«�GAEC la rose des vents�»

Printemps

Le printemps a démarré très chaud cette
année avec des températures estivales
pendant le confinement. La verdure est
arrivée dès le 20 mars mais elle a fini aussi
très vite : le 22 mai :(
Les fortes chaleurs ont induit une montée en
graines prématurées des blettes , laitues,
épinards qui me tenaient jusque fin juin les
années précédentes. Ce qui a fait des
volumes très conséquents pendant 1 mois ( 1kg
laitue à couper dans le panier) puis des paniers
moins fournis en Juin.

L’aillet et les carottes primeurs sont venus consolider les paniers verdures de printemps malgré la
tempête de février qui a envolé leur serre, les
navets primeurs eux n’ont jamais vu le jour suite à la
tempête. Les séries de radis semés en décalées ont
aussi subies les températures estivales et sont quasi
toutes arrivées en même temps : de beaux radis au
démarrage puis des bottes de plus en plus abimées
car la cueillette arrivaient trop tard.
une diversité plus ample dans le panier pour
marquer l’arrivée des beaux jours: mesclun,
aillet, carotte primeur, cerise, fraise, radis,
blette, laitue, fenouil, épinard, oignons ciboule
Deux séries de printemps pour l’an prochain (
une semée à l’automne sous serre, une semée
au printemps) pour palier les printemps secs
et contrôler le creux de juin. Lancement des
pois , choux pak choi kale rave de printemps
pour encore consolider la diversité printanière.

Voici le bilan résumé, sinon ce serait bien trop long ;) , de l’année 2020 au
maraichage vous y trouverez un aperçu de mes réussites, erreurs, imprévus
pour l’année 2020. De ce que j’ai pu expérimenter et découvrir cette
année sur le métier de maraîcher et ce que ça m’a appris pour encore
améliorer mes compétences et vos paniers pour l’an prochain. En tout cas
un grand merci pour votre soutien, l’amap est un choix fort et engageant
que vous prenez et dont je mesure grandement l’importance pour progresser dans mon métier et pouvoir en vivre.
Ci dessus je met l'accent surtout sur l'importance de votre partenariat en
amap pour le projet. Mais le projet ne serait pas celui qu'il est sans compter les bénévoles qui agissent lors des journées collectives, l'organisation
de l'amap, l'organisation de terre de sens, les aménagements et chantiers fait dans la cour, les événements et les bénévoles qui invente la
ferme de demain au sein du bureau de gouvernance (réunions du mois
et temps fort annuel)

Eté

La lettre annuelle du maraicher

Le confinement a induit pas mal de désagréments sur les commandes de graines, la première série de semis de tomates, aubergines,
poivrons ayant été attaquée par des limaces. La 2nd commande
a tardé à arriver. On semait encore les ratatouilles en mai…

L'été très beau et sec a induit une belle réussite pour les paniers
d’été, le temps passé à la taille des tomates par Timothée a induit une
belle production et des tomates jusque quasi décembre. Les variétés
choisies ont toutes été maîtrisées. Et les nombreuses cueillettes étalées ont
permis de tout livrer chaque semaine sans aucun gaspillage.
Une vingtaine de variétés : tomates, tomates cerises, poivrons,
aubergines, concombres, aromatiques, haricots, courgettes.
Bonne gestion des maladies pour faire durer la saison
Meilleure nettoyage de la pépinière pour limiter les attaques
de limaces en début de saison
Arrêt des concombres blancs. Optimisation du plan de culture
pour arriver encore plus tôt en légumes ratatouille. Investissement dans une dernière serre de 100 m² pour améliorer les
rotations et limiter les maladies

Les récoltes d’automne livrées dans le panier en
automne-hiver sont le résultat d’une année de travail.
D’avril à août les plantations, semis et désherbages viennent
remplir les 2700 m² de plein champs.
Les sécheresses de plus en plus successives induisent des
désagréments pour les grandes plantations ci après un lien
qui montre les difficultés chez de nombreux maraîchers des
hauts de france face à ces aléas climatiques de plus en plus fréquents

Automne
Hiver

les courges, choux cabus, pommes de terre,
céleris notamment grâce au paillage qui a
gardé l’humidité au sol pendant la sécheresse et
les filets anti insectes. Conservation des oignons
échalottes ail stoqués en clayette sous serre.
Faux semis pour contrôler les mauvaises herbes
et le temps au desherbage.

