
COMITE DE PILOTAGE DU 20 JUIN 2022 

Présents : 

 Didier, Hassane, Guillaume, Josette, Madeline, Maryvonne, Sébastien, Valérie, Véronique. 

 

Plantation des poireaux : 

4000 poireaux au total. Jeudi début de la 1re série. 2 variétés, une d’automne et une d’hiver. 

Pour la technique, il est décidé de mouiller le terrain, de pailler et de planter. Nous disposons de 9 

« round- ballers ». 

 

Encadrant maraichage : 

L’annonce pour l’embauche a été publiée le lundi 30 mai : 

Au GAAB, la SIAP, EMMAÜS France, ESA, LA PIVERDIERE, LYCEES AGRICOLES, PÔLE EMPLOI. 

La chambre d’agriculture ne diffusera pas car Emmaüs n’est pas porteur de projet, car pas de numéro 

adhérent MSA. 

Pour le moment 3 personnes ont demandé des renseignements.  

S’il en ressort une candidature, les présidents recevront les demandes. Fin du recrutement le 27 juin. 

Il a été évoqué, le manque de co-responsables, car le manque de lien entre la cuisine et le 

maraichage est un gros problème pour la gestion de la production et de la consommation. Des pertes 

ne sont pas envisageables. De plus la production est en premier lieu réservée à la cuisine pas à la 

vente. 

 Si on observe une surproduction Maryvonne propose qu’un ESAT pourrait faire des conserves des 

légumes en surplus. 

Nous pouvons continuer des dons de légumes, déjà faits cette année à différents organismes dont 

Solidarifood qui pourrait récupérer les petits calibres que la cuisine ne veut pas. 

Il a été redit que l’on n’aura pas de salariés aux cuisines. Didier se propose de passer une annonce 

dans le bulletin municipal de St Léger de linière pour recruter un bénévole aux cuisines et un 

responsable maraicher. Josette demande à Marc s’il est toujours potentiellement intéressé pour 

aider aux cuisines. 

Pas de solution au problème pour le moment. Sébastien nous redonne une explication des difficultés 

d’organisation au niveau de la cuisine et des cuisiniers. 

 

Plan de culture : 

Il faudra semer fin juin l’engrais vert. 

Sarrazin 2kg ; moutarde et phacélie 1kg chacune. Faucher, enfouir et semer. 

Le plan de culture devra être fait pour octobre. 



Surface à cultiver et commandes ? 

58kg de semences de pomme de terre ont été mis au compost ce matin. Jeudi nous avons récupéré 

celles invendues de la cour : 60kg…et également mis au compost. 

Attention à la gestion des commandes. Si trop de semences, décision de les planter sur une parcelle 

libre ? 

A améliorer : les semis de carottes, car la maitrise du semoir n’est pas acquise… 

Pour les petits pois il ne sera pas fait plus d’une planche pour l’année 2023. 

De la rouille sur l’ail a été découverte ; Pierre devrait passer voir le problème. 

Si nous n’avons pas de maraicher, Hassane et les bénévoles ne peuvent pas se substituer à lui. 

Un nouveau co-responsable Jean -Michel arrive le 5 septembre pour remplacer Madeline dont le 

départ est prévu fin septembre.  

 

Les Haies 

30 plants environ sont à remplacer. Ceux -ci seront répertorier afin de communiquer la liste pour 

replanter en automne. 

Pas besoin cette année de les tailler. Certains « anti chevreuil » seront retirés car ils empêchent les 

plants de s’épanouir. 

Il n’y aura pas de goutte à goutte pour l’arrosage des haies ; seulement de gros arrosages réguliers 

suffisent. 

On peut mettre le BRF au pieds des arbres en guise de paillage. 

 

Crottin de poney 

Il faudra demander quand les animaux sont vermifugés. Une attestation a été reçue afin de justifier 

l’alimentation bio des poneys. Il est décidé d’aller quelques heures aider au ramassage du crottin afin 

de nettoyer leur enclos en signe de remerciement pour ce don. 

La décision d’acheter une remorque pour le maraichage a été évoquée. Il reste 6500 euros environ à 

dépenser ; Hassane propose d’acheter une rampe d’asperseur sur roue car il est très compliqué pour 

lui de de déplacer les tuyaux d’irrigation. 

 

Les containers frigorifiques 

Un seul en marche qui doit tourner sur tout l’année. Sa température doit être maintenue entre 8° et 

10° : des courgettes ont été perdues car la température était trop basse. 

Le second frigo servira pour le stockage des futures récoltes de pomme de terre.  

 

Prochain comité de pilotage :  MARDI 13 SEPTEMBRE à 14 HEURES 



 

 

 

 

 

 


