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ÉTÉ PLUVIEUX, ÉTÉ HEUREUX (POUR LE MARAÎCHAGE EN LIMAGNE) 
Les 120 mm de pluie tombés au mois de juin et un cumul de 420 mm de janvier à 

fin juillet nous redonnent de l’espoir pour continuer à cultiver des légumes en 

Limagne. Les études actuelles de climat nous positionnent sur un climat semi 

désertique et avec des canicules à répétition sur les dernières années, nous 

commencions à perdre notre énergie et notre moral. L’été a été relativement frais 

et humide mais c’est plutôt une bonne saison pour nous car nos terres sont assez 

drainantes et nous n’avons jamais été inondés. 

Le manque de chaleur s’est tout de même fait ressentir sur les tomates, aubergines, 

poivrons, haricots qui ont accusé un retard de précocité et les melons et pastèques 

n’ont pas du tout apprécié cette météo… Nous avons aussi subi un peu plus de 

maladies cryptogamiques : mildiou, verticilliose, alternariose mais les parasites 

habituels : altises, aleurodes, noctuelles, piéride du chou ont été moins présents. 

Seuls les pucerons sur tomate et courgette sous serre ont été favorisés en raison des 

écarts de température entre le jour et la nuit et nous avons dû faire plus de lâchers 

d’insectes auxiliaires de type micro-guêpe. 

Nous avons dû éliminer une cinquantaine de pieds de tomate contaminés par le chancre bactérien. Cette maladie est très 

virulente et très contagieuse ; elle a rapidement été repérée par notre technicien et une analyse labo nous a confirmé 

l’agent pathogène. Nous avons réagi à temps et l’essentiel des tomates a été préservé…. 

Les légumes d’automne : choux, poireau, carde, céleri, fenouil, épinard … ont profité des conditions humides et fraiches 

et ils se sont très bien implantés.  

Il n’a pas plu depuis un mois au Biau jardin mais le sol a constitué un très bon stock d’eau qui est actuellement utilisé par 

les légumes. La réserve facilement utilisable (RFU) de nos terres est de 120 mm ; c’est considérable et cela permet de 

passer le cap de périodes sèches si une réserve est constituée… 

Nous allons essayer de répartir équitablement ces nombreux légumes dans vos paniers d’automne et d’hiver ainsi que 

dans la boutique du Biau jardin. 
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BIAUX LEGUMES CHERCHENT BIAUX CONSOMMATEURS  
Depuis le mois de juin, le nombre d’abonnés « panier » a diminué significativement (une centaine en moins). Ce 

phénomène a été constaté par bon nombre de marchés alimentaires et producteurs de la région. Sans doute l’effet du 

déconfinement avec de « vraies » vacances en perspective, les ménages ont certainement préféré mettre leurs économies 

dans leurs congés d’été… 

Cette centaine d’abonnés va nous manquer afin 

de boucler le budget 2021. Notre plan de 

culture et surtout nos embauches sont calibrées 

pour fournir 1100 abonnés. Nous avons donc 

lancé une campagne « Pour la rentrée, restez au 

vert : abonnez-vous au panier BIAU JARDIN ! ». 

Nous comptons sur vous pour la relayer afin de 

combler ce manque à gagner et défendre le 

projet incarné par le Biau Jardin (sur 

www.lebiaujardin.org et facebook). 

Au-delà de cette campagne, nous mettons tout 

en œuvre pour remonter la pente : ouverture 

de nouveaux dépôts prochainement, arrivée 

d’une chargée de communication en 

apprentissage afin de mieux échanger avec nos 

abonnés… 

RETROUVEZ-NOUS À LA RENTRÉE SUR LES MARCHÉS ! 
Dimanche 12 septembre - Fête à l’oignon - St-Beauzire 
Vide-grenier, parcours petits pompiers, défilé de 

tracteurs, fanfare, produits du terroir, vente et 

dégustation de soupe à l’oignon, restauration sur place… 

 

Dimanche 19 sept. – L’étonnant festin - Montferrand  
Le cœur de l’événement L’Etonnant Festin, ce sont des 

restaurateurs et producteurs de notre territoire, tous 

engagés autour de belles valeurs : production locale, 

agriculture bio ou raisonnée, respect des saisonnalités… 

 

Samedi 9 octobre - Foire aux pansettes – Gerzat 
Produits du terroir, artisanat local, vide-greniers et 

spectacles en déambulation animeront la ville durant 3 

jours 8-9-10 octobre. 

 
 

Dimanche 10 octobre - Fête de la pomme - Marsat 
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MON STAGE EN TANT QUE CHARGÉE DE COMMUNICATION  
Bonjour, je m’appelle Morgane et je suis étudiante en 

information et communication. À l’issue de ma 

deuxième année de licence, j’ai eu l’opportunité de 

réaliser mon stage au sein du Biau Jardin au mois de mai 

2021.  

Dès les premiers jours, j’ai pu me rendre auprès des 

maraîchers, partir en livraison le temps d’une journée, 

accompagnée bien évidemment de mon appareil photo.  

Ma passion pour la photographie et la vidéo a été 

pleinement exploitée. Alors, c’est avec plaisir que tout 

au long de mon stage, j’ai réalisé plusieurs photos et 

vidéos sur le terrain mettant en avant les employés à 

travers ma créativité. 

L’ambiance au Biau Jardin est conviviale. J’espère que 

cela se ressentira dans les différents visuels que j’ai 

réalisés. Aussi, je vous invite à vous rendre sur le compte 

Instagram, Facebook ou bien directement sur notre site 

internet www.lebiaujardin.org (rubrique ACTU), vous y 

découvrirez mes réalisations (publiées en juin 2021). 

Ce stage a été une très bonne expérience tant humaine 

que professionnelle. 

Morgane FAURE 
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Tout le mois de septembre venez profiter de nos cueillettes… 

Mercredi 13h30>19h – Jeudi et Vendredi 9h>19h 

 

 

SCIC SA Le Biau Jardin 

Lieu-dit Le Moulin du Roy 63360 GERZAT 

BOUTIQUE  04 73 25 91 41 boutique@lebiaujardin.org 

Mercredi  - 13h30 > 19h 

Jeudi & Vendredi  - 9h > 19h 

PANIER  04 73 90 00 98 panier@lebiaujardin.org 

Avec le soutien de : 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021  
VISITEZ LE BIAU JARDIN 

DE 10H30 À 12H OU DE 14H30 À 16H 
Dans le cadre des journées du patrimoine et de la campagne « Bio et local c’est 

idéal », nous organisons des visites de notre ferme. Venez découvrir l’histoire 

du Biau Jardin qui raconte aussi celle des maraichers de Limagne qui sont partis 

en périphérie de Clermont-Ferrand pour produire des légumes dans l’une des 

meilleures terres agricoles d’Europe. 

 BOUTIQUE & CUEILLETTE DE 12H À 17H 
La boutique sera exceptionnellement ouverte Samedi 18 septembre de 12h à 

17h. Vous pourrez également en profiter pour cueillir en famille haricots verts 

et framboises ! 


