LES TERRES DE REBAIX

Les pot’imarrons!
2017

Venez semer, planter, désherber, récolter et stocker les potis!

Nous cherchons 30 potes du projet.
C’est aux amis du projet que nous proposons d’assurer la culture de potis 2017 !
En gros, les 30 potes partagent les investissements en début d’année (+- 15€ /personne) et s’engagent à
participer à 2-3 chantiers. Ils sont dépendants de la météo et fixent les dates de chantiers au fil de la
saison. Ils partagent la récolte en fin d’année et s’ils ont cartonné, ils décident ensemble de ce qu’ils font
des potis qu’ils ne mangeront pas.
Les 2 Yannick seront là pour donner des conseils de pros et s’occuperont de la préparation du sol!
Calendrier avec une première date fixée:
Samedi 6 mai 2017 : Lancement: Semis des potis (plusieurs variétés prévues).
Rdv à 10h chez Yannick H (98, Rue Mauvinage, 7830 Silly)
Mi - mai : Plantation
Fin mai : Désherbage
Mi - juin: Désherbage
Mi - juillet: Désherbage
Mi - septembre : Récolte et mise sur bâche.
Octobre : Fête des potis – Partage de la récolte – Cuisine au potimarron…
Inscrivez-vous ici : https://www.inscription-facile.com/form/h4VCJr7xQtjEMi32kZ6V
Trouvez la liste des participants ici : https://www.inscription-facile.com/list/h4VCJr7xQtjEMi32kZ6V
A savoir :
Les rendements moyens : 1 graine = 3-4 potis / 500 graines = 1,5 tonnes de potis
On évalue la consommation d’une personne qui aime cette divine courge entre 15
et 20 potimarrons par an.
Si la plupart des légumes se conservent dans un local frais et sombre, ce n'est pas le
cas des potimarrons. En effet, ces derniers ne craignent pas la lumière et ont
surtout besoin d’être au sec, idéalement étalés et stockés dans une pièce chauffée entre 15 et 20°. A
l’intérieur de la maison, au-dessus d’une armoire, par exemple, les potis conservent de 4 à 6 mois!
Pour plus d’infos sur nos projets, rdv sur www.terre-en-vue.be Projet : « Les terres de Rebaix ».

