
Compte-rendu CPM du 17.08.21 

 

PRESENTS : 

Christine, Didier, Guillaume, Hassane, Madeline, Véronique, Pierre, Sébastien, Bernard 

 

Points planning  

Tâches principales à prévoir pour les prochaines semaines, à reporter sur le tableau Velleda 

dans le hangar. 

Pour les tâches comme le désherbage des haies ou des carottes, prévoir de faire 2 haies ou 

2 planches par semaines plutôt que tout en une semaine, c’est moins pénible. 

23-28/08 

Récolte Pdt 
Récolte oignons 
Désherbage betteraves 
Désherbage haies 
Validation des devis de conteneurs frigo 

30/08-4/09 
Surveiller conditionnement Pdt 
Désherbage carottes 
Désherbage haies 

6-11/09 
Surveiller oignons 
Désherbage carottes 
Désherbage haies 

13-18/09 
Surveiller conditionnement Pdt 
Désherbage carottes 
Désherbage haies 

20-25/09 
Surveiller oignons 
Dépierrage parcelle Pdt + pose bâche 
Désherbage haies 

27/09-2/10 
Surveiller conditionnement Pdt 
Désherbage haies 

 

Tâches à prévoir à partir d’octobre : 

- Préparation du plan de culture 

- Récolte des courges 

- Commande engrais vert d’hiver 

- Désherber autour du plan d’eau 

- Faire des journées de formation sur l’utilisation des outils 

- Installation de la salle de lavage 

- Bilan de la plantation des haies pour Mission Bocage 



- Pré-commander la paille (10) 

- Déposer les copeaux de bois au pied des haies 

 

Points bilan 

- Bien dépierrer les parcelles avant de semer ou planter pour faciliter le désherbage et 

le passage du matériel. 

-  Ne pas couvrir les Pdt 

- Planifier le désherbage des haies régulièrement 

 

Autres 

- Voir pour bâcher les tunnels (David avec les élèves de l’ESA ?) 

- Voir avec le GAEC Binet pour avoir du fumier (Madeline) 

- Préparer un article pour le FIL ( ?) 

- Faire photo du matériel en trop pour annonces sur Agibiolien et au Chantier ( ?) 

- Installation du goutte à goutte permanent pour les haies (Gilles) 

- Vente de légume au Chantier la semaine du 16/08, à voir suivant les quantités pour 

d’autres ventes, si besoin voir avec Céline pour la communication. 

 

Pensez à vous inscrire sur le planning sur la porte du hangar merci. 

 

Merci à Didier pour les gâteaux, pour savoir qui sera le prochain chanceux,  

surveillez bien le planning. 

 

 

PROCHAINE REUNION :  

Mardi 12 octobre à 14 h00 

 

 

 

 

 

 

 


