
Contenu des paniers de cette  
semaine: 
Petit panier : mesclun, salade, poireau, 

carotte, betterave 

Grand panier : épinard, mâche, poireau, 

chou pointu, betterave, carotte 
Valeur monétaire des paniers de 
cette semaine : Si on se penche sur 

le cours des légumes bio, les petits 

paniers de la semaine dernière sont 

évalués à 10 € et les paniers familiaux 

à 16.20 €. 
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Les lutines de