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Gel, dGel, dGel, dGel, dégelégelégelégel    et ...réparationset ...réparationset ...réparationset ...réparations    
    

Comme prévu, la plupart des légumes qui restaient en terre ont été perdus avec les températures 
sibériennes de cet hiver : navets, radis noirs, carottes, pommes de terre. Les navets blancs durs 
d'hiver ont par contre bien résisté et ont été distribués dans les paniers ces dernières semaines.  La 
merveille des glaces tant désirée a été dévorée par les pigeons qui n'avaient plus rien à manger 
(l'année dernière, ce sont les choux de Bruxelles qui avaient subi le même sort).   
 

 
         Nouvelle serre en cours de montage 

    

Bonne levée des sBonne levée des sBonne levée des sBonne levée des semisemisemisemis        
    

L'hiver s'étant terminé tôt, Loïc qui attend toujours avec impatience le printemps a pu enfourcher son 
tracteur dès la fin du mois de février et commencer à semer. Les labours effectués avant l'hiver ont 
bien profité de l'action du gel, qui a cassé les argiles, affiné et assaini la terre.  Loïc a donc préparé 
les terres (travail en surface et formation des buttes au cultirateau) dans les meilleures conditions. 
Avec ce printemps précoce, il a pu commencer les semis un mois plus tôt que d'habitude, au moment 
où il restait encore de l'eau dans les couches superficielles des buttes. Les premiers semis ont donc 
bénéficié de conditions idéales et ont bien levé.  
 

             
Semis d'épinards qui ont bien levé. A droite, visite de dimanche dernier : les premiers semis des terres de St Léger. 

Les serres déchirées par la tempête de début 
janvier seront bientôt toutes réparées. Loïc est en 
train d'en faire monter trois nouvelles avec les 
arceaux qui restaient en stock pour remplacer 
celles de Berneuil, dont la location va bientôt 
s'arrêter.  
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Loïc a déjà semé 0.5 ha de carotte d'Amsterdam (variété précoce) et autant de carotte Touchon, 30 
ares d'épinard Matador, 30 ares de betterave crapaudine (dans des terres humides et sablonneuses 
qui devraient mieux leur convenir que les années précédentes), 50 ares de betteraves rondes de 
Tardel et autant de betteraves noires d'Egypte, un hectare de navet de Nancy, 40 ares d'oignon jaune 
d'or et autant d'oignon jaune paille des vertus, 30 ares d'échalion et 0.5 ha de poireau géant du 
Poitou. Ces variétés précoces devraient arriver dans les paniers entre mi mai et début juin. Loïc a 
prévu également de semer de la coriandre, des betteraves condel, des poireaux Malabare et des 
petits pois. Il va aussi tenter de semer des haricots très tôt, dès la mi avril.     
 
 

RepiquageRepiquageRepiquageRepiquage    : du pain sur la planche: du pain sur la planche: du pain sur la planche: du pain sur la planche    
    

Les grosses commandes de plants ne vont pas tarder à arriver : notamment laitue, batavia verte et 
rouge, feuille de chêne verte, rougette, chou fleur, chou romanesco, chou brocolis, chou frisé, chou 
blanc, fenouil, céleri branche. 10 000 salades, 5000 fenouils, 1500 blettes ont déjà été repiqués. Il 
reste 6000 poireaux et autant de choux à planter. La plus grosse période de repiquage arrive en avril 
mai. Début avril, on doit aussi recevoir 1000 pieds de rhubarbe à replanter. On fera certainement un 
appel aux volontaires pour nous donner un coup de main. Les premiers plants de tomate sont arrivés 
et vont commencer à être repiqués : nous avons un mois d'avance sur l'année dernière, donc vous 
pouvez espérer manger des tomates dès le mois de juin.  
 

            
              Plants de poireaux, choux et blettes                                                          Salades repiquées 

 
Comme beaucoup d'entre vous en réclament, on va replanter aussi des pieds d'estragon, de thym, de 
basilic et de romarin. Loïc a fini par céder bien qu'il n'y ait "rien à manger". A l'usure, on y arrive!  
 
Toujours dans la rubrique du repiquage, une bonne  nouvelle : Loïc vient de recevoir la machine qu'il 
avait commandée pour plastifier les buttes avec un film biodégradable (en 6 mois) composé de maïs 
et de fécule de pomme de terre. Vu le programme de repiquage, il était temps! Cette machine devrait 
limiter grandement le temps consacré au désherbage, très chronophage en bio donc très couteux! Le 
film va permettre aussi de limiter l'évaporation et de conserver l'eau encore présente dans les sols. 
Avec la sécheresse qui arrive, ce ne sera pas du luxe...Début avril, la nouvelle planteuse sur film 
biodégradable devrait arriver ainsi que le semoir pneumatique, beaucoup plus précis que ses 
ancêtres. Loïc essaiera de repiquer avec cette nouvelle planteuse les plants de fraisiers commandés. 
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Nouvelle machine qui met en place un film biodégradable. 

A droite, premier essai concluant dans le verger où seront replantés les plants de rhubarbe. 

