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LA Découverte du mois
❖  Le lundi 11 juillet 2022 lors de notre séjour, nous nous sommes rendus à la " Ferme de la Brunette "
située à Mortagne-sur Gironde.

 

Le P'tit Potin de l'AJA

Nous y avons rencontré Yohann et Marine, tout deux agriculteur.trice.s.
Ils nous ont parlé avec passion de leur métier et de ce en quoi
consiste l'agriculture dite "biologique". (voir interview page 2) Nous
avons pu découvrir leurs vergers, quelques variétés de fruits et de
légumes, ainsi que des fabrications artisanales de types tartinades et
miel. Nous avons pu repartir avec un panier garni de produits frais! 

Magnifique coucher de soleil sur la
plage de Meschers; dernière soirée
lors de notre séjour en Charente-
Maritime à Saint-Fort-sur-Gironde.
Nous avons mangé des pizzas sur la
plage, joué ensemble, trempé nos
pieds et pris des photos. Il y a
également eu la remise des diplômes
des jeunes (ex: le campeur le plus
sportif) et nous avons clôturé le
séjour par un bilan collectif de ces
quelques jours passés ensemble. 

C'était une belle expérience, nous
avons pu poser des questions, non
seulement sur la partie maraîchage
mais également sur le domaine de 
 l'apiculture; les producteurs
possédant quelques ruches. Nous
avons également visité la partie
basse-cour où l'on peut trouver des
poules, coqs et oies.

❖  Le mercredi 13 juillet, nous avons découvert une pratique sportive
que certain.e.s d'entre nous n'avaient jamais encore testé auparavant:
le paddle. Cette discipline aquatique est dérivée du surf; le principe est
de tenir debout sur une planche en se déplaçant à l'aide d'une pagaie.  
Nous étions accompagnés d'Arnaud, moniteur à l'école de voile de St
Fort-sur-Gironde. Il nous a proposé différents jeux sur les paddle avec
un frisbee,  et nous a apporté son aide et sa bonne humeur. Cela a
aussi été une activité très appréciée et qui nous a permis de nous
rafraîchir tout en faisant du sport mais aussi de jouer, découvrir
quelque chose de nouveau ensemble.

Nous les remercions encore de nous avoir fait partager tout ça!  

Initiation au paddle en groupe
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interview du mois : " L'agriculture biologique, c'est quoi ? "

• " Quels moyens utilisez-vous pour arroser vos parcelles ? "

- " On utilise une citerne où l'on stocke de l'eau, des copeaux autour des légumes pour maintenir l'humidité,
des piqueurs pour irriguer directement les plants. Grâce à ça, on économise de l'eau. "

• " Comment faites-vous pour garder votre appellation bio avec les pesticides aux alentours ?"

- " C'est à nous de nous protéger des pesticides des autres cultivateur.trice.s, on a des contrôles
régulièrement pour préserver notre appellation mais ces contrôleur.leuse.s sont au courant qu'il peut y
avoir des agriculteur.trice.s qui en utilisent autour, alors ils contrôlent qu'il y ait au moins eu des démarches
de notre part pour nous protéger des contaminations extérieures. (un pourcentage est cependant
toléré)."

• " Y a-t-il des pesticides en
bio?"

- " Il y en a oui, mais ils ne sont
pas chimiques. Ce sont des
pesticides que l'on dit "naturels",
tels que la bouillie bordelaise,
l'huile de Neem, le Pyrèthre,
produits à base de plantes ou de
sulfate de cuivre."

• " Quels autres moyens
utilisez-vous pour protéger vos
plantations ?"

- " On utilise ce qu'on appelle des
"purins",  (bouillies de plantes
comme l'ortie) qui permettent de
prévenir la contamination des
maladies, mais on a arrêté car ça
nous prenait plus de temps que
cela nous rapportait en efficacité.
Par contre, on utilise  par exemple
pour protéger nos tomates des
sortes de grilles pour lutter contre
le vent. ainsi elles poussent dans
la grille et tombent dessus sans
se casser. "

• " D'où avez-vous toutes ces
connaissances sur les maladies
et la culture bio ?"

- " Alors déjà on s'entraide
beaucoup entre maraîcher.ère.s
de la région, on se partage des
techniques et on discute
ensemble sur les problèmes
rencontrés. Ensuite il y a une sorte  
de groupe de maraîcher.ère.s bio
de la région qui s'est créée, et de
temps en temps on tourne sur les
fermes et une conseillère en 
 maraîchage vient faire le tour 

des parcelles pour nous donner
des conseils, nous dire s'il y a des
maladies, nous expliquer
comment y faire face etc... On
aborde plein de choses." 

• Y a-t-il de la concurrence
entre maraîcher.ère.s?

- Non, il n'y a pas vraiment de
concurrence ici car on est très
peu, en Charente-Maritime il y a
surtout de la vigne et des
céréales, et puis on ne produit
pas forcément de la même
façon: par exemple, nous on
produit peu de plein de choses,
c'est à dire qu'on a plein de
variétés de légumes mais en
petite quantité, à l'inverse d'autres
vont produire en masse certains
légumes et fruits. 
  

Nous avons posé des questions à Yohann et Marine concernant le type d'agriculture qu'il utilise, à 
savoir l'agriculture biologique. 
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Les activités du mois:
 

www.jeunsattitude.com

Le P'tit Potin de l'AJA
N°3 - Juillet 2022



les bons plans du mois :

5 rue des Artisans 

33 750 Saint Quentin de Baron

07.68.60.92.33 (Adeline DUPRÉ)

aja.coordination@gmail.com 

www.jeunsattitude.com 

jeun's attitude 

aja_33750
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- CAMPING PORT MAUBERT: 8 Rue de Chassillac, 17240
Saint-Fort-sur-Gironde 

- FERME DE LA BRUNETTE: 1B route de la Richarde, 17120
Mortagne-sur-Gironde

- PIZZERIA CHEZ FEUFEU: 2 Rue des Douves, 17120
Mortagne-sur-Gironde

- ÉCOLE DE VOILE DE PORT MAUBERT: 54 Rue des Pêcheurs,
17240 Saint-Fort-sur-Gironde

- LES ANTILLES DE JONZAC: Parc du Val de Seugne, 17500
Jonzac

- BOUTIQUE DE SAVONS LA FARANDOLE: Gd Rue du Port,
17120 Talmont-sur-Gironde

Projet Europ' raid :

Le 28 juillet, les Jeun's Raider sont partis pour un
tour de l'Europe avec Europ'raid, un projet
humanitaire. Ces trois jeunes sont soutenus par
l'association. 

Les partenaires :

Spécial séjour

Rencontre avec les représentants de la Cali:  Mr Marty (vice président de la Cali pour la Jeunesse) et Mr
Buffetaud (responsable jeunesse Cali) au hangar . Ils ont pu constater la difficulté de mettre en place des
activités dans celui-ci au vu des températures ( 38°c). Nous avons pu réaliser un bilan sur les activités passées
et à venir de l’année en cours , faire le point sur le poste d’animateur/ coordonateur et parler du problème du
délai Cali de paiement de la subvention. Nous avons abordé également le prêt du local inoccupé dans
l’immeuble Richard, afin d’avoir bureau d’accueil fonctionnel pour la salariée ainsi que pour les jeunes, parents
et bénévoles. On attend une réponse rapide de leur part..

Rencontre avec Mme Ludivine Roubertie de la CDC Castillon/ Pujol pour présenter notre association et dans le
cadre du projet CLAS au collège de Branne et pour la demande de prêt de la médiathèque .


