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UNE FERME RÉUNIFIÉE !  
n l’an 2000, le Biau Jardin a acquis la ferme où nous sommes actuellement. Seule la maison n’avait pas été vendue, 

les propriétaires souhaitant y passer leur retraite. En 2021, ceux-ci ont souhaité déménager, nous avons donc saisi 

cette opportunité. La ferme est donc réunifiée grâce à l’acquisition de la maison historique de la ferme ! Pour 

l’heure, la maison a principalement 2 fonctions : le stockage en chambres froides de légumes et l’hébergement de notre 

personnel. Pour le stockage froid, nous louions des frigos à l’extérieur de la ferme ce qui engendrait des surcoûts 

logistiques importants. À présent, la partie bâtiment de la maison abrite 2 nouvelles chambres froides de 200 m3 

chacune ! Quant à l’habitation, la maison peut potentiellement loger 1 personne sur un étage et 3 personnes (saisonniers 

ou en insertion) sur un autre étage. Des travaux devront être faits afin de permettre cela. D’ores et déjà, la maison loge 

un salarié permanent et une autre personne en insertion ! 

    

 

A noter que les chambres froides ont reçu le soutien de nombreux partenaires : 

              

 

L’année 2022 promet également d’être riche en investissement : augmentation de notre réseau de récupération d’eau de 

pluie, amélioration de notre réseau d’irrigation, création de parkings et de voies de circulation, plantation d’arbres et de 

haies… 

Afin de continuer à s’adapter aux changements climatiques et d’améliorer les conditions de travail des salariés, les 

investissements restent nombreux. Ceux-ci seront rendus possible par la mobilisation de nos coopérateurs. Vous 

souhaitez nous soutenir en devenant coopérateur de la SCIC Le Biau Jardin (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) et 

placer votre épargne dans un projet porteur de sens et d’avenir ?  

Contactez-nous : Michel GUY - gestion@lebiaujardin.org  06 52 43 01 37 www.lebiaujardin.org/cooperer 
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UN NOUVEAU DÉPÔT  
AUX SALINS ! 

Un nouveau dépôt de panier « Biau 

Jardin » vient d’ouvrir ses portes ! Tenu par 

l’association Terra Preta, il se situe place 

des Salins à Clermont-Ferrand. Petite 

particularité : ce lieu de dépôt récolte les 

biodéchets alors n’hésitez pas à apporter 

les vôtres en allant récupérer votre 

panier ! www.terra-preta.fr 

Intéressé.e ? Retrouvez la liste de tous nos 

points de dépôts actuels :  

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPOT JEUDI VENDREDI SAMEDI

date limite 

récupération

AUBIERE - L'Eau Vive
VEN 11h > 

19h30

SAM 9h > 

19h30 Samedi  19h30

BEAUMONT – Centre Associatif 

Beaumontois
JEU 11h30 > 

19h Jeudi  19h

BILLOM - Pulsat
VEN 11h>12h et 

14h>18h

SAM 10h>12h 

et 14h>18h Samedi  18h

CHAMALIERES - L'Hermitage JEU 15h > 19h VEN 9h à 19h Vendredi  19h

CLERMONT-FD - Artisan Du Monde VEN 11h > 19h 

SAM 9h30 > 

19h Samedi  19h

CLERMONT-FD - Bar "le bien assis" JEU 15h > 19h VEN 7h > 19h Vendredi  19h

CLERMONT-FD - Cave des Beaux Arts
VEN 10h>12h30 

15h>19h

SAM 

10h>12h30  

15h>19h Samedi  19h

CLERMONT-FD - Chôm'actif JEU 15h > 17h VEN 9h > 17h Vendredi  17h

CLERMONT-FD - Cinéma Le RIO
JEU à partir de 

11h NON STOP NON STOP

CLERMONT-FD - Day by Day
VEN 11h>14h 

puis 15h>19h30

SAM 9h30 > 

14h  15h > 

19h30 Samedi  19h30

CLERMONT-FD - Fontaine du Bac

JEU 14h > 19h 

(17h00 en 

vacances 

scolaires)

