
 

 

Le paillage 
  

La semaine dernière nous sommes allés en camion chercher de la 

paille afin de couvrir les allées des tunnels de tomates, de poivrons 

et d’aubergines. 

 

Le sol peut se trouver nu au moment du réchauffement printanier, 

c’est comme cela qu’il absorbe le mieux l’énergie solaire. 

Quand il est bien réchauffer, il est intéressant de la couvrir pour 

plusieurs raisons. 

La couverture protège la terre du choc des gouttes d’eau et de l’action desséchante du soleil et 

du vent (économie d’arrosage). Cette protection favorise la vie du sol et sert d’aliment aux 

microorganismes (effet fertilisant). Le paillage, s’il n’empêche pas complétement la pousse des 

mauvaises herbes vivaces, permet au moins un contrôle des annuelles. 

Enfin, la couverture du sol permet d’obtenir des produits propres et sains. 

En résumé, les avantages sont nombreux : 

1- Limiter les arrosages 

2- Éviter le désherbage 

3- Éviter le phénomène de battance (Défaut d'un sol qui, par dégradation de sa structure 

grumeleuse et de sa porosité sous l'action de la pluie, présente une induration (ou glaçage) 

superficielle.) et améliorer la structure du sol 

4- Créer un lieu propice aux insectes utiles 

5- Améliorer la structure du sol 

6- Conserver des fruits et légumes propres 

7- Améliorer la croissance et la santé des végétaux 

8- Favoriser la vie microbienne du sol 

Conseil 

  Pour un paillage efficace, la terre doit être parfaitement désherbée. Épandez le paillage en une 

couche épaisse de 7cm environ. N'oubliez pas que le paillage organique se transforme en humus 

et se compacte, rajoutez régulièrement quelques centimètres. N'oubliez pas d'arroser avant et 

après avoir mis en place le paillis. 

Armelle et MS 
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Témoignage de salarié : Bilan du premier mois 
 

Bonjour, 

 

Un mois que je suis à la Coudraie. Le jour des entretiens de recrutements, 

un salarié nous a fait visiter la ferme. J’ai été accueillie avec le sourire et la 

bienveillance de mes futurs collègues.  

C’est agréable de travailler dehors, sous le soleil si possible, d’être en 

équipe et voir concrètement ce que l’on fait. 

Avant d’entrer ici, à la Coudraie, j’étais en contrat « Garantie jeune » avec 

la mission locale. C’est un dispositif d’orientation professionnel, à destination 

des 16-25 ans en difficultés sociales et économiques.  

Mon conseiller Mission Locale m’a parlé du chantier d’insertion de la Coudraie.  

Je suis très contente de pouvoir effectuer les livraisons, la vente, bref 

d’avoir des missions de confiance. 

Pour le moment je réfléchis encore à mon orientation. Les différentes postes de 

travail devraient m’aider à structurer tout cela et me donner des idées. 

A suivre. 

MS  
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Légumes Variété  Unité Prix 
PETIT PANIER GRAND PANIER 

Quantité Prix Quantité Prix 

Betterave 

rouge 

 Botte  2.80 € 1 b. 2.80 € 1 b. 2.80 € 

Salade  Pièce 1.20 € 1 p. 1.20 € 1 p. 1.20 € 

Fenouil  Kg  4.20 € 0.400 kg 1.70 € 0.400 kg. 1.70 € 

Haricot vert  Kg 8.00 € 0.290 kg 2.30 € 0.290 kg. 2.30 € 

Mesclun  Kg 13.00€ 0.120 kg 1.56 € 0.120 kg 1.56 € 

Basilic  Botte 0.80 €   1 b. 0.80 € 

Oignon  Botte 2.60 €         1.b 2.60 € 

    Carotte  Botte  2.40 €         1 b 2.40 € 

Total     9.56 €  15.36€ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zoom sur le jardin 
Semis : Salades 

Plantations : Tomates, mesclun, salades, kiwano, épinards Malabar, poires Pépino 

Travaux : Buttage des PDT au Corniguel, Désherbage des carottes 

 

Le légume de la semaine et sa recette 
 

Personne : 4   Préparation : 45 min   Cuisson : 20 min 

Le panier de la semaine 

Echos des jardiniers 
Après un an de contrat aux Maraîchers de la Coudraie Jérémy nous quitte, nous lui souhaitons 
bonne chance ! 

Jeudi dernier, une session de recrutements de salariés polyvalents a été réalisée. 4 personnes 
se sont présentées. 

Frittata au fenouil et ail des ours 

 

- 1 oignon rouge      - 1 bulbe de fenouil  

- 450 g de pommes de terre fermes   - 80 g de ricotta  

- 6 oeufs frais      - 2 cs d’huile d’olive 

- Sel/poivre     - 1 pincée de paprika  

- Ail des ours (ou tiges d’oignons) 

- Préchauffer le four à 180°C.  
- Peler et couper les pommes de terre en rondelles. Les précuire à la vapeur 

ou à l'eau bouillante salée. Egoutter et réserver.  
- Trancher l'oignon très finement. Le faire revenir quelques minutes dans une 

poêle chaude avec l'huile d'olive. Réserver. 
- Oter les premières feuilles du fenouil et couper les extrémités. Emincer 

finement le fenouil à l'aide d'une mandoline. Réserver. 
- Dans un plat, fouetter les oeufs avec la ricotta, le paprika et les feuilles d'ail 

des ours finement ciselées. Saler et poivrer au goût 
- Huiler généreusement une poêle ou un moule allant au four et verser la 

préparation. Répartir les pommes de terre, les tranches de fenouil et 
rondelles d'oignon rouge.  

- Enfourner pendant 30 à 40 minutes selon les fours jusqu'à ce que la frittata 

soit bien dorée.  

- Déguster chaud ou tiède avec une salade et une tranche de pain grillé.  

**La ricotta peut aussi être remplacée par tout autre fromage** 

 


