
Les jardins de la vallée
UN TERRITOIRE

UNE COMMUNE

Nous sommes issus du monde paysan et attachés à cette vallée :
Thomas 31 ans, depuis tout jeune, passionné par l'agriculture, veut vivre de cette passion. 
BAC polyculture élevage, BTS gestion de l'entreprise agricole,  15 ans d'expérience dont 10 
comme responsable d’élevage en agriculture biologique. C'est un homme adroit, pragmatique, 
au bon sens paysan, attaché au « vivant » animal comme végétal, attentionné à la nature ayant 
un  sens  de  l'observation  aigu.   Thomas  aime  la  richesse  des  « agricultures »  et  leurs 
technicités mais aussi leurs aspects scientifiques.   Il souhaite  ouvrir la ferme maraîchère 
aux enfants, aux adultes et créer un véritable partenariat solidaire.

Vincent 28 ans, jeune papa, passionné par la biologie végétale et l'environnement, BAC S 
prépa ingénieur agro-développement international,  BTS agricole gestion et  protection des 
espaces  naturels,  formation  spécialisée  maraîchage  bio.  7  années  d'expérience  en 
maraîchage traditionnel et biologique dont la quasi totalité dans la vallée.   Vincent est un 
homme exigeant, appliqué, et gestionnaire. Il s'ancre sur un réseau d'amis et d'associations 
solidaires et a un lien fort avec ses anciens employeurs qui encouragent l'installation.   Il 
souhaite, sur le site de l'Artuzière, illustrer la richesse et la technicité biologique appliquées 
aux circuits courts et locaux accessibles à l'ensemble de la population. 

Nantes et sa ceinture maraîchère représentent un type mixte très caractéristique entre un 
approvisionnement  local  et  des  expéditions  vers  d'autres  pôles  urbains  français  ou 
internationaux. Succédant au terme de jardinier puis de jardinier- maraîcher ce n'est qu 'à 
la fin du 19eme qu’apparaît le terme maraîcher cultivant des parcelles appelées tenues.,
Le maraîchage de notre vallée nantaise ne se comprend entièrement que si on prend en 
compte les facteurs physiques du lieu,d'un climat moins doux, mais plus ensoleillé que la 
haute Bretagne. 
La précocité et la qualité gustative des légumes produits s'expliquent en grande partie par le 
dépôt sur des sols argilo siliceux, des  alluvions limoneuses à ph neutre du lit majeur de la 
Loire. Le sable rond pris en Loire n’abîmant pas le légume et la couverture d'irrigation mis en 
place assurent une pousse régulière et une qualité sanitaire appréciable. 
Aujourd'hui  le  bassin  nantais  représente  une  myriade  d'exploitations,  un  savoir-faire 
performant qui a intégré depuis des années les démarches environnementales, ainsi qu' une 
logistique d'approvisionnement et de conditionnement riche d'emploi

DES HOMMES

Nous sommes  complémentaires, mais  ayant bien chacun notre rôle et nos responsabilités. 
Nous avons été choisis et accompagnés par  Terre de liens (pour l’accès au foncier par la 
location). Nous sommes associés à la coopérative d'installation en agriculture paysanne dans 
la phase transitoire.  Nous allons créer «   les Jardins de la vallée     »   dés février 2013 
sous la forme juridique d'une EARL  (90.000€ d'investissement,  prêt JA et bancaire sur 7 ans). 
Sur le site de l'Artuzière, en conversion bio depuis juin 2012,  40 légumes de saison seront 
produits dans une logique de synergie entre consommateurs et producteurs. Plus que jamais 
aujourd'hui, de nouveaux modèles économiques sont possibles respectant l'homme et notre 
environnement.

