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Arrêté préfectoral de sécheresse dans l’Oise  
 
Peu de temps après le préfet de l’Aisne, le préfet de l’Oise vient de prendre un arrêté limitant la 
consommation d’eau dans tout le département, avec des mesures d’interdiction (lavage de voiture, 
piscines, arrosage des pelouses…) ou de restrictions. Les conséquences sur les récoltes sont très 
importantes : le Courrier picard de samedi dernier évoque notamment « la récolte de fourrage en 
chute libre, « 30 à 50 % de moins » que l’année dernière selon la FDSEA ». Chez l’oncle d’Etienne, la 
récolte des pois est de 23 quintaux cette année par rapport aux 60 quintaux habituels et de 45 
quintaux pour le blé, dont la moisson est en cours, pour 90 quintaux habituellement ! Chez Loïc, la 
moisson du blé sera terminée d’ici 4-5 jours, avec un mois d’avance par rapport aux autres années, 
car les céréales dessèchent sur pieds.  
 
 

Les conséquences sur les légumes  
 
Tant qu’il ne pleut pas, il est impossible d’arracher toutes les racines : navets, carottes, pommes de 
terre nouvelles, oignons, poireaux d’été, qui seront dans les paniers dès que la pluie le permettra. Du 
coup, Loïc a décidé d’échanger ses courgettes en surproduction contre des pommes de terre et des 
carottes avec Luc, un de ses collègues maraîcher bio de l’Oise, qui grâce à un forage, peut arroser la 
terre avant d’arracher les racines. Pour l’instant, Loïc a seulement pu arracher des pommes de terre 
nouvelles et des carottes dans ses terres sableuses. Et un peu de pluie tombée la semaine dernière a 
permis de récolter les échalotes pour cet hiver. 
 

               
                               Pommes de terre nouvelles et poireaux d’été non arrachables sans pluie 

 
Autres conséquences directes de la sécheresse : les navets et les radis sont perdus pour la troisième 
fois, car devenus trop fibreux. Les 5000 choux fleurs et choux brocoli plantés en mai et qui devraient 
en ce moment se trouver dans vos paniers sont minuscules, la perte est quasi totale. Par ailleurs, 
beaucoup de semis n’ont pas levé : c’est le cas des carottes, des haricots et des betteraves. Dès qu’il 
pleut un peu, il faut donc semer à nouveau, en espérant que ça lève…Les semis de panais de début 
juin commencent tout juste à lever avec difficulté. Par contre, les semis de poireaux de mi-juin ont 
bien levé, car il avait plu juste après. Il y a des pertes aussi dans les épinards, cueillis régulièrement 
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ces dernières semaines : ils sont en train de monter en graine, de même que les fenouils, qui vont 
être récoltés même s’ils sont encore petits pour éviter de les perdre.  
 

               
           Choux fleur qui ne se sont pas développés                                         Epinards montés en graine 

 

 
Une facture d’eau salée… 
 

 
Mare dont l’eau s’est évaporée 

 
 

Ouf ! Le retard est rattrapé ! 
 
Après Aurélien, Magalie et Florent (un 2ème Florent), Freddy vient d’être embauché depuis la semaine 
dernière. Maraîcher, il a fourni 2 amaps parisiennes pendant deux ans puis, suite à une cessation 
d’activité, il vient de rejoindre l’équipe qui compte aujourd’hui 8 salariés en plus de Loïc et son père. Il 
n’en fallait pas moins pour rattraper le retard accumulé, lié notamment à la cueillette des fraises. Il 
faut dire aussi que le volume de production a augmenté depuis la location des terres et des serres à 
Berneuil. La taille et l’accrochage des tomates est enfin terminée à Marconville et bientôt aussi à 
Berneuil. Cette augmentation de l’équipe permet aussi d’anticiper le départ de Jean-Michel en retraite 
ainsi que celui d’Etienne, qui reprend ses études à la rentrée (au fait, il est guéri !).  
 

