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L’EDITO  
 

Chères adhérentes, chers adhérents. 
 
Terre Solidaire, c’est une production de légumes en plein champs et sous serres 
mais toujours en pleine terre. 
 
Ainsi, pour cultiver les légumes 
qui vous sont proposés chaque 
semaine, ce sont 11 parcelles qui 
sont exploitées sur 8 communes 
différentes. 
 

Nous sommes propriétaire d’une 
partie seulement des surfaces 
que nous cultivons.  
 
 

Pour le reste, ce sont essentiellement des 
propriétaires, soucieux, comme nous, de 
favoriser la production d’une alimentation 
saine et en circuit court, qui nous 
permettent d’exploiter leurs terrains. 
 

C’est un encouragement essentiel de 
leur part à notre égard. Encouragement 
d’autant plus important pour Terre 
Solidaire aujourd’hui que les enjeux 
autour du foncier agricole sont forts. 

 

Nous profitons donc de cette feuille de chou pour les remercier chaleureusement. 
 
Un autre exemple de collaboration encourageante a eu lieu au début de ce mois 
et nous est rapporté par Stéphane, encadrant maraîcher. De nombreux poireaux 
ont été plantés par Terre Solidaire à la mi-juin avec l’aide des équipes de Serge 
Gaudin, producteur de fruits et légumes à Coise. En échange, Terre Solidaire a 
participé à la plantation de ses 4 000 plants de fraises le jeudi 4 août. C’est la 
seconde opération de ce type réalisée avec M. Gaudin. L’année dernière déjà, 
ces mêmes productions avaient été l’occasion d’initier un travail en bonne 
intelligence dans une ambiance conviviale… un bel exemple de coopération 
maraichère. 

Laurent, Directeur 

Pour un grand panier 
 

4 kg Tomate 
250 g Ail 
2 pièces Melon 
1 pièce Concombre 
1 kg Aubergine 
3 kg Courgette 
3 pièces Poivron 
 

Laver vos légumes avant de les 
consommer. 

Vendredi 12 août 2022 

Semaine 32 

Clafoutis courgettes et feta 
Préparation : 25 min - Cuisson : 40-45 min 

Facile 

Ingrédients pour 6 personnes : 
 5 petites courgettes 
 150 g de feta 
 3 œufs 
 20 cl de crème liquide 
 25 cl de lait 
 80 g de farine 
 2 c. à soupe d’huile d’olive 
 1 gousse d’ail 
 sel, poivre 
 

Préparation : 
1. Lavez et râpez les courgettes. 
2. Préchauffez le four à 180°C (th.6). 
3. Dans une poêle huilée, faites 

chauffer les courgettes pendant 5 min 
environ. 

4. Battez les œufs en omelette. 
5. Ajoutez la crème, le lait, la farine et la 

gousse d’ail pressée. 
6. Coupez la feta en petits dés. 
7. Incorporez les courgettes et la feta au 

mélange.  
8. Assaisonnez légèrement et versez 

dans un moule à cake beurré. 
9. Faites cuire 40 à 45 min. Servez froid 

ou tiède, accompagné de salade. 

Terrain de la Commune de Montmélian 

Terrain de la Commune de La Chavanne 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
LE COIN DES MARAICHERS  
 

Vous avez très certainement noté l'absence de haricots dans vos paniers d'été. Les fortes chaleurs et la sécheresse 
accentuée qui caractérise la période actuelle en est l'explication. 
 

Le haricot est un légume qui consomme beaucoup d'eau dès la levée, mais aussi à la floraison et lorsque les gousses se 
forment. Il faudrait pouvoir apporter dix litres d'eau par plant tous les trois jours pour répondre aux besoins de la culture. 
Les semis ont eu du mal à germer sur un sol trop brûlant et les plants qui ont germés ne parviennent pas à pousser 
correctement. 
 

L'état de sécheresse est tel que nous sommes soumis, depuis quelques semaines, à un état d'alerte renforcée (de niveau 
3 sur une échelle de 4). Ce qui signifie, dans la pratique, que nous avons l'interdiction d'arroser les cultures entre 9 h et 
20 h. L'arrosage des semis et plantations reste autorisé pendant les quinze premiers jours (après mise en terre). Nous 
craignons le pire pour la suite du mois, au regard des prévisions météorologiques et de l'évolution négative du contexte 
réglementaire (La zone Aix-Chambéry est en alerte crise, tout comme de nombreux bassins versants de Haute-Savoie). 
 

Nous avons fait des semis plus tardifs de haricots sur la parcelle de Laissaud et de Montmélian qui devraient produire en 
septembre si nous pouvons encore arroser. 
 

Nous avons également planté des haricots rame sous serre à Coise, où l'arrosage est automatisé. L'arrosage automatisé 
sous serre et plus globalement, le système d'irrigation très performant à Terre Solidaire réduit en effet considérablement 
la pénibilité du travail et nous permet encore d'arroser le jardin durant cette période très critique. Nous pouvons encore 
capter l'eau de la nappe phréatique grâce à la capacité du forage et de la pompe qui alimentent la citerne d'eau. 
 

Pour autant, les besoins sont tels qu'on sélectionne les zones à irriguer pour éviter de vider trop rapidement la citerne. 
Les investissements menés ces deux dernières années pour améliorer l'outil de production et en particulier le système 
d'irrigation permettent aujourd'hui de faire face à cette période difficile et de continuer à se projeter dans l'avenir. 
 

Pour autant, nous avons de multiples interrogations en tête sur le très court terme : comment pourrons-nous assurer une 
production qualitative si ces conditions perdurent ? Quel sera l'impact de la sécheresse sur le rendement des prochaines 
récoltes, notamment les pommes de terre ?  Quels risques prenons-nous à retarder les semis de fin d'été, dans l'attente 
d'une période plus propice ?   
 

Nous sommes à l’œuvre pour adapter le plan de culture pour la fin de saison, nous vous ferons part de nos choix. 
 

Bel été à vous et bonne fin de semaine.       
       Sylvain, Encadrant maraîcher 
 

REGARDEZ DANS VOS PANIERS… 

Le samedi 10 septembre prochain sera l’occasion, pour vous, qui faites partie de nos 
fidèles adhérents, de visiter le Jardin de Terre Solidaire et la Maison de Carmintran. 

 Profitez de la disponibilité de nos encadrants maraîchers, ce jour-là, pour découvrir 
le Jardin de Terre Solidaire de l’intérieur. 

 Laissez-vous guider dans les méandres de la Maison de Carmintran et bénéficiez 
des détails historiques et techniques des acteurs de tous ces changements. 

Prévisions pour semaine N+1 
pomme de terre, courgette, concombre 


