
 
   Des nouvelles de Vincent 
 

 
 
Du côté des légumes… 

Les pommes de terre primeurs sortent 
depuis fin avril.  
 
Les poireaux montent à cause de la 
chaleur, ils sont en avance par rapport à 
d’habitude.  
 
Les carottes sont sorties ! Les levées ont 
été tardives et sont échelonnées. Elles ont 

été semé en même temps que les radis mais elles peinent à pousser contrairement à ces 
derniers.  
 
Les fèves sont sorties aussi mais pas de façon homogène car la terre est trop sèche et le 
dessus était trop motteux.   
 
Les choux raves qui se portent bien. 
 
Début mai, Vincent a planté 1000 pieds 
de tomates et 200 pieds d’aubergine 
(photo de droite) 
 
Autour de mi-mai les concombres 
seront ensuite plantés. 
 
Vincent essaie toujours de planter 
différentes variétés de légumes qui ont 
des cycles différents, cela lui permet 
d’échelonner les récoltes.  
 
Du côté de la météo… 
Cette année l’organisation est un peu compliquée. Surtout à cause de la météo 
capricieuse.  
 
Les légumes ne poussent pas à leur vitesse de croisière, la chaleur crée des coups de 
stress et les légumes montent en graines. C’est un vrai casse-tête pour Vincent car il 
faut jongler avec les espaces pour nous proposer des légumes chaque semaine ! Et avec 
ces légumes « déréglés » il faut tout revoir ! 

Le chou chinois  et les chou raves 



 
Par exemple, en mai normalement on débâche les salades mais cette année, nous avons 
un vent très froid donc il a fallu les garder bâchés pour qu’elles continuent leur 
croissance,  pour les hâter.  

 
Le vent occasionne des dégâts à la fois 
sur les plantations et aussi sur le 
matériel. Environ 30m de bâche du toit 
d’un des tunnels a été déchiré (sur 
50m) et le portail a été abîmé il est 
inutilisable. Il faut donc rebâcher et 
faire quelques travaux avant de 
pouvoir utiliser à nouveau le tunnel. 
Avec un tunnel en moins c’est d’autant 
plus difficile de jongler avec la place. 
 
Du côté des tests… 
Cette année Vincent a essayé de planté du pak choi  et du chou chinois mais une partie 
est montée pour l’instant. 
 
Il a aussi planté de l’engrais vert hivernant pour la 1ère année. Vesce, féverole, phacélie, 
seigle fourragé (qui n’a pas poussé) (photo ci-dessous) 

 
L’engrais vert c’est quoi ? 
C’est une façon naturelle de 
fertiliser les sols à l’aide 
culture intermédiaire à base 
de légumineuses. Ces plantes 
vont pousser et recouvrir la 
terre, elles vont occuper le 
terrain à la place des 
mauvaises herbes. Elles vont 
puiser l’azote, stocker les 
nutriments et éviter que le 
sol soit lessivé. Leur système 

racinaire permettra lui d’aérer et de décompacter le sol. Au printemps, on le broie sur le 

sol avant la plantation ce qui va enrichir le sol en azote et en nutriments ! 

 
La période entre hiver et été est assez creuse mais ne vous inquiétez pas les légumes 
vont arriver. Il faut juste un peu de patience, ça pousse… 
 
 

Les lignes de fèves 


