
L A  G A Z E T T E  — août 2014 -  n°8

  

  Christine Delaunay, adminstratrice bénévole

  Chers adhérents et abonnés,

Une nouvelle gazette pour vous souhaiter une bonne rentrée et les belles résolutions qui vont avec !  
Parmi celles-ci, surement y a t-il celle de cuisiner, pour bien vous nourrir, de bons produits de saison et de 
proximité. Heureusement, vous allez pouvoir reprendre votre engagement auprès de Marché sur l’eau !  
Votre association a passé l’été à petit régime (voir ci-dessus) et a tenu bon malgré ses difficultés financières. 
Grâce à l’énergie de Christelle et Anselm, et à la participation toujours sympathique de plusieurs d’entre 
vous à nos distributions, nous vous retrouvons avec joie sur nos stands habituels de Sevran, Pantin et Paris. 

Pour supporter la logisitique mise en œuvre chaque semaine, il nous faut retrouver tout nos abonnés et en 
convaincre beaucoup encore, pour atteindre rapidement notre objectif de 400 abonnés. C’est la condition 
indispensable pour continuer d’offrir à tous la souplesse qui caractérise notre concept. Nous espérons 
les trouver grâce à vous, dans vos réseaux où les parrainages doivent battre leur plein, et dans les forums 
de rentrée auxquels nous allons participer en septembre, et où vous serez les ambassadeurs de votre 
association et les promoteurs de son offre véritablement locale.   

Faites enfin la connaissance de Xavier Valet et de Isabelle Godard qui cultivent des produits de vos paniers. 
Vous comprendrez qu’il n’est pas facile de trouver des terres pour le maraîchage en Seine et Marne. 
Nous les soutenons en nous engageant à acheter une partie de leur production 100% bio. Devenir des 
consom’acteurs aussi engagés et courageux que ces deux idéalistes là, pourrait bien être la résolution la 
plus importante de votre rentrée !  
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A la rentrée comptons-nous et parrainons chacun au moins un nouvel abonné !
au 1er juin : nous étions 258 abonnés

au 20 aout : 177 abonnements en cours dont
la moitié suspendus à l’occasion des vacances

81 abonnements
à renouveler après

de longues vacances

111 abonnements à susciter
auprès de vos amis, voisins, 

collègues ...

www.marchesurleau.com

www.marchesurleau.com


Isabelle Godard – ferme familiale du Pré aux Prieurs

Tout près de notre local à Claye-Souilly, la ferme «à l’ancienne» d’Isabelle Godard offre 
une variété exceptionnelle de produits en maraîchage bio. Seuls ses poulets ne sont pas 
labellisés bio. Pourquoi ? Parce qu’ils sont nourris avec des produits alimentaires récupérés. 
Car chez Isabelle, rien ne se perd et écologie rime avec complémentarité et non gaspillage ! 

A coté de 14 hectares de culture céréalière destinée à l’alimentation de bétail (labellisé 
bio) 1,9 ha sont consacrés au maraîchage. C’est un véritable havre de paix luxuriant où 
s’appliquent et s’expérimentent des méthodes d’agroécologie, telles que le paillage ou le 
compostage, basées sur la complémentarité entre les différents types de cultures.  Comme le 
dit Isabelle « tout cela ne relève que du bon sens ». On y voit d’énormes tomates anciennes, 
des framboises et des produits exotiques pousser côte à côte, tandis que les chèvres 
s’occupent de tondre les mauvaises herbes à l’ombre des noyers, pruniers et pommiers. 
Dans ce décor, les volailles (poulets et pintades) se promènent librement, en plein air donc ! 

Isabelle (3ème génération d’agriculteurs) a fait le pari d’une agriculture totalement bio, à 
échelle humaine, autosuffisante et participative. Très fidèles, ses Amapiens majoritairement 
Clayois viennent fréquemment donner un coup de main et participent aussi aux prises de 
décisions concernant le fonctionnement de la ferme. Ils complétent bien le travail de son 
salarié et d’un travailleur saisonnier. Pas étonnant qu’elle veuille rester en AMAP tout en 
vendant une partie de ses produits à Marché sur l’Eau. 

