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Les travaux du moment 

Les mois d’hiver sont propices au repos pour la faune de la flore… c’est le moment pour 

nous de lever un peu le pied et de ralentir le rythme. Néanmoins nous avons pas mal de 

bricolage prévu pour la reprise de la saison prochaine. 

Cette année, il nous faut construire une table chauffante pour accueillir nos premiers semis. 

Toutes les étapes sont aujourd’hui quasiment réalisées : construction de la table, mise en 

place d’un serpentin de câble chauffe-parquet et d’un thermostat, et liaison au réseau 

électrique de la ferme grâce à l’aide précieuse d’un ami.  

La table sera fin prête pour les semis de courgette primeur, 

et les premières séries de tomates, concombres et poivrons. 

Tout ceci nous permettra de gagner en autonomie pour la 

réalisation de nos propres plants, ce qui a déjà été fait pour 

plus de 50% des plants l’an dernier. Objectif 80 % ! 



 

 

Autre tâche prévue : installation de la caravane, des clôtures et autres éléments pour 

l’accueil …. de nos premières poules ! Comme beaucoup le savent déjà, des œufs fermiers 

viendront se faire une place sur notre étal cette année. 

Nous commencerons avec une dizaine de poules histoire de nous faire la main et 

d’apprendre à connaître la vie de ces animaux qui ne nous est pas encore tout à fait 

familière. L’objectif étant dans quelques années d’aboutir à une véritable petite basse-cour 

d’une trentaine d’individus : poules mais aussi coqs et poussins pour renouveler le 

« cheptel ». 

2021 est vraiment l’année de la diversification : en plus de l’arrivée 

des poules nous avons commencé à planter des pieds de vigne sous 

les serres. Du Muscat de Hambourg sera donc présent sur notre étal 

d’ici un ou deux automnes. 

En janvier, les tout premiers semis ont été réalisés : carottes et pommes de terre primeures 

ont déjà été semées, rendez-vous dans 3 mois environ pour les goûter ! 

 

Et pour le mois à venir… 

Arrivée des poules, semis des courgettes, tomates, poivrons, concombres, aubergines, 

betteraves, plantation de petits fruits rouges (cassis, framboises, groseilles) et taille des 

arbres fruitiers. 

 

Les légumes du mois 

Bah….rien ! Petite ironie, nous créons cette newsletter au moment où justement l’étal 

s’est vidé : les légumes d’hiver sont tous partis et ceux du printemps ne sont pas encore là. 

Nous espérons une reprise des ventes d’ici mi-mars lorsque les premiers légumes primeurs 

seront prêts. 

 

Agri-culture 

Petit zoom sur la période du « creux du maraîcher ». C’est vrai qu’il est légitime d’être 

surpris de constater que certains maraîchers désertent leur marché sur les mois de fin 

d’hiver. Nous-mêmes, avant de devenir producteurs de légumes, n’étions pas du tout 

conscients de l’existence de ce creux de production. Ne sommes-nous pas toutes/tous  

habitués à voir les légumes présents toute l’année en quantité sur les étals des grandes 

surfaces et des revendeurs des marchés ? Les mois de février/mars/avril sont en fait une 

période compliquée à gérer pour les maraîchers : plus de stock de légumes d’hiver et 

arrivée tardive des primeurs en fonction de la météo. 



 

Nous envisageons plusieurs pistes pour réduire cet effet de pause au strict minimum dans 

les années à venir : prévoir de plus gros volumes de légumes d’hiver (poireaux, pommes de 

terre, carottes, courges, choux) et améliorer leur stockage. Dans cette optique nous avons 

acquis cette année un container réfrigéré. Moche, mais efficace ! 

Nous souhaitons aussi améliorer notre choix variétal pour pouvoir étaler les récoltes 

jusqu’à la fin de l’hiver, c’est possible par exemple avec différentes variétés de choux plus 

ou moins tardifs. 

Enfin, pour ne jamais interrompre leurs ventes, certains maraîchers font le choix de 

pratiquer l’achat/revente avec d’autres producteurs plus importants, ce que pour l’instant 

nous ne pratiquons que peu (et nous voulons que ça reste comme ça). 

 

Édito 

Dans cette rubrique nous souhaitons exprimer des avis personnels sur notre vision du métier 

d’agriculteur, ou faire des petits zooms sur l’actualité de l’agriculture. 

Ce mois-ci notre réaction face à un article de presse paru dans le Télégramme et qui 

présente l’initiative de plusieurs communes d’afficher leur soutien à l’association 

« Agriculteurs de Bretagne ». 

On peut se dire qu’il s’agit d’une intention louable, et qu’il est logique pour les communes 

d’apporter leur soutien aux agriculteurs et agricultrices de leur territoire. Ce qu’il faut 

savoir, c’est ce qu’est l’association en question et d’où elle vient. Contrairement à ce que 

son nom très englobant indique, « Agriculteurs de Bretagne » ne regroupe pas tous les 

agriculteurs bretons. A titre d’exemple, nous sommes agriculteurs en Bretagne et nous ne 

nous retrouvons pas dans ce groupement et le modèle qu’il défend. 

« Agriculteurs de Bretagne » est un lobby qui a été créé en 2009 en réponse au premier 

épisode médiatisé du problème des algues vertes, à savoir l’accident du cavalier et le décès 

de son cheval à St-Michel-en-Grêve (22). Émanant de la  FNSEA (syndicat agricole 

majoritaire) et de grands groupes agro-alimentaires (Even, SICA Saint-Pol-de-Léon, 

UGPVB, Triskalia) ce lobby a pour but de redorer le blason de l’agriculture bretonne. Un 

gros travail de communication est mené -campagnes dans la presse, caravanes qui 

circulent dans les villes et les festivals…- pour rassurer les consommateurs quant à la 

pertinence du modèle agro-industriel breton.  

Ce mouvement ne remet pas du tout en cause les dérives de ce modèle : 

pollution de l’environnement par les pesticides, impact sur la biodiversité 

et notre santé, et surtout mal-être paysan et non-rémunération des 

agriculteurs. 

Pour plus d’informations à ce sujet, nous ne saurions que trop vous 

recommander la lecture indispensable de la bande-dessinée d’Ines Léraud 

et Pierre Van Hove: « Algues vertes, l’histoire interdite ». 

A-benn ar wech all evit keloù all ! 

A bientôt pour la prochaine newsletter !  

https://www.letelegramme.fr/finistere/fouesnant/les-agriculteurs-veulent-communiquer-avec-la-population-20-01-2021-12691279.php

