4 juin 2009
Chers (es) partenaires,
Que l’hiver est passé vite! Malgré le temps un peu froid des derniers jours, les
serres se vident tranquillement, les plants se font transférer un par un au champ! Nous
avons une très belle équipe bien dynamique.
Cette lettre fait office de feuille de chou plus courte et sans recette juste pour vous donner
des nouvelles! Nous ne prévoyons pas en faire pour les 2 prochaines livraisons.
Bien que nous considérons que l’Agriculture Soutenue par la Communauté est le
pont entre les agriculteurs et leurs consommateurs et vice versa, que l’avantage pour
chacun est qu’il y a partage des risques et bénéfices… Nous avons décidé de poursuivre
l’idée de faire 3 paniers bonus pour compenser la saison dernière, LA moins bonne en 14
ans! Nous vous offrons donc ce qu’il y a aux champs et en serre en ce moment : laitue,
chinoiseries (Tat soi, pac choi…), notre planche de radis pour cette semaine n’a pas
fonctionné, mais cela devrait se rattraper, il nous reste des pommes de terre (vous en
restait-il?) et si vous avez un coin sur votre balcon, dans vos plates-bandes ou dans votre
jardin communautaire : 2 plants de tomates cerises jaunes vous attendent, on en a
beaucoup! Dans les 2 prochaines semaines, on attend les épinards et les champignons, on
se croise les doigts pour que tout se passe comme prévu! Nous partagerons les récoltes en
un format, peu importe votre grosseur de panier, pour simplifier ces 3 livraisons.
Le 13 juin, c’est la visite porte ouverte annuelle à la ferme. Jean-Charles vous
attend pour le tour en tracteur commenté des champs, visite des animaux et explications
de ce qu’on fait ici! (techniques et pratiques agricoles) et les nouveautés (marché à la
ferme ouvert à l’année le vendredi et samedi)! C’est le temps de rencontrer l’équipe et de
découvrir où poussent vos légumes (voir notre site www.fermecadetroussel.org pour
détails).
Nous vous joignons une invitation à notre fête de la St-Jean le 20 juin. Prenez note
également que la rencontre d’initiation à la biodynamie est dans notre région cette année!
(Cela change de ferme chaque année). Pour les informations sur la fin de semaine du 2728 juin, voyez http://www.biodynamie.qc.ca . Les paniers de la saison d’été commencent
comme prévu la semaine du 22 juin.
Voilà une saison bien prometteuse tant en culture que culturellement! Au plaisir
de vous rencontrer.
Anne pour votre équipe de fermiers de la Ferme Cadet-Roussel.

