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Vous vous étiez déclarés intéressés, voici enfin les infos !
Nous vous proposons de bénéficier, chaque semaine, de légumes frais cultivés à Igny,
par M. Serge COUSSENS.
Avant de nous lancer dans cette opération à partir du mois de septembre prochain (au
début de la prochaine saison végétale), afin de tester notre fonctionnement, nous vous
proposons une période d’expérimentation, durant 3 à 4 semaines, à partir de la rentrée des vacances d’hiver.
Si cela fonctionne bien, dès la rentrée de septembre et jusqu’au printemps suivant, nous poursuivrons notre partenariat avec M. COUSSENS.

Le potager naturel
Serge COUSSENS produit des légumes de saison conduits selon des méthodes naturelles sans aucun intrant (sauf du
fumier de poules) sur une parcelle d’un hectare et demi aux Bois Brulés (Igny).
Il est installé sur cette parcelle depuis 3 ans et travaille en coopération avec notre établissement depuis le début.
Nous lui produisons une partie de ses jeunes plants.
Les techniques utilisées sont celles d'agroforesterie et d'agroécologie pour tendre vers une autonomie y compris
pour les ressources en eau. Tous les plants et semences sont d'origine Bio, pas de serre ou de chambre froide.

Notre proposition
Les légumes qui vous sont proposés, restent au maximum dans leur élément de culture pour se gorger de nutriments et mettre en avant le goût et la fraicheur.
Ils vous sont proposés 24 heures après leur récolte.
Chaque semaine, un panier vous sera proposé. Sa composition évoluera en fonction des légumes disponibles sur la
parcelle. Ce n’est pas une AMAP, il n’y a aucun abonnement.
Exemple de panier : 1 kg de pommes de terre, 1 kg de carottes et environ 1,5 kg de potimarron pour 10 €

Comment faire ?
- Avant mercredi midi, vous réservez votre panier en remplissant un lien doodle.
- Vous récupérez votre panier, à la serre (n’oubliez pas votre sac de transport !) :
- vendredi, de 12 h 30 à 13 h 30,
- samedi, de 9 h à 13 h.
Première livraison : vendredi 28 et samedi 29 février 2020. Une quinzaine de paniers
disponibles. Réservation avant le mercredi 26 février, grâce au lien Doodle suivant :

https://doodle.com/poll/8ife34kv6f77kwf5
Ouverture tous les SAMEDI, de 9 h à 13 h
Interphone: « serres ».

Vente directe de plantes, plants, terreau
et conseils.
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acoustans@lasalleigny.fr
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