
VISITE DU GAEC DUREAU 13/04/2021

Des nouvelles de nos maraîchers, Yoann et Nicolas, à pied 
d'oeuvre en ce début de printemps...

A l'entrée, là où se trouvaient les poules, paissent tranquillement 
quelques moutons (dont 2 jeunes agneaux) qui se chargent du 
« nettoyage »

Les moutons de Jérémy



Je croise d'abord les fèves qui ont eu un peu de mal à sortir 
(semées en décembre, elles ont souffert d'un hiver trop humide)

Certaines serres sont bien vertes !
Epinards, salades, blettes, et persil prêt à cueillir !
Cohabitation des carottes et des betteraves...Pommes de terre 
nouvelles



 Fenouils et radis...

C'est bien beau tout ce vert, mais il ne faut pas oublier les 
ravageurs...Comme ce ver sur ce navet...il y a du tri en 
perspective, ou encore ce plant de courgettes grignoté par un 
escargot !



 Mais l'ennemi numéro un c'est la TUTA ABSOLUTA, un papillon
gris aussi appelé « mineuse sud américaine de la tomate ». 
Grâce à la lutte biologique à base de « détracteur sexuel », la 
culture est possible.

Le fameux « détracteur sexuel » de Tuta virosa veille au-dessus 
des plants de tomates protégés du gel par un voile (les nuits sont 
fraîches même sous la serre!)
Les serres sont prêtes à accueillir les autres plants de tomates, 
aubergines et poivrons...ça sent l'été !!

Nous poursuivons la visite de retour aux cultures de plein champ 
avec les choux fleurs qui donnent en ce moment 



...et plus alléchant (ou pas;-) les fraises, protégées sous tunnel, 

commencent à sortir !

C'est la CIFLORETTE (la préférée de Yoann) qui ouvrira le bal, 
elle sera suivie de la CIRAFINE, la MARA, la CHARLOTTE et 
la CIGALINE...c'est au total 24000 pieds de fraisiers qui donnent !

La visite touche à sa fin et Yoann et Nicolas nous invitent pour une
visite guidée en juin...nous vous proposerons une date très 
bientôt !


