
Exploitation de Nicolas Léglise 
 
Le Terrain: 
Surface totale possible : 2.84Ha 
Surface totale cultivée au lancement de l'activité : 9000m² 
Surface de tunnels froids : 1160m² (deux tunnels de 9.30m x 60.25m) 
Après avoir dressé l'implantation du terrain (sur le papier), je devrais disposer de 250 
planches de 25x0.80m soit une surface cultivée de 5000m² en extérieur. 
Les surfaces sous serres seront estimées dès que les tunnels seront montés. 
Le terrain est certifié en AB depuis septembre 2016 sans période de conversion. 
 
Les cultures: 
Mise en place de quelques cultures à partir du mois de mai 2017. 
Peu de récoltes prévues sur cette année puisque ne disposant pas encore des tunnels il m'est 
difficile de réaliser mes semis. 
La récolte 2017 sera principalement constituée de carottes, courgettes, quelques oignons et 
échalottes, un peu d’ail et des radis noirs. 
 
Pour 2018 : début des semis et plantation à la fin de l’été 2017 et au début de l’automne avec 
tous les légumes d’hiver que je pourrai implanter. 
Pour le premier semestre 2018, je devrais disposer de :  
Carottes, radis noirs, navets, choux chinois, mâche, pourpier, choux, épinards, oignons 
blancs, chou-fleur, chou rouge, cresson, fèves, laitues, oseille, panais, persil, poireau, 
pois, radis, roquette… 
La gamme de légumes pourra être étendue en fonction des possibilités et disponibilités chez 
les semenciers ainsi qu’en fonction des souhaits discutés ensemble. 
 
Techniques culturales : 
Orientation vers le Maraîchage sur Sol Vivant. Ceci implique de ne pas travailler le sol 
(hors démarrage d’activité) et de réaliser des cultures sous couvert végétal le plus possible. 
Cette technique va impliquer la consommation d’environ 10 tonnes de paille par an et de tonte 
d’herbe fraiche. 
Le désherbage pourra être effectué par occultation des surfaces à préparer à l’aide de deux 
techniques : bâche plastique (réutilisable) et carton + paille. L’objectif étant de supprimer 
l’apport de lumière afin de stopper la levée des adventives (mauvaises herbes). 
 
Outillage : 
Exclusivement de l’outillage manuel ; houe maraichère, semoir mono rang et multi-rangs 
manuels, râteau, croc, fourche bêche et autres outils mécaniques à énergie humaine. 
 
Soin aux cultures : 
Uniquement les soins les plus naturels comme les purins (ortie, consoude, prèle...), les 
décoctions (ail...), le café (bio et contre les pucerons) 
Amendement et engrais issus de l'AB (selon le rapport d'étude de sol qui sera effectué ce 
printemps) + fumier de cheval, de vache ou de mouton bien décomposé et riche en paille. 
 
En inter-cultures, utilisation d’engrais verts qui seront ensuite fauchés et broyées puis 
incorporés au sol pour un apport en matière organique et en azote. 


