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Les nouvelles des champs de la Ferme de Marconville

Savon noir, espoir

Savon noir
Les pucerons continuent de se régaler avec la sève de nos courgettes
et concombres de plein champ.

Ils ont déjà repéré nos parcelles
de courges. Alors que les journées
s’allongent, toute l’équipe est pas-

sée en horaire d’été : 6h-13h30,
sieste et en fin d’après-midi,
si le courage y est, savon noir.

Epiphanie

Nous attaquons la récolte des
fèves. N’oubliez pas que vous
pouvez cuisiner les cosses bien
vertes comme des mange-tout,
en retirant le fil de chaque côté.
A la provençale, avec ail, oignons,
tomates, par exemple.

Amapiens en train
de désherber les choux

Le lièvre
et la laitue

Si vous cherchez les laitues
dans votre panier, parlez-en aux
lièvres qui habitent chez nous
et aux chevreuils qui ma foi
apprécient le coin. Ils croquent
les pommes des laitues vertes et
rouges et délaissent celles des
batavias. Ils ont l’œil, la preuve
en image.

La récolte des
fèves commence

Le gîte et le
coup de main

Le lièvre grignote
les laitues (rouges
ou vertes), pas leurs
voisines les batavias

Déconfinement
à Marconville

Nous étions plus de trente
pour cette reprise des journées
à la ferme. Au programme,
désherbage des choux, confiture
de cerise, barbecue et visite de
l’exploitation. Promis, pour la
prochaine en juillet, il y aura le
four ambulant pour faire des
pizzas avec notre ami boulanger.
N’oubliez pas vos instruments de
musique !
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Grâce à Rémi, de l’amap d’Ivry,
un bel escalier permet de rejoindre l’étage où un sommaire
dortoir et un beau plancher permettent de rester quelques jours
à Marconville pour travailler…
ou buller. Au rez- de-chaussée,
une grande salle pour s’attabler
lors des journées à la ferme pluvieuses, une cuisine utilisée en
semaine par nos salariés et une
salle de bain (douche, WC). Vous
pouvez aussi planter votre tente
la veille d’une journée à la ferme.

