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A quand la première ratatouille ? 
 

Sous les serres viennent d’être repiqués 400 pieds de courgettes (c’est 4 fois plus que l’année 
dernière), 850 pieds de tomates et tomates cerises (dont beaucoup sont déjà en fleur), 1600 pieds de 
fenouil, du persil et de la ciboulette. Tous les légumes qui composent la ratatouille (tomates, 
aubergines, courgettes, poivrons…) sont repiqués en ce moment et les premiers devraient arriver 
dans les paniers à la mi-juin au plus tard.  
 
Toujours sous les serres, les fenouils se développent très vite (une serre et demie, soit 8000 plants), 
les choux fleurs fleurissent et les choux pointus seront coupés d’ici 8 jours. On récolte en ce moment 
les épinards et les blettes pour libérer les serres et laisser la place aux plants qui attendent : poivrons, 
piments, aubergines, concombre, melon... Une première serre de salade a déjà été récoltée et libérée 
pour les légumes suivants : la terre vient d’être préparée en butte, puis un plastique va être posé au 
sol avant de repiquer les plants de tomates. 
 

        
                      Buttes préparées pour le repiquage des tomates                             Plants de tomates repiqués 

     
             De gauche à droite : plant de concombre, poivron et tomates                         Plants à repiquer 
 
Nouveau retard dans la livraison des plants   
 

La commande faite auprès de Thomas Plants qui devait être livrée la première semaine de mai est à 
nouveau reportée de 15 jours, à cause de problème de fonte de semis et de coulage de plants. 
Comme nous l’avions expliqué dans la gazette n°5, les graines bio sont beaucoup plus fragiles. A 
cause de la sécheresse de cet été, certaines n’ont pas levé et d’autres ont donné naissance à des 
plantules trop faibles pour pousser. Au total, cela représente un retard de 5 semaines par rapport à la 
livraison prévue initialement en semaine 14. Cela signifie donc 5 semaines de production en moins 
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pour tous ces légumes. Heureusement, Loïc a limité les risques en diversifiant ses producteurs de 
plants et en commandant beaucoup plus que ce qui était nécessaire pour alimenter le nombre strict 
de paniers. Les commandes faites aux autres fournisseurs de plants compenseront donc en partie ce 
retard. Les plants de courges préparés à la ferme (potiron, potimarron, butternut, courge spaghetti, 
concombre, courgettes) dont le repiquage était prévu plus tard vont finalement être utilisés dans les 
semaines qui viennent pour compenser aussi ce retard de livraison.  
 
Météo : enfin un peu de pluie ! 
 

Eh oui, c’est bien connu, le paysan n’est jamais content : trop de pluie, puis pas assez…le maraîcher 
doit jongler avec un temps qui passe d’un extrême à l’autre. Sous les serres arrosées, la chaleur des 
dernières semaines a permis aux légumes de se développer très vite. Mais dans les champs où il 
n’est pas possible d’arroser, il ne pleut pas depuis un mois, ce qui retarde la pousse des légumes et 
empêche les derniers semis de lever. Cette sécheresse s’est aggravée avec les forts vents qui ont 
desséché la terre. Loïc n’a pas de système d’arrosage en plein champ, sauf pour quelques parcelles 
proches des points d’eau. La pluie de ce dimanche était donc la bienvenue car la terre craquelait et 
séchait de plus en plus en profondeur ! Peut-être ferez-vous moins la moue à la prochaine annonce 
pluvieuse de météo France en pensant aux bienheureux légumes assoiffés :-)  
 
En plein champ 
 

Dans les champs, les carottes et les betteraves qui peinent à lever devraient apprécier la pluie de 
dimanche ; les navets commencent à bien pousser ; les choux (fleur, brocoli, pointu, vert…) se 
développent ; les poireaux repiqués il y a un mois et demi poussent très bien. 2 planches de radis 
seront cueillies cette semaine. Côté salades, il n’y en aura bientôt plus dans les serres, mais celles de 
plein champ vont prendre le relais.  

           
            Salades  (batavia rouge et verte, feuille de chêne, rougette)                        Choux fleur et choux pointus 
 
Pommiers 
 

Les pommiers qui viennent d’être plantés ont besoin de beaucoup d’eau, surtout les deux premières 
années. Nous les avons donc arrosés  la semaine dernière au tuyau avec une tonne à eau tirée par 
un tracteur. Cela prend beaucoup de temps car il faut arroser copieusement chaque pied (environ 10 
litres). Loïc prévoit de créer une mare en haut de la parcelle pour constituer une réserve d’eau. Les 
pommiers et les quelques autres fruitiers plantés l’année dernière sont tous en fleurs et ont également 
été arrosés la semaine dernière. L’installation du pompage de l’eau de la mare située juste au-dessus 
est en cours. Les cassissiers et les groseilliers sont couverts de fleurs et de fruits. Pour les pommiers 
aussi, la pluie est une très bonne nouvelle ! 
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                      Pommiers en fleurs (plantés l’année dernière)                                                 Cassissiers 
 
Premières fraises ! 
Nous venons de déguster les premières fraises bien rouges et bien bonnes. Il reste encore un gros 
travail de désherbage dans les 3 serres de fraises pour qu’elles soient en pleine production, mais ça 
ne devrait pas tarder. 

      
 
 

Récoltes à venir 
Dans le courant du mois de mai, voici les nouveaux légumes qui seront récoltés : choux fleur, 
échalotes fraîches, oignons en botte, un peu d’ail, radis, navets, et peut-être les premières carottes 
nouvelles et pommes de terre nouvelles. Côté fruits, il y aura des fraises et de la rhubarbe.  
 
Bio d’Ici 
Lundi, Loïc se rend à Roye pour participer, à leur demande, à la réunion des administrateurs de « Bio 
d’Ici » organisée par l’Agence Bio Picardie, afin de les aider à finaliser le lancement de la filière bio de 
légumes en circuit court en Picardie (magasins de proximité et restauration collective). La SCIC 
(société coopérative d’intérêt collectif) qui porte ce projet soutenu par la Région Picardie vient d’être 
créée.   
 
Méchoui dimanche 13 juin ! 
Nous vous invitons le dimanche 13 juin au traditionnel méchoui qui a lieu tous les ans à la ferme de 
Marconville avec les amaps de Loïc. Bloquez dès maintenant cette date dans vos agendas ! C’est 
l’occasion de rencontrer d’autres amapiens et de visiter l’exploitation qui à cette époque est pleine de 
légumes dans les serres et les champs. Un deuxième méchoui sera organisé fin août pour ceux qui 
auraient manqué le premier rendez-vous.  
 
Delphine et Loïc 


