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A la une: la formation tracteur « conduire en sécurité ». 
 

Cet hiver, plusieurs membres de l’équipe salariée des Jardins du Breil bénéficieront 
d’une formation à la conduite en sécurité du tracteur. Dispensée par le centre de forma-
tion « agriéquip », la formation contient une partie théorique sur les règles de sécurité, 
les leviers de vitesse, les pédales, les voyants, et une partie pratique avec la conduite 
de nos deux tracteurs : Adapter sa vitesse, changer de vitesse, tester toutes les vi-
tesses, s’arrêter en sécurité, slalomer en marche avant, slalomer en marche arrière, 
reculer droit. Tels sont les différents exercices de pratique. 

 
A la suite de cette formation, c’est la conduite régulière du tracteur qui consolidera 

cette expérience et donnera confiance aux nouveaux conducteurs et conductrices. 
Cela se traduira par l’utilisation de la benne attelée pour le transport des lourdes 

caisses de légumes, et par l’attelage et l’utilisation des outils de travail du sol. 
 
Un première session s’est déroulée fin janvier avec 8 salarié-es formé-es. Une deu-

xième session se déroulera fin février pour le reste de l’équipe.  

La lettre trimestrielle des Jardins  

Janvier-février-mars 2022  

La photo du premier trimestre : la formation tracteur 

Nos légumes de saisons 
 

Voici une liste des légumes qui seront susceptibles d’arriver dans vos paniers 
pendant ce premier trimestre de l’année : 

 
Les légumes dits « de conservation » : Carotte, choux, courges, pomme 

de terre, navet, radis noir, betterave cuite et crue 
Les légumes feuilles : épinard, mâche, mesclun, blette (dans les paniers 

famille dans un premier temps, puis en duo à partir de début mars) 
Les premiers légumes primeurs : oignon blanc en botte à partir de mars 
Les aromates : persil, coriandre  

 
Avec l’été pluvieux que l’on a eu, les courges se sont très mal conservées. 

Nous n’en aurons plus à partir de ce début février. Les stocks de légumes com-
mencent aussi à baisser. Nous allons sûrement devoir acheter quelques légumes 
chez des collègues maraîchers ou à des coopératives bio pour patienter en at-
tendant nos légumes primeurs 

La star du trimestre : la betterave 
 

Son origine :  Le mot betterave dérive de « bette », plante dont la betterave est 
directement issue, et de « rave », qui désigne toute plante potagère que l'on cul-
tive pour sa racine . 

Les variétés de betteraves cultivées aux Jardins : des betteraves de con-
servation, crapaudine et robuschka, que l’on récolte et stocke en silo à l’automne, 
et distribue tout l’hiver, majoritairement cuite.  

Certaines variétés adaptées au printemps seront distribuées sous forme de 
bottes. Ces variétés sont souvent plus sucrées et se dégustent aussi bien crue 
que cuite. Par contre elles ne peuvent pas être cultivées pour la conservation car 
elles s’abimeraient trop vite.  

Nous vous la fournissons en botte car tout se mange sur la betterave. Les 
feuilles ressemblent à de la blette et peuvent donc être faites en poêlée, gratin, 
purée… La variété que nous cultivons jusqu’ici est la noire plate d’Egypte.  

 Ses bienfaits : la betterave est excellente pour la santé, car elle contient 
beaucoup de vitamines: magnésium, potassium, B9 (acide folique) et de la bé-
taïne (régulation des fonctions hépatiques).  

Nouveauté: et oui on peut encore créer de la nouveauté avec les betteraves!! 
Nous allons cultiver ce printemps de la betterave jaune et de la betterave blanche 
qui devraient arriver dans vos paniers vers le mois de juin.  



