
Bonjour à tous,

Depuis un petit moment nous n ‘avons pas eu l’occasion de faire le point avec vous en ce qui 
concerne le début de l’année d’un point de vue production et comment devrait être la fin de l année 
et le début de l autre.

En ce début d’année nous avons eu la surprise au mois de février puis mars et enfin avril de ne 
toujours pas recevoir nos plants de tomates avec toujours écris sur le bon de livraison le mot 
« repoussé « suite à cela nous avons téléphoné au mois de mars à notre fournisseur pour savoir 
ce qu’il en advenait. Il nous as dis que tout allait très bien juste qu’ils avaient pris du retard. De 
nombreuses tentatives téléphoniques après avant même les chauffeurs de l entreprise nous avons 
su que l entreprise était au plus mal que la liquidation était proche. Nous avons maintenu toutes 
les commandes que nous avions avec eux jusque à la fin juillet. Nous avons au mois d avril appelé 
un autre fournisseur de plants qui avaient des plants de tomates de dispos (4 mois pour les faire) 
et fais en sorte de nous fournir dès qu’il le pouvait le prévisionnel que nous avions de programmé 
avec notre officiel qui faisait ce que bon lui semblait. C est ainsi qu’il ne nous a plus jamais livré de 
salade mais nous as livré tous nos poireaux ainsi que notre commande d aubergine. Nous avons 
donc eu cet été beaucoup d aubergine, des poivrons qui commencent juste à donnés car ils nous 
ont été livrés minuscule au mois de mai au lieu d avril etc… Beaucoup de coeur de boeuf et peu 
de ronde car c était le disponible uniquement. Cet hiver vous aurez aussi beaucoup de poireaux. 
Nous avions l intention au mois d avril de planté 2 fois plus de patate douce que l’an dernier; les 
plants ne nous seront jamais livrés. Le nouveau fournisseur qui ne livre pas les plants est situé à 
Saint Julien De Concelles et ne fait pas de patate douce. Autant dire que l organisation d un point 
de vue général ainsi que la fourniture de légumes s’en est trouvé changées. Et que pour l’an 
prochain nous devons d ores et déjà trouvé un autre fournisseur pour compléter ou remplacé car 
ce qu’il fait est très bien mais le fait qu’il ne livre pas c est très ennuyeux…

Sur ces nouvelles peu sereines est venue s’ajouté une suspension de permis qui devrait s’arrêter 
fin septembre c’est pour cela que vous avez vu Pierre livré si souvent. 

Les bonnes nouvelles sont justement l embauche de Pierre et de Kirsley au mois de février.

 L ‘achat d’un tracteur spécifique pour le binage entre les rangs et sur les rangs avec cette double 
plantation de poireaux cela nous a été vital. Des choux qui sont très beaux malgré le fait qu’ils 
aient reçus très peu d eau compensé par un binage ultra efficace nous avons passé très peu de 
temps manuellement pour l arrachage d’herbe. Ce manque d eau nous a poussé à faire appel à un 
sourcier pour trouvé des points d eau pour remplir notre étang car les courges qui ont été semées 
en grand nombre n ont pas de gros rendements. Mais pas d inquiétude il y en aura bien assez 
pour les Amaps c’est juste qu’il y a eu de grosses sommes et surfaces mises en place avec de 
faibles résultats. C est un des rares légumes que nous proposions aux grossistes cela ne sera pas 
le cas cette année. La bonne nouvelle c est que les recherches se sont avérées fructueuses (6 m3 
/heure) ce qui devrait couvrir nos futurs besoins cette eau sera envoyé d’ici peu dans notre étang. 

Les oignons, échalotes, ail, pomme de terre sont très bien réussi contrairement à l’an dernier. 
Nous venons juste de planté notre 1ère série de mâche et roquette qui devrait arrivé d’ici 1 mois 
les séries comme l’an dernier devrait se poursuivre tout l hiver vous devriez en avoir jusqu’au 
printemps. Les radis noirs, radis roses d hiver de Chine se portent bien c’est pareil vous devriez en 
avoir beaucoup plus que l’an dernier. Les salades ne devraient pas s arrêter d’ici bien longtemps. 
Nous travaillons depuis mai 2016 avec une biocoop sur notre route vers Nantes elle demande et 
justifie à elle seule l emploi d’un des nouveau salarié c est cela qui nous a poussé dans ces 
embauches. Calmé le jeu et nous rendre plus disponible pour nos enfants et des complémentarités 
plus évidentes au sein de la ferme. Pour ce qui est des jours dégagés nous nous en sommes 
rendus compte lors de nos vacances cet hiver pour les mois d’été c est plus compliqué…  mais 
nous terminons plus tôt le soir c’est pas si mal j’ai le temps de vous écrire l’été … enfin tout va 
bien. 



Sur Nantes nous travaillons aussi avec les micromarchés depuis 1 an. C est une association dont 
nous détenons des parts qui a pour vocation de rendre le bio accessible au plus grand nombre. 

Le directeur de biocoop de Boufferé va ouvrir un autre magasin aux Herbiers. Nous lui avons parlé 
de nos tonnes de poireaux et il nous donne l’exclu c’est une bonne nouvelle……. Sur les tomates il 
travaille à 40 % avec nous c est très bien aussi. Les tomates ont été comme d habitude très 
nombreuses au mois de juillet et aout mais en ce moment avec les jours plus courts et l’humidité 
ambiante les rendements baissent. Nous devons arrêter les ventes place Viarme pour pouvoir 
vous en fournir encore. Nous avions l’intention d’être très précoce en tomate mais vous avez 
compris notre mésaventure. 

L’ambiance sur la ferme est au beau fixe, le travail se fait moins pénible dû à un début de 
mécanisation bienvenu de l’avis de tous. Les pommes de terre sont plus grosses et sont 
ramassées à 80% déjà. 

Au mois de Mai j’ai su qu’il y avait des tunnels à vendre à 25 kms de chez nous lorsque j’ai appelé 
ils étaient tous réservés mais un désistement tardif a fait qu’il nous a rappelé mardi nous sommes 
partis les voir samedi après midi et nous allons lui prendre au mois d Octobre ou Novembre 
(lorsque les contrats seront reconduits…..) et nous comptons sur certains pour venir les démontés 
à Montbert. L’hiver dernier 2 tunnels se sont détruits il nous fallait du costaud et du remplacement. 
A l heure actuelle nous avons 13 hectares de plein champ et 1/2 hectares de tunnels Nous avons 
généralement de gros légumes car nous avons beaucoup de place dehors et nous sommes dans 
de l’extensif pour que le légumes trouve lui même ce dont il a besoin grâce à un système racinaire 
pas arrêté ou freiné par d’autres légumes proches.

Il ne manquerait plus que Sandra, les filles et moi nous prenions quelques jours de repos et cela 
serait parfait.

Nous vous remercions pour le suivi que vous nous témoigniez et sachez bien que comme 
d’habitude nous mettons tout en oeuvre pour vous fournir de bons et beaux légumes sains.

Nous tenons à remercier les coordinateurs qui sont appliqués et qui en cette période de l’année 
vont avoir un peu de travail en ce qui concerne les renouvellement ou nouvelle inscription.

Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.
A bientôt
Sandra et Matthieu


