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Bilan des premières gelées

Cette année, les premières gelées sont assez précoces, avec -2 °C le 15 octobre et surtout une 
grosse gelée le jeudi 21 octobre (-4 °C à Marconville, -6°C à Berneuil). Dehors, c’est donc la fin des 
haricots semés tardivement, du basilic, des courges et des courgettes qui n’ont pas résisté. Sous les 
serres, les concombres semés tardivement n’ont pas survécu non plus, ni les tomates de Berneuil, 
dont on  commence à arracher les plants pour faire de la place aux légumes qui vont prendre la suite. 
L’essai de Loïc de semer tardivement des courges sous les serres au mois d’août ne sera pas 
transformé non plus. On ne gagne pas à tous les coups !

Rentrer les légumes de garde

Depuis la mi-octobre, la priorité est donc de rentrer tous les légumes de garde avant qu’ils ne 
souffrent du gel, en les mettant en chambre froide (mais la place n’est pas illimitée !) ou en silo 
(protégé par du foin notamment). Les fenouils, les potirons, les potimarrons, les pâtissons, les 
betteraves sont déjà rentrés. Les pommes de terre et les oignons aussi. Cette semaine, on 
commence à cueillir les céleris restant dans les champs (70 ares), les épinards de plein champ (0.5 
ha), les radis noirs (1.4 ha). Il est prévu aussi de cueillir les choux (2 ha), les navets (1 ha), les 
carottes (2 ha), les tompinambours (30 ares) et les premiers poireaux (3 ha). Bref, il y a de quoi faire !

               
          De gauche à droite : choux de bruxelles, choux frisés,                                                      Epinards
          choux blancs.

               
                                           Navets                                                      A gauche, poireaux désherbés. A droite, poireaux… à désherber
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Repiquage sous les serres

Dans les serres, au fur-et-mesure qu’elles se libèrent, on repique des blettes, des épinards et de la 
mâche pour alimenter les paniers en légumes verts cet hiver. Il s’agit de variétés d’hiver, plus 
résistantes que celles de printemps. Mais avant de repiquer, il faut préparer la terre, l’amender avec 
du bochevo (engrais bio formé d’un mélange déshydraté de fiente d’oiseaux, de fumier de cheval et 
d’algues) et former les buttes. Contrairement à l’an passé, Loïc va essayer cette année de ne pas 
repiquer sur plastique pour éviter les dégâts causés par les rongeurs l’hiver dernier : ils se sont
réfugiés bien au chaud sous les plastiques, et une fois confortablement installés, ont tranquillement 
dévoré les blettes par les racines. Heureusement, Loïc a beaucoup de chats dont quelques uns (ou 
plutôt quelques unes) forment une brigade anti-rongeurs redoutable. L’absence de plastique obligera 
à biner et désherber manuellement, mais en hiver, les mauvaises herbes poussent moins vite et 
surtout, les effectifs ont doublé depuis l’année dernière donc cela ne devrait pas poser de problème.
Cette année, une grosse partie des plants de blettes sont produits à la ferme : elles sont d’abord 
semées serrées puis on ne laisse qu’une jeune pousse tous les 10-15 cm (on les « démarie ») et les 
autres sont repiquées ailleurs avec la machine à repiquer les choux. 

            
                                       Mâche et radis                                                                    Blettes venant d’être repiquées

            
                                   Mâche et épinards                                                               Plants de mâche et d’épinards à repiquer
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Récolte 

Il reste encore des tomates (à Marconville), des aubergines et des poivrons sous les serres, mais on 
continue d’arracher progressivement les plants pour laisser la place aux légumes verts (épinards, 
blettes, mâche). Il reste environ 7000 salades à cueillir, recouvertes actuellement d’un voile pour les 
protéger du gel et leur permettre de continuer à pousser. Cette année, Loïc a planté aussi des 
scaroles qui sont en train de blanchir sous cloches. Sinon, on va bientôt pouvoir récolter sous serre 
les premières mâches repiquées. Et les épinards, déjà bien implantés sous serre, viendront prendre le 
relais des épinards de plein champ d’ici un mois environ.

         
                     Salades recouvertes d’un voile protecteur                                                    Scaroles sous cloches

Semis de céréales

Loïc est en train de semer ses céréales (environ 20 hectares déjà bio ou en conversion). Il vient 
d’épandre 600 tonnes de compost et de fumier (échangé contre sa paille avec un ami éleveur). Il faut 
fumer la terre, puis labourer, travailler la terre et enfin semer avec une herse rotative couplée à un 
semoir. Loïc est en retard, les semis doivent être terminés d’ici une semaine, ensuite le sol risque 
d’être gelé. Bref, c’est un peu la course, car bien sûr, il n’est pas possible de semer les jours de 
pluie…

Biodiversité

L’exploitation est toujours envahie de coccinelles malgré l’arrivée de températures plus fraîches, 
preuve que la biodiversité est bien installée sur l’exploitation!

L’équipe s’est agrandie !

Place aux jeunes ! Jean-Michel prend sa retraite et Charlotte revient avec un bébé en pleine forme 
après son congé parental ; les deux jeunes embauchés cet été, Aurélien et Florent, font désormais 
partie de l’entreprise ; Marion, femme d’agriculteur, a rejoint l’équipe depuis début septembre ainsi 
que Nicolas, apprenti en formation d’ouvrier-maraîcher pendant 2 ans ; Eric assure certaines 
livraisons pour une période transitoire ; et enfin, Olivier, célèbre amapien du Marais qui devait 
commencer son stage début novembre dans le cadre de sa formation de maraîchage bio au CFPPA 
de Brie-Comte-Robert, s’est malencontreusement rompu le talon d’Achille à…Paris. Il est pour 
l’instant assigné à résidence. Avec Florent (l’ardéchois), Christelle, Loïc et son père, cela fait donc 
une équipe de 10 personnes !
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Commande de plants

Loïc a déjà passé fin octobre sa première commande de plants pour la période qui ira de début février 
à début mai. Il est indispensable de s’y prendre longtemps à l’avance pour être sûr d’être livré à 
temps et en quantité suffisante par les fournisseurs de plants. Voici un tableau récapitulatif du 
planning des livraisons pour février-mai 2011. Cela donne une petite idée du travail de repiquage qu’il 
y aura à faire chaque semaine (sachant qu’il ne s’agit que d’une première commande de base qui 
sera complétée ensuite) :

semaine 5 3000 salades (laitue, batavia, semaine 14 3750 salades
feuille de chêne verte, rougette) 1250 choux fleurs
500 pieds d'épinards 2500 choux frisés

semaine 6 3000 salades 200 pieds de courgettes
900 pieds de persil 500 fenouils
1500 pieds de blettes semaine 16 3750 salades
900 pieds d'épinards 300 pieds d'aubergines

semaine 8 3000 salades 2500 choux frisés
750 choux fleurs 200 pieds de poivrons
750 choux pointus 2500 fenouils
1500 pieds de blettes 260 pieds de concombre

semaine 10 3000 salades semaine 18 3750 salades
750 choux fleurs 2500 choux blancs
1250 choux pointus 240 pieds de poivrons
1250 choux frisés 2500 fenouils

semaine 12 3750 salades
1250 choux pointus
2500 choux frisés
2500 fenouils
7500 poireaux de printemps

Avis aux amateurs si vous avez des idées de variétés et de légumes, il est encore temps de les 
commander !

Delphine et Loïc


