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Septembre, reprise de l’école, du travail ou encore en vacances, c’est le prolongement de l’été 
avec de nombreuses variétés de fruits et légumes sur les étals du marché bio de La Folle 
Avoine. Pour notre plus grand plaisir nous allons les accommoder pour de bons plats partagés. 
Nouvelle animation sur le marché : 

Mercredi 21 septembre de 13h 30 à 18h 
 

Nous serons présents sous le chapiteau pour échanger et renouveler l’adhésion à l’association 
La Folle Avoine. Présence d’une mini ferme avec nous sous le chapiteau : agneaux, cochon 
(porcelet), poules, lapins, chèvres etc. Découverte toujours émouvante avec les enfants 
habitant en ville, venez donc avec eux. 

 
Une recette très simples et rapide à réaliser : 

                      Clafoutis de courgettes au basilic    
Pour 4 personnes : 3 courgettes, 2 oignons, 1 botte de basilic, 2 gousses d'ail, 1 c à soupe de farine, 4 œufs, 3 c 
à soupe d'huile d'olive,  20 cl de crème liquide, sel, poivre. 

 

 
Préchauffer le four à 200° (th 6-7).  
Eplucher les oignons et l'ail, ciseler le basilic.  
Râper courgettes et oignons, les faire sauter 5 min à feu vif dans une grande poêle avec l'huile. Saler et poivrer.  
Hors du feu, ajouter la farine, les oeufs, la crème, l'ail haché, le basilic.  
Remuer et verser dans un plat huilé ou dans des petites coquelles. Cuire 25 min  au four. 



Les labels bio et solidaires, petit rappel : 

La littérature scientifique le confirme : 
l’agriculture bio suffirait très nettement à 
nourrir la population mondiale, sans engendrer 
autant de pollution et de problèmes sanitaires 
que l’agriculture conventionnelle, ont estimé deux 
agronomes américains dans Nature Plants (John 
Reganold et Jonathan Wachter, agronomes à la 
Washington State University à Pullman (État de 
Washington).  

C’est l’un des arguments favoris des tenants de 
l’agriculture conventionnelle : celle-ci obtient de 
meilleurs rendements que l’agriculture bio, et serait 
la seule à pouvoir nourrir les 9 milliards de 
personnes que portera la Terre en 2050.  

Analysant 40 ans de littérature scientifique 
comparant les deux types de production, les 
chercheurs montrent que cette idée a vécu. 
Certes, la plupart des études révèlent des 
rendements inférieurs en bio, allant de 8 % à 25 % 
selon le type de culture. Avec la polyculture bio, cet 
écart peut être réduit à 9 %, et avec une rotation 
accrue des cultures, à seulement 8 %. 

Le bio plus efficace en cas de sécheresse 

Selon les chercheurs, il est encore possible de faire 
mieux. Par exemple en cas de sécheresse sévère, 
situation qui devrait devenir plus fréquente avec le 
réchauffement : dans ce cas, plusieurs études ont 

montré que l’agriculture bio, qui préserve mieux ses 
sols et leur capacité à retenir l’eau, fait mieux que la 
conventionnelle. Et rien n’empêche de chercher des 
semences plus adaptées au bio, qui réduiront encore 
l’écart.  

Pour les deux agronomes, la conversion de 
l’humanité de l’agriculture à un mode bio ne doit 
pas que reposer sur la question du rendement 
: « nous devons aussi réduire le gaspillage 
alimentaire, améliorer l’accès et la distribution de 
l’alimentation, stabiliser la population mondiale, 
éliminer la conversion des cultures en biocarburants 
et nous orienter vers une alimentation plus tournée 
vers les végétaux », estiment-ils. 

Pollution et maladies chroniques 

Quant aux méfaits de l’agriculture conventionnelle, 
ils ne sont plus à démontrer : pesticides, pollution 
de l’eau par les nitrates et les phosphates, fortes 
émissions de gaz à effet de serre, moindre 
biodiversité sur les surfaces cultivées, mais aussi 
maladies chroniques en tous genres et moindre 
qualité nutritive par rapport aux aliments bio -
révélée par 12 des 15 études identifiées par les 
chercheurs à ce sujet. 

Dernier volet examiné, celui des bienfaits sociaux. 
Là aussi, avantage à l’agriculture bio, qui, selon 
plusieurs études, crée plus d’emploi, compromet 
bien moins la santé de ses travailleurs et améliore 



leur propre alimentation, favorise les interactions 
entre producteurs et consommateurs et permet une 
meilleure condition animale. « Des centaines 
d’études scientifiques démontrent maintenant que 
l’agriculture bio devrait jouer un plus grand rôle 
pour nourrir la planète. Il y a 30 ans, il y avait à 
peine quelques études comparant l’agriculture bio 
à la conventionnelle. Ces 15 dernières années, leur 
nombre a explosé », observe John Reganold. 