UNE INSTALLATION
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La Chapelle-Basse-Mer 5 088 hab 22,14 km2 Communauté de Communes Loire-Divatte est 
née sur  la  rive sud  de  la  Loire,  ancienne limite de la  Bretagne et  de l'Anjou,  son  nom 
s'écrivait La Chapelle-Bassemere. (La Chapelle, dérivé du latin capa (manteau religieux) et 
Bassemere,  qui se réfère très probablement à un seigneur du lieu).
Au niveau topographique, notre commune pourrait se résumer ainsi : en haut autrefois  un 
plateau orienté polyculture élevage, sur le milieu des coteaux viticoles, et dans la vallée les 
tenues maraîchères. 
La population est jeune, 20% travaillent dans le secteur agricole local. Dotée d'un fort tissu 
dynamique artisanal et commercial, la commune est riche de liens tissés par les associations 
locales et citoyennes. 
Ouverte et dynamique, notre commune présente de fortes attractivités touristiques (Site 
de la pierre percée (port pêche loisirs et gastronomie) les chemins de halage sur la levée 
divatte et bords de Loire.
La biodiversité du fleuve, les « boires », les prairies humides et le bocage sont tous aussi 
d'une forte attractivité environnementale.
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  9 ha groupés à 1600 m de la Loire et 2 km du bourg.
Zone  bocagère  préservée.  Sur  le  site  de  l'Artuzière,  depuis  fort  longtemps  les 
parcelles  sont  en  non-labour  et  travaillées  en  respectant  les  bonnes  pratiques 
agricoles. L'exploitant maraîcher cédant y était fort attentif.
Le sol est profond sablo-limoneux, faible en matière organique et irrigable en totalité 
avec l'eau de la Loire. Celui ci nécessite des rotations longues avec apport de compost 
et couverts végétaux structurants. L'introduction d'élevage de taille modeste dans le 
système maraîchage est fortement envisageable.
(Location 6.000€/an)

L'enrichissement  et  le  maintien  de  l’écosystème-sol  est  la  base  de  notre  
maraîchage.
Un  sol  vivant  donne  une  plante  vivante,  des  légumes  vivants  donnent  une  
nourriture « vivante »

DU TRAVAIL

Matériel entièrement d'occasion adapté au maraîchage biologique, peu différent du 
traditionnel.
 3 tracteurs de faible puissance ayant chacun leur fonction, 
 Nombreux  matériels :  préparation  du  sol,  semis  ou  plantation,  désherbage 
mécanique  ou  thermique,  pulvérisateur  (décoction  de  plantes  ou  renforcement 
biologique), récolte, conditionnement ainsi que pour la distribution (camion plateau, 
camion marché)
 Adhérent à la CUMA locale .
 Entraide avec les autres maraîchers et agriculteurs du secteur 

La  diversité  et  la  technique  pointue  appliquée  au  maraîchage  biologique  
nécessitent un matériel  spécifique le plus  souvent  créé, modifié,  ajusté pour  
chaque culture ,pour chaque saison et cela par nous-mêmes.

Les jardins de la vallée
DU FONCIER

 2UTH (unité de travail d'un homme à l'année)
 Entraide
 220h/mois 15jours de vacances/an
 10 journées de formation en groupe de producteurs.
 Préserver sa vie de famille et sociale (revenu visé 1500€/mois)

Le travail est souvent le facteur limitant sur une tenue maraîchère et encore plus  
en  maraîchage  biologique.  Il  demande  une  santé  physique,  une  organisation  
précise, ainsi qu'une force d'anticipation.
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DES BATIMENTS

9000 m2 de tunnels (grands abris froids)
  1 Multichapelle (longueur 57 m et largeur 11 fois 6 m)
  15 tunnels  Casado(s) 65m fois  6m (résistant au vent et  de grande amplitude 
thermique)
  A  rceaux   pouvant  couvrir  1  ha  en  « Chenillette »soit  pour  primeur  ou  filet 
d'ombrage.
   Arrosage programmable permettant une meilleur gestion et économie de l'eau.
  1  bâtiment  en  dur  pour  conditionnement,  stockage  légumes  et  atelier  parc 
matériel

Un  bâtiment  ne  doit  pas  être  démesuré.  Il  doit  permettre  de  gagner  en  
l'efficience de travail. Les différents abris offrent une diversification optimum 
des légumes et un allongement des périodes de production ainsi que du choix de  
variétés anciennes.

DU MATERIEL
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Le sol est un milieu vivant trop souvent oublié. Il se doit d’être travaillé à temps. Il est 
composé de différents horizons ayant chacun leur rôle et devant être le moins possible 
bouleversé.
 Pour le nourrir, il a besoin d'un apport régulier de Matière Organique vivante équilibrée 
en C carbone (paille) et N (azote) des résidus verts. Cette MO est apportée sous forme 
de  «     bon     »  compost   ou  d'engrais  végétaux  verts  (Cultures  laissées  en  surface  ou 
légèrement incorporées au sol).
 Pour  une  transformation  optimum de  ces  apports  toute  la  faune  du  sol  doit  être 
présente (bactéries, champignons, collemboles, arachnides, lombrics).
 Cette Mo ainsi transformée en humus jeune et humus stable va relarguer au printemps 
et automne les quelques 40 éléments (N P K CA Mg …...) tous nécessaires à la vie de la 
plante.
(Il est bon de savoir qu'un engrais classique ne contient généralement que 4 ou 5  
éléments) 

