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Record battu : 65 arbres plantés par les amapiens ce dimanche ! 
 

Une vingtaine de valeureux amapiens de Nanterre, Saint-Blaise, Le Pré St Gervais et Arcueil sont 
venus dimanche planter des arbres dans le verger bio commencé l’année dernière. La météo qui 
s’annonçait incertaine a finalement été clémente avec même de beaux rayons de soleil le matin et 
tout le temps du repas de midi sous la serre. Beaucoup d’arbres ont été plantés à la place de ceux qui 
n’ont pas survécu au froid et à la sécheresse de l’année dernière : du coup, la terre apportée l’année 
dernière était déjà meuble et il était possible de faire les trous à la main et de les reboucher assez 
facilement. En tout, 65 arbres ont été plantés, dont une quinzaine de pruniers, une petite dizaine de 
poiriers et le reste de pommiers, toujours des variétés anciennes et locales provenant de la pépinière 
de Vincent Malgras.  
Un grand merci à tous les participants !!  

 

           
                            Planteurs en action                                                               Repas au chaud sous la serre 

 
 
Bilan final des intempéries du mois de décembre  
 

Au final, les dégâts de la neige et des températures très froides du mois de décembre sont moins 
importants qu’on aurait pu le craindre. Loïc a retourné 2 hectares de carottes qui n’auraient 
vraisemblablement pas repris, mais une autre parcelle d’un hectare a bien supporté les intempéries : 
il y aura des petites carottes en botte vers la mi-mars ; les pigeons et le gel ont fait des dégâts 
importants dans les choux, mais une partie de la récolte a pu être sauvée ; les épinards ont quant à 
eux très peu souffert de la neige et ont repoussé avec les températures douces de ces dernières 
semaines, encore un peu de patience... Les salades ont été brûlées par la neige, mais la mâche est 
restée très belle, même dehors. Les radis noirs longs ont gelé en surface, mais les ronds plus 
enfoncés en terre ont été davantage protégés du gel.  
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Récoltes impossibles ou difficiles  
 

Le dégel et les nombreuses pluies qui ont suivi tout le mois de janvier, puis en février, ont inondé les 
parcelles, rendant impossible la récolte des épinards, de la plupart des topinambours, des choux et 
des radis noirs, sauf à quelques rares endroits un peu plus secs. De véritables lacs se sont formés à 
quelques kilomètres de la ferme sur plusieurs hectares suite au débordement d’une rivière. Le déficit 
hydrique des nappes phréatiques suite à la sécheresse de l’année dernière est désormais comblé.  
L’essentiel du temps a été consacré au mois de janvier et début février à la récolte laborieuse des 
poireaux, seulement possible à la fourche et à la main, car il y avait trop d’eau pour ouvrir la terre 
avec un tracteur. Résultat : sur cette période, il a fallu 4 personnes à temps plein par semaine rien 
que pour la récolte et l’effeuillage des poireaux : un travail de titan !  
 

 
Récoltes en cours ou à venir 
 

La récolte des choux de Bruxelles est terminée (ceux que les pigeons ont bien voulu vous laisser), 
mais il reste aujourd’hui encore pas mal de légumes dans les champs, qui seront récoltés dès que les 
parcelles seront moins mouillées : il reste encore des choux, des poireaux, une grosse partie des 
topinambours et des épinards de plein champ.  
Les seuls poireaux récoltables en ce moment sont ceux qui ont été repiqués sur une parcelle 
sablonneuse et donc accessible. Une bonne surprise : une parcelle de radis noirs semée très 
tardivement n’a pas été touchée par le gel parce que la levée des graines a eu lieu après : les 
premiers récoltés la semaine dernière sont très beaux !   
 
Sous les serres, on ne va pas tarder à récolter la première coupe d’épinards ainsi que les blettes 
repiquées à l’automne. Les radis roses ont bien levé, il faut encore une dizaine de jours de beau 
temps pour pouvoir les récolter.  
Enfin, les fines herbes (ciboulette) font déjà 10 cm et seront bientôt dans les paniers avec la première 
récolte de thym. 
 