VEN 13h30 > 

19h (17h00 en 

vacances 

scolaires) Vendredi  19h

CLERMONT-FD - JeRecycleParc JEU 14h > 18h VEN 14h - 19h Vendredi  19h

CLERMONT-FD - L'Eau Vive - Fontgiève
VEN 

14h30>19h30

SAM 9h30 à 

19h30 Samedi  19h30

CLERMONT-FD - Montferrand JEU 18h>19h30 Jeudi  19h30

CLERMONT-FD - Terra Preta (Salins) JEU 16h > 20h Jeudi  20h

COURNON - Optic Dôme
VEN 14h15 > 

19h

SAM 9h > 12h 

et 14h15 > 18h Samedi  18h

ENVAL - rue des Treilles VEN 15h > 19h Vendredi  19h

GERZAT - Biau Jardin
Jeudi à partir de 

11h NON STOP NON STOP

LA BOURBOULE - rue du Canada
Jeudi à partir de 

16h NON STOP NON STOP

LE CENDRE - Espace Verger du Caire
Vendredi à 

partir de 11h NON STOP

LE MONT DORE - Cabinet Kiné
JEU 15h30 > 19 

h Jeudi  19h

LEMPDES - Biocoop
JEU 11h30>13h 

15h>19h VEN 9h>19h SAM 9h>19h Samedi  19h

MARTRES-DE-VEYRE - Graines d'Idées VEN 11h > 20h SAM 8h > 20h Samedi  20h

MENETROL - Bar le Thermidor VEN 13h > 20h Vendredi  20h

MOISSAT - GAEC Dou Chonlai VEN 11h > 19h Vendredi  19h

NOHANENT - Chez Louise VEN 15h > 19h Vendredi  19h

PERIGNAT-LES-SARLIEVES - VIVAL
VEN 16h > 

19h30 SAM 8h > 13h Samedi  13h

PONT-DU-CHATEAU - CAVAVIN VEN 10h > 19h Vendredi  19h

RIOM - Chez Agnès VEN 14h > 19h SAM 9h > 12h Samedi  12h

RIOM - Informatique 63 VEN 14h > 18h Vendredi  18h

RIOM - rue des Dômes VEN 14h > 20h SAM 8h > 20h Samedi  20h

ST-AMANT-TALLENDE - rue de la 

Chapelle
Jeudi à partir de 

14h NON STOP NON STOP

ST-BONNET-PRES-RIOM - Les Brayauds
Vendredi à 

partir de 15h NON STOP Samedi  19h

ST-GENES - PANIERS CHAMPANELLOIS - 

réservé aux adhérents
contacter 

l'AMAP

TAUVES - Fleuriste Pissenlit JEU 16h > 19h

VEN 9h>12h30 

et 14h>19h Samedi  19h

THEIX – CPIE
Jeudi à partir de 

16h NON STOP NON STOP

VERTAIZON - Jardi Dôme
VEN 10h30 > 

19h

SAM 8h30 >12h

et 14h > 19h Samedi  19h

VIC-LE-COMPTE - BioVic VEN 11h > 19h SAM 9h à 19h Samedi  19h

DOUBLER SON  
PETIT PANIER DE LÉGUMES… 

Jusqu’à présent, lorsque vous doubliez 

votre petit panier (indiqué « L0,5 » sur 

votre étiquette), cela donnait un grand 

panier de légumes « L1 ». À partir du 1er 

janvier 2022, nous allons pouvoir faire en 

sorte que le doublement d’un petit 

panier de légumes donnera bien 2 petits 

paniers (2xL0,5) et non plus un grand 

(L1). Ainsi, il y aura moins de redondance 

dans les légumes. Cela a été rendu 

possible par le changement de notre 

logiciel de suivi des paniers.  