Une plante a mémorisé son passé dans ses cellules (génotype) et a intégré les influences 
de l'environnement. Elle nous l'exprime à travers son apparence et son comportement: 
(phénotype). Elle est donc liée à des conditions pédoclimatiques.
Le but du « paysan » est de lui recréer son écosystème. Nous voulons agir sur 3 grands 
fondamentaux : 
 Permettre de lancer son chevelu racinaire au plus profond, le plus large possible par la 
micro et macro porosité du sol. (pompe à nourriture dissoute dans l'eau de rétention)
 Valoriser  au maximum la  colonne d'air,  de  lumière  et  de température  entourant la  
plante (source d'azote, de CO2, de photosynthèse et de croissance par la régularité du 
semis ou l'équilibre de plantation.)
 Alimenter régulièrement la plante en eau sans excès (remplir la  Réserve Facilement 
Utilisable soit  25%  d'un  kg  de  terre,  et  éviter  l'évaporation  par  un  paillage  mulch 
organique ou toile tissée.)

On comprend tout l’intérêt de respecter un cycle naturel dans la saison, de sorte à  
ne pas stresser la plante lui donnant ainsi valeur de résistance naturelle, productivité  
et goût. Toute la production des jardins de la vallée sera basée sur des variétés de 
pays adaptées en conduite de saison.

De tout temps les paysans du monde ont su élaborer les techniques savantes     pour:  
 Contenir les adventices ( herbes dites mauvaises...).
 Limiter les maladies cryptogamiques (mildiou, sclérotinia, fusariose...).
 Conjurer le parasitisme (pucerons, thrips, nématodes...)
 Créer des symbioses, des alliances, des phytoassociations.
            par un moyen simple mais aussi complexe qu'est la rotation.
 Une rotation est une succession raisonnée de différentes familles (légumes, et prairies 
multi-espèces) sur une même parcelle pendant un certain cycle (5 à 7 ans). Ainsi cela évite 
qu'une espèce soit cultivé en monoculture année après année.
La rotation permet ainsi de casser le cycle biologique des maladies ou parasitisme et de 
créer un « biotope» favorable pour la culture suivante. La pomme de terre et les mélanges 
céréales légumineuses sont des véritables « Tête d'assolement     »  . On considère aussi  que 
le sarrazin, la prairie multiespèces ainsi que la luzerne préparent biologiquement le sol à  
recevoir un cycle équilibré de cultures.

L'agriculture de demain  va  retrouver  les  fondamentaux d'hier avec la technicité  
d'aujourd'hui.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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Les jardins de la vallée
LA VIE DU SOL 

Notre maraîchage sera basé sur ces fondamentaux et ces savoirs faire. Il sera   
durable dans son évolution,   de saison dans sa production,   biologique dans sa 
technique. Il respectera avant tout l'homme en le nourrissant sainement et tout cela,  
dans une démarche  environnementale participative et solidaire.

LES ROTATIONS

LE VEGETAL
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(1) L'épinard (Spinacia oleracea), famille des Chénopodiacées. Originaire de l'Iran, riche en azote et en carotènes. C'est la meilleure source connue de vitamine B9. Il  
favorise une digestion paisible (probablement à cause de sa richesse en fibres), lié avec un jaune d’œuf, un plat à gratin, parsemer de fromage râpé. Les enfants  les  
adorent avec des filets de poisson du jambon blanc, une omelette.

(2) La Fève (Vicia faba  ), famille des  Fabacées (légumineuse). Originaire d’Asie et du Moyen Orient. Graine farineuse avec une saveur prononcée de noisette et d' 
texture onctueuse. Excellente source de vit B, C, de magnésium, d’acide folique et de fibres. En soupe accompagnée de poireaux, d’oignons et de petits pois. En salade  
nourrissante avec des carottes parsemée d’huile d’olive. En accompagnement d'un poisson ou d'une viande. Également étonnante grillée pour l’apéritif.
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Les jardins de la vallée
NOS LEGUMES

