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Une petite tempêteUne petite tempêteUne petite tempêteUne petite tempête............    pour pour pour pour rester entraînés!rester entraînés!rester entraînés!rester entraînés!    
    

Toutefois, la veille du réveillon de Noël, la tempête qui a touché tout le nord de la France a fait un petit 
tour par Marconville. Les dégâts sont importants : une dizaine de serres ont été touchées dont cinq 
éventrées en plusieurs endroits et à rebâcher entièrement. L'expert est passé le 31 et les 
entrepreneurs vont venir faire un devis afin de réparer au plus vite car les prochains repiquages sont 
prévus fin janvier! C'est l'avantage de subir deux tempêtes en deux ans, on est un peu entraînés : 
l'assurance a dépêché un expert avant que tout ne soit gelé, les entrepreneurs sont déjà choisis, qui 
sait, peut-être serons-nous même remboursés pour la deuxième tempête avant la première1!   
  

       
Cinq serres sont fortement touchées et vont devoir être rebâchées entièrement. 

 
5 janvier 2012/ 23 décembre 2013 : espérons que la boucle est bouclée. 2013 aura été une année 
difficile cumulant les problèmes financiers et les problèmes de santé suite à l'infarctus de Loïc en 
septembre 2012. A n'en pas douter, l'exploitation n'aurait pas résisté sans le soutien et l'aide continus 
des amapiens, sans faille depuis l'automne 2012.  
 
 

                                                 
1 Les réparations des serres touchées par la tempête de janvier 2012 ont été remboursées mais toujours pas leur contenu. 

Une pause salvatriceUne pause salvatriceUne pause salvatriceUne pause salvatrice    
    

Pour la première fois depuis trois ans, nous avons fait 
une vraie pause de dix jours où Loïc a profité pleinement 
de sa famille (après avoir dormi quelques 72 heures). 
Avec le sentiment que le plus dur est derrière nous!    
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         Journée du 20.10.2013, une équipe de choc               Réunion interamap du 10.12.2013 : situation finan- 
            pour débarrasser une serre de tomates.                    cière, production, retours sur les paniers, au total 
                                                                                                                                       15 amaps représentées! 

    

    

BBBBeaucoup eaucoup eaucoup eaucoup (trop)    de légumes dans les champsde légumes dans les champsde légumes dans les champsde légumes dans les champs    
    

Une quinzaine d'hectares sont encore pleins de légumes : voilà qui rassure Loïc...et l'effraie un peu. 
Car avec le froid qui finira bien par arriver, il va falloir les récolter et les stocker hors gel (du moins une 
partie) pour alimenter les paniers cet hiver. Echaudé par la pénurie de légumes et les levées 
infructueuses de l'an passé, Loïc a décidé de semer beaucoup plus2...que l'année dernière.  
Actuellement, il reste encore en terre environ 7 hectares de carottes, 4 ha de navets, 2 ha de radis 
noirs, 1 ha de choux, 1 demi ha de panais, 1 demi ha de topinambours et 1 demi hectare de pain de 
sucre à récolter. Les 3 ha de poireaux vont rester en terre et seront récoltés au fur-et-à-mesure des 
besoins. Loïc, qui ne manque pas d'idées, envisage de donner une partie du surplus aux associations 
caritatives. Cette surproduction va permettre aussi d'assainir la trésorerie de l'exploitation en en 
vendant à des collègues maraîchers qui nous avaient dépannés lors de la situation délicate qui avait 
suivi la première tempête et l'infarctus de Loïc.  
 
 

         
                  Derniers pains de sucre à cueillir                                Poireaux qui résistent au gel l'hiver 

 
 
 
 

                                                 
2 ...que de raison. N'engage que l'équipe de rédaction.  
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   Ceux qui ont deviné ce qui se cache dans ces herbes sauront de quoi nous ne manqueront pas cet hiver... 
 
 

 

        
    Le célèbre palmier de Marconville, appelé parfois            Récolte de radis noirs (Loïc, Romain et Nicolas) 
                 aussi "choux de bruxelles" 

 
 
 

Dans les serres, du vert pour passer l'hiverDans les serres, du vert pour passer l'hiverDans les serres, du vert pour passer l'hiverDans les serres, du vert pour passer l'hiver    
 

Sous serre, Loïc a pris le parti de repiquer ce qui résiste le mieux au froid : principalement mâche, 
épinards, blettes (bientôt à cueillir) et un peu de mesclun et de salades. Toutes ces cultures n'ont pas 
trop souffert de la tempête et vont être recouvertes d'un ou deux voiles (P17, P30) en attendant que 
les serres soient réparées. Celles qui seront rebâchées complètement seront plus résistantes car le 
système de bâche unique a fait ses preuves : mise à part les portes déchirées ou tordues, les trois 
nouvelles serres montées l'année dernière n'ont pas été atteintes. Il ne reste que trois petites 
semaines pour tout remettre en état : en semaine 5, la première commande de plant arrive: salades, 
mesclun, choux pointus, épinards. Le zéro végétatif étant à 8 °C, dès que cette température est 
dépassée sous serre, la plante sort de son hibernation et recommence à pousser. La température 
extérieure mais aussi le nombre d'heures d'ensoleillement pendant l'hiver vont déterminer leur rythme 
de développement...et leur date d'arrivée dans vos paniers3. Une serre complète sera réservée à la 
plantation d'aromates prévue début mars. 