( https://www.amap-hdf.org/la-meteo-des-paysan%c2%b7nes-des-conditions-de-plus-en-plus-rudes/)

Et cette année c’est tombé sur les carottes qui n’ont pas reçues l’eau
nécessaire à leurs développements au mois d’août. Leur petite taille est
le résultat des conditions hydriques du sol du mois d’août, mois le plus sec
de cet été.
Sinon les récoltes ont été parfaites pour les courges ( juste avant les
pluies) grâce à votre soutien en Journée collectives notamment, idem
pour céleris, endives, oignons, échalotes, ails, betteraves, radis noirs. Le
légume qui a pris un coup est le navet dont la récolte un peu trop
tardive est tombée en plein pendant la cueillette des pommes dans une
période où le confinement n'a pas aidé
Les poireaux ont posé aussi quelques problèmes, sauvés à grand coups
de désherbage, le blé de la paille avait germé dans le paillage.
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L’année 2020 a été marqué par de gros chantiers:
- passage de 200 m2 à 600 m2 de tunnel sous abri
- création d’une parcelle plein champs de 2700 m2
- embauche de Timothée 24h /sem en soutien pour produire
les plants dans la pépinière, mieux suivre les tomates ( taille
plus fréquente) et les série d’endives d’hiver en cave

Une année qui démarre à 13,5 paniers complets et
qui finit à 22,5 paniers complets à l’amap de terre
de sens et la création d’une amap sur Sebourg de
10,5 paniers. Ce qui équivaut à 38 familles livrées
par semaine en légumes.

Système de stockage d’eau de 80 000 L et des
semis décalés pour palier aux aléas et sécheresse ( 2 séries carotte, 3 séries navets).
Augmentation de la taille du champs de choux
cabus pour allonger la saison
Meilleur suivi des semis et récoltes pour ne pas
être surchargé pendant la cueillette des
pommes poires. Mieux sélectionner les ballots de
paille pour pailler le champs pour éviter d’y
ajouter du grain de blé.
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- Un printemp amélioré : Plus de diversité ( choux pak
choi, rave, kale, pois) et une production doublée de
avril à juin ( navets primeurs, carottes primeurs, aillets ,
oignons ciboules, épinards, blettes, mesclun, laitues
fenouil s) des asperges à venir 2022 ( plantées cette
année) et des artichauts
- De nouvelles variétés "découvertes" en tomates,
courges, aubergines, poivrons, betteraves
rouges,choux bruxelles, choux cabus, mesclin, poireaux, aromatiques
- Plus de choux cabus, carottes, poireaux et céleries

Catalogue des variétés produites au GAEC la
rose des vents pour 2021 :
Engagement «variétés anciennes» le gout d’antan *
Une centaine de variétés pour livrer 7 légumes différents toutes l’année
* sauf choux de bruxelles, choix explicité sur la variété. Voir choux

Courgette

Nouveau

Nouveau

asperge ( arrivera surement en 2022,
planté en 2020)

d’italie ( vertes)

jaune population

grisette de provence
vertes maraichère

Poivron

Aromatique
Nouveau

Nouveau
Chocolat

Corno di toro
Doux long des landes

Nouveau

Coriandre à petite graine
basilic marseillais

ciboulette commune

Nouveau

Doux espagne

Violetta

Thym hiver
menthe verte

Nouveau

oseille

persil

Haricot

poire jaune

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Rame emeritte

rame blauhilde

nain purple queen

nain rugally

black cherry

Tomate
blush
jan’s

andine cornue

Brandywine joyce
coeur de boeuf

Tomate
Cerise

Slim jim
Nouveau

Nouveau

prune noire

green zebra
Black from tula

merveille des marchées
Nouveau

Violette toulouse

Concombre
Nouveau

dad’s sunset

longue blanche

marmande
Marketmore

black beauty

Violette barbentane

Bleu de hongrie

Spaghetti végétale
Sucrine du berry

Buttercup

Nouveau

Butternut

potimarron

carat

Musqué de provence

Mache de hollande

patidou

Courge,
potiron

Blanc de vaugirard

Rodynda

de lorient

Paradiesler

de milan gros des vertus

Choux
cabus

Noir plate égypte
De détroit

Betterave rouge

chiogga

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nautic F1 (hybride F1,
gros gabarit demande
d’amapiens pour du
calibre standart)

Choux
bruxelles
Groninger ( Variété ancienne , gabarit hétérogène, goût prononcé)

Pomme de terre

Oignons - echalotte-ail

jaune pailleux sturon
Cledor ail conservation

échalotte longor
désirée

charlotte
Jaune du doubs

Dura

Célerie rave

radis noir long
poids d’horloge

Boule d’or
Blanc à collet violet

rodelika

Navet conservation
Monach
Gniff rouge

de colmar à coeur rouge
Nouveau

Macun

Géant d’hiver

Mars

Carotte conservation

Bleu de solaise
Demi hâtive hollande

Endive

Poireaux

Plat blanc
Plat petrowski

Nouveau
Rouge sang

Laitue pommée

Plat de milan

Navet primeur
Nantaise

Nouveau

Choux rave azur star

Carotte primeur

Mesclun ( mélange jeunes pousses)
laitue

asiatique

Nouveau

Choux rutabaga

Fenouil

Cote de blette
cretois

Nouveau

Nouveau
Choux Pak choi Taï saï

epinard géant d’hiver

Pois
Nouveau

radis raxe
tropea tonda ( ciboule)

Choux kales halbhoher

Nouveau

Nouveau

Germidour aillet

Douce provence à écosser

Norli mange tout

artichaut Imperial star