La conversion, baptême du feu 

Selon les chercheurs, c’est lorsque le surcoût du 
produit bio est inférieur à 5% à 7% par rapport au 
produit conventionnel que les deux types 
d’agriculture atteignent l’égalité. Pour John 
Reganold, «cela signifie que l’agriculture 
biologique a encore beaucoup d’espace de 
croissance devant elle [elle ne constitue que 1% de 
l’agriculture mondiale], et aussi de la marge pour 
faire baisser ses prix». 

Pour les auteurs, l’un des freins les plus importants 
à la conversion réside dans les trois premières 
années, lorsque survient une baisse des rendements 
et que les agriculteurs ne reçoivent pas encore les 
bénéfices de leur choix. Le rôle des autorités est 
alors de soutenir l’exploitation afin de l’aider à 
passer le cap (comme pour les aides à la conversion 
en France). 

L’étude ne tient pas compte des services 
écosystémiques, plus abondants dans l’agriculture 
bio, tels que le fait d’avoir un sol plus vivant, d’une 
meilleure pollinisation par les insectes ou du 
contrôle biologique des pathogènes. Ce qui pourrait 
encore accroître l’intérêt économique du bio ! 

 Ref. journaldelenvironnement.net 

 

 

Jardiner bio et ensemble à Grenoble c’est 
possible, voici quelques exemples : 

Les jardins collectifs, lieux de partage et de 
convivialité, où la solidarité a autant de place que la 
culture des fruits, des légumes et des fleurs. Ils 
permettent de développer des échanges entre les 
participants, de créer des liens entre eux et de 
favoriser des initiatives collectives. Ils valorisent et 
mettent à jour les savoir-faire des personnes. Ils ont 
aussi un rôle éducatif important : ils sensibilisent à 
l'écologie, au développement durable, à une 
nourriture végétale saine et variée, et adaptée aux 
saisons. Ils permettent aux participants d'acquérir 
des techniques et/ou d'enrichir leurs techniques de 
culture. Les jardiniers bénéficient des récoltes une 
fois le partage effectué. Ex : Incroyables 
comestibles, Brin d'grelinette, les Jardins de la 
Poterne, etc. 

 

Les vergers collectifs à Grenoble 

Le verger Essen'Ciel, rue Ampère (derrière le 
Parking Relais Vallier-Catane), le verger Salengro, 
le long du boulevard Salengro sont des chantiers 
participatifs qui réunissent ensuite toutes les 
personnes volontaires pour planter les arbres 
fruitiers (pommiers, noyers, cognassiers, ...) et 
arbustes à petits fruits (framboisiers, cassissier, 
groseilliers, ...) choisis par les habitants. Ces 
moments de plantation collective sont l'occasion de 
rencontres, d'échanges autour des pratiques de 
jardinage mais ont également pour objectif de 
fédérer autour de la vie du quartier et du projet en 
construction.  

Faites de même dans vos 
communes, allez rencontrer ces jardiniers un peu 
fous et semez, pour un plaisir partagé et durable. 



    

Poules baladeuses de Revel avec Noiraude et Zora   

L’idée est née durant le mois de juin 2016 entre habitants : des poules qui viennent s’installer chez nous pour la 
durée de notre choix avec tout le confort pour ces demoiselles et la récompense en œufs frais, pourquoi pas ? 
Antoine Angelier, excellent bricoleur,  réalise un poulailler 3 étoiles tout de bois, démontable pour le transport 
dans n’importe quel coffre de véhicule. Le démontage et remontage dans le jardin devient un exercice ludique 
avec les enfants. 

     
  
Il achète deux belles poules pondeuses : Zora belle poule rousse et Noiraude poule noire de variété Marans qui 
a la particularité de pondre des œufs roux (un peu plus foncés que ceux de Zora). Deux jeunes poules très 
sociables : les enfants peuvent les toucher, les caresser les prendre dans leurs bras.  
 
Tout est simplifié : les poules partent avec leur maison (donc pas de stress), leur nourriture (bio) et n’ont besoin 
que d’un coin de jardin avec de l’herbe de préférence. Les poules se nourrissent de tout, elles sont écologiques : 
restes du repas, épluchures, fruits abimés, etc. Même le pain sec trempé dans l’eau leur convient.  
 
L’engagement pour l’accueil de Zora et Noiraude est de deux semaines, le temps de se faire une idée si l’on 
souhaite installer un poulailler, le temps de s’attacher à elles, mais surtout le temps d’apprécier les œufs frais et 
bios qu’elles vous donneront chaque jour.

Une excellente idée qui a démarré en juin de cette année, les poules ont pris des vacances dans des familles 
revelloises durant tout l’été, le doodle de reservation est plein jusqu’à fin octobre. Une idée à développer dans 
vos communes, Antoine vous donnera toutes les informations avec enthousiame et passion. 

Poules Baladeuses Revel - 38420 Revel  -   07 60 19 26 59 



 


