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A la une : Du changement dans l’équipe ! 

On pourrait vous parler la météo du début d’été, qui nous a un peu em-
bêtée, mais on préfère mettre en lumière l’équipe des salarié.e.s en in-
sertion, qui produisent les légumes et confectionnent vos paniers chaque 
semaine ! 

Aux Jardins, les parcours des salarié.e.s durent maximum 2 ans. Au 
cours du premier semestre 2021, la moitié de l’équipe a été renouvelée 
progressivement. Plusieurs personnes ont quitté les Jardins, après un 
long parcours, et avec de nouvelles perspectives (emploi, formation) : 
Abdelmajid, Berihom, Erwan, Sandrine, Gwendoline, Juliette, Sylvie, 
Ibrahim, Marie. Nous les remercions pour leur investissement dans le 
travail et leur bon esprit d’équipe !  

La lettre trimestrielle des Jardins  

Juillet – Août– Septembre 2021  

Dans vos paniers au 3e trimestre 
 
Les légumes d’été :  
 cultivés sous abris : toutes les variétés de tomate, aubergine, concombre, 

poivron, melon (août) 
 du plein champ : courgette, salade, haricot vert, fenouil, concombre, puis 

les premiers légumes d’automne (potimarron, carotte) 
Les dernières récoltes de légumes primeurs : pomme de terre nouvelle 
Les aromates : persil, basilic 
 
En été, les « légumes ratatouille » sont la base des paniers. Nous varions en-

suite avec les salades, les aromates.  
Certains autres légumes peuvent difficilement être proposés à l’ensemble des 

paniers, comme les melons (en raison des calibres trop hétérogènes et de la pro-
duction qui arrive au compte-goutte) ou les haricots verts. 

En général, nous profitons du mois d’août, où le nombre de paniers diminue, 
pour proposer ces légumes à tout le monde.  

La star du trimestre : la tomate !  
 

Enfin, elle est arrivée… la tomate ! En Bretagne, la saison de la tomate va 
de la mi-juin (au plus tôt) à la fin novembre. En cas d’été pluvieux, comme cette 
année, elles arrivent un peu plus tard…  

Si vous trouvez des tomates « locales » en dehors de cette période juin-
novembre, elles viennent de serres chauffées (gros bilan carbone!!!) 

 
Un fruit ou un légume ? Les deux ! En botanique, un fruit est le résultat de 

la croissance d’une fleur, c’est le cas de la tomate, mais aussi du potimarron par 
exemple. Dans le langage courant, un légume est « une plante potagère dont on 
consomme selon les espèces les graines, feuilles, tiges, fruits ou racines ».  

 
Les variétés de tomates cultivées aux Jardins  
Tomates cerises : noire Black Cherry, orange Toronjina, rouge Miel du Mexique 
Tomates anciennes : Andine cornue, rose de Berne, rouge Marmande, noire de 

Crimée, orange Golden Jubilee 
Tomate ronde : Paola, variété hybride F1. L’hybridation—première génération 

d’un croisement de 2 variétés—permet d’avoir une variété plus productive que la 
tomate ancienne, plus résistante aux maladies et qui se conserve mieux après 
récolte. Cette technique n’a rien à voir avec une graine OGM.  

  



Calendrier des maraichers 

 Semis en pépinière 
Plantation ou semis 

Sous tunnel                 Plein champ 

Juillet 
Concombre,  

courgette 
Concombre              
(2e série) 

Poireaux, betterave (en 
retard…), Salade 

Courgette (2e série), 
Haricot vert (2e série) 

Août Courgette 
Courgette (série 
pour l’automne) 

Salade, Navet, radis 
d’hiver (semis) 

Septembre Blette, mâche 

Fin du mois :       
Epinard, mâche, 

blette, persil, oignon 
blanc, mesclun 

Salade 

L’actualité des salariés des Jardins  
 
Depuis avril, il y a eu des changements dans l’équipe : 4 départs et 4 arrivées ! 
 
