
www.lebiaujardin.org - INFO BIAU Juillet 2020 page 1 

 

 

 
 

 

DES NOUVELLES DU JARDIN 
Nous avons vécu un début d’année extrêmement sec et 

doux qui nous laissait présager une nouvelle année de 

canicule ; ce temps s’est poursuivi jusqu’à fin avril et nos 

pompages ne fournissaient plus assez d’eau pour 

l’arrosage des légumes de printemps. Côté positif, nous 

avons facilement pu implanter nos légumes primeurs ; 

pomme de terre, carotte, ail, oignon, poireaux, choux… 

jamais gênés par la pluie…. 

Tandis que la Covid 19 s’installait en France courant mars 

et suite à plusieurs réunions des salariés, nous avons 

décidé de continuer notre travail en mettant en place 

des mesures de protection, estimant que la production 

de légumes devait continuer pour fournir une 

alimentation saine. 

Aide-toi et le ciel t’aidera ; la pluie a finalement fait son 

apparition sans excès mais régulièrement avec de bons 

volumes en juin. Sur ce dernier mois, 150 mm d’eau ont 

arrosé nos cultures et une partie a même alimenté la 

nappe de Limagne située à 3m50 de profondeur. Nos 

terres argileuses ont une réserve utile de 60 mm et c’est 

donc au-delà que l’eau est lessivée. Elle est ensuite 

stockée en partie sur la couche de marne située en 

moyenne à 4 m de profondeur. Cette eau a fait un grand 

bien à la végétation et notamment aux arbres qui ont 

pour partie refait des feuilles, preuve de leur capacité 

d’adaptation. 

Nos légumes ont aussi pu exprimer leur plein potentiel 

d’autant que, vous l’aurez remarqué, nous n’avons pas 

encore eu de canicule cette année et nous avons même 

renoué avec un début juin plutôt frais (surtout les nuits). 

Ceci a été favorable aux pommes de terre, carottes, 

betteraves, choux, liliacées (ail, oignon, poireau…). Les 

légumes d’été ont, pour leur part, un peu souffert de ce 

manque de chaleur mais le réchauffement de cette fin 

juin les ravigote à nouveau. Les courgettes, aubergines, 

concombres sont donc au rendez-vous et nous devrions 

plus attendre très longtemps pour les tomates, haricots, 

poivrons…. 

Les implantations de légumes d’hiver sont en cours. Elles 

se réalisent dans de bonnes conditions de sol. Les pluies 

ont permis de réaliser plusieurs faux semis pour limiter 

l’enherbement. 

En serre, la pression pucerons a été forte en raison des 

nuits froides qui perturbent le développement des 

auxiliaires : coccinelles, syrphes, praons, micro-guêpes, 

chrysopes… En champ nous avons subi une attaque de 

mildiou sur pomme de terre et la météo précocement 

chaude et sèche a été très défavorable aux 

légumineuses de printemps : petits pois, fèves… ceci est 

général dans notre secteur. 

Pas d’avions dans le ciel depuis 3 mois et pas de canicule 

; nous ne pouvons nous empêcher de faire le lien ! C’est 

maintenant aux spécialistes du climat d’analyser cette 

situation de moindre pollution exceptionnelle et s’il y a 

des conséquences à court terme. 

 

TOURNAGE DE FRANCE 3 

 
Dans l’émission « Goutez Voir » de France 3 du 28 mars 

2020, les choux du Biau Jardin ont été mis à l’honneur.  
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COVID19 : LE BIAU JARDIN A SU RÉPONDRE PRÉSENT !  
Le confinement a mis en lumière les circuits courts alimentaires 

mais aussi fait croitre le nombre de repas pris à la maison. Le 

BIAU JARDIN a répondu présent pour fournir de bons produits 

aux nombreux cuisiniers confinés ! Notre boutique à la ferme n’a 

pas désempli. Elle a surtout permis à de nombreuses personnes 

de venir faire leurs courses dans un cadre sécurisé. Nos 

fournisseurs, avec qui nous travaillons de longue date, ont 

répondu à la demande, sauf pour certains produits comme les 

œufs. En interne, notre organisation a su s’adapter aux nouvelles 

contraintes pour faire face à la demande croissante de légumes.  