 
Sous les serres 
 
Sous les serres, les courgettes, aubergines et concombres sont en pleine production, malgré des 
attaques de pucerons et d’oïdium liées à la sécheresse. Ces légumes viennent d’être traités avec un 
produit bio, on attend de voir le résultat…Les aubergines subissent de très grosses attaques de 

Loïc s’inquiète de plus en plus à propos du 
montant de la facture d’eau du réseau car il faut 
arroser continuellement sous les serres et dans les 
parcelles à proximité pour garder en vie 
courgettes, haricots et certains choux et navets. A 
Berneuil, un système d’arrosage en plein champ 
permet d’arroser céleris, salades, fenouils, choux 
et radis mais cela a un coût ! Les mares à 
Marconville sont au plus bas, 2 mètres d’eau se 
sont évaporés avec la chaleur. 
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doryphores : le produit préconisé par le technicien bio ne marchant pas, il va falloir revenir aux 
bonnes vieilles méthodes et les enlever…à la main ! Le problème est qu’ils viennent aussi d’envahir le 
champ de pommes de terre, et à la main, c’est mission impossible…Espérons que le traitement bio 
sera plus efficace… 
 
 

               
                              Aubergines                                                                        Oïdium sur les concombres 

 
Certains amapiens s’étonnent de la taille des courgettes et des aubergines. Il s’agit de vieilles variétés 
qui poussent très vite avec l’eau et la chaleur cumulée. La cueillette a lieu tous les deux jours sur 
chaque pied (1000 de chaque).  
 
 
Les poivrons sont en début de production. Les premières tomates cerises arrivent dans les paniers et 
leurs grandes sœurs commencent à bien rougir. Les fraises remontantes commencent à redonner, 
mais vu la chaleur (plus de 60 degrés sous les serres), il est impossible de cueillir l ’après-midi et la 
priorité est donnée à la cueillette des légumes en début de matinée. Les melons sous serre à Berneuil 
font déjà 10 cm de diamètre.  

 

           
                                Tomates cerise                                               La cueillette des premières tomates commence ! 

 
Dans les champs, les potimarrons, potirons, courges spaghettis et pâtissons prévus pour cet automne 
se développent normalement mais on attend la pluie. Les melons et pastèques plantés par les 
amapiens lors du méchoui se portent bien et sont arrosés de temps en temps.  
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Cueilleurs du dimanche  
 

    
      Cueillette de cassis et de groseille 

  

 
Les travaux en cours à Marconville et à Berneuil 
 
On prépare actuellement l’automne et hiver : 12 000 céleris viennent d’être plantés à Berneuil en plein 
champ, et 80 000 poireaux à Marconville : avec les 50 000 qui devraient être livrés bientôt, ces 
poireaux alimenteront les paniers d’octobre à mars prochain. 3000 derniers choux fleurs et brocolis 
viennent d’être repiqués pour compenser les pertes et alimenter les paniers fin septembre début 
octobre. 5000 fenouils (pour le mois de septembre) et 6000 salades ont également été plantés.  
 
Côté semis, 4 hectares de carottes et 2 hectares de navets seront semés dès qu’il pleuvra un peu, 
derrière les céréales dont la moisson vient de se terminer (orge de printemps). La pluie est 
normalement annoncée en milieu de semaine. La rotation des légumes avec les céréales a plusieurs 
avantages : cela évite le développement des maladies et des parasites ainsi que celui des herbes 
adventices (mauvaises herbes). Il est prévu également de semer des concombres et des courgettes 
de plein champ pour compenser les effets de la sécheresse et en avoir dans les paniers en 
septembre et octobre. 

 
 
Le bébé de Loïc est enfin arrivé ! 
 

 
     

Delphine et Loïc 

Dimanche dernier, une quinzaine d’amapiens de Saint-
Blaise, de Nanterre et de Noisy sont venus cueillir des 
cassis et des groseilles. Comme chaque fois, Loïc 
privilégie lors des distributions les amaps des valeureux 
cueilleurs car il n’y en avait pas assez pour tout le 
monde. Il en reste encore à cueillir mais le plus gros a 
été fait.  
 

Avec plus de 4 mois de retard, le nouveau tracteur de Loïc (son 
premier tracteur neuf !) est enfin dans la cour de la ferme. L’enfant 
prodigue coûte la modique somme de 30 000 HT, mais va permettre 
de gagner beaucoup de temps car il fallait jusqu’ici 1h30 aller-retour 
pour amener d’un site à l’autre le tracteur de Christian qui permet de 
biner et de préparer toutes les cultures sur buttes. C’est un petit 
gabarit qui permet aussi de travailler sous les serres. 
 


