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Les pot'imarrons 2018 !

Venez semer, planter, désherber, récolter et faire la fête à Rebaix !

Cette année, tout comme l'année dernière, ce sont les amis du projet qui assureront les cultures sur le terrain !

En gros, les potes partagent les investissements en début d'année (15Euros /personne) et s'engagent à participer à
2-3 chantiers. Ils sont dépendants de la météo et fixent les dates de chantier 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 et des
patates qu'ils ne mangeront pas (Distributions caritatives, vente au profit du projet,...)
En 2018, on agrandit, alors, rejoignez-nous !
Inscrivez-vous ici

Calendrier :
Avril : Journée de lancement : Préparation du sol et plantation des patates !
Mai : Semis des potis (Plusieurs variétés prévues).
Mi - mai : Plantation des potis
Fin mai : Désherbage
Mi - juin : Désherbage
Mi - juillet : Désherbage
Septembre : Récolte des patates
Fin septembre : Récolte des potis et mise sur bâche
Octobre : Partage de la récolte - Fête des potis : Cuisine au potimarron, accordéon,...
Les dates précises seront communiquées par mail au fil de la saison.

A savoir :
Nous disposons d'environ 70 ares, la plus grosse partie du terrain sera consacrée à la culture de potimarrons
(Environ 600 plants) et sur une plus petite partie nous expérimenterons la culture de pommes de terre (25 kg de
plants). L'année dernière, nous avons récolté près d'un millier de potis !
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