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La gazette de Marconville (n°23)  
 15 janvier 2013 

 
 
 

2012 : "Année de foin, année de rien! " 
 

Ce vieux dicton local résume l'année 2012, dont les saisons ont été particulièrement détraquées.  

 Bâche d’une serre envolée avec la tempête de janvier 2012 
  

Après un mois d'avril très arrosé (seul mois de l'année à pluviométrie normale) qui a donné lieu à une 
gazette un brin trop optimiste1, nous avons eu un mois de mai sec avec des températures très 
fraîches puis, de mi juin à juillet, un temps sec et froid. Les prévisions de la gazette du mois de mai 
ont donc très vite été démenties et le moral des troupes a faibli avec un été arrivé en retard d'un mois 
et demi.  
 
Cette météo a fait des dégâts divers et variés :  
- très grosses attaques de mildiou jusque début août (en Picardie, les attaques de mildiou ont divisé 
par deux ou trois, même chez les producteurs conventionnels, les récoltes de pommes de terre, 
oignons, poireaux, courgettes, et carrément anéanti la production de tomates); 
- attaque d'oïdium sur les concombres; 
- perte de nombreux légumes repiqués, liée au manque d'eau (salades, choux, fenouils, …); 
- montée en graine très fréquente due à la sécheresse et à l'amplitude des températures sur une 
même journée : des 34 000 fenouils repiqués au printemps, pas un seul n'aura atterri dans vos 
paniers! Idem pour de nombreux légumes semés ou repiqués : choux brocolis, choux fleurs, blettes, 
poireaux, haricots... 
- nécessité de semer plusieurs fois les mêmes parcelles à cause de la sécheresse qui a empêché la 
levée des graines.  
 
Il faut remonter 60 ans en arrière pour trouver une année aussi médiocre et compliquée à gérer pour 
les maraîchers! D'ailleurs, de nombreux producteurs en amap ont jeté l'éponge en 2012 : le 
découragement et l'endettement ont finalement eu raison d'eux. Sans parler des éleveurs qui ont dû 
très tôt entamer leurs réserves de foin et de paille avec des pâtures desséchées. Pour les 
producteurs bio, ce type de météo est encore plus compliquée à gérer. Loïc, dont l'humour tournait au 
noir2 cet été, répondait aux amapiens mécontents des paniers qu'étant donné la situation financière 
des exploitations bio, il ne fallait pas trop se faire de souci, elles n'existeraient bientôt plus! 
 

                                                
1 A se demander ce qui était le plus arrosé : le mois d'avril ou le repas du maraîcher... 
2Aux soucis de météo et de santé se sont ajoutés cet été des actes de sabotage à répétition pendant tout le mois de juillet 

sur le matériel et les camions. De quoi avoir envie de jeter l’éponge aussi… 

Souvenez-vous, l'année avait bien commencé avec la tempête du 
mois de janvier qui avait endommagé une vingtaine de serres et mis 
à terre le toit d'une grange. Ce n'était qu'une mise en bouche… 
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De beaux paniers en automne  
 

Heureusement, les tomates de Marconville (7 serres) s'en sont sorties beaucoup mieux que leurs 
collègues picardes, grâce aux amapiens venus enrayer les attaques de mildiou et de botrytis limitées 
à une serre et grâce au choix de ventiler au maximum les serres malgré la fraîcheur des 
températures. 

   

Récolte de courges avec les amapiens (potirons, potimarrons, butternut) 

 
 

Une solidarité sans faille des amapiens 

 
Un bon maraîcher vit avec les saisons, ce qui explique sans doute un bulletin de santé guère meilleur 
que le bulletin météo 2012. Heureusement, vous avez répondu présents à chaque fois que nous vous 
avons sollicités. Au mois de juin et juillet, quand nous étions débordés par les tomates et la réparation 
des serres touchées par la tempête de janvier, des dizaines d'amapiens sont venus le dimanche et en 
semaine nous prêter main forte.  
 

     
       Cueillette et équeutage des tomates pour le coulis                                            Amapiens tailleurs de tomates 

 
Au mois de septembre, une vingtaine d'entre vous sont venus pour la dernière taille des tomates et la 
cueillette destinée au coulis. Et après l'infarctus de Loïc, en octobre et décembre, quand il a fallu 
rentrer les légumes avant l'hiver, ce sont à chaque fois une cinquantaine d'entre vous qui êtes venus 
le dimanche nous aider à récolter les légumes, nettoyer les serres de tomates pour les replanter , 
cueillir les tomates vertes pour la confiture et le chutney, et enfin relancer le four à pain!  
 