Il lui reste 30% de terres potentiellement cultivables, où elle pourrait faire pousser des 
produits exclusivement pour nos adhérents. C’est un partenariat plein d’avenir qui se 
dessine entre Marché sur l’Eau et la ferme d’Isabelle.

N’hésitez pas à aller à sa rencontre à l’occasion de sa journée « porte ouverte ». Ce sera une 
belle occasion de découvrir ses méthodes de production exigentes, un lieu vraiment insolite 
et aussi de prolonger la « mise au vert » de ces dernières vacances peut-être.

Xavier Valet – Maraîcher bio

Xavier Valet approvisionne Marché sur l’eau 
en légumes et en fraises depuis 2013.  Certi-
fiée AB (Agriculture Biologique) par Ecocert 
depuis janvier 2006, son exploitation marai-
chère est siuée sur deux sites en Seine-et-
Marne : Chalifert et Changis-sur-Marne. Si 
Xavier produit aujourd’hui près de quarante 
légumes différents et des fraises, son instal-
lation n’a pas été facile.

« J’ai commencé le maraîchage sur 5 000 
m² en bail très précaire, puisqu’au bout de 
2 ans, le propriétaire m’a mis dehors. Ensuite 
j’ai fait des recherches auprès des mairies, 
des agriculteurs aux alentours et de l’asso-
ciation «Terre de liens» et j’ai réussi à signer 
un bail de 18 ans sur la commune de Cha-
lifert au bord de la Marne à 25 km de chez 
moi. Le propriétaire du terrain m’a aussi 
loué un hangar à 2 km du terrain, que je n’ai 
plus aujourd’hui. Le dialogue entre nous n’a 
jamais été facile. 

C’est le mari d’une éleuveuse de pouliches 
qui m’a indiqué que des terres allaient être 
vendues sur la commune de Changis-sur-
Marne. Je me suis alors tourné vers la Safer 
(Société d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural). De longues recherches gé-

néalogiques ont été nécessaires car l’agricul-
teur propriétaire des terres était un homme 
seul. J’ai finalement pu m’installer en 2011. 
Sur ces terres j’ai obtenu la labellisation AB 
tout de suite car les terres étaient en jachère 
depuis plus de 10 ans. J’ai retiré 25 tonnes 
de pierres avant de pouvoir monter petit à 
petit des serres, mettre en culture et démé-
nager les serres de Chalifert. Cette période 
n’a pas été facile mais j’ai pu compter sur 
l’aide des Amapiens. 

Aujourd’hui, je travaille sur 5 hectares à 
Changis-sur-Marne. J’ai toujours 2 hectares 
et demi à Chalifert mais cette année je n’y 

ferai que les courges, car c’est très éloigné 
de Changis et je perds beaucoup de temps 
en m’y rendant tous les jours »
Issu d’une famille de maraîchers, Xavier 
habite toujours dans la maison familiale 
à Meaux où il produit ses semis et cultive 
ses herbes aromatiques. Son exploitation 
compte aujourd’hui un employé agricole et 
il fait appel à un saisonnier pour les 4 mois 
d’été. Il peut aussi compter sur sa famille 
pour lui donner un coup de main. 

Cuisiner de formation, son rêve est de pou-
voir monter une ferme-auberge où il cuisine-
rait les légumes qu’il produit.

Dimanche 14 septembre, Isabelle 
Godard vous invite à découvrir sa 
ferme à Claye Souilly. 

Allez-y en groupe, en vélo, en RER 
et bus, c’est facile à trouver, c’est 
le long du canal de l’Ourcq ! 

« ZOOM SUR DEUX PRODUCTEURS »

Témoignage recueilli par Noémie Nicolas (administratrice bénévole et présidente de « Marché sur l’eau » depuis 
mars dernier)
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