Cette crise montre que notre projet a toute sa place dans le « 

monde d’après » pour une alimentation « bio, locale, sociale et 

solidaire » !  

Un grand merci aux salariés et aux bénévoles qui ont fourni des 

masques, tenu des dépôts et aidé à assurer la continuité des 

livraisons de panier. 

 

 

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
Après plusieurs mois de travail et malgré les perturbations dues à la 

COVID19, le nouveau site du Biau Jardin est en ligne depuis le 29 

juin. Ce nouveau site vous donne l'accès au pilotage de votre 

abonnement : annulation, doublement, changement de dépôt, 

historique des livraisons... Si vous n’avez pas reçu de mail 

d’invitation, regardez dans vos spams, ou envoyez-nous un mail afin 

de vous donner l’accès à votre compte en ligne. Comme tout nouvel 

outil, le site va s’améliorer au fur et à mesure des mois.  

Pour les abonnés qui ne souhaitent pas passer par l’internet, rien ne 

change ! Vous pouvez toujours passer par les canaux habituels 

(téléphone et courriel). 

La page « BOUTIQUE » donne plus de détail comme par exemple la 

liste de tous les producteurs locaux que vous pouvez retrouver dans 

notre boutique. 

Les premiers retours sont très positifs ! Un grand merci à la société 

DYNAPSE pour la création du site et à Caroline FRASSON-COCHET 

pour l’infographie. 

  

  

  

La Montagne- 20 avril 2020 -  

2 employés du Biau Jardin mis à l’honneur ! 

TOUT ! VOUS SAUREZ TOUT SUR LE BIAU JARDIN  
LORS DE SON « AG » LE 18 SEPTEMBRE 2020 

L'assemblée générale qui se tient habituellement au mois de Juin aura lieu le Vendredi 18 septembre au 

théâtre Cornillon à Gerzat à 18h00. Que vous soyez coopérateur ou pas, vous êtes cordialement invités à 

assister à cette AG afin de découvrir l’ensemble des facettes du Biau Jardin.  
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EVOLUTION PRIX DU PANIER AU 1ER SEPTEMBRE 2020 
Depuis septembre 2017, le prix du panier de légumes est 

demeuré stable (39€/mois pour le demi soit 

9,75€/semaine et 59€/mois pour l’entier soit 

14,75€/semaine). Il est inférieur aux prix pratiqués pour 

la vente directe des légumes bio dans le département. 

La demande en légumes biologiques s’accroit. Aussi à 

Biau jardin, avons-nous étoffé l’équipe salariée tant en 

CDI qu’en contrat en CDDI (Contrat à Durée Déterminée 

d’Insertion) mais ce n’est pas pour autant que le volume 

de travail diminue ; en effet notre mode de culture est 

gourmand en main d’œuvre.  

Afin d’améliorer les conditions de travail à la fois au 

niveau des cultures mais aussi de la logistique, nous 

sommes dans l’obligation de réaliser des 

investissements conséquents : de nouveaux outils pour 

le maraichage pour réduire la pénibilité et surtout un 

autre bâtiment plus grand et plus fonctionnel pour la 

logistique, le conditionnement des paniers, de nouvelles 

chambres froides, etc. 

Actuellement, la situation financière du Biau Jardin est 

saine, les indicateurs (nombre de paniers distribués, 

marge brute…) montrent qu’il est maintenant possible 

de réaliser ces investissements indispensables pour un 

confort de travail bénéfique pour tous. Cela devrait 

faciliter les négociations avec les collectivités et les 

organismes qui subventionneront les projets ainsi 

qu’avec les banques qui proposeront des prêts. 

Dès 2020, les premières études et les premiers achats de 

matériel seront réalisés tout en conservant des marges 

de manœuvre pour faire face à d’éventuels coups durs 

(dérèglement climatique, sécheresse, parasitisme…) 

susceptibles d’impacter lourdement la production 

maraichère. 