          
Blettes à gauche et épinards à droite, qui ne vont pas tarder à être récoltés. 

 
 
Loïc n’est pas inquiet pour fournir les paniers jusqu’à la mi-avril. Comme chaque année, le risque de 
pénurie de légumes sera plutôt fin avril début mai : à cette époque-là, il n’y aura plus de légumes de 
garde et ce qui a été planté sous serre et dehors aura plus ou moins bien poussé selon 
l’ensoleillement et les températures. Mais nous n’en sommes pas encore là :-) 
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Le repiquage redémarre  
 

Les températures douces du mois de février ont permis de commencer plus tôt que d’habitude le 
travail de repiquage de plants : c’est la première fois que Loïc commence aussi tôt dans la saison le 
repiquage de plants dehors. Dans les 15 derniers jours, sous serre et dehors, 200 plateaux de mâche 
ont été repiqués ainsi que 10 000 salades (il y a environ 240 plants par plateau). Dehors, 40 plateaux 
d’épinards et 50 plateaux de blettes ont également été repiqués à l’aide de la machine (voir la photo 
ci-dessous). Cette semaine, une vingtaine de plateaux de persil plat et frisé, 6 plateaux de choux fleur 
et choux pointus ainsi que des échalotes sont en train d’être repiqués. Tous les plants repiqués 
dehors ont été protégés avec un film tissé qui permet de gagner 5-6 degrés : ils devraient donc 
pousser malgré l’arrivée de températures plus froides annoncée cette semaine. Il faut compter 
environ 2 mois avant de retrouver ces légumes dans les paniers. 
 

             
     Plateaux de plants (salades, mâche, choux fleur,                                  Repiquage de mâche 
                        choux pointu, persil)                                            

 
 

              
                         Mâche repiquée…                                            …puis recouverte d’un film protecteur 

 
 
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. Les 
plants commandés par Loïc vont être livrés tous les 15 jours. On attend notamment des plants de 
choux fleurs, choux pointus, salades, fenouils…Loïc vient de commander 4000 pieds de tomates, 
dont la moitié arrivera mi-avril et l’autre moitié début mai. C’est d’ailleurs à partir d’avril qu’on entrera 
dans la plus grosse période de repiquage.  
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Loïc va bientôt faire ses dernières commandes de plants et de graines pour cet été. Il est encore 
temps de nous faire des suggestions ! 
 
 
 

  
 

 
Fruits rouges : bientôt besoin de vous ! 
 

Les amapiens venus dimanche pour planter les arbres ont pu le constater avec leurs propres yeux : 
les fraisiers commencent déjà à fleurir, ce qui annonce une récolte précoce sous serres. Nous ferons 
bientôt un appel aux bonnes volontés pour désherber et préparer les serres des fraisiers avant que la 
végétation ne repousse. Les années précédentes, nous n’avons pas eu le temps de le faire assez tôt, 
et certains se souviennent bien, lors du méchoui de juin dernier, des chardons et des orties qui 
prennent le dessus ensuite ! Mais nous allons essayer de trouver le temps cette année et de bien 
désherber avant le printemps : ensuite il suffira d’entretenir. A bon entendeur… 
 
Les cassissiers sont quant à eux en plein débourrage : de très beaux bourgeons se sont formés. Les 
groseilliers en sont au même stade. Côté framboisiers, il est prévu d’en replanter.  
 
Bref, on ne devrait pas tarder à vous proposer une journée spéciale « fruits rouges » :-) 

 
 
Investissements prévus et …imprévus 
 

Suite à une grosse panne sur le cultirateau, appareil indispensable qui permet de préparer la terre et 
de former des buttes sur lesquelles sont ensuite semés les graines ou repiqués les plants, Loïc a dû 
racheter un nouvel appareil pour la modique somme de 20 000 € (la réparation de l’ancien coutait trop 
cher pour un résultat trop incertain). A cet investissement imprévu s’ajoute l’achat (prévu cette fois) en 
ce début d’année d’une houe rotative (12 000€), beaucoup plus efficace pour désherber même en cas 
de sécheresse (voir photo dans la prochaine gazette quand la machine sera arrivée). Jusqu’ici, Loïc 
utilisait des bineuses qui ne parviennent pas à rentrer dans la terre quand elle est trop sèche. 