Calendrier des maraichers 

 Semis en pépinière 
Plantation 

Sous tunnel                 Plein champ 

Janvier 

Betterave primeur 
Fenouil,  

Chou rave 
 

Carotte (semis) 
Pomme de terre 

nouvelle 
Salade 

Navet primeur 
Mâche 

Radis rose (semis) 

 

Février 
Oignons jaunes, 
rouges, roses 

Courgette 

Salade 
Radis rose (semis) 
Betterave primeur 

Fenouil 
Mâche 

Echalote, fève 

Mars 
Concombre 

Basilic 
Persil 

Salade 
Tomates (fin mars) 

Oignons 

L’actu des salariés des Jardins  
 
Il y a eu de nombreux de changements dans l’équipe des salariés en insertion.  
Anne a quitté le jardin après 4 mois, et s’était très vite adaptée aux travaux agricoles et 

à la confection des paniers. 
Abdiyaasir est parti après 2 ans passés aux Jardins. Il a notamment été de l’équipe de 

salariés présents lors du premier confinement (période chaotique sur les jardins pour 
ceux qui s’en rappellent). Abdiyaasir a pu obtenir son CACES 1 et 3 lors de son parcours 
et a déjà quelques pistes sérieuses d’emploi à venir. Merci à eux.  

Nous sommes en ce moment en cours de recrutement avec 2 nouvelles salariées qui 
devraient commencer courant février. Il y aura sûrement d’autres recrutements à venir en 
mars ou avril pour compléter l’équipe.  

Actu d’Espace Emploi:  
 

Le Point Accueil Emploi d’Espace Emploi présent sur le territoire du syrenor depuis plus 
de 30 ans a organisé, en partenariat avec le Point Accueil Emploi du CIAS de Mordelles 
et celui de l’Hermitage, sa première édition du forum sur l’évolution professionnelle le 3 

février. Il s’adresse aux salariés du secteur privé ou public et aux demandeurs d’emploi 

qui souhaitent s’informer sur les évolutions possibles au sein de leur entreprise, sur les 
étapes d’une reconversion ou sur la création d’entreprise. 

 
Le PAE toujours organise son prochain café conseil le 24 mars à Parthenay de Bre-

tagne. L’objectif de ces temps forts sur notre territoire est de proposer à des em-
ployeurs de rencontrer des personnes en recherche d’emploi qui auront été ciblées en 
fonction des postes présents dans leurs entreprises. Il n’y a pas d’enjeu direct d’em-
bauche puisque l’objectif premier de ces entretiens est le conseil (sur la présentation, le 
CV, la connaissance du réseau…) mais les employeurs se déplacent aussi pour repérer 
des futurs candidats. 

Projet cofinancé par le 
fond social européen 

Les maraîchers derrière leurs écrans…  

 
Côté plein-champ, c’est assez calme. A part la récolte de poireaux, RAS… 
Cependant, côté serres, ça commence à bouger! Deux séries de carottes semées, deux 

séries de navets en cours, et 3ème série de mesclun en attente dans la pépinière... 
« Série », « série », les maraîchers se seraient-ils aussi mis à la production de docu-

mentaires agricoles à visionner le week-end les jours de pluie? 
Que nenni! Il s’agit là de la base du travail du maraîcher : la PLANIFICATION! Ou com-

ment programmer les semis, plantations, surfaces, en fonction des quantités et des pé-
riodes de récoltes souhaitées par légumes. 

 
Si l’on prend l’exemple des navets primeurs, que l’on voudra distribuer plusieurs fois 

dans vos paniers ce printemps, il faudra en planter régulièrement si l’on en veut des 
beaux et frais, mais à suffisamment d’intervalle pour ne pas en avoir de manière trop rap-
prochée. 

C’est en hiver que l’on planifie toute l’année culturale jusque parfois au printemps de 
l’année suivante. Il faut que l’on sache où iront les épinards plantés en septembre 2022 et 
récoltés jusqu’en 2023….   

Nous rediscutons aussi presque tous les ans des différentes variétés plantées pour es-
sayer de programmer quelques nouveautés, voir lesquelles ont bien marché ou pas.  

C’est donc une période passée derrière l’ordinateur mais fortement appréciée car on 
pense au printemps, à l’été, et aux légumes que nous allons produire pour s’échapper de 
la grisaille actuelle! 
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Un petit coup de pub?  
 

Nous avons remarqué une légère baisse des demandes d’abonnement aux paniers de-
puis 2/3 mois. Si vous êtes satisfait de nos légumes et convaincu par l’action sociale en-
treprise par notre chantier d’insertion, n’hésitez pas à parler de nous à votre entourage, 
vos voisins….  

Nous avons aussi repris la communication sur facebook sur la page « les Jardins du 
Breil ».  

N’hésitez pas à nous y rejoindre et partager la page.  
Les compositions des paniers et tous les lieux de dépôt restent aussi bien sûr dispo-

nibles sur le site des Jardins du Breil.  


