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Disco météo  

Nous avons démarré l’année avec un hiver froid et humide pendant quelques jours, suivi d’un 

coup de chaud en février, et un retour au températures normales en mars, avec des nuits 

fraîches et peu d’humidité. Les saisons sont folles. 

Résultat : la nature s’est réveillée avec 2 semaines d’avance, et maintenant elle ralentie. 

Pour avoir assez de récoltes tôt, et sans stock hivernal en chambre froide des récoltes 2018, 

nous allons donc placer plus de tunnels nantais que prévu sur les planches de cultures : cela 

va accélérer les micro-climats et améliorer la vitesse de croissance des cultures de radis, 

carottes, laitues, betteraves, etc. 

 

Les choux frisés (Kale), les épinards, et les mâches reprennent bien leur développement et 

leur rythme après le passage de l’hiver. Ca pulse dans les jardins. Vivement les récoltes dans 

quelques semaines ! 

 

 
Culture d’épinard plantés en guirlandes japonaises 

 

 

Fournisseurs, mon amour 

Les achats en matériels de début d’année sont lents. Nous apprenons en permanence : acheter chez les fournisseurs 

grossistes agricoles ça nécessite 3 à 4 semaines entre le moment où l’on commande et le moment où l’on est livré, alors 

que les achats grand public ont des délais de 2 à 5 jours le plus souvent. C’est du commerce à 2 vitesses. 

Ouverture de compte 3 jours, documents administratifs 2 jours, RIB et paiement par virement 3 jours, produits 

indisponibles x jours, changement d’adresse de livraison 4 jours, livreur qui ne trouve pas l’adresse et qui rechigne à 

déposer les palettes commandées 4 jours, nouvelle prise de rendez-vous et retard de livraison...  

Nous avons donc besoin d’anticiper les anticipations sur nos plannings d’approvisionnements. Quelle épreuve et quel 

apprentissage ! Les vendeurs professionnels en agriculture ne sont pas des gens pressés :-D  

 

 

Ô sol é mio 

Le sol s’est bien réveillé à Courson, notamment avec le coup de chaud de fin d’hiver, et les apports en copeaux réalisés 

depuis octobre 2018 qui ont déjà bien avancé en compostage sur place. Nous apportons progressivement -en plus des 

copeaux- du compost en surface (20 L / m2), et le mélangeons avec le sol, afin de favoriser la création de complexe 

argilo-humique au plus tôt, pour les cultures gourmandes. Le stockage d’eau en surface de sol est importante : l’humidité 

est actuellement présente à 5 cm sous les copeaux, ce qui est bénéfique pour les plantules d’1 mois d’âge. La reprise 

racinaire après transplantation est rapide : des feuilles nouvelles apparaissent après seulement 5 jours. 
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Un terrain, des terrains… des ateliers  

L’achat de la parcelle de 1,5ha à Saint-Yon arrive tardivement. Une signature 

devrait arriver mi-avril. Les actuels propriétaires ont traîné tout l’hiver pour 

faire faire les travaux prévus. Cela entraîne des difficultés lourdes pour 

aménager la parcelle et planter à temps les pommes de terre, courges, 

oignons, carottes, et autres légumes de conservation qui seront récoltés et 

mis en chambre de conservation pour l’hiver 2019-2020. 

 

Fermelt a d’ores et déjà pris contact avec les agriculteurs locaux, afin de 

faire faire des travaux à façon dès que possible à Saint-Yon avec des 

tracteurs pour gagner 1 à 2 semaines avec les outils spéciaux : cover-crop, herse étrille, etc. 

 

Le premier atelier pratique solidaire de la saison sera co-organisé avec les amapiens sur la 2e moitié d’avril à Saint-Yon, 

et il sera bien dense : apports de compost et semis de courges en pleine terre, plantation des pommes de terres et des 

bulbes d’oignons. Une vraie valse des volontaires militants. 

 

 

Paniers-piano-paniers-piano... 

Les premiers paniers partagés le 19 avril seront composés a priori de radis, oignons verts, blettes, laitues, épinards, 

mâches d’hiver, et jeunes pousses de tournesol, accompagnés d’une recette spéciale pour cuisiner les aliments 

atypiques. Cette semaine la recette portera sur cet aliment gastronomique excellent qu’est la jeune pousse de tournesol. 

 

Pour simplifier la période des congés scolaires où certains amapiens seront absents, et afin de compenser une partie du 

retard technique et météo, Fermelt effectuera le second partage de récoltes le vendredi 3 mai. Un planning prévisionnel 

s’accordera avec différentes dates de partages de récoltes et sera diffusé à AMAPLACE fin mars. 

 

 

Show must go on 

Une première visite à Courson a eu lieu avec le lycée horticole de 

Marcoussis. Une dizaine d’élèves est venu découvrir les 

techniques culturales et les plantes cultivées sur une matinée. Ils 

reviendront sur une journée entière courant mai. Nous sommes 

contents de cette visite. 

 

Cela a été un beau moment et nous permet de mieux prévoir la 

visite des Amapiens qui aura lieu à Courson le samedi 6 avril de 

14h à 16h. 

 

 

Au programme nous prévoyons pour le 6 avril : 

🍋 visite des jardins et des aménagements 

🐅 présentation des outils manuels innovants utilisés par Fermelt 

🍐 expérience pratique de préparation de sol : griffe à main versus herse rotative 

🐉 dégustation d’ortie et de consoude sauvage 
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