 

Premiers labours, premiers semis 
 

Loïc a commencé les premiers labours et préparé les 
terres en buttes pour les premiers semis de carottes, de 
petits pois et de navets, qui seront récoltés en mai-juin.  
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    Formation de buttes avec l’ancien cultirateau à droite                              Nouveau cultirateau 

 
 
Echanges et mutualisation entre producteurs  
 

Loïc s’est engagé dans une démarche de mutualisation des moyens et de la production avec 3 autres 
producteurs bio avec pour triple objectif de résoudre de façon durable les problèmes de rotation des 
cultures, d’éviter ponctuellement des pénuries de légumes et de fournir en direct certaines cantines 
scolaires.  
 
Les deux producteurs avec lesquels Loïc commence à travailler sont Raoul Leturcq, le Président de 
l’Agence Bio Picardie, céréalier bio qui essaie de se diversifier en faisant cette année pour la première 
fois des pommes de terre. Et Jean-Luc Ortegat, céréalier bio en diversification depuis 2 ans avec une 
production principalement de pommes de terre et de betteraves rouges, commercialisées via une 
coopérative et le magasin Biocoop. Loïc leur a acheté cette année des pommes de terre pour éviter la 
pénurie de légumes fréquente en maraîchage au mois de mars-avril, accentuée cette année par le 
retard de la pousse des légumes dans les serres suite aux intempéries du mois de décembre. Il leur a 
de son côté vendu ou échangé des navets principalement et des oignons. Un établissement 
d’insertion de personnes handicapées par des activités de maraîchage (ESAT) situé à Trosly Breuil 
est intéressé aussi pour faire partie de ce groupement de producteurs. 

 
 
La rotation des cultures en bio : un vrai casse-tête  
 

La rotation des cultures est cruciale en bio car elle permet d’éviter les maladies en changeant 
régulièrement le type de légumes planté dans chaque parcelle, pour éviter notamment la mouche du 
poireaux, de la carotte et du navet. Le problème se pose particulièrement pour les légumes qui 
restent longtemps en terre comme les choux et tous les légumes racines (pommes de terre, 
topinambours, poireaux, carottes, navets, betteraves). Il faut par exemple attendre 6-7 ans avant de 
replanter des pommes de terre au même endroit, et attendre 4-5 ans pour les poireaux, les carottes et 
les navets. Autant dire que si on n’a pas un certain nombre d’hectares, c’est mission impossible !  
 
En étendant ses surfaces cultivées, Loïc a évité cette année des maladies qu’il avait connues les 
deux dernières années avec des poireaux et des navets véreux suite à des rotations trop courtes. 
Mais malgré tout, plus le temps avance et plus la rotation s’avère difficile puisqu’il y a de moins en 
moins de parcelles où tel ou tel légumes n’a pas encore été planté ces dernières années. Malgré 
l’extension de ses surfaces cultivées en bio, celles-ci s’avèrent insuffisantes pour appliquer une 
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rotation satisfaisante des cultures pour ses amaps. D’où cette idée de mutualiser les surfaces 
cultivées entre producteurs : une année, l’un se charge des pommes de terre, l’autre des carottes, 
etc. et puis chaque année on alterne, avec un potentiel de rotation beaucoup plus élevé. 
 
Le troisième objectif est de fournir en direct des cantines scolaires en légumes de plein champ, sans 
passer par des intermédiaires qui proposent aux producteurs des prix peu rémunérateurs. Là aussi,  
cela suppose d’avoir suffisamment de parcelles pour effectuer une bonne rotation.     
 
 
Delphine et Loïc 
 
 
 
 


