
Dans l'exploitation de légumes les 14 et 15 avril.

Vos référents légumes ont visité l'exploitation de légumes de 

Fx mi-avril. Quelques photos en préambule :

La  serre  à  plants,  à  Lucey.  Elle  est  pleine,  les  tomates,  les 

betteraves... s'en donnent à cœur joie.

Sur l'exploitation de Lagney :



Les serres sont remplies de jeunes plants qui  poussent bien 

avec ce temps des plus cléments. Radis, salades, roquette, 

épinards... nous attendent.

Tous  les  champs  ne  sont  pas  encore  en  culture,  certains 

attendent  de  ressuyer.  La  terre  en  surface  est  sèche, 

cependant,  si  l'on retourne une motte,  la terre est  gorgée 

d'eau,  collante  et  malléable  comme  de  l'argile.  Les 

plantations  dans  ces  conditions  ne  facilitent  pas  le  travail 

pour  entretenir  ensuite  les  plants.  FX  est  donc  obligé 

d'attendre un peu que la terre soit prête.

La  clémence  de  la  météo  fait  aussi  que  les  nuisibles  se 

développent et attaquent aussi bien les plantations des serres 

que celles des champs. Les campagnols et un au moins rat se 

nourrissent de salades, les altises (puces piqueuses suceuses) 

attaquent  les  feuilles  des  radis  entre autres,  les  taupins  ou 



vers fil-de-fer (qui  étaient présents  dans le terreau acheté 

par FX) s'attaquent aux racines, la mouche du poireau et la 

mouche  de  l'oignon  contre  lesquelles  FX  a  posé  un  film 

protecteur en prévention.

Côté  équipements,  les  producteurs  se  sont  équipés  d'une 

pompe pour  acheminer  l'eau  depuis  la  réserve alimentée 

par plusieurs ruisseaux. Des tuyaux sont en commande pour 

équiper toutes les serres et les arroser de manière efficace.

La serre qui a été dévastée lors de la tempête Xynthia en 

2010 est en passe d'être reconstruite.

Les ancres qui la fixe au sol ont été consolidées, les tranchées 

qui  accueilleront  la  bâche  sont  faites,  et  la  structure  est 

partiellement montée.

Avant le début des travaux de réhabilitation.



On  affine  les  tranchées, 

élargissement, profondeur...

On joue un petit coup au Mikado, t'as bougé, t'as perdu !



Les éléments de la serre sont triés, prêts à être montés.

Ensuite, on peut enfin jouer au Mécano !

À la fin de la journée, la structure est à moitié montée.