Loïc avait choisi de privilégier les tomates, 
aubergines et poivrons sous serres, mais aussi 
les courges en plein champ, dont la récolte, 
malgré la sécheresse, a été plutôt bonne cet 
automne (butternut, potiron, potimarron, pâtisson, 
baby boo...). L'été étant arrivé avec un mois et 
demi de retard, il a fallu attendre la rentrée pour 
retrouver de beaux paniers. 
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Finalement, l'année se termine en beauté! Qui l'aurait cru? Vous trouverez les photos de ces exploits 
sur le blog de la ferme (www.lafermedemarconville.wordpress.com). Merci à Nathalie pour le blog et à 
Jean-Michel pour les photos ! 
 

    
               Journée coup de main du 18 octobre                                                      Gaëlle et ses apprentis boulangers 

 
 

Situation financière de la ferme et augmentation du prix du panier 
 

2012 a beau se terminer mieux qu'elle n’a commencé, la situation financière de la ferme n'est pas au 
meilleur de sa forme.  
 
En effet, malgré tous les efforts consentis, nous avons perdu une centaine de paniers à Nanterre et 
dans le 94, pour une bonne part à cause de problèmes de tri des légumes survenus au printemps, 
mais aussi à cause des intempéries particulièrement difficiles à gérer cette année : en janvier 2011, 
toutes les serres étaient pleines mais les légumes n’étaient plus bâchés suite à la tempête. Une 
grosse partie de la production a du coup été détruite par le gel de février. Restaient les légumes de 
garde et les champs (poireaux essentiellement). Le retard des légumes d’été n’a rien arrangé.  
 
De plus, nous attendons toujours (!) une partie des remboursements des assurances suite aux dégâts 
divers et variés (tempête, dégât des eaux, chaudière, incendie criminel…). 
 
L’augmentation du prix du panier de 1 euros (de 15 à 16 euros) abordée lors de l’interamap de 
novembre dernier ne sera donc pas un luxe, même si les raisons sont d’abord structurelles : le prix du 
panier n’a jamais changé depuis 8 ans alors que l’ensemble des charges ont augmenté (carburant, 
plant, eau, etc…). Loïc, qui tient à ce que les paniers restent accessibles au plus grand nombre, n’a 
jamais voulu jusqu’ici en augmenter le prix mais la situation économique actuelle de la ferme nous a 
décidé à vous le demander, au fur-et-mesure des renouvellements de vos contrats.   
 
 

2013 : une année qui démarre sous de bons auspices  
  
Pour la première fois depuis le démarrage des amaps il y a 8 ans, l’entreprise est opérationnelle  et 
prête à fonctionner comme Loïc le souhaitait depuis des années. 
 
Sur le plan du matériel, Loïc dispose pour la première fois de machines performantes en début de 
saison : multifraise pour désherber, mais aussi semoir pneumatique, planteuse, plastifieuse et film 
biodégradable, livrés l’année dernière avec 4 mois de retard et donc peu utilisés. Ces investissements 

http://www.lafermedemarconville.wordpress.com/
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représentent un coût que l’entreprise a réussi à financer au bout de 8 ans de travail acharné avec du 
matériel d’occasion peu coûteux mais moins efficace et exigeant d’incessantes réparations.  
 
Sur le plan de l’équipement, toutes les serres endommagées suite à la tempête de janvier 2012 sont 
enfin réparées. La dernière sur les vingt touchées vient juste d’être bâchée. De plus, la grange dont le 
toit s’était effondré est totalement refaite et va pouvoir abriter la chambre froide, indispensable été 
comme hiver.  

 
Emplacement de la future serre chauffée 

 
Sur le plan de la météo, Loïc n’est certes pas devenu magicien, mais si les finances de l’exploitation 
le permettent, nous envisageons de faire un forage avec une entreprise normande. Loïc a fait venir un  
sourcier cet été : d’après lui, il y aurait une poche d’eau importante à 60 mètres sous terre. Loïc 
n’ayant que l’eau de la ville pour arroser ses champs, cette installation pourrait permettre de mieux 
gérer les périodes de sécheresse qui ont tendance à se multiplier. 
 
D’autre part, au niveau du personnel, les problèmes récurrents de tri des légumes sont en passe 
d’être réglés. De plus, Charlotte termine son congé parental et revient sur l’exploitation la semaine 
prochaine. Avec Christian, cela fait donc deux personnes sur lesquelles Loïc va pouvoir s’appuyer 
pour constituer des équipes de travail efficaces.  
 
Enfin, au niveau santé, Loïc est en bien meilleure forme physique qu’il ne l’était début 2012. Son 
cardiologue est très surpris de la rapidité avec laquelle son cœur a cicatrisé et Loïc est très heureux 
de retrouver des artères neuves et d’en finir avec cette fatigue qu’il trainait depuis deux ans. Côté 
diabète, les choses s’améliorent aussi de façon notable. Il ne reste plus que les yeux auxquels on 
s’attaque en 2013. Bref, encore quelques mois et ce sera un homme neuf ! De là à espérer qu’il perde 
son mauvais caractère…L’équipe de rédaction n’ira pas jusque là ! 
 
