
1

La gazette de Marconville (n°14)
5 décembre 2011

Un hiver précoce et froid

Dès la fin du mois de novembre, plusieurs épisodes à -8°C et plusieurs centimètres de neige le 26 
novembre ont clairement marqué le début d’un hiver précoce et froid. Il est très rare qu’il neige en 
Picardie aussi tôt ! Jusqu’ici, le gel n’avait touché la terre qu’en surface et il était encore possible 
d’arracher les légumes de garde qui alimenteront les paniers tout l’hiver : navets, choux, poireaux, 
radis noirs, topinambour, betteraves, carottes, céleris rave… : toute l’équipe était sur le pont pour 
rentrer un maximum de légumes en chambre froide avant l’arrivée du froid. Tous les jours, ce sont
ainsi plusieurs tonnes de légumes qui ont été rentrés. 
Mais la semaine dernière, avec le froid (entre -7°C et -9°C), la neige (10 cm) et le vent du nord, le gel 
a atteint le sol en profondeur : impossible d’arracher quoi que ce soit. Les cars scolaires n’ont pas 
circulé et les enfants sont restés chez eux. Pour les visites à la ferme, nous vous conseillons 
d’attendre un peu :-)

Encore du pain sur la planche !

Ceci dit, on ne chôme pas pour autant à la ferme. Car il ne suffit pas d’arracher les légumes, il faut 
aussi les effeuiller pour qu’ils se conservent, ce qui est très long ! Il a fallu 2 jours de travail à 8 pour 
préparer les navets et les poireaux récoltés lundi (dernier jour de récolte). 
Il n’y a plus qu’à espérer un redoux car il reste encore 15 jours de travail pour rentrer tous les 
légumes de garde : il reste encore dans les champs des poireaux, des radis noirs, des navets, des 
carottes, des choux verts et rouge, des topinambours et encore quelques céleris rave. Heureusement, 
les légumes les plus fragiles ont déjà été rentrés, notamment les derniers choux fleurs et céleris 
branche. Les choux de Bruxelles, qui résistent sans problème au gel, seront récoltés au fur-et-à-
mesure jusqu’au mois de février. Hormis les légumes de garde, il reste aussi dans les champs un 
hectare de beaux épinards, de la mâche, des fenouils, plusieurs milliers de salades (feuille de chêne, 
batavia, rougette) actuellement protégées sous un voile et des pains de sucre protégés aussi. 
Le dégel a commencé ce week end et devrait permettre de reprendre la récolte en début de semaine. 
Il faudra attendre la fin du dégel pour voir s’il y a des dégâts. Les épinards et la mâche par exemple 
sont des variétés d’hiver qui résistent au gel et au dégel…jusqu’à une certaine mesure. 

        
                     Choux de Bruxelles et choux verts                                                                            Epinards
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                                      Topinambours                                                                               Salades couvertes d’un voile

Il fait meilleur sous les serres …

Pas facile de travailler dehors quand il fait toujours en dessous de 0°C. Heureusement, il y a aussi de 
quoi faire sous les serres. Il y a 15 jours ont été récoltés sous les serres les dernières aubergines, 
poivrons et piments doux qui ont été distribués dans les paniers la semaine dernière. Après avoir
arraché les plants, il faut préparer la terre, l’amender et former les buttes puis continuer de repiquer 
les légumes verts qui complèteront les légumes de garde cet hiver : mâche, épinards, blettes. Les 
blettes repiquées il y a un mois et demi sont bien poussantes et devraient être récoltées tout début 
janvier, de même que les épinards repiqués à la même époque. 

        
                         Mâche qui vient d’être repiquée                                          Blettes qui devraient être dans les paniers début janvier              

             
                  Buttes formées pour le repiquage des plants                                      Persil (petite bande à gauche) et épinards



3

Arrivée de Lucile en renfort

Pour faire face à l’urgence de rentrer tous les légumes avant le début de l’hiver, Loïc a embauché en 
contrat saisonnier à temps plein Lucile il y a 15 jours. Son aide ne sera pas de trop pour terminer de 
récolter et de préparer les légumes de garde de cet hiver. 

Autres travaux

Quand on ne peut pas récolter dans les champs, il y a aussi de quoi s’occuper en réparant les serres 
déchirées par le vent ou en désherbant autour des serres pour pouvoir protéger les canalisations 
d’eau et les mettre hors gel en les vidangeant. Il est également prévu de monter 3 nouvelles serres 
rapidement pour pouvoir faire des semis très précoces de carottes, de radis et repiquer très tôt des 
plants de salades dont la première livraison est prévue le 3 février. Ces légumes devraient être dans 
les paniers en avril-mai, période de l’année la plus critique en maraîchage puisqu’il n’y a plus de 
légumes de garde et que les nouveaux légumes repiqués n’ont pas encore assez poussé. Loïc veut 
aussi essayer de planter dans ces serres des pommes de terre nouvelles, avec des variétés rares 
ayant l’avantage d’être très précoces.

Commande de graines

Loïc est en train de faire ses commandes de graines pour les premiers semis sous serre début février. 
Si vous avez des suggestions, c’est le moment !

Contrôle de Qualité France

Un nouveau contrôle de Qualité France, l’organisme certificateur de Loïc, a eu lieu il y a 15 jours. La 
visite de la technicienne s’est bien passée et a duré près de 4 heures, avec une visite de l’ensemble 
des parcelles, le contrôle de l’origine des amendements et des plants, sans oublier le talon d’Achille 
de Loïc…les papiers !! concernant notamment le calendrier et le suivi des cultures. La technicienne 
de Qualité France a constaté qu’il y avait beaucoup d’herbe chez Loïc (!), mais aussi beaucoup de 
légumes :-)

Delphine et Loïc


