BIO TI LANDE
LE POINT DU JOUR
au 30/08/13

Chers Amapiens,
Nous arrivons au mois de septembre, vendredi prochain était la date préalablement prévue pour la
distribution de mes premiers paniers.
Néanmoins concrètement sur le terrain les productions ne sont pas arrivées à maturité, pour cause,
la saison chaude a débuté tardivement et pour couronner le tout c’est ma première installation.
J’ai donc travaillé d’arrache-pied du lundi au dimanche inclus, le crépuscule me chassant peu à peu
de ma ferme ; j’ai passé du temps à la préparation des planches, aux semis et aux transplantations
(90% de la production a été fait par transplantation).
Je table pour 2 ou 3 semaines de retard dans ma livraison de panier, retard qui sera pris en compte
par la suite.

Je n’ai pas réussi mes semis de carottes qui sont très éclaircis et j’ai des doutes sur mes choux rouges
que je ne vois pas pommer, mais peut-être suis-je trop pressée et j’espère que les tomates
aubergines, poivrons, piments pourront mûrir à temps. Je souhaiterai un été indien mais n’ai aucune
maitrise sur la nature!!!
Ce « Point du jour » comporte 15 pages, pour sûr il est consacré à la présentation de ma ferme
maraichère cumulé au p’tit speech sur les mois écoulés depuis le début de mon installation.
Mais pas d’affolement pour autant, il y a un peu moins d’écrit et un peu plus de visu, j’y ai inséré de
nombreuses photos.
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Une vue d’ensemble, en premier lieu, du bâtiment à outils faisant face à la première parcelle mise en
culture, en second lieu, la préparation des planches avec «Martin» mon tracteur aux yeux enjôleurs!

J’ai débuté mes semis sous 5 petits tunnels confectionnés à partir d’arceaux, de palettes, grillage,
films plastiques et de film de protection solaire, je n’ai donc pas eu de dégâts dû aux grêlons.
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Les planches paillées m’ont avantagées, je n’ai pas eu la tâche de désherbage à outrance durant
l’été, en outre, elles ont bien conservé l’humidité, dès lors, la mare m’a été utile entre autre, pour
l’arrosage de mes semis, lors de la transplantation des plantules en pleine terre et l’arrosage des
plantules présents dans le tunnel.
L’eau de la mare est bien descendue la pluie ayant fait défaut cet été, la mare a bien joué son rôle
cependant.
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Ayant pour débuter qu’un unique tunnel, j’ai entamé des associations de cultures :
tomate-persil, aubergine-claytone de Cuba, pomme de terre-chou, piment-poivron-basilic, thymchou, carotte-oignon, tomate-épinard, courgette-épinard…
.

J’ai encore des planches vident en plein champ mais ai toutefois préférer effectuer des associations
bénéfiques :
carotte-panais-betterave, chicoré-scarole-bette, chicoré-scarole-mâche, laitue-bette, radis rose et
noir-cresson, radis noir-fenouil.
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La biodiversité fût un atout non négligeable, les ruches des abeilles sont à proximité immédiate de
ma parcelle cultivée. Celles-ci m’adorent à un point qu’elles me le rendent bien !
Outre le fait qu’elles butinent allègrement les fleurs de mes légumes, elles ont pris un malin plaisir à
me faire des séances d’acupunctures équivalent à une piqure d’abeille par mois, sans conséquences
n’étant pas allergique. Je me suis habituée à ce fait et ai donc de l’huile essentielle de lavande aspic
dans la pharmacie de ma voiture pour parer aux brûlures que procurent leur venin.
J’ai pu apercevoir un héron cendré autour de ma mare, il cherchait à pêcher, il a dû repartir penaud,
le pauvre.
J’ai eu le plaisir de voir un hérisson qui traversait ma parcelle de part en part, il s’entrainait pour le
marathon, des libellules et une magnifique grenouille verte qui a élu domicile dans ma mare, elle se
sent bien seule, je crois qu’elle cherche un compagnon.
Un chevreuil a trouvé ma parcelle agréable venant se reposer sous l’espace ombragé du tilleul, il a dû
faire face à ma ténacité à le chasser continuellement.
J’ai eu des serpents dont des orvets sous la paille stockée, très peu pour moi j’en ai encore la chair de
poule!
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J’ai eu la mauvaise surprise d’avoir des altises (petites puces noires) qui ont perforé mes plantules de
radis noires en une nuit, je m’en serai bien passées néanmoins elles font tout aussi partie de la
biodiversité.
J’ai constaté que les altises adoraient une mauvaise herbe « chénopode », présente dans les allées
entre mes planches, je ne la fauche donc pas de suite laissant les altises s’en régaler et de ce fait elles
attaquent moins mes cultures.
Néanmoins dès la mise en place des semis de légumes racines principalement, les planches sont
désormais immédiatement recouvertes d’une protection.