Dans l’agglomération clermontoise, le Biau jardin a été, 

depuis plus de 20 ans, pionnier dans les circuits courts 

que l’épidémie de la Covid 19 a mis sur le devant de la 

scène; sa structuration en SCIC (Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif) et entreprise d’Insertion sont 

appréciés par les partenaires. De plus, il est aussi très 

engagé dans une démarche environnementale (certifié 

Agriculture Biologique – Règlement Européen et 

mention Nature & Progrès) maintenant bien demandée 

par les citoyens. 

Depuis plus de 20 ans, l’outil de travail s’est beaucoup 

perfectionné pour une production de légumes 

diversifiée, il doit encore opérer une autre mue. 

Aussi après trois années de tarifs identiques, le Conseil 

d’Administration de la coopérative a-t’il décidé qu’à 

partir du 1erseptembre 2020 les tarifs seraient les 

suivants : 

• le panier entier de légumes passerait de 59€ 

mensuel à 62€ soit 15,50€/ semaine 

• le demi-panier de légumes : 39€ mensuel à 42€ 

soit 10,50€/semaine 

• La part « pain » : 20€ mensuel à 22€ soit 

5,50€/semaine  

• Les parts « fruit » et « œuf » restent identiques. 

Nous sommes convaincus que vous comprendrez 

aisément l’effort qui vous est demandé pour accepter 

cette augmentation du prix du panier. Nous ne 

manquerons pas de vous tenir au courant de l’avancée 

des projets.  

Merci de votre compréhension et de votre soutien. 

  

NOUVEAU À LA BOUTIQUE : RAYON « VRAC » 
C'est avec un grand plaisir que nous avons réceptionné et installé notre nouveau 

meuble VRAC courant Juin. L'approvisionnement de celui-ci est en cours, afin de 

vous proposer à terme 34 références vrac dans notre boutique. Vous en 

retrouverez d’ores et déjà 24 : Pâtes, céréales, riz, légumineuses, fruits secs, 

muesli, farine, sucre, gâteaux sucrés et salés. 

N'hésitez pas à venir découvrir notre nouveau rayon et à nous faire part de vos 

remarques.  
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Le paillage chanvre c’est fantastique… 

 

Pour certaines cultures, le « paillage » est 

indispensable. Cette année, nous tentons de remplacer 

les films plastiques par des rouleaux de chanvre dans 

nos serres. Plus couteux, il a toutefois l’avantage de 

pouvoir se biodégrader sur place. 

 On a trouvé la fève ! 

 

Des alouettes ont choisi notre champ pour construire 

un nid au pied d’un plan de fèves. 

On les entend presque crier « merci l’agriculture bio ! » 

 

 

 

PETIT POINT SUR LES FRUITS D’ÉTÉ 
Nous vous proposons chaque semaine des fruits de saisons et autant que possible d'origine 

locale bien que l'offre auvergnate soit limitée. En cette saison estivale, vous retrouvez par 

exemple des nectarines, pêches, cerises, etc. qui sont des fruits fragiles. Nous prêtons une 

attention particulière à la qualité des fruits lors de l'emballage de ceux-ci puis de la confection 

et de la livraison des paniers. Cependant nos camions et nos dépôts ne sont pas climatisés, 

c'est pourquoi il est important de retirer vos paniers aussi rapidement que possible après leur 

livraison afin d'éviter qu'ils ne s’abiment. Heureusement, dès le mois de septembre il n’y a 

plus de souci avec l’arrivée des fruits à conservation plus longue. 

 

SCIC SA Le Biau Jardin 

Lieu-dit Le Moulin du Roy 63360 GERZAT 

Bout ique  04 73 25 91 41 boutique@lebiaujardin.org 

Mercredi  - 13h30 > 19h 

Jeudi & Vendredi  - 8h30 > 19h 

Panier  04 73 90 00 98 panier@lebiaujardin.org 

Avec le soutien de : 


