
En 2013, une étape importante pour le Jardin du Marais

C'est la 4ième saison pour le Jardin du Marais, petite exploitation maraîchère biologique située à 
Marsangy, près de Villeneuve sur Yonne.
Je cultive avec Steve, ouvrier maraîcher, un hectare de légumes diversifiés avec une serre en verre 
de 2500 m², plus en complément un verger de pommier.

Un niveau de production correcte malgré une météo inhabituelle
Côté production, la météo a été compliquée à gérer; en particulier le printemps froid et humide qui a 
engendré des difficultés d'implantation des légumes à l'extérieur. Même dans la serre, des retards de 
croissance ont été observés à cause d'un déficit d'ensoleillement. Malgré cela, nous avons réussi à 
produire, en moyenne, la tonne de légumes diversifiés qui nous est nécessaire tous les mois.

A l'optimum pour le nombre de paniers hebdomadaires
La vente des légumes se fait essentiellement sous forme de paniers hebdomadaires. En plus des 
livraisons pour l'Amapp de Chéroy créée il y a 4 ans, et les paniers retirés le samedi matin à la serre  
de production, nous avons pu fournir à partir de juin la nouvelle Amapp de Villevallier.  
Ainsi, grâce aux 80 paniers distribués chaque semaine, nous avons pu atteindre le chiffre d'affaire 
qui permet de payer les charges de production et de dégager les 2 salaires.
Depuis  la  rentrée  scolaire  de  septembre,  nous  avons  eu  la  satisfaction  de  fournir  la  cantine 
d'Egriselles le bocage en crudités biologiques 2 fois par mois.

Une sécurité foncière retrouvée grâce à Terre de liens
Un autre étape cruciale pour le Jardin du Marais fut l'acquisition, en Juin, des terrains et de la serre  
par Terre de liens. Cet achat grâce à l'actionnariat citoyen (collecte toujours en cours) a permis de 
sécuriser l'assise foncière.
Je suis désormais locataire de Terre de liens jusqu'à la fin de ma carrière. Puis, un autre maraîcher,  
choisi par Terre de liens, prendra la suite; pérennisant ainsi la présence d'un maraîchage biologique 
à Marsangy.

Un mode de consommation alternatif riche de sens
Le système Amapp est  une vraie garantie de débouchés pour le  maraîcher.  Mais au delà  de la 
sécurisation  des  ventes,  ce  sont  les  nombreux  échanges  autour  des  légumes  avec  les 
« consommacteurs » qui donnent  la reconnaissance et l'enthousiasme indispensables pour garder le 
plaisir de jardiner.
C'est aussi une vraie satisfaction de contribuer, à notre modeste niveau, à ce mode de consommation 
alternatif permettant le développement de fermes biologiques de taille humaine.
Sécurité financière pour le producteur, enrichissement humain, et respect de notre santé et de la 
nature,  le  système  Amapp  fait  la  preuve  de  son  efficacité  locale  pour  répondre  aux  enjeux 
écologiques de notre planète. Alors..., on continue en 2014 !
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