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Premier bilan de la sécheresse  
 
La sécheresse s’est installée cet été et a continué de sévir jusqu’à la mi-août. L’Oise fait partie des 
départements les plus touchés au nord de la France. Il y a donc de gros dégâts dans les cultures : la 
quasi totalité des choux fleurs et choux brocolis (environ 25 000), qui auraient dû se trouver dans les 
paniers de juillet, se sont desséchés sur pieds et sont perdus. Loïc recommence pour la 5ème fois ses 
semis de navets et de carottes qu’il a dû enfouir à nouveau : ils sont impropres à la consommation car 
trop fibreux suite au manque d’eau. Idem pour les radis. Les épinards ont été retournés aussi car ils 
desséchaient : il y a eu 2 coupes au lieu des 4 habituelles.  
 
 

Inquiétudes pour les semis d’automne  
 
Loïc s’est aussi fortement inquiété pour ses semis d’automne car il était impossible de labourer, la 
terre était trop sèche. Heureusement, les pluies d’il y a 15 jours lui ont permis de labourer et de semer 
carottes, navets, panais, haricots, épinards, tétragone, radis roses, radis noirs et radis ronds, mais 
c’est très limite en terme de calendrier : le gel risque en effet d’arriver avant que les légumes ne 
parviennent à maturité. Normalement, le dernier délai pour semer est la mi-août, ensuite les semis 
d’automne deviennent hypothétiques. La pluie de ces derniers jours est une bonne chose pour la 
levée des graines, il faut maintenant espérer que les températures de septembre-début octobre 
seront douces pour permettre aux légumes de se développer avant l’arrivée du gel. La vie du 
maraîcher est un long fleuve tranquille :-) 
 

                  
Carottes semées il y a un mois qui viennent enfin de lever                 Semis de navets qui ont levé très vite grâce aux  
                                                                                                              dernières pluies                 

 

Des dégâts limités au niveau des maladies  
 
Jusqu’ici, aucune maladie ne s’est développée dans les serres des  « légumes à ratatouille » 
(tomates, aubergines, poivrons, courgettes, piments) sujets notamment aux attaques de mildiou. Voilà 
au moins un effet bénéfique de la sécheresse ! Idem pour les pommes de terre en plein champ très 
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souvent attaquées par cette maladie qui se développe avec l’humidité : cette année, aucun traitement 
à la bouillie bordelaise n’a été nécessaire, ni dans les champs ni sous serre. Une grosse attaque 
d’odium a revanche décimé une serre complète de concombre à Marconville et une serre de 
courgette est perdue suite aux attaques de pucerons. Tout a été arraché et replanté. Heureusement, 
Loïc avait prévu large et anticipé ces risques fréquents en bio, renforcés cet été par la sécherresse : 
les courgettes repiquées dehors, notamment lors du méchoui, sont en plein production. Des 
concombres ont été repiqués sous serre et dehors ainsi que d’autres courgettes afin d’avoir ces 
légumes dans les paniers jusqu’en septembre.  
 
 

Repiquage pour préparer l’automne et l’hiver 
 
Depuis plusieurs semaines, le repiquage des poireaux s’est poursuivi : au total, 200 000 poireaux ont 
été repiqués sur 4 hectares pour alimenter les paniers d’automne et d’hiver, soit 4 fois plus que 
l’année précédente. Une serre complète de poireaux a été également repiquée pour pouvoir les 
récolter en cas de gel important qui empêcherait d’arracher les poireaux de plein champ. Bref, vous 
ne devriez pas manquer de poireaux cet hiver ! La pluie d’il y a 15 jours et de ces deux derniers jours 
va leur permettre de bien reprendre en terre, c’est une très bonne nouvelle ! Les premiers poireaux 
repiqués au printemps viennent d’être récoltés la semaine dernière : il fallait les arracher car ils 
allaient se dessécher. 
 

              
A gauche, poireaux repiqués en août, à droite, poireaux semés en mai : voici un petit aperçu des avantages du 
repiquage : beaucoup moins de concurrence des mauvaises herbes alors qu’elles poussent au même rythme que les 
poireaux dans le cas des semis. 
 

 

              
            Poireaux venant d’être repiqués                                            Courges repiquées : un pari sur un automne doux ! 
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Ces dernières semaines, beaucoup de salades, de la mâche, du céleri et des fenouils ont aussi été 
repiqués en plein champ à Berneuil parce que l’arrosage y est possible. Des pains de sucre ont 
également été repiqués à Berneuil et d’autres vont bientôt l’être pour alimenter les paniers en octobre 
novembre.    
Enfin, des courges (butternut, potirons) ont été repiquées sous serre en espérant que l’automne sera 
suffisamment doux pour leur permettre de se développer avant le gel.  
  
  

Pleine récolte à Marconville et Berneuil 
 
A Marconville, on récolte ces temps-ci tomates, tomates cerise, poivrons, aubergines, piments, 
courgettes, courges de Nice, haricots ; et à Berneuil, tomates et tomates cerises, concombres, 
aubergines, salades. On a aussi commencé à récolter ces dernières semaines les melons et les 
pastèques. A Marconville, les choux verts et blancs qui ont le moins souffert de la sécheresse grâce à 
l’eau de la mare sont en train d’être récoltés. Grâce aux dernières pluies, les pommes de terre 
nouvelles peuvent également être arrachées, ainsi que les oignons, grâce à la nouvelle arracheuse 
achetée par Loïc, qui permettra d’arracher aussi les navets, les céleris rave et les betteraves.  
 
 

            
                          Tomates cornues                                                                             Tomates colibris 

 
 

            
             Melons repiqués lors du méchoui de juin                                                          Pastèques 
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                         Choux verts arrosés grâce à la mare                                                         Arracheuse 

 
 
Répression des fraudes 
 
Comme beaucoup d’amaps en Ile-de-France, certaines amaps de Loïc ont eu droit à la visite de la 
répression des fraudes. Ces contrôles sont une bonne nouvelle puisque le premier objectif est 
d’éliminer les abus de « producteurs » qui font passer leurs produits pour le fruit de leur travail alors 
qu’il s’agit d’achat revente pour une partie, voire la totalité (!) du contenu des paniers. Le phénomène 
a pris suffisamment d’ampleur pour que la répression des fraudes s’en mêle. L’objectif est également 
de contrôler la fiscalité des paysans, ce qui est lié puisqu’un revendeur (un commerçant) n’est pas du 
tout imposé de la même façon qu’un producteur. Pour Loïc, la vente de produits hors contrat qu’il n’a 
pas lui-même produits (miel du frère de Jean-Michel, jus de pomme,…) ne pose pas de problème 
fiscal puisqu’il y a une facture du fournisseur et que cela représente moins de 15% de son chiffre 
d’affaire. Pour les œufs et le miel de Loïc, pas de problème puisque Loïc est producteur. Il n’y pas 
d’obligation de numéroter les œufs à partir du moment où la vente a lieu dans un lieu privé (local) et 
non sur le domaine public. Pour le fromage, Jean-Marie vient de régulariser sa situation et a demandé 
le statut de transformateur et non plus de producteur (puisqu’il transforme le lait bio acheté à son frère 
et non plus le lait de ses propres vaches), ce qui lui permet de vendre au-delà de 80 km du lieu de 
transformation. Bref, pas d’inquiétudes à avoir. Une demande d’autorisation du domaine public va être 
faite pour régulariser la situation des 2 amaps qui n’ont pas de local.   

 


