulu

Mélanger l'ail pressé avec le sel et laisser reposer 10 minutes. 
Trancher les concombres très minces à la mandoline. Mélanger tous 
les ingrédients et, idéalement, laisser reposer à température de la 
pièce pendant 20 minutes avant de servir.

Parce que nous n'en savons jamais trop...
Après avoir gradué de nos études en agronomie de l'université McGill
en 2007, nous n'avons jamais cessé de suivre des formations pour
approfondir ou rafraîchir nos connaissances. Comme nous avons la
chance  d'être  à  1  heure  du  Cégep  de  Victoriaville,  qui  offre  de
nombreuses  formations  en  agriculture  bio,  nous  en  profitons!  Cet
hiver, Sébastien a passé 5 jours à en apprendre plus sur l'écologie et la
fertilité des sols. Caroline a plutôt étudié le dépistage, la prévention et
le contrôle écologique des maladies et insectes ravageurs des légumes
de champ. Pour l'outiller pour l'entretien du verger, Caroline a aussi
passé une journée de formation sur la taille des arbres fruitiers. 
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