Le corps humain et les plantes répondent à des lois naturelles de saisonnalité. Ce n'est 
pas par  hasard,  si  notre corps  a  besoin  d'éléments nutritifs à  certains  moments de 
l'année et que les légumes poussent à certaines saisons 
 Certains scientifiques parlent d' « ali-caments ». Consommer de saison répond à notre 
demande nutritionnelle.
Le chou « nettoie » l'organisme, les féculents nous procurent de l'énergie, les pois nous 
apportent les protéines pour la construction de nos cellules.
Les légumes d'été nous hydratent le corps, les légumes d'automne avec leurs nutriments 
vont nous permettre de tenir une grande partie de l'hiver. Ce sont sont des concentrés 
de  vitalité  :  ils  sont  riches  en  vitamines,  aussi  bien  liposolubles  (Vit.  A,  D,  E,  K)  
qu'hydrosolubles (Vit C, Vit groupe B), en minéraux, en oligo-éléments, en enzymes ainsi 
qu'en anti-oxydants. .
 Nombreux  sont  les  « mangeurs »  qui  l'ont  compris.  Aujourd'hui  la  production 
s'organise, les prix baissent, et d'autres logiques de consommation apparaissent.
 Penser « global » « manger local »

Cuisiner de saison bouleverse les codes,
Cuisiner de saison c'est tellement plus simple et cela donne de la cohérence.

NOS CIRCUITS COURTS
Aux jardins de la vallée, nous désirons commercialiser par souci de fraîcheur et de traçabilité, 
l'ensemble de nos légumes en circuits courts et pour le maximum de personnes. Nous désirons 
que le «     bio     » soit accessible à tous  . Tout homme a le droit à une nourriture saine, à un prix 
équitable.  Le  producteur  désire  vivre  de  son  métier,  et  le  consom-acteur  veut  trouver 
satisfaction dans son achat. 
Aux jardins de la vallée, nous désirons un contact étroit avec nos partenaires, dans une vraie  
dynamique locale.
Aux jardins de la vallée, nous voulons que les « acheteurs » comprennent dans quel esprit nous 
travaillons, et nous même producteurs sommes sensibles aux attentes et contraintes de nos 
partenaires.  Nous  souhaitons que  l’intégralité  de notre production  soit  vendue  en  « circuits 
proches » et cela sous diverses formes :
 Regroupement d'     «     associés     »   (AMAP de particuliers ou d'entreprises (nouveau) avec contrat 
modulable.
 Cuisine collective locale (restauration scolaire, maison de retraite, restaurant d'entreprise et 
gastronomique de bord de Loire.
 Marché local de proximité.
 Vente à la ferme (2 fois / semaine le vendredi soir et le samedi matin.
 Petit supermarché travaillant avec les producteurs locaux.
 Libre cueillette en saison.

Nous sommes à votre écoute...Ensemble, développons les circuits courts de demain.

Légume Racine Légume feuille Légume  
fleur Légume fruit Aromates Fruit

Hiver

Betterave, Carotte, Céleris rave, 
Échalote, Héliantis, Navet, Oignon 

Jaune,Oignon rouge, Panais, 
Pomme de terre, Radis Noir, 

Radis,Rutabaga, Salsifis

Carde, chou de milan, chou de 
Bruxelles, chou cabus, Épinard 
(1),Fenouil, Mâche, Poireau, 

Roquette, Salade, Scarole

Chou fleur Courge, potimarron Oseille, Persil
Noix, 

Pomme, 
Coing

Printemps
Ail, Betterave Botte, Carotte 

botte, Navet botte, Oignon Blanc, 
Pomme de terre nouvelle, Radis

Carde, Chou de milan,  chou cabus, 
Épinard (1), Fenouil, Salade Chou Fleur Fève (2), Petit pois,

Ciboulette, 
Menthe, 

Persil, Thym
Fraise

Eté
Ail, Artichaut, Carotte botte, 

Échalote, Navet botte, Oignon 
jaune, Oignon rouge

Céléri branche, Chou de milan, 
Chou rave, Chou cabus, Poireau 

nouveau, Salade, Rhubarbe
Artichaut

Aubergine, Concombre, 
Courge pâtisson et 

spaghetti, Courgette, Demi-
sec, Fève (2), Haricot vert, 
Melon, Petit pois, Poivron, 

Tomate

Basilic, Oseille, 
Thym Fraise

Automne

Carotte, Céleris rave, Échalote, 
Héliantis, Navet, Oignon blanc, 
Oignon jaune, Oignon rouge, 

Pomme de terre, Radis

Carde, Céleris branche, Chou de 
milan, Chou rave, Chou cabus, 
Épinard (1), Fenouil, Mâche, 
Poireau, Roquette, Salade

Chou 
brocoli Courge, potimarron 

Ciboulette, 
Menthe, 

Oseille, Persil

Fraise, Noix, 
Pomme, 

Coing
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