Terrains de jeu :
Laroin – chemin des Arribeus (0,56 ha)

St Faust – chemin chapelle de Rousse (1,12 ha)

22/03/2018 - Arrivée des 4 serres

24-25/03/2018 – Construction des arceaux dans la boue avec les Amapiens de Gelos et les copains du tennis

27/03/2018 – Pose des ancrages des 4 serres avec lunette de géomètre et visseuse hydraulique (sous la pluie ^^)

30/03/2018 – Levée des arceaux de 2 serres avec les maraîchers de la SAS Graines et les parcelles solidaires

13/04/2018 – des barres en haut, en bas, sur les côtés, en travers et on peut penser à bâcher

15/04/2019 – 2 serres couvertes grâce à une équipe de choc

16/04/2016 – La pluie s'acharne sur un sol déjà gorgé de 6 mois bien pluvieux et les plants patientent...

27/04/2018 – ajout de renforts plastiques et des tuyaux d'irrigation // Le sol a du mal à sécher malgré des belles
journées et un travail superficiel au tracteur

11/05/2018 – 1ère plantation de plants très avancés... dans des conditions plus que moyennes

16/05/2018 – Pose d'un drain devant les serres pour mieux évacuer l'eau qui ruisselle sur les bâches

03/06/2018 – Levée des arceaux des serres 3 et 4

12-13/06/2018 – Inondation n°1

16/07/2018 – Inondation n°2 (semis de carottes balayé)

En parallèle les cultures en extérieur évolue mal : mauvaises conditions de plantations, beaucoup d'herbes
concurrentes et très peu de créneaux de désherbage du fait de l'humidité :
→ La récolte de pomme de terre est inexistante
→ La récolte de courges est à peine mieux
→ Les choux ont disparu sous l'herbe
→ les poireaux resteront chétifs
→ Maraîcher en dépression nerveuse
17/09/2018 – bâchage serre 3 et 4

Les cultures d'automne - hiver sous serre donnent de bons résultats, la météo favorable aide bien ^^
Le peu de stock de légumes de conservation nécessite de stopper l'approvisionnement de l'AMAP de Gelos fin
janvier

23/03/2019 – plantations en extérieur (salades, épinards, blettes, betteraves, fenouil, chou rave, carottes, oignons),
avec nécessité d'arroser vue les chaleurs étonnantes pour la saison

07/04/2019 – plantation de la serre de solanacées (tomates, aubergines, poivrons)

20/04/2019 – les carottes et pomme de terre primeurs se portent bien

Un abri logistique voit le jour

06/05/2019 – ça commence à ressembler à un jardin (et ça fait plaisir!!!)

Les plants de courges sont bientôt prêts

TO BE CONTINUED...

