Pourquoi une fête des légumes anciens ?
Le réseau agroéco a souhaité organiser cette
première fête pour sensibiliser le grand public à
la préservation des variétés de légumes et fruits
anciens. Les objectifs étaient de faire découvrir les
variétés anciennes et de mobiliser concrètement
le public dans leur conservation en incitant les
jardiniers à les cultiver, à les reproduire et à les
partager. Il s’agissait aussi de les aider à arrêter
l’utilisation des produits chimiques de synthèse
en leur proposant des solutions alternatives
respectueuses de l’environnement et de la santé.
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• 1ère Fête des légumes anciens en
Picardie

Ce fut également l’occasion d’expliquer les gestes
pour réduire les déchets ménagers lors d’un cafédébat proposé par Vie & Paysages.

Par Catherine Lawnizack, coordinatrice
du réseau agroécologie de Picardie Nature

C’est quoi les légumes et les fruits anciens ?

Avec plus de 800 visiteurs, la fête a rencontré
un grand succès. Elle a eu lieu le samedi 12
octobre 2013 à la ferme de La Genevroye, à
Rocourt-Saint-Martin (02), dans le cadre des
Initiatives Régionales pour l’Environnement du
Conseil Régional de Picardie.

Ce sont toutes ces variétés qui nous ont été
transmises de générations en générations et
qui sont adaptées aux terroirs. Elles font partie
intégrante de notre patrimoine, en témoignent
leurs noms très évocateurs (Haricot de Soissons,
Artichaut vert de Laon, Tomate blanche douce de
Picardie, Pomme Colapuy…). En opposition à ce
que propose la grande distribution, ces variétés
sont produites par des jardiniers et ne sont ni
hybride F1, ni OGM.

Cette 1ère Fête des légumes anciens est née
de la rencontre entre le réseau de jardinage
agroécologique de Picardie Nature et la famille
Hincelin, agriculteurs bio et créateurs d’un
marché bio (il n’en existe que 2 en Picardie !),
dans leur ferme, depuis maintenant 16 ans.

Une forte mobilisation des bénévoles du
réseau agroéco

Elle a été inaugurée par Brigitte Hincelin et
Patrick Thiery. Elle a reçu la visite de Jacques
Krabal, député-maire de Château-Thierry et
président du Pays du Sud de l’Aisne, Michèle
Fuselier, conseillère générale et présidente de
la Communauté de Communes de la Région
de Château-Thierry, Antoine Lefèvre, sénateurmaire de Laon, Christophe Hosten ainsi que
Jacques Franclet, président de Vie & Paysages.

Ce sont au total 30 bénévoles du réseau qui se
sont mobilisés autour de l’organisation de la Fête
des légumes anciens. Ils ont également créé la
grainothèque, présentée dans une malle et la
charte du réseau d’échanges de semences. La
fête fut aussi l’occasion de découvrir une partie
de la collection de tomates de Philippe Rommens
et quelques légumes anciens sur le stand de
Picardie Nature. Les bénévoles ont préparé des
soupes et des paniers de légumes à gagner, qui
ont rencontré beaucoup de succès !

La fête a regroupé un marché d’une quarantaine
d’exposants : des producteurs bio, des stands
de présentation et dégustation de légumes et
fruits oubliés (Croqueurs de pommes, AMAP
Les saveurs du Tardenois), des ateliers pour
apprendre à les cuisiner (Jacqueline Baron de
Saveurs vagabondes), des guides composteurs
de l’Aisne et diverses associations. Elle fut
animée tout au long de la journée par Connor
(musique irlandaise).

La « grainothèque », à quoi ça sert ?
Afin d’accéder facilement aux graines de
légumes anciens, le réseau agroéco a mis en
place un système d’échange de graines entre
les jardiniers amateurs. Pour faire vivre cette
« banque de graines » il est nécessaire de
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cultures en production biologique depuis 1990
(céréales, pommes de terre de consommation,
lentillons) et élève des vaches Salers, des
moutons et des poulets pour la production de
viande. Elle est aussi connue pour son marché
bio, qui se déroule tous les 2e samedis du mois
de 10h à 14h30, depuis maintenant 16 ans, et
regroupe des producteurs qui proposent pains,
fromages, fruits, légumes, œufs, viande de
porc et bœuf, poulets, vins*, cidre*, thés, cafés,
champagnes* (*avec modération), épicerie,
produits du commerce équitable, et également
de l’artisanat : broderie, poteries, vitraux… et sa
boutique ouverte tous les vendredis et samedis
de 9h à 19h. La ferme réalise également de
l’accueil en tant que ferme pédagogique.
www.lagenevroye.com
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multiplier les graines. Ceci est réalisé par le biais
du programme d’adoption de légumes anciens,
et encadré par la charte du réseau d’échanges.
Pour la fête, environ 200 sachets de graines
avaient été préparés par les bénévoles afin qu’ils
soient vendus à prix modique. Il n’en reste qu’une
vingtaine ! L’objectif de donner envie de découvrir
des variétés anciennes est atteint.
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En savoir plus sur les actions du réseau
« agroéco »
Lancé début 2012, le réseau de jardinage
agroécologique a pour objectif de proposer aux
jardiniers amateurs des pratiques alternatives
(agroécologie, permaculture…) au jardinage
traditionnel et de les accompagner dans le
changement afin qu’ils :
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- favorisent la biodiversité au jardin ;
- participent à la préservation des semences
biologiques de légumes.
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Le réseau agroéco ce sont aussi des citoyens
militants, issus de toute la Picardie, qui se
retrouvent lors de soirées ciné, d’ateliers
participatifs, de trocs de graines… pour
s’informer, échanger des conseils de jardinage
et surtout partager des moments conviviaux et
des repas souvent provenant de la production
de leurs jardins !

Visuels B.Couvreur

Vous pouvez soutenir
les actions menées par
le réseau agroécologie

En savoir plus sur la Ferme de la Genevroye
La ferme de la Genevroye est située dans
le sud de l’Aisne. Elle produit différentes

www.picardie-nature.org
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