
Suite au questionnaire, les Jardins vous répondent ! 

Quelques explications et informations sur…  

LA COMPOSITION DES PANIERS 

Sachez que la composition du panier est disponible sur le site internet la veille de chaque livraison, dans la partie 

« feuille de chou ».  

En cas d’erreur ou d’oubli dans le panier, n’hésitez pas à nous prévenir, nous vous compenserons la semaine sui-

vante. Nous composons près de 300 paniers par semaine, et 17 personnes travaillent aux Jardins, dont réguliè-

rement des nouveaux salariés. Des oublis ou erreurs peuvent donc arriver et échapper à leur attention ! 

LA DIVERSITE DANS LES PANIERS 

Nous diversifions au maximum les légumes dans les paniers, mais pour certaines cultures, nous n’avons pas de 

quantités suffisantes pour en mettre plus d’une fois à tous les paniers Duo: il nous faudrait beaucoup plus de 

surface (notamment sous serre pour les légumes récoltés au printemps, type fenouil, chou-rave).  

Si nous augmentions certaines surfaces de légumes, il faudrait diminuer d’autres légumes…  

Toutefois notre planning de cultures nous a permis de prendre en compte certaines de vos suggestions !  

=> voir plus bas dans les « Cultures 2019 ».  

LES SURPLUS DE LEGUMES  

Certain.e.s ont demandé que des surplus de légumes soient proposés en plus du panier : à part en été pour des 

volumes importants (cageot de tomates ou de légumes ratatouille), nous ne pouvons pas proposer de petits 

surplus car c’est une gestion trop complexe si une partie du panier devient personnalisée…   

Il n’y a pas non plus de vente directe aux Jardins, mais vous pouvez nous retrouver chaque mercredi sur le                   

marché de Pacé.  

LES PARTENARIATS AVEC D’AUTRES PRODUCTEURS-TRICES  

C’est en cours de réflexion pour une proposition de pain et de galettes d’ici l’été, et de pommes à l’automne.   

Quand les quantités et les produits le permettent, nous mettons les commandes supplémentaires directement 

dans le panier. Mais pour les quantités importantes et pour les colis de viande qui doivent rester au frais, c’est à 

venir chercher aux Jardins.  

Dans tous les cas, nous vous mettons en contact avec les producteurs-trices et le paiement se fait directement 

auprès d’eux. Les Jardins ne servent d’intermédiaire que pour la livraison.  



A savoir : Globalement la saison 2018 n’a pas été très bonne pour les maraîchers, en raison du printemps 

très pluvieux puis de l’été très sec.  

SALADES : elles ont beaucoup souffert de la chaleur l’été dernier, et nous avons eu un problème avec le 

fournisseur des plants. Cette année nous en avons choisi un autre, et 13 000 salades sont planifiées ! 

TOMATES : un nouveau ravageur, le papillon Tuta absoluta, qui produit une larve mineuse, nous a causé 

quelques soucis : affaiblissement de la plante, galeries dans les tomates. Malheureusement une fois implanté 

dans une serre, le papillon peut y rester très longtemps… Nous utilisons des pièges à phéromones.   

COURGES BUTTERNUT : la récolte a été moins importante que prévue, en raison du manque d’eau  

POIREAUX : des dégâts causés par la mouche du poireau, surtout en novembre-décembre. La seule solution 

en bio c’est de mettre un filet sur l’ensemble de la culture, ce qui représente une très grande surface, et donc 

un coût important et beaucoup de manipulations (pour le désherbage, le buttage au tracteur). Nous allons 

sûrement faire des tests cette année pour voir si c’est efficace.  

CAROTTES ET POMMES DE TERRE : moins de production cette année car l’été a été très sec, d’où des appro-

visionnements auprès d’autres maraîchers (Finistère et pays de Rennes). 

PANAIS : la culture s’annonçait très réussie (or c’est généralement assez difficile) mais malheureusement 

les chevreuils en ont mangé une bonne partie dans le champ pendant l’hiver… 

POMMES : Les pommiers ont très peu donné l’automne dernier, donc nous n’avons pas pu en mettre dans 

les paniers. Nous verrons si la prochaine récolte est meilleure ! 

Si tout se passe bien, il y aura :  

 

Haricots verts en quantité cet été 

Petits pois : plutôt pour les paniers famille 

Tomates de variété ancienne : noire de  Crimée, rose 

de Berne, Cornue des Andes 

Melon et patate douce : un premier essai, donc pas de 

garantie qu’il y en ait pour tous les paniers (mais si l’es-

sai est concluant, on en fera plus l’année prochaine!) 

Brocolis, chou fleur et chou Kale pour l’automne-hiver 

Courges potimarron et butternut en plus grande    

quantité 

Ce que nous ne pouvons pas faire… 

Endives : c’est une culture trop complexe et longue 

pour laquelle nous ne sommes pas bien équipés 

Salades d’hiver : pas de laitues possibles en hiver 

(croissance trop lente et risques de maladies) et pas de 

chicorées non plus car ce sont des salades un peu 

amères qui ne sont pas au goût de tous. Nous gardons 

mâche et mesclun ! 

Artichauts : nous n’avons pas assez de place 

Fraises et petits fruits : pas assez de place pour en plan-

ter suffisamment pour tous les paniers ni assez de 

temps disponible au printemps pour les récolter 

Ce que nous avons prévu pour les cultures de 2019 

Retour sur la saison 2018 

La réussite de la saison, c’est-à-dire la qualité et la quantité des légumes produits, dépendra comme toujours de 

la météo et de notre capacité à répondre à certains aléas (sécheresse, ravageurs, maladies).  

Pour l’instant le démarrage se passe bien, nous sommes dans les temps pour les plantations !  


