
MARAîCHAGE en Agriculture biologique- MAi 2020

Au fil des fermes

Le tour des cultures

n 0                12

Julien Choisy  est installé depuis 
le 1er janvier 2020 à Rollot. Il a 
commencé à pouvoir travailler 

la parcelle en Mars 2020 et entame 
sa première saison de maraichage 
biologique diversifié. Ancien frigoriste 
puis ouvrier agricole pendant 10 ans 
et enseignant au lycée d’Airion, Julien 
se lance dans le maraîchage sur une 
parcelle près de chez lui. 

Il cultive pour l’instant environ 2000 
m² en extérieur et 200 m² sous abris. 
Un bitunnel de 900 m² sera installé à 
l’automne. Julien prévoit de cultiver 
en tout 1,3 ha pour un objectif de 80 à 
100 paniers. Il est soutenu par l’AMAP 
de Saint-Just-en-Chaussée depuis 
son installation (et même avant !). Il a 
pu commencer à commercialiser ses 
produits et commencer l’AMAP cette 
année grâce à l’accompagnement 
de Willy Vindevogel, maraîcher bio à 
Le Quesnel (80) et administrateur du 
réseaux des AMAP Hauts-de-France.

Reprise de la prairie permanente : 
labour fait en mars + passage d’une 
rotative+ canadien + rotavator de 80 
cm pour travailler les planches de 
cultures. Il a implanté une haie sur 
toute la partie Nord de la parcelle. 
13 ruches vont être installées sur le 
terrain. 

Parcelle mandala  

avec framboisier autour

Le forage est en attente, le réseau 
d’irrigation est donc provisoire : tout 
en goutte à goutte, branché sur le 
réseau. 

Installation du système 

goutte à goutte

Julien travaille sur des planches de 80 
cm sur 30 m de long,  avec 1 à 6 rangs 
par planche. Il teste des associations 
de cultures : 

• Tomates – persil – oignons – salades 

• Carottes – poireaux 

• Betteraves rouges – oignons – 
celeris 

• Le Radis est systématiquement mis 
en association 

 

Planche avec association 

 cèleri - oignon - betterave rouge
Planches de choux rouge



Tours de cultures 
 en extérieur : 
• Semis S19 : betterave crapaudine, carottes, céleris rave, navet petrowski

• Repiquage des courges en 3 séries (autoproduction en partie)

• Repiquage des blettes en S20. 

• Repiquage des céleris branches S21

• Repiquage des choux (8 variétés) S21

• Poireaux repiquage en S25, 7000 plants (dont variété Leblond)

• Plantation de 160 framboisiers 

• Pour les parcelles à mettre en culture prochainement, le sol a été scalpé à 
la rotative puis un outil à dente (type canadien) a été passé puis passage au 
rotavator à plusieurs reprises pour aller de plus en plus en profondeur. 

Tour des cultures sous abri : 
• Tomates (cindel, cornue des Andes, noir de Crimée, cœur de bœuf) : repiquage 

S15. Variété charnue d’Huy et ananas en autoproduction. 

• Poivrons et aubergines (greffées et non greffées) repiqués également en S15

• Choux fleurs et haricot nain. Semis de haricot nain demain. 

• Radis Gaudry en association avec l’oignon. 

Julien a prévu de repiquer 200 tomates sous abris et 100 tomates en extérieur. 

Je me sens à ma place et bien dans les parcelles. Je me rends compte de la force de ce métier 
et je suis confiant pour l’année à venir. J’ai le soutien du réseau et de Willy qui m’accompagne 
jusqu’à ce que je puisse produire la totalité des légumes. La relation maraîcher – Amapiens se 
passe très bien, j’ai de très bons contacts, ils sont investis et m’apportent des coups de main 
régulièrement. 

Meteo du moment :

Planche de céleris branche 

 à gauche et choux à droite

parcelle en cours de 

préparation pour installation de 

la serre

Pour les légumes de conservation, 
Julien travaille avec son oncle. 

Julien livre 35 paniers aujourd’hui, il en 
faisait 17 en novembre et a augmenté 
de 8 paniers pendant la période de 
confinement. 

planche de haricots nains – 

choux fleurs

Sous abris, implantation des 

légumes d’été