Bref, cette nouvelle année devrait récolter le fruit des efforts des années précédentes ! 
 
 

Sous les serres 
 

Actuellement, toutes les serres sont remplies de mâche, blettes, épinards et fenouil. Afin d’avoir 
suffisamment de légumes à la période habituelle de pénurie (avril mai), Loïc s’apprête à repiquer des 
navets et des épinards et à semer pour la première fois depuis 3 ans des carottes sous serre (c’était 
prévu l’année dernière mais cela n’avait pu être fait à cause de l’état des serres suite à la tempête). 
 

Enfin, il est prévu dans les semaines qui viennent de construire 
une petite serre chauffée pour pouvoir faire notre propre plant à 
des périodes charnières où il est difficile d’en obtenir (début de 
saison) et pour faire des variétés introuvables chez les 
fournisseurs.  
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                      Serre de mâche                                           Blettes recouvertes d’un voile protecteur 

 
 

Dans les champs  
 
Dans les champs, les courges, les choux et les légumes racine ont pu en grande partie être récoltés 
avant l’arrivée du froid, notamment grâce à votre aide lors des journées à la ferme de novembre et de 
décembre. Les légumes racine (pommes de terre, carottes, navets, céleri, betteraves…) ont été 
stockés hors gel dans les semi frigo et vont constituer les « légumes de garde », qui seront complétés 
par les légumes cueillis dans les serres et les champs. Dehors, il reste encore les topinambours à 
arracher (la terre était trop mouillée jusqu’ici) et des épinards d’hiver qui vont redémarrer au 
printemps. Les 3,5 hectares de poireaux et les choux de Bruxelles seront récoltés au fur-et-à-mesure 
des besoins. Les artichauts sont couverts et seront en production en avril et à l’automne.  
 

    
              Poireaux en plein champ                                             Légumes stockés hors gel 

 
Côté céréales, 15 hectares de triticale ont été semés en 2012 pour nourrir les cochons de la ferme de 
Mesenguy : ces parcelles seront replantées en légumes juste après la récolte.  
 
Cette année, Loïc fera cultiver par un collègue une partie des pommes de terre pour éviter de faire 
une rotation trop courte (il faut 7 ans avant de replanter des pommes de terre sur une même parcelle). 
Cela lui permettra aussi de libérer des terres pour faire davantage de courges l’année prochaine (il 
veut en faire 3 hectares).  
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Sinon, en 2013, vos efforts devraient être récompensés : les asperges plantées avec vous il y a 3 ans 
et la rhubarbe plantée au printemps dernier vont rentrer en pleine production cette année.  
 
 

Prochains rendez-vous à la ferme 
 

Nous allons programmer en février une journée consacrée à la plantation des racines d’endives que 
Loïc va acheter en attendant de les produire lui-même à la saison prochaine.  
 
Nous allons également vous donner très vite une date début mars pour planter ensemble 50 ares de 
fraisiers (plant frigo) : à partir de début mai, toutes les amaps pourront venir cueillir la nouvelle cuvée 
2013 ! 
 

   
             Premiers pains  
 

                                                                                                                 
                                                                                                      Réfection de la charpente du four à pain 
 

 

                                                                                                                 
Route de Marconville sous la neige 
 
 

A très bientôt ! 
Delphine et Loïc 

Verger, fraises, rhubarbe…, autant de chantiers dans lesquels nous 
ne nous serions pas lancés sans vous ! L’histoire de Gaëlle et du 
four à pain en est à nouveau un bel exemple : rencontrée lors d’une 
journée à la ferme de septembre, cette amapienne de Nanterre 
apprentie boulangère a ouvert de grands yeux quand Loïc lui a parlé 
du vieux four à pain de la ferme, inutilisé depuis une centaine 
d’année et que Loïc a toujours voulu remettre en marche. 

Après plusieurs fournées prometteuses inaugurées par Gaëlle et ses 
apprentis amapiens lors des deux journées à la ferme suivantes, 
nous avons décidé de reconstruire le fournil et de refaire la toiture et 
la charpente. Ces travaux sont en cours, avec pour objectif que 
Gaëlle vous fasse du pain à partir du mois de juin ! Si elle est 
disponible lors des prochains dimanche à la ferme, il y a fort à parier 
que le four à pain se remette en route plus tôt que prévu ! 
 

Pour l’instant, nous sommes sous la neige et fermons l’exploitation 
jusque mercredi. 
 


