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La gazette de Marconville (n°4)  
15 mars 2010 

 
 
40 arbres plantés en 2 heures ! 
 

 
 
 
Période critique pour les maraîchers  
 
Comme chaque année, la période de mars à début mai est difficile pour les maraîchers car la plupart 
des légumes plantés dans les champs au printemps et l’été derniers ou repiqués à l’automne sous les 
serres ont déjà été récoltés, le stock de légumes de garde a été en grande partie consommé et les 
légumes qui viennent d’être repiqués sous serres commencent à peine leur croissance.  
 
Mais cette année, les conditions climatiques accentuent particulièrement les difficultés. La succession 
d’intempéries et le froid qui a perduré jusque début mars causent des dégâts de plus en plus 
importants dans les légumes de garde et dans les légumes qui sont encore dans les champs. Et le 
froid ne favorise pas la pousse des nouveaux légumes plantés. Il est de ce fait très probable que 
beaucoup de maraîchers aient du mal à faire la jointure cette année et à fournir des légumes jusqu’au 
début du mois de mai. Le réseau des amaps Ile-de-France a d’ailleurs fait son site internet une 
communication à ce sujet. 
 
 
Mais heureusement, il y a les serres !  
 
Loïc ne regrette donc pas d’avoir installé autant de nouvelles serres en un temps très court (à peine 2 
ans) : le nombre de panier a peu évolué en 2 ans mais les conditions de production des légumes sont 
bien mieux garanties aujourd’hui. Les 22 serres (16 installées à Marconville et 6 louées à Berneuil) 
permettent d’espérer passer sans trop de difficultés cette période maudite pour les maraîchers.   
 
Sous les serres, les épinards, blettes, radis, mâche et les premières salades permettront de compléter 
les légumes de garde (pommes de terre, carottes, céleri, betteraves, oignons, échalotes). En plein 
champ, il reste aussi à récolter carottes, topinambours, choux de bruxelles, mâche, les derniers 
choux, des épinards et encore pas mal de poireaux. Les premiers bouquets de persil seront bientôt 
prêts à être cueillis et d’après le technicien, les premières fraises devraient arriver à la mi-avril. Les 
premiers radis semés se portent bien et devraient arriver dans les paniers d’ici 3 semaines. 
 
 

Une quinzaine d’amapiens sont venus dimanche planter les derniers 
arbres du verger avant l’arrivée du printemps. Une équipe de choc d’une 
redoutable efficacité puisque l’affaire était pliée avant la pause déjeuner ! 
En tout, ce sont pas moins de 130 pommiers qui ont été plantés grâce à 
vous depuis le mois de décembre. Les mi-tiges devraient donner dès 
l’automne prochain et les pommes, se retrouver dans vos paniers à partir 
de l’automne et l’hiver prochain. Il faudra attendre 2 ans pour les hautes-
tiges qui vont d’abord développer leur charpente avant de donner des 
fruits. Un grand merci à tous ! 
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Les derniers dégâts du gel et de la tempête 
 
La première semaine de mars, il a d’abord plu des trombes d’eau (87 mm en 2 jours !) puis fait sec et 
très froid pour la saison, avec des gelées jusque -8°C, rendant très difficile l’arrachage des légumes 
de plein champ (possible seulement au moment le plus chaud de l’après-midi). Le système d’arrosage 
a dû de nouveau être réparé et certains légumes de plein champ n’ont pas résisté à cette nouvelle 
attaque de froid : 40 ares de blettes, 1.5 hectares de carottes et 1,5 hectares de navets sont perdus. 
Les légumes de plein champ résistent au froid et au gel jusqu’à un certain point, mais cette fois, c’était 
la gelée de trop.  
 
Il a fallu aussi commencer la réparation des serres suite à la tempête : plusieurs bâches se sont 
envolées à Berneuil, et beaucoup de portes se sont déchirées à Marconville, mais il y a eu très peu 
de dégâts sur les légumes.  
 
 
Nos amis les animaux 
 
Les légumes ne sont pas les seuls à souffrir du climat, certains animaux bien intentionnés aussi, qui, 
par ce froid prolongé, ne trouvent pas grand-chose à manger. Certains ont donc trouvé avec bonheur 
de quoi se réchauffer et…se rassasier sous les serres ! 
 
A Berneuil, sous les serres, les lapins ont fait de gros dégâts en dévorant à pleine dents persil, mâche 
et une quantité importante de pain de sucre. A Marconville, c’est un champ de carottes qu’ils ont 
englouti.  
Les musaraignes se sont quant à elles réfugiées cet hiver sous les plastiques posés au sol des serres 
de blettes. Une fois bien au chaud, elles mangent tranquillement les racines des blettes, qui ne 
survivent pas au festin. Monsieur Boulanger père leur fait la chasse depuis des semaines avec des 
pièges à tapettes et du fromage alléchant : il en a ainsi attrapé plus d’une centaine ! 
 
Sans oublier notre ami le daim qui lui aussi trouve cet hiver interminable : il est venu souvent se 
réchauffer et trouver pension complète dans les serres. Il raffole particulièrement des carottes et des 
salades, dont on remarque régulièrement la disparition. Loïc rêve parfois la nuit d’un daim au 
méchoui, mais une fois réveillé, se raisonne et laisse son fusil de chasse à sa place.  
 
 
Repiquage intensif 
 
La semaine dernière, hormis la préparation des livraisons, l’essentiel du temps a été consacré au 
repiquage sous les serres (salades, mâche, épinards, choux fleur, choux pointus et brocolis) car une 
grosse quantité de plants commandés est arrivée d’un coup, après 2 à 3 semaines de retard suite aux 
difficultés climatiques. Il y a encore 3000 plants de blettes à planter mais pour l’instant, les serres sont 
pleines, la place est prise par les légumes qui ont poussé plus lentement que prévu avec le froid 
prolongé. Il est possible que certains légumes soient récoltés avant d’avoir terminé leur croissance : si 
vous trouvez parfois certains légumes petits dans vos paniers, c’est qu’il fallait faire de la place dans 
les serres pour préparer la suite. Car tout retard dans le repiquage a une influence sur le contenu des 
paniers des mois suivants ! 
 
Delphine et Loïc 


