
Visite de l'exploitation de Fix et d'Hélène, EARL La Core, située à Lagney

Dans l'après-midi du beau dimanche ensoleillé du 30 mai, jour de fêtes des mères, les visiteuses et
visiteurs ont été accueillis par Fix vers 14h30.

Les enfants présents ont immédiatement repéré le « petit train ». La locomotive a été incarnée par
leurs  parents,  eh oui...  Au démarrage de l'AMAP en 2001, Pascal  et  Fix ont  récupéré un petit
chemin de fer et l'ont remonté dans les champs. Le wagonnet pouvant circuler sur la moitié de la
longueur  de l'exploitation,  les charges  sont  ainsi  moins  traumatisantes  pour  les  maraîchers.  Par
ailleurs, Pascal et Fix nous ont expliqué que c'était une pratique courante dans les champs.

Fix nous a donné de nombreuses informations sur la taille de l'exploitation, les modes de culture,
l'eau, etc.
L'exploitation s'étend sur 4 hectares, soit 4 places Stanislas. Un tiers de la surface est couverte de
serres d'occasion (structure) et faciles à monter et démonter. Lesdites serres ne sont bien sûr pas
chauffées  mais  elles  permettent  d'avoir  un  rendement  suffisant  pour  assurer  les  150  paniers
hebdomadaires que Fix et Hélène fournissent à notre AMAP et à celle de la Rainette, notamment au
printemps.
Si  cette  surface  peut  nous  paraître  importante,  elle  est  un  peu  petite  en  tant  qu'exploitation
maraîchère. Sa taille oblige à faire tourner les cultures très rapidement, ne laissant que trop peu de
temps à la terre pour se ressourcer. Fix et Hélène ne peuvent donc pas appliquer les techniques de
jachère et  n'ont pas suffisamment de surface pour alterner cultures et  engrais  verts. C’est  aussi
pourquoi, ils sous-traitent la production de pommes de terre.



Tout au long de notre déambulation entre surfaces de plein champ et serres de l'autre côté, donc en
suivant  le  « petit  train »,  Fix nous a expliqué les  différentes  techniques  d'arrosage employées  :
aspersion et goutte à goutte à partir de la mi-juin, c'est-à-dire dès que les conditions climatiques
favorisant l'apparition du mildiou sont réunies.

Après avoir longé l'ensemble des serres, y compris une en cours de montage (ça ressemblait à la
charpente d'une église romane avec la forêt de la reine derrière, superbe !), nous sommes allés voir
les petits étangs qui sont alimentés par plusieurs sources en amont. Afin de nous donner à mesurer
la quantité d'eau utilisée chaque jour, nous avons découvert, nichée dans une végétation dense, une
grande mare. Celle-ci est vidée en une semaine par l'arrosage des champs. Sachant que l'eau des
sources met environ 3 semaines à remplir cette mare, s'il ne pleut pas, très vite, Fix et Hélène ont de
grosses difficultés pour arroser.



Au  cours  d'une  pause  près  des  mares,  nous  avons  migré  vers  une  partie  non  visible  de
l'exploitation :  l'espace de stockage du matériel,  d'une partie  des légumes de garde (oignons et
échalotes par exemple) et de pause au chaud et au sec pour les maraîchers. Cet espace consiste en
une vieille ferme lorraine tout en longueur située à Lucey, soit à 6 km de Lagney. Cette vieille
maison abrite une vraie caverne d’Ali Baba où Fix et Hélène parviennent néanmoins à retrouver et à
ranger l'ensemble des matériels qu'ils utilisent aux champs et pour les livraisons. Dans le jardin
attenant, nous avons découvert un lieu clé de l'exploitation : la serre aux semis. Sur une surface
correspondant à 3-4 tables de ping-pong à peu près, donc une petite surface, les semis sont déposés
sur des grandes plaques disposant d'un système de chauffage en dessous. Ce système est utilisé
lorsque c'est nécessaire, en hiver notamment pour les semis de tomates, de courges, etc. Cette serre
est la nurserie de l'exploitation. Fix et Hélène y font germer les graines de tous les légumes que
nous dégustons, à l'exception des poireaux.

Vers 18h30, la tête emplie de tout ce que nous avons appris, nous avons quitté Fix et Hélène et
sommes rentrés avec chacun autant de pieds de tomates que nous voulions car il y avait une planche
de pieds qui ne pourrait pas être plantée et qui allait donc être jetée.