 

Une sUne sUne sUne sécheresseécheresseécheresseécheresse    déjà exceptionnelledéjà exceptionnelledéjà exceptionnelledéjà exceptionnelle    
 

On annonce une sécheresse exceptionnelle jusqu'au mois de septembre. Tous les indicateurs sont 
déjà dans le rouge! La sécheresse a trois mois d'avance par rapport à celle de l'année dernière qui 
était pourtant très importante... Les restriction d'eau sont déjà effectives dans le 91 et le 77. A 
Marconville, on n'est pas encore touchés car il y a eu de très grosses pluies au mois de décembre 
(l'équivalent de la moitié de la pluviométrie d'une année normale). Mais depuis, c'est la sécheresse,  il 
est tombé seulement 24 mm en 3 mois de janvier à mars alors qu'il en aurait fallu 60 mm (moyenne 
annuelle). Nous voilà donc partis pour une 3ème année de sécheresse consécutive.  
 
Dès cette semaine, on commence à planter les premières patates nouvelles avant que le sol ne soit 
trop sec. Comme l'année dernière, Loïc a acheté 8 tonnes de pommes de terre Ditta en vrac à son 
collègue producteur bio Jean-Luc Ortegat, pour faire son propre plant : ces patates vont être triées et 
les plus petites seront gardées pour les planter, les plus grosses iront dans les paniers. Loïc fera le 
même tri dans ses propres patates.    
 
 

RécolteRécolteRécolteRécolte    
 

Sous les serres, avec l'arrivée des températures douces du mois de mars, les blettes se sont 
redressées et commencent à être cueillies. Idem pour les épinards qui se sont remis à pousser et 
vont bientôt arriver dans les paniers.  
 

            
                            Blettes à cueillir                                                                                   Epinards 
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Les premiers radis semés sous serre commencent à être cueillis, ceux qui ont été semés en plein 
champ sont levés : on en sèmera toutes les semaines pour que vous en ayez régulièrement dans les 
paniers. Les  premières salades arrivent aussi : feuilles de chêne et batavia repiquées tardivement à 
l'automne sous serre ont par miracle résisté au gel (nous les avions protégées avec deux voiles 
tissés). Il reste encore de la mâche sous serre mais elle monte très vite avec les températures 
estivales fréquentes ces derniers temps. On a repiqué aussi dehors des épinards, des choux et des 
blettes qui seront récoltés au mois de mai.  
 

          
                               Premiers radis                                                                           Premières salades 

    

    

18 mars18 mars18 mars18 mars    : plants de courges et poursuite de la plantation du verger: plants de courges et poursuite de la plantation du verger: plants de courges et poursuite de la plantation du verger: plants de courges et poursuite de la plantation du verger    
 

Nous étions une quinzaine dimanche 18 mars à ne pas avoir cru les prévisions météo. Il n'a pas plu à 
Marconville (les chaises longues, objet inutile et incongru à Marconville, sont là pour en témoigner). 
Nous avons préparé ensemble 1000 plants de courges (potimarron rouge soleil, courgette verte de 
maraîchers, potiron jaune de Paris, courge musquée de Provence) et de concombre (Marketer) dans 
des petits pots biodégradables qui seront ensuite repiqués en terre. La fine équipe n'en est pas restée 
là et a planté ensuite une quinzaine de cerisiers, pruniers et poiriers.  
 

           
    Préparation des plants (chaise longue à l'arrière plant)                                       Plantation des arbres 
 

2000 autres plants ont été préparés la semaine dernière (courge ronde, courge longue de Nice, 
potimarron rouge d'Etampes, concombre Blackberry, concombre du Kenya). Loïc a aussi commandé, 
à votre demande, des courges baby boo et butternut. Faire son propre plant permet de réduire les 
coûts mais aussi d'avoir des variétés qu'on ne trouve pas chez les fournisseurs de plants.  
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130 nouveaux paniers130 nouveaux paniers130 nouveaux paniers130 nouveaux paniers    
 

Depuis quelques semaines, nous avons commencé des partenariats avec de nouvelles amap, dont la 
plupart grâce à vous qui en avez parlé autour de vous : la mairie de Joinville (17 paniers), l'école 
alternative Living School dans le 19ème (25 paniers), un groupe de voisins de résidences près de 
Belleville (32 paniers), l'amap Homme de Terre dans le 18ème (29 paniers), les salariés du théâtre de 
la Colline (9 paniers avec projet d'ouvrir l'amap aux habitants du quartier). S'y ajoutent environ 20 
paniers à la gare de Beauvais, où il s'agit cette fois d'une vente libre qui vient de commencer en 
partenariat avec la SNCF. Voilà de bonnes nouvelles, même si cela se traduit par de nouveaux points 
de livraison. L'équilibre financier n'est pas encore satisfaisant, mais c'est déjà beaucoup mieux! Vous 
aurez certainement l'occasion de vous rencontrer lors de visites à la ferme, je crois aussi que Nathalie 
trame quelque chose à Ivry qui permettrait de tous nous réunir :-) 

    
Voilà pour les nouvelles,  
à très bientôt! 
Delphine et Loïc 


