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La sécheresse  devient préoccupante 
 
Si on fait le compte depuis le mois de septembre, il manque 25 % d’eau en Picardie d’après 
l’Oise Agricole, ce qui est énorme ! Les dégâts sont très importants, aussi bien sur les cultures 
maraîchères que céréalières. Le déficit hydrique est accentué par un vent constant qui assèche 
la terre. S’y ajoute le gel de la semaine dernière (-3°C), qui a occasionné des dégâts y compris 
sur les céréales (gel d’épi). A Marconville, le basilic a gelé et les pommiers plantés cette année 
ont souffert. Dans les champs, rien de pousse. On attend avec impatience la pluie annoncée 
pour mardi et mercredi. Ouf ! 

                
                        Loïc cherchant ses petits                                                       Terre craquelée (semis de betteraves) 
 
 
Arrosage intensif sous les serres 
 
Heureusement, Loïc a beaucoup de serres et là, par contre, avec la chaleur et l’eau, ça pousse 
très vite !! Mais il est indispensable d’arroser tous les jours, car la température monte facilement 
à 40 degrés sous les serres en ce moment. Cela a un coût car pour l’instant, c’est l’eau de la 
ville qui est utilisée. On a aussi commencé à pomper dans les mares pour remplir la tonne à 
eau et arroser les pommiers, qui vont se remettre du gel et repartir si on les arrose 
régulièrement. L’installation d’un système d’arrosage alimenté par une des mares est en cours 
pour pouvoir arroser les choux et les pommiers (plantés l’année dernière) situés dans la 
parcelle en contrebas.  
 

                
                               Serre de fenouil                                                                       Pompage dans la mare 
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Binage  avant la pluie 
  
10 hectares d’épinards, carottes, poireaux, oignons, choux et betteraves ont été binés : l’herbe 
une fois coupée par les dents de la bineuse meure vite avec le soleil très fort de ces jours-ci, il 
fallait donc le faire avant l’arrivée de la pluie.  
 

           
                                              Bineuse                                                                               Navets binés 
 
Le repiquage  et les semis se poursuivent 
 
Au fur et à mesure que les serres se libèrent, les plants sont repiqués: tomates, concombres, 
courgettes, poivrons, aubergines, piments et melon. Avant de repiquer, il faut d’abord préparer 
la terre au cultirateau, fumer (bochevo), former les buttes, installer le goutte à goutte et mettre 
en place le plastique.    
 
Les premières tomates repiquées sont formées, les courgettes de Marconville sont en fleur et 
vont donner très rapidement, les concombres commencent à fleurir.  
 
La 2ème livraison de plants étant arrivée la semaine dernière, cette semaine sera une grosse 
semaine de repiquage, avec 10 000 salades, 5000 céleris et 6000 choux fleurs et brocolis à 
repiquer en plein champ. L’objectif est de repiquer le maximum de choux avant la pluie, qui 
facilitera leur reprise.  
 

            
Jean-Michel, Florent et Etienne repiquant des choux avec Loïc                Pommes de terre venant d’être butées 
 
Les semis se poursuivent également, malgré les difficultés de levée des graines avec la 
sécheresse : navets, carottes, oignons de Florence, oignons jaunes et jaune paille des vertus 
(½ ha), poireaux, épinards (un demi hectare de chaque), ainsi que des radis. Dans les champs, 
les pommes de terre sont toutes sorties de terre (enfin leurs feuilles) et viennent d’être 
rebuttées pour profiter de la chaleur et éliminer les petites herbes poussantes.       
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Guerre biologique à main nue   
 
Côté insectes et maladie, pour l’instant pas de problème sauf avec les doryphores qui raffolent 
des feuilles d’aubergines et qui ont choisi la bonne serre pour se reproduire (pas fous les 
doriphores). Loïc n’étant pas favorable au traitement bio curatif (sauf en cas de gros problème) 
et encore moins préventif, la technique adoptée consiste tout simplement à passer 
régulièrement dans la serre pour retirer les bestioles des feuilles et à les écraser ensuite avec la 
satisfaction d’avoir sauvé quelques plants d’aubergines. L’objectif étant bien sûr de les attraper 
avant qu’ils ne pondent à nouveau…     

         
                            A la recherche…                                                 …des doryphores mangeurs de feuille                                   
Récolte   
 
Côté récolte, on est déjà débordé par les fraises qui poussent très vite, en partie d’ailleurs grâce 
à l’amap de Nanterre venue dimanche dernier goûter aux joies du désherbage : les fraisiers une 
fois dégagés des mauvaises herbes donnent rapidement des fruits. Mais il reste encore une 
serre complète à désherber ! Ce mercredi, un petit groupe de Nanterre a également prévu de 
venir donner un coup de main pour la cueillette des fraises.  
 
Sinon, les premières courgettes viennent d’être cueillies à Berneuil, on récolte en ce moment 
choux pointu, choux fleur, choux brocoli, épinards (dans les parcelles qui ont pu être arrosées), 
blette, rhubarbe, et cette semaine, fenouil, radis.  

          
                                        Choux fleur (serre)                                                   Choux brocoli (serre) 
 
Confirmation du méchoui dimanche 13 juin 
 
N’oubliez pas de réserver la date dans vos agendas ! Comme d’habitude, Loïc s’occupe de 
l’agneau et du tournebroche et chacun amène de quoi manger en accompagnement. Vous allez 
recevoir un mail vous indiquant la route pour ceux qui viennent en voiture ou les horaires de 
train pour Beauvais. Au plaisir de vous voir :-) 
Delphine et Loïc      


