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ne 

Vendredi  21 décembre  2018 

Semaine  51 

Votre panier 

Pour un panier 
 

1.0 kg  pommes de terre 
0.150 kg  échalottes 
0.850 kg  navets fanes (fanes 

comestibles) 
0.500 kg  radis noirs 
1.0 kg  cardons (au minimum) 
1       chou 
  

Fruits : une grenade, une boîte de dattes, 
200 g de pommes 

« Pensez à nous laver à l’eau du robinet, 
avant de nous consommer » 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Recette  de la semaine 

 

Frites de radis noir 
 

Pour 2 personnes : 
1 radis noir 
3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 cuillère à soupe de sirop d’agave  
Sel 
Poivre noir 
1 cuillère à café de paprika 
Préchauffez votre four thermostat 6 ou 
180°C. 
 

Lavez et pelez le radis noir. 
Coupez-le en forme de frites. Déposez-
les dans un contenant à couvercle. 
Ajoutez par-dessus l’huile d’olive, le 
sirop d’agave (facultatif) et saupoudrez 
de sel. 
Ajoutez 3 tours de moulin à poivre noir 
et saupoudrez de paprika. 
Fermez la boîte et secouez le tout. 
Déposez les frites de radis noir sur une 
plaque allant au four et faites cuire 25 
minutes à chaleur tournante. 
 

Vous pouvez faire cette recette de frites 
avec différents légumes racines. 

 
 

 

 

 
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Nous sommes le 21 décembre, et le moment de vous livrer le dernier panier 
de l’année, engagement solidaire, est arrivé. 
A cette occasion j’aimerais vous remercier pour avoir contribué à la poursuite 
de l’utopie Terre Solidaire qui est de proposer des légumes avec des 
Hommes debout. 
Pour ceux d’entre vous qui ont choisi d’arrêter leur adhésion, je vous souhaite 
le meilleur, et d’autres engagements solidaires. Prenez soin de vous et de la 
planète de nos enfants. 
 

Cela étant dit, parlons maintenant de la campagne 2017-2018. Elle aura 
été l’une des plus difficiles de ces 17 dernières années. Pourquoi cela ? 
 

Il y a plusieurs raisons : comme à l’accoutumée, on peut citer la météo, 
les maladies cryptogamiques, des problèmes structurels, des erreurs 
techniques. 
 

Parlons tout d’abord de la météo. Il a peu, ou pas du tout plu, les légumes 
ont souffert de la sécheresse, malgré l’arrosage. Certains n’ont pas 
survécu. D’autres ont bien moins réussi que d’habitude. C’est le cas des 
cardons que vous avez dans vos paniers, la production a été divisée par 
deux et la qualité est un peu inférieure aux autres années. Et c’est le 
manque d’eau qui est responsable de cette situation. Du fait du déficit 
hydrique, leur goût est un peu plus prononcé, donc la béchamel qui les 
accompagnera devra vraiment être très onctueuse ! 
Le peu de pluie qu’il y a eu cette année est tombé au mois d’avril, ce qui a 
eu pour conséquence immédiate de faire proliférer le mildiou sur les 
pommes de terre que nous avions installées à Saint Hélène du Lac.  
Ce champignon a détruit les organes végétatifs, la conséquence a été 
immédiate : des petites pommes de terre, que nous avons tardé à 
récolter. La récolte tardive et la sécheresse ont eu pour conséquence de 
favoriser les nématodes qui se sont délectés des tubercules dans le sol. 
C’est pour cela que certaines d’entre elles sont creusées par le « fil de 
fer » (nématode). La variété Ditta est particulièrement sensible, et c’est 
pour cela que cette année nous la retirerons du plan de culture. Le 
morcellement parcellaire de Terre Solidaire a conduit à des erreurs 
techniques, bien illustrées par le proverbe «  loin des yeux, loin du cœur ».  
 

Tout cela et bien d’autres choses, a conduit à une année pas très bonne 
sur le plan technique. 
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Fort du constat que je viens de vous décrire, des actions correctrices ont été mises en place dès le milieu de la saison  afin 
d’avoir du stock pour les paniers de l’hiver, parce qu’il est, pour nous, fondamental de ne livrer que des légumes Made in Terre 
Solidaire.  
Les stocks sont moins importants qu’à l’accoutumée, mais nous devrions passer l’hiver à condition de continuer à semer et 
récolter des légumes sous serres : mâche, épinards, radis. 
   
La saison qui vient de s’écouler a été celle du lancement du pôle « vignes ». Ce nouvel atelier a permis à Terre Solidaire de se 
positionner sur un créneau porteur en Savoie : le travail à façon dans les vignes à la belle saison.  
Nous avons eu le privilège de nous occuper d’une parcelle de Mondeuse sur la commune d’Arbin. La Mondeuse, ce cépage 
apprécié par les Savoyards, avec ses tanins, sa couleur, son parfum qui sent bon les fruits rouges et l’automne. Bref, je ne 
suis pas œnologue.  
Cela permet de développer des compétences professionnelles telles que : précision, rapidité, coordination. 
Car quand il s’agit de contraindre une liane un peu retorse, il faut de la précision et de la coordination.  
La demande d’ouvriers viticoles est forte et constante en Savoie, donc si cet atelier permet d’éveiller des vocations, nous 
aurons fait un petit bout du chemin.  
 
Il y a tant à dire, … mais le moment de conclure est arrivé. Je voudrais remercier tous les salariés polyvalents de Terre 
Solidaire pour l’engagement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve, afin de faire de la saison 2017-2018 une saison 
qui comptera dans notre apprentissage du maraîchage biologique, dans un contexte toujours plus tendu. Merci encore à vous. 
 
Je voudrais également remercier les membres du Conseil d’Administration de Terre Solidaire pour leur écoute et pour leur 
engagement bénévole. 
 
En parlant de bénévoles, il faut remercier cette petite armée de personnes dévouées donnant de leur temps, de leurs 
compétences : soit pour livrer, soit pour réparer, pour optimiser, et rendre notre tâche plus facile. Merci à tous. 
 
Pour finir, je voudrais remercier l’équipe de permanents de Terre Solidaire qui a permis que l’année 2018 soit une année qui 
restera à jamais gravée dans ma mémoire, mais ça … c’est notre petit secret. 
 

Rodrigue, encadrant maraîcher. 
 
 

 
 
 
        
 

Prévisions légumes 
11 janvier 2019 

Radis noir 

Pommes de terre 

Choux 

Terre Solidaire remercie tous les adhérents qui lui ont été fidèles cette année, et pour certains, depuis de 
longues années, et tous ceux qui renouvellent leur adhésion pour 2019, pour leur action solidaire. 

 

Un merci tout particulier aux généreux donateurs : leurs chèques seront investis pour l’achat de serres pour la 
bonne marche de la structure.  

Merci aussi à tous les lieux de dépôts qui nous permettent de délivrer des paniers loin de notre base de 
Planaise. 

 


