
 

 

 

« Feuille de chou », késako ? C’est la lettre d’information version 
maraichers. Elle est consacrée au bilan de cette année 2019 et aux 
perspectives de l’hiver. Bonne lecture ;-)   
 

Bilan et perspectives 

 Fin officielle des contrats : -Saclas, légumes et œufs le mardi 17/12  

-Guillerval, légumes le jeudi 19/12 et œufs jeudi 12 

 Ouvertures spéciales fêtes : -Samedi 21/12 de 10h à 12h 

-Lundi 23/12 de 15h à 18h 

-Samedi 28/12 de 10h à 12h 

Cresson, œufs, pommes de terre, oignons, légumes secs, tisanes, miels, gelées et sirops 

A l’occasion des dernières distributions de l’année, un moment convivial vous est         

proposé avec vin chaud et autres boisons. Alors retenez les dates 10/12 à Saclas et 19/12 à 

Guillerval. Si vous voulez nous faire partager quelques spécialités, avec plaisir !  

 

Alors comment ça va côté cultures ? 

  Quantités insuffisantes pour l’hiver : -Choux, panais, céleri rave, carotte, mâche  

  

Les choux ont soufferts du climat, engendrant beaucoup d’insectes ravageurs. Une 

catastrophe ! Env 75% de perte sur l’Ile-de-France. Pour nous, il y en aura moins, env 40% sur 

l’ensemble de l’hiver. J’ai, en effet, rajouté des séries de choux chinois à l’automne, et 

replanté des séries de choux de Bruxelles pour le printemps, afin de compenser. Les 

Campagnols ont été très en forme cette année, les panais, céleris et carottes ont été 

dévastés ! C’est un sujet d’inquiétude car c’est crescendo depuis mon installation. La mâche, 

c’est de ma faute  J’ai changé de pratique afin de gagner significativement en temps de 

travail, pénibilité et coût, rien que ça ! Et oui la mâche ça se mérite ! Mais ma technique reste 

à peaufiner pour l’année prochaine ! 

 

Surplus :  -Cresson, radis noir, navet, poireaux, ail 

 

J’ai semé en urgence plus de navets et radis noirs pour compenser les choux, d’où le surplus ! 
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 En chiffres : Contrat en cours : -10.3 légumes en moyenne de planifiés 

-9,5 légumes en moyenne effectivement distribués 

   Fin de saison d’hiver (janvier à mars) : -10.2 légumes planifiés   

         -9.3 légumes potentiels 

 

Pause culturale  

La pause culturale s’étendra du 23/03/2019 au 19/04 

Pourquoi une pause culturale ? Il y a des problèmes de croissance des cultures ici-bas dans la 

vallée (plus frais que sur le plateau) et de manque de soleil (qui reste bien bas à l’horizon, par 

rapport au plateau). Et pour finir, j’utilise une cave pour stocker les légumes. Bien que de très 

bonne qualité, ce n’est tout de même pas une chambre froide (couteuse !) et il y a donc des 

soucis de garde au-delà de mars.  

Contrat 2020 

J’ai été contraint de réduire le nombre de semaines de distributions en hiver et début  de 

printemps à cause du manque de volume de légumes en stock. En revanche la semaine 52 qui 

correspond à Noël, pour laquelle vous aviez en 2017 et 2018 une double distribution gratuite 

(car je craignais manquer de légumes étant en phase d’installation) en semaine 51, sera 

désormais facturée à partir de 2020. En 2019, le manque de légumes me contraint à ne pas 

vous proposer cette double distribution. 

Site Internet 

Jean-Claude, Amapien de Guillerval, a réalisé le nouveau site internet. Celui-ci me permet de 

parler du présent, de ma façon de travailler, de vous faire visiter virtuellement, de mettre de 

l’actualité sur la ferme, les partenaires ou la Bio, de présenter les produits et de passer 

commande. Allez-y faire un tour www.jardinsdelamarette.com 

Réalisations et orientations 2020 

J’ai réussi à augmenter le paillage de mes cultures, environ trois fois plus. Cela permet de 

réduire le désherbage et l’évaporation, d’améliorer la vie du sol et ainsi me passer de travail 

du sol (un plus, mais pas uniquement). Aucun sol n’a été travaillé cette année ! Nous appelons 

ça le Maraichage Sol Vivant. C’est un axe, un objectif, je ne pourrais pas rationnellement 

pailler toutes mes surfaces sans exploser mon temps de travail. Je rappelle que je n’ai aucune 

mécanisation. Je fais le compromis de garder du temps pour moi… 

Je vais essayer d’apporter encore un peu plus de diversités, surtout dans les variétés par 

légume. Pour l’hiver 2020, j’essaierai de travailler sur plusieurs types de mescluns, cru, cuit, 

piquant, … 

www.jardinsdelamarette.com


Je renouvelle mon souhait 2019 de développer des mescluns d’hiver supplémentaires (un de 

plus déjà en 2020) avec du « à cuire » par exemple en 2021. 

Je travaille à améliorer le printemps avec une diversité plus grande et moins de périodes 

« lassantes » avant l’arrivée des légumes d’été. 

 

Poules pondeuses 

Les deux poulaillers vivent en régime de croisière dorénavant, avec 160 poules au total. Ce qui 

fait 750 œufs/semaine au plus fort de la ponte en septembre ! C’est environ 35% de mon 

chiffre d’affaire mais seulement 20% de ma rémunération actuelle (env 1000€/mois). Je vais 

faire une nouvelle analyse comptable cet hiver mais c’est assez net, il y a un déséquilibre sur 

l’élevage en rapport à l’astreinte que ça génère (passage 7j/7, 365j/an). A titre d’exemple, mes 

collègues qui font de la poule Marans comme moi, sont à 3,1€/6 œufs. Je pensais faire mieux 

et avoir moins de charges mais non rien à faire, le prix de ces œufs de qualités et de cette race 

ancienne, impose un tarif plus élevé que celui que je pratique (2,8€). Je vais donc le faire 

évoluer doucement… Quelques chiffres par rapport à la poule « industrielle » Rousse (même 

en bio) : 

15% ponte en moins 

25% d’appétit en plus ! 

 

Mes consommateurs légumes, cresson et œufs 

-Amap et vente à la ferme de Guillerval 

-Amap de Saclas 

-EARL Champ d’eau à Greneville (vente à la ferme) 

-Camomille et potentille à Etampes (magasin de ville Bio) 

-L’éco-Bocal à Orleans (magasin de ville Bio sans emballage) 

-Apese Haïti à Evry (assoc sociale et culturelle) 

-Le pain commun à Gommerville (boulangerie à la ferme) 

-Le pti Vilco à Vilconin (café assoc) 
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