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Année 2019

1. Été chaud     : les cultures et les organismes ont souffert  
• Baisse de la production et l'automne pluvieux n'a pas rattrapé les pertes de production.
• Fatigue des maraîchers.
• Heureusement grâce à la chaleur estivale nous avons eu de bons melons car chaleur = 

sucre.

2. Les altises  
• La production des choux d'automne, des navets et des radis d'hiver détruite par les 

altises. Ils étaient présent dès les semis et la plantation et ont attaqué les jeunes plants. 
• L'installation de voile de protection n'a rien changé.

3. Les problèmes de conservation     :  
• L'automne plu vieux a engendré des problèmes de conservation des légumes d'hiver 

(dont plus de 500kg  de carottes perdues).
   

4. Économiquement parlant      
• Je ne suis plus JA (Jeunes Agriculteur).  Il n'y a donc plus d'allègements fiscaux.
• Nos charges continuent à  augmenter comme chaque année: assurances, plants, 

semences... 
• Cela a provoqué une baisse importante de nos revenus.

5. Investissements     :  
• La chambre froide a été un investissement imprévu mais nécessaire.

6. Dégâts sur les serres     :  
• Les intempéries de la météo de l'automne ont infligé des dégâts sur 3 serres.
• Cela a engendré des coûts et du temps de réparation cet hiver. 

7. Essai cultural     :  
• Les épinards plantés sous-serres ont été  une réussite que nous renouvellerons. 
• Cela nous rajoute du temps de travail ( plantation et récolte), mais nous savons que c'est 

un légume apprécié des amapiens.
• La production d’endives prévue en 2020 sera reportée car nous avons pris du retard sur 

les travaux du local prévu pour la production à cause de l’artisan. 
  

8. Adhésions Amapiens     :  
• L’adhésion des amapiens est en hausse en 2019.

9. GAEC LE CARROUGE  
• Depuis le 1er octobre, notre entreprise est devenue un GAEC où mon épouse et moi-

même sommes associés à 50%.



Année 2020     : les 6  premiers mois   

1. Printemps doux et humides     :    
• Bon démarrage des cultures sous serre.
• Les pluies printanières ont entraîné du retard pour préparer le terrain en plein champs.  

2. Saints de glace     :  
• A la mi-mai,  il y a eu un rafraîchissement qui a créé un ralentissement des cultures sous

serre (concombres, melons,tomates,courgettes) : Environ15 jours de retard sur les 
premières récoltes prévues.

3. Pucerons     :  
• Beaucoup de pression sur les cultures sous serres.
• Nous avons changé de stratégie cette année car celle de l'année dernière (lâcher de 

chrysopes) n'a pas donné de bons résultats.  Nous avons donc décidé d'appliquer du 
savon noir sur  les cultures attaquées (melon,concombre, aubergine et poivron). 

• Cette stratégie implique plus de travail car nous devons faire des pulvérisations tous les 
2 jours.

 
4. Plantations de choux     :  

• Pour éviter la destruction des choux pour l'automne par les altises, nous avons changé de
stratégie cette année : Nous avons implanté plus tôt des choux à cycle plus long 
( Protégé par un double voile), pour l'automne.

•  Cette stratégie semble fonctionner. 
 

5. Semi des radis primeurs     :  
• Le fournisseur n'avait pas notre variété habituelle. Il nous a conseillé la variété que nous 

avons semé cette année.
• Mais la levée a été difficile avec des radis piquants et des montées à graine précoce.. 
• Le printemps doux est peut-être lié mais je pense que la variété n'était pas la bonne.
•  C'est une perte sèche pour nous.
 

6. Le confinement     :  
• Ayant 3 enfants à la maison  il a fallut faire le « professeur » en parallèle du travail.
• Il y a eu néanmoins une baisse des charges liés au carburant et une meilleure circulation 

pour les livraisons.
•  Nous avons du adapté notre planning du travail par rapport aux modifications des 

livraisons.
• Mais à l'inverse de beaucoup d'entreprises, nous avons pu continuer à travailler durant 

toute la période. 
 

7. Plantation des poireaux     :  
• C'est le dernier gros chantier du printemps que nous allons effectuer dimanche prochain.

8. Désherbage     :   
• La météo actuelle alternant pluie et période ensoleillée génère beaucoup de mauvaises 

herbes qui nous obligent à  désherber plus que d'habitude.  
  

Les cultures d'été commencent à donner :tomates, concombres, courgettes et bientôt  les melons 
je l'espère.

MERCI A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN.