Pas de changement pour les autres 

doublements : grand panier de légumes, 

fruit, pain, œuf. 
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DANS LE JARDIN… 
es légumes d’Automne-Hiver ont profité d’un climat doux et humide avec un évènement climatique exceptionnel : les 

pluies cévenoles sont, pour partie, remontées jusqu’à nous et nous avons relevé 130 mm de précipitations en une semaine 

autour du 15 septembre. Cet épisode a été globalement bénéfique pour le niveau des nappes phréatiques et pour la 

plupart des légumes d’hiver : choux, choux fleur, fenouil, blettes, épinards….  L’eau a cependant stagné dans l’une de nos 

parcelles en raison d’une semelle de labour (zone de compaction entre les 25 premiers cm de sol travaillé et les horizons 

profonds). Cette eau stagnante a entrainé des pourritures sur le bout d’une partie des carottes via une bactériose en cours 

d’analyse. (cf mot dans les paniers). Cependant il est à noter que c’est le seul problème phytosanitaire significatif de cette fin 

de saison. 

Les parcelles historiques du Biau Jardin n’ont pas subi ce problème et cela nous montre qu’un travail du sol adapté avec un 

épandage de compost et des cultures d’engrais verts pratiqués tous les ans depuis 20 ans ont un impact sur le taux de matière 

organique, la vie microbienne et en conséquence, ces pratiques améliorent la structure des sols. La réserve facilement utilisable 

en eau de nos terres est déjà très élevée (120mm d’eau stockée et réutilisable par les plantes dans la couche arable) ; elle est 

améliorée par des pratiques agronomiques vertueuses. 

A cette heure, la plupart des légumes racines : betterave, céleri, carotte, navet, panais, radis d’hiver, pomme de terre, 

rutabagas… sont récoltés et stockés dans nos nouvelles chambres froides réalisées dans le bâtiment attenant à la maison que 

nous avons acquise cette année. Ces frigos sont réglés à 1°C et sont équipés d’humidificateurs qui régulent l’hygrométrie pour 

assurer une conservation optimum. Nous testons aussi des contenants « Janny » qui évacuent naturellement l’oxygène dégagé 

par les légumes en stockage ; ceci évite l’oxydation et améliore leur conservation en frigo. 

Poireaux, choux frisés et bruxelles, mâche, épinard sont les légumes qui restent en champs et résistent à des températures de 

-10 à  -15°C. Les autres légumes verts d’hiver / printemps sont implantés sous serre froide : salades, blettes, persil… Avec le 

réchauffement du climat, nous emblavons depuis 2 ans du chou-fleur d’hiver qui devrait maturer fin février ; il peut résister 

à  -8°C. Nous avons aussi tenté un semis de carottes en plein champs en Septembre pour une production en Mai 2022 ainsi que 

des pois, fèves et oignons blancs semés à l’automne pour une production de printemps. 

Coté pluviométrie, nous retrouvons enfin un volume de 640 mm d’eau tombés depuis le 1er janvier, ce qui correspond à la 

moyenne habituelle. Nous continuons toutefois à réaliser des ouvrages pour lutter contre le réchauffement et cet hiver, nous 

allons implanter 400m de nouvelles haies doubles au sud de nos parcelles.               Gilles 

FOCUS BIAU-DIVERSITÉ 
a présence dans l’une de nos parcelles, d’un bassin de 

retenue d’eau boisé assurant l’irrigation de nos 

plantations a permis le fort développement d’une 

population de lapins de Garenne (espèce endémique dans 

notre région). 

Nous avons constaté des dégâts sur nos cultures, 

notamment sur les carottes au Printemps et actuellement 

sur les épinards, ce qui a entrainé la diminution de la 

présence de ces derniers dans vos paniers d’Automne. 

Pour prévenir ces dégâts, nous avons installé un filet 

électrifié prévu à cet effet et fait intervenir un piégeur afin 

de mesurer le niveau de prolifération de ces mammifères 

ravageurs. La prise d’une martre, prédateur naturel du 

lapin (voir photos), nous indique la présence de 

régulateurs. Nous l’avons ainsi relâché comptant sur sa 

présence pour limiter la population d’indésirables. 

Jaufré

                            

 

L 

L 
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LES COLIS DE NOËL SONT ARRIVÉS ! 
Vous manquez d'idées de cadeaux ou vous voulez tout simplement vous faire plaisir ? Des produits BIO, locaux et/ou 

mention Nature & Progrès et/ou issus du Commerce Équitable ! Il y en a pour tous les goûts, est-ce que ça vous tente ?  

Alors n'hésitez plus et commandez votre colis de Noël du Biau Jardin ! 

 

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 : 