° Juliette est partie fin juin après 22 mois aux Jardins, elle va intégrer une formation sur 

la conduite d’attelage et la traction animale, en travaillant en alternance au conseil dépar-
temental d’Ille-et-Vilaine, dans l’équipe d’entretien des espaces naturels 

° A la fin juillet, Ibrahim terminera son contrat après 2 ans : il souhaite se consacrer à 
l’apprentissage intensif du français pour faire ensuite une formation en électricité. Pen-
dant son parcours, Ibrahim a bénéficié de deux formations en français et a fait un stage 
dans une entreprise du bâtiment.  

° Sylvie a fait un parcours de 22 mois aux Jardins, au cours desquels elle a notamment 
préparé l’examen du permis de conduire. Sylvie était très investie et intéressée par le 
maraîchage bio, elle a un projet de création d’une micro-ferme dans le Finistère. 

° Marie partira elle aussi fin juillet, après 20 mois aux Jardins. Elle a fait plusieurs 
stages pour découvrir différents métiers, et elle cherche maintenant du travail salarié en 
maraîchage bio ou autre activité liée à l’alimentation bio. Elle a assuré avec beaucoup 
d’efficacité la livraison de vos paniers pendant ces 2 dernières années.  

 
4 nouvelles personnes sont arrivées : Léo et Rozenn à la mi-juin, puis Kflom et Sarah 

mi-juillet.  
 

L’actualité d’Espace Emploi 
 
 
Au printemps, l’équipe PAE (point accueil emploi) d’Espace Emploi a organisé deux 

rencontres avec des entreprises, à destination des demandeurs d’emploi du territoire :  
 

 En mai : une rencontre avec le représentant du futur GREET HOTEL qui ouvrira 
prochainement ses portes à Pacé. Les futurs postes ont été présentés et des en-
tretiens individuels ont eu lieu avec des personnes accompagnées par le PAE.  

 

 En juin : une visite de la résidence Les Nymphéas à Pacé (maison de retraite 
médicalisée) pour faire découvrir les métiers du soin.  

  
 
Pour plus d’infos consultez le site internet d’Espace emploi et notre revue de presse :  
https://www.espace-emploi.fr/revuedepresse/ 
 
 
 

Projet cofinancé par le 
fond social européen 

C’est l’été, on récolte et on bichonne nos cultures ! 

En été,  normalement c’est l’abondance dans les serres et la pleine croissance en plein 
champ ! Cette année, c’est arrivé plus tard à cause de la pluie… on a fait beaucoup d’en-
tretien dans les serres en attendant que la pluie s’arrête et de pouvoir intervenir dans les 
champs. Maintenant que le soleil est de retour, on a beaucoup de travail en plein champ : 
du désherbage à rattraper et les plantations à finir vite (poireau, betterave) 

 
 En juillet et en août, les journées sont principalement consacrées aux récoltes 

des légumes (3 fois par semaine dans les serres), au désherbage en plein champ, à la 
taille et au palissage des solanacées (tomate, aubergine, poivron), à l’arrosage et à la 
protection des cultures. 

En septembre arrivent les premières récoltes de légumes de conservation 
(oignon, pomme de terre, potimarron…) et des premières plantations sous serre pour l’hi-
ver (épinard, mâche).  Et si tout se passe bien, on récolte toujours beaucoup de tomates! 

 
La protection des cultures contre les maladies et ravageurs : 
Le début d’été pluvieux augmente les risques de mildiou en plein champ et dans les 

serres. Nous avons fait un traitement à la bouillie bordelaise dans les oignons et les 
pommes de terre, et peut-être un 2e fin juillet.  

Dans les serres, nous faisons de la lutte biologique : nous introduisons des insectes 
auxiliaires qui viennent lutter contre les insectes ravageurs qui s’attaquent aux cultures 
(pucerons, acariens, thrips, chenille tuta absoluta dans les tomates).  
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