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La Gazette des Hérissons  
Du Champ de St Georges sur Layon 

 
Le Retour des Hérissons :  

 

Un an déjà que les hérissons vous envoyaient leur gazouillis de printemps. Voilà donc leur nouveau 
chant reprenant les faits marquants de l’année 2013. 
 

Un printemps aux conditions météo difficiles et pluvieuses avec une faible luminosité qui agit sur la 

croissance des plantes et les fragilise. 
 

L’arrivée de ravageurs gourmands : les pigeons se régalent des jeunes poussent de petits pois et de 
haricots, ceci explique le faible volume de ces légumes dans les paniers. 
Ce temps a favorisé le développement des pucerons que l’on retrouve dans les salades, les blettes et 
les concombres et les tomates. 
 

Un début d’été pédagogique : les portes ouvertes du 29 juin vous ont montré quelques merveilles 

de la nature avec visite sous nos serres et dans les champs.  
 

La naissance d’une aubergine  (photos  N Forthin) Le rhinocéros dans le fumier      

 

 

 
« ah ! je me réveille à peine… je vous demande pardon… 
je suis encore toute décoiffée » (St Exupéry, le petit prince) 

 Les hérissons n’ont rien à envier aux touristes du zoo, ils 
ont leur rhinocéros… en liberté !      

 

Les petites bêtes dans les concombres   (photos B.Boudrie) 

 
 

 
Syrphe adulte Adulte de Chrysope au revers d'une feuille 

  
Larve de Syrphe recherchant des pucerons Larve de coccinelle 
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PBI : La Protection biologique intégrée  

 

D’un coté les méchants  De l’autre les gentils 
thrips, aleurodes, punaises,  
pucerons …      des insectes qui font 
des dégâts sur les cultures, à 
plusieurs niveaux  

Une lutte sans merci 
entre les ravageurs  

et les auxiliaires  
 

Coccinelles, chrysope, syrphe, 
aphidius… des auxiliaires naturels alliés 
utiles aux maraîchers 

 
Ames sensibles s’abstenir de lire ce qui va suivre ! 

 

le puceron, un insecte piqueur suceur technique d’attaque du chrysope 
-consommation de sève qui affaiblit la plante  
-Sécrétion de miellat qui salit les fleurs et les 
fruits et diminue la photosynthèse 
-Succion qui transmet des virus à la plante 
 

-Capture de la proie et succion pour la vider de sa 
substance 
-dépose d’œuf à l’intérieur de la proie, pour que la 
lave dévore le puceron par l’intérieur 

  
Revers d'une feuille de concombre fortement colonisé par 

les pucerons (photo B.Boudrie) Pucerons momifiés, parasités (photo E. Meignen-VBC) 

 
La visite a continué au grand air avec un peu de marche pour aller  sur notre nouvelle parcelle en 
prairie, à 400 m de l’exploitation. 
 

  

Parmi les 22 personnes venues, certaines ont voulus tenter l’expérience de rechercher de l’eau et de 
tester leur capacité de sourcier, chacune avec sa technique : pendule, baguette de noisetier ou fil de 
fer.                                                                                                                                   (photos J.F. Haulon) 

 
Enfin, après la dégustation de produits, alors que les amapiens étaient repartis et que le soir tombait,  
nous avons eu une visite surprise mais bien nommée : 
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L’été chaud et sec a permis de 
rattraper le retard dans certaines 
cultures mais a obligé les hérissons 
à augmenter encore leur rythme 
de travail et à être vigilants sur 
l’arrosage, le désherbage, les 
cueillettes et les plantations de 
légumes d’hiver. Le cycle des 
choux a été perturbé à la fois par 
les chaleurs d’été et les chenilles. 
La mise en place tardive d’un 
nouveau semis n’a pas favorisé 
une bonne récolte. 

Le dernier visiteur du soir  
 

 

 

En automne, nous récoltons et engrangeons. Cette année, malgré l’acquisition d’une 2ème chambre 

froide, nous n’avions pas la place de tout y loger. Aussi, nous avons testé la conservation des 
betteraves et céleris raves en silos. Elle s’avère fructueuse. 
 

 
Un automne  généreux avec une diversité 
colorée  dans les paniers 

69 produits différents proposés en 2013 
pour nourrir 77 familles  

et remplir les 3048 paniers de l’année 

 

 
Nos réussites : melon, concombre, aubergine, 
tomate, salade, carotte, pommes de terre, fenouil, 
courgette, oignons jaune et rouge, échalote, céleri 
rave… 
 

Nos loupés : ail, brocoli, chou fleur, navets violet et 
boule d’or, radis de fin de saison, salade et épinard 
d’hiver… 
 

Votre gourmandise chiffrée: 
1 tonne de courgettes, 1,2 tonne d’aubergine, 2 
tonnes de tomates, 2 600 concombres, 2,5 tonnes 
carottes et 2,5 tonnes pommes de terre et 700kg 
de primeur, 3200 salades, 1100 artichauts… 

  

La période d’hiver a apporté son lot de temps gris, brouillard et pluie en alternance avec du beau 

temps et du vent. En décembre, nous avons subi une mini tempête qui a arraché les bâches de 3 
serres.  Nous avions prévu d’y mettre salade et radis pour les paniers de mars, la nature en a décidé 
autrement.       
 
L’année 2013 a également été une année d’investissement : en temps d’associés (environ 3000h de 
travail par associé, soit 9000h) et de salariés 2.3 ETP (soit 4200h), mais aussi en achats pour améliorer 
nos outils et nos conditions de travail : chambre froide avec prêt solidaire, serre bi tunnel, motteuse, 
épandeur, semoir, pallox, caisses, bâches de serres et filets anti-insectes, enfin, agrandissement du 
hangar avec une salle de lavage et conditionnement plus spacieuse. 
 

    Une année 2013 riche en biodiversité ! 