Je donne à mes cultures, à l’instar de Maria Thun « Mon année au jardin bio-dynamique, 100 trucs et
astuces », du Mouvement de l’agriculture bio-dynamique), des infusions et décoctions de plantes
récoltées et séchées en jour fleur (selon l’agenda biodynamique lunaire et planétaire).
Elles peuvent apprécier la musique qu’il m’arrive d’écouter souvent à la radio.
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Finalement, j’ai constaté la grande efficacité de l’utilisation des infusions et décoctions de plantes
sur mes productions qui ont pris de la vigueur.
Infusion 20mn de 1 gramme de plantes sèches de camomille, d’achillée millefeuille, sureau ou
fougères et 5 g pour l’ortie dans 1 litre d’eau de pluie ;
Décoction 20mn pour la prèle dans 1 litre d’eau de pluie
Le litre d’infusion ou de décoction est à compléter avec 9 litres d’eau de pluie. Les 10 litres ainsi
obtenu permettent de traiter environ 2500m2.
Je n’ai pas réussi mes purins qui ont plus fait effet désherbant que boostant.
L’infusion d’ortie a donné un bon coup de fouet aux plantes (apport azoté), celle de camomille
sauvage a optimisé l'absorption de l'azote et de calcium, l’achillée millefeuille a servi à rafraîchir les
plantes lors des journées caniculaires, les fleurs, feuilles de sureau et de fougères ont diminué les
attaques de limaces et autres parasites, l’infusion de tomate a boosté la tomate et la décoction de
prèle des champs (20mn) dont l’apport en silice végétale rigidifie la plante a atténué les attaques des
insectes et champignons.
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La prèle a été utilisée avec parcimonie uniquement en prévention avant la pleine lune et en jour
périgée, la lune étant proche de la terre les attaques des insectes nuisibles et champignons sont
accentuées. En effet la prèle perturbe les champignons du sol utiles aux plantes.
Pour ceux qui sont intéressés par la vie du sol, je vous invite à lire le livre « Collaborer avec les
bactéries et autres micro-organismes, guide du réseau alimentaire du sol à destination des
jardiniers » de Jeff Lowenfels et Wayne Lewis aux éditions Rouergue ainsi que le livre « Agriculture
biologique, une approche scientifique » de Christian de Carné-Carnavalet aux éditions France
agricole)
Dans l’attente de préparer l’autre parcelle durant l’automne celle-ci est entretenue et fertilisée par
les chevaux appartenant à ma voisine.
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Pour boucler ce « Point du jour », je vous mets pêle-mêle quelques photos de la production sur place

Melon

Courges
9

Tunnel de culture sur planches paillée de tomate, épinard, piment, poivron, basilic, concombre,
pomme de terre, persil, courgette, oignon, claytone de Cuba, aubergine, carotte, chou…
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Haricot mange-tout
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Maïs

Courgette, concombre
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Choux

Carotte
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J’aurai le plaisir de vous revoir ou de faire plus ample connaissance lors de la randonnée botanique et
familiale organisée par l’Amap Bio en Brenne le dimanche 29 septembre prochain, le départ et
l’arrivée étant à ma ferme maraîchère avec Christine d’A fleur de goût » !
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A an lot’ solèy ! (à bientôt)
@micalement
Jacky
BIO TI LANDE
Biotilande@sfr.fr
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