
JOURNEE DE DECOUVERTE DE L' EXPLOITATION DE MARAICHERS
« LE BAULE BIO »

Samedi 1er juillet 2017

Ce samedi 1er juillet, les adhérents de l'AMAP Terres de Loire et du Grenier à SEL de Beaugency
étaient invités à découvrir une entreprise  locale : le Baule Bio, l'exploitation de Wilfried et Aurélien,
qui nous fournissent les légumes de l'AMAP, et que l'on peut retrouver sur le marché de Meung-sur-

Loire, le dimanche. Elle se situe à Baule, non loin de la Loire, près de la Guinguette.

La journée a commencé à 10 heures, par une aide à la cueillette des haricots. Ce sont les premiers de
l'année !

Puis à partir de 11 heures, nous avons fait une visite guidée de l'exploitation : les terrains, les haies, la
rotation des cultures, les fleurs, les légumes, les deux serres, l'arrosage au goutte à goutte… Nous

avons appris beaucoup de choses, et avons pu poser toutes les questions que nous voulions ! Nous en
savons maintenant plus sur le maraîchage bio, ses joies, ses surprises et ses contraintes…

Sous le chant des alouettes, nous avons découvert les « nouveaux » terrains exploités, de l'autre côté
de la route : ils abritent aussi  des perdrix, des chevreuils….

Grâce  à  Wilfried,  nous  en  connaissons  maintenant  un  peu  plus  sur  les  légumes  de  notre  panier
hebdomadaire.  Nous  avons  également  constaté  les  effets  des  insectes  ravageurs,  et  les  moyens
biologiques  de  lutte  employés  par  nos  maraîchers,  ou  encore  les  conséquences  d'une  météo
capricieuse sur la production….



Après un pique-nique à l'abri sous une serre, car la pluie s'est invitée en début d'après-midi, nous
avons porté un autre regard sur l'exploitation, en relevant les espèces végétales variées présentes aux

côtés des cultures.

 

  

Toutes sortes de tomates, anciennes ou hybrides, que nous pourrons bientôt déguster….
Ou encore des poivrons, des pastèques...



 

Les insectes pollinisateurs sont très utiles ! Grâce à Christian Goberville, nous avons pu avoir un œil
expert sur les plantes et fleurs sauvages ou pas, qui aident à la production maraîchère : nous en avons
recensé  pas moins de 31 différentes dans une seule serre !

  

Connaissez-vous ces fleurs, que nous avons rencontré sur l'exploitation ? Il s'agit de la phacélie, plante
mellifère et engrais vert (à gauche) et … d'une future aubergine (à droite) !

Et un scoop : un essai d'obtention de patate douce !

Pour terminer, nous disons un grand merci à Wilfried , qui nous a chaleureusement accueillis et a pris
sur son temps pour nous faire partager son métier, sa passion, ainsi qu'à Christian Goberville !
Chantal Gratuze




