
Ferme de Marconville, 25 juillet 2016 

Ci-dessous un petit aperçu de la production à Marconville 

 

          

Les tomates commencent (enfin) à rougir, elles vont arriver dans les paniers ! 

         

Les aubergines (à gauche) et les poivrons (à droite) se sont bien remis des pluies diluviennes qui ont 

asphyxié les plantes y compris sous serre.  

                

 

On ne peut pas en dire autant des concombres, dévastés par 

les araignées rouges. Les trois quarts des pieds vont être 

arrachés… Idem pour les courgettes sous serre, couvertes 

d’oïdium. Le printemps extrêmement humide et frais leur 

aura été fatal. Il faudra attendre que les concombres et 

courgettes plantés et semés en plein champ prennent le 

relais ! 



 

 

         

Cette année, la plupart des pommes de terre, des carottes et des endives sont plantées sur de grosses 

buttes. Heureusement, car cela a permis de drainer l’eau lors des fortes pluies. Nous faisons intervenir une 

entreprise pour le buttage, le binage (pommes de terre à droite) et la récolte. Cette entreprise a investi la 

modique somme de… 800 000€ pour s’équiper. On comprend qu’elle cherche à amortir son matériel chez les 

autres… 

 

        

Malgré les pluies diluviennes, le forage est en marche depuis plusieurs semaines ! En effet, les racines des 

plants ou des semis doivent se développer pour être capables d’aller chercher l’eau en profondeur. Et les 

crevasses apparaissent déjà avec les chaleurs de ces derniers jours.   

 

      

Les courges baby boo (à gauche) poussent bien, les courgettes et courges butternut se développent (à 

droite) et nous allons semer dans les jours qui viennent toutes les courges d’automne (potiron, potimarron, 

courges spaghetti, courges de nice, …).  



  

Nous avons déjà planté à la machine 150 000 poireaux (à gauche) et nous plantons des milliers de choux 

(romanesco, brocoli, chou fleur, chou vert, chou rouge…) et de salades toutes les semaines. Une partie des 

salades ont été asphyxiées dans les sols tassés par les orages violents mais les suivantes (à droite) 

arriveront dans les paniers dès la semaine prochaine.  

 

    

J’oubliais… Nous avons décidé d’employer les grands moyens pour lutter contre les nombreuses limaces 

arrivées avec la pluie. Nous avons donc accueilli grâce à Michelle un premier couple de hérissons, Milou et 

Violette. Ils ne devraient pas tarder à voir arriver d’autres compagnons en péril sauvés et recueillis par 

l’association de Michelle et relâchés une fois remis sur pieds.   

A très bientôt !  

Delphine et Loïc  


