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Et tout d’abord, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence !

Neige : du jamais vu depuis plus de 60 ans

      

                 
                     Cour de la ferme fin décembre                                               La neige commence à fondre sur les serres (fin décembre)

Inquiétudes pour les légumes de plein champ
Razzia des pigeons sur les choux

Loïc s’inquiète fortement pour les légumes qui sont encore dans les champs, mais de toute façon, il 
n’y a rien à faire…Pour l’instant, les dégâts sont difficilement chiffrables, il faut attendre la fin du dégel 
pour pouvoir constater leur ampleur. Ces inquiétudes ne sont pas seulement liées à la neige, mais 
aussi aux températures glaciales qui ont culminé à -13°C le jour de Noël et sont restées plusieurs 
jours en continu à -10°C à cause du vent venant du pôle nord. 

Pour les choux restant dans les champs (tous les choux de Bruxelles et une partie des choux verts, 
choux frisés et choux rouges), les dégâts sont déjà visibles…et assez déprimants. Dès que les têtes 

Les conditions climatiques sont exceptionnelles cette 
année : la Picardie est sous la neige depuis un mois, avec 
un point culminant juste avant Noël : 60 cm sont tombés en 
quelques heures à Marconville ! Déjà mercredi 8 décembre, 
Eric a dû faire demi-tour et annuler toutes les livraisons 
prévues ce jour-là : bloqué à 40 km de Beauvais, il a fait un 
kilomètre en 5 heures ! Certains salariés habitant plus au 
nord n’ont pas pu venir travailler plusieurs jours de suite. 
Toute l’équipe a été mise en congé la dernière semaine de 
décembre : il n’y a rien à faire à la ferme (à part attendre le 
dégel…). Actuellement, c’est la fonte des neiges et bientôt 
nous devrons nous déplacer en barque !
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des choux sont apparues à la fonte des neiges, des dizaines de milliers de pigeons affamés se sont 
jetés dessus, ne laissant bien souvent que le cœur du chou… 

                       
                    Choux recouverts par la neige                                                                  Les mêmes choux quelques jours après…

                    
       …la razzia des pigeons : toutes les feuilles des choux de Bruxelles ont été dévorées, celles des choux frisés (ci-dessus) et des
       choux rouges sont bien entamées…

Heureusement, on a réussi à rentrer à temps la totalité des navets et la majorité des légumes de 
garde (sauf un hectare de radis noirs, dont une partie sera à coup sûr gelée). 
On s’inquiète aussi pour les 4,5 hectares de poireaux : espérons que le couvert neigeux aura 
empêché le gel de descendre profondément en terre. L’arrachage des poireaux vient de commencer 
aujourd’hui, mais ce sera sans l’aide des machines car le sol est gorgé d’eau et les parcelles sont 
encore difficilement accessibles en tracteur. Pour le demi-hectare d’épinards, là aussi, il faut attendre 
et voir s’ils reprennent.

                    
       Poireaux dont l’arrachage vient de commencer.                                                 Des parcelles encore difficiles d’accès…
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Sous les serres : peu de dégâts mais ça ne pousse pas

Les bâches de certaines serres se sont déchirées sous le poids de la neige mais les dégâts restent 
limités. Les légumes (blettes, épinards, mâche, poireaux, quelques salades) ne souffrent pas trop 
mais ne poussent pas puisque le 0 végétatif n’est pas dépassé : les légumes poussent à partir de 
8°C. En dessous, ils hibernent... D’ailleurs, les photos (ci-dessous) prises le 3 janvier sont quasiment 
identiques à celles prises pour la précédente gazette un mois plus tôt (vous pouvez comparer !). 

                 
                                       Blettes                                                                                             Plants de mâche

Conséquences sur le contenu des paniers

Les paniers subiront à un moment ou à un autre les conséquences de ces conditions climatiques, car 
même les producteurs de plants ont dû annuler leurs livraisons prévues au mois de décembre, à 
cause de ces températures glaciales. La livraison de plants de mâche commandés par Loïc et prévue 
début décembre est reportée à fin janvier au plus tôt. 

Mais pour l’instant, pas de panique, il y a de quoi alimenter les paniers avec les légumes de garde et 
les légumes sous serre : il y aura du potiron, de la mâche, des pommes de terre, des carottes, des 
navets, du céleri, des betteraves, des blettes, des épinards, des choux, des choux de bruxelles, des 
oignons, des échalotes, et, dès qu’on pourra les arracher, des poireaux et des topinambours. Les 
derniers pains de sucre seront distribués début janvier : il faudra ensuite attendre fin mars pour 
l’arrivée des premières salades. Il y aura aussi dans les paniers des pommes (vergers d’Hérouville) et 
des noix, achetées comme les années précédentes au même particulier qui possède une noieraie de 
1000 noyers à quelques kilomètres de la ferme. Ces noix ne sont pas labellisées bio mais ne 
reçoivent aucun traitement. 

Il est possible que vous tombiez lors des distributions sur des légumes gelés à l’intérieur. 
Généralement, cela ne se voit pas de l’extérieur, donc quand une parcelle est touchée par le gel à 
certains endroits plus humides mais pas à d’autres, il n’est pas toujours évident de faire le tri. Dans 
tous les cas, prévenez-nous.
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Pommiers : suite de la plantation reportée

Heureusement, Loïc a jugé début décembre qu’il était trop risqué de poursuivre la plantation du 
verger en cette fin d’année avec l’arrivée du froid et de la neige. Les pommiers qui devaient être livrés 
par Vincent Malgras sont donc restés en bauge chez lui, en attendant un climat plus propice !

Certificat AB 2011 (Qualité France)

    

Delphine et Loïc

Loïc vient de recevoir son certificat 2011 d’agriculture biologique 
de son organisme certificateur Qualité France, suite à la visite 
d’une technicienne le 26 novembre dernier. Comme les fois 
précédentes, la liste des légumes et des hectares cultivés en 
agriculture biologique n’est pas à jour. Apparemment, Qualité 
France a énormément de retard (plus de 6 mois) dans son 
traitement des demandes de certifications.  Nous ne 
désespérons pas d’obtenir un document à jour dans le courant 
de l’année…