                                                 
3 Pour simplifier :  x (date d'arrivée dans les paniers) = 
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Blettes (et persil au centre) repiquées avec du plant              Christian et Suzanne cueillant de la mâche 
fait maison (semé en plein champ) 

 

      
Mâche repiquée : la température monte vite quand il y      Mesclun (à gauche) qui repoussera au printemps,  
a du soleil...et des portes (arrachées avec la tempête)        dernières salades à droite (frisées, scaroles). 

 
 

L'année de tous les contrôlesL'année de tous les contrôlesL'année de tous les contrôlesL'année de tous les contrôles    
 

 
 

Le contrôle de l'inspection du travail s'est (bien) terminé en janvier 2013 ; celui de la PAC (Politique 
Agricole Commune4) eu lieu le 30 août et a satisfait les 8 fonctionnaires polyglottes dépêchés pour 
contrôler la surface des parcelles déclarées ; le contrôle  fiscal vient de s'achever et s'est bien passé 
également. Le contrôle de la répression des fraudes est en cours et Loïc n'est pas au bout de ses 
découvertes : conditions à respecter pour avoir des factures aux normes, obligation de donner un 
reçu en échange de chaque panier, nécessité de prévoir dans les contrats l'achat de légumes ou de 
fruits à d'autres producteurs...  

                                                 
4 Dans notre cas, subvention à l'hectare cultivé en maraîchage bio.  

Pour une raison encore inconnue, la ferme de Marconville aura retenu l'attention 
cette année d'un nombre impressionnant de corps de l'Etat français et même de 
l'Europe. La ferme de Marconville ayant déjà résisté aux aléas climatiques, aux 
sabotages en tout genre et aux infarctus impromptus, elle y vit un nouvelle 
occasion de se former.  
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Pommes, poiresPommes, poiresPommes, poiresPommes, poires    et et et et jus de pommejus de pommejus de pommejus de pomme    
    

   
 
 

Oeufs, poules et compagniesOeufs, poules et compagniesOeufs, poules et compagniesOeufs, poules et compagnies    
 

Nous avons expliqué également lors de la réunion interamap que nous allions bientôt cesser la 
production d'œufs sur la ferme parce que nous n'avons plus le temps de nous occuper correctement 
du poulailler et de répondre à la demande. Pour ceux qui voudront continuer d'avoir des œufs bio 
extra frais, nous vous proposerons les oeufs d'un producteur local dont nous vous communiquerons 
les coordonnées dès que le partenariat sera finalisé.  
 
 

Une sUne sUne sUne situation financièreituation financièreituation financièreituation financière    meilleure mais encore beaucoup de dettes...de meilleure mais encore beaucoup de dettes...de meilleure mais encore beaucoup de dettes...de meilleure mais encore beaucoup de dettes...de 

part et d'autre...part et d'autre...part et d'autre...part et d'autre...    
 

Pour mémoire, quatre événements ont concouru à déstabiliser l'équilibre financier de la ferme (rien 
n'étant simple à Marconville, nous nous permettons ce petit rappel pour ceux qui n'auraient pas tout 
suivi): 
1) la tempête de janvier 2012 et le non remboursement par les assurances du contenu des serres ; 
2) l'infarctus de Loïc en septembre 2012 et son impact sur la production ; 
3) la perte de 100 paniers en janvier 2013 liée aux conséquences de la tempête sur la production et à 
des problèmes de personnel ; 
4) les erreurs de calcul de la MSA qui ont été corrigées et ont entraîné la revalorisation sur 3 ans du 
montant des cotisations patronales.  
 
Reprenons dans l'ordre: 
- Pour les assurances, nous attendons toujours le remboursement... 
- Les 100 paniers perdus ont été retrouvés aujourd'hui mais ont créé un manque à gagner pendant 
tout le premier semestre 2013, compensé seulement en partie par la baisse des charges de 
personnel (un licenciement, une démission, une fin de contrat de spécialisation).  
- Côté MSA, nous avons obtenu le réexamen de la dette avec un accord de principe pour son 
réétalement sur deux ans. Le montant des cotisations fait cependant l'objet de désaccords et nous 
avons pris un avocat afin d'obtenir un nouveau calcul du montant à la fois des impôts et des 
cotisations des trois dernières années.  
.  
Voilà pour les nouvelles, bonne année à tous!! 
Delphine et Loïc 

Prochaines dates de visites à la ferme : 16 février, 23 mars, 13 avril, 25 mai, 15 juinProchaines dates de visites à la ferme : 16 février, 23 mars, 13 avril, 25 mai, 15 juinProchaines dates de visites à la ferme : 16 février, 23 mars, 13 avril, 25 mai, 15 juinProchaines dates de visites à la ferme : 16 février, 23 mars, 13 avril, 25 mai, 15 juin    2014201420142014    

Comme précisé lors de la dernière réunion interamap (demandez le 
compte rendu!), nous avons trouvé un nouveau producteur de fruits 
et de jus. Il s'agit des vergers d'Attainville (95570) situés près de la 
croix verte à mi parcours entre Marconville et Paris. Cet arboriculteur 
n'est pas bio mais travaille depuis des années en agriculture 
raisonnée. Loïc s'est rendu sur place plusieurs fois et a été 
convaincu par le mode de production de cette exploitation familiale 
qui propose une cueillette ouverte au public et produit des variétés 
très diverses : 19 variétés de pommes et 4 variétés de poires. Ceux 
qui veulent du jus de pommes pourront aussi nous en commander.  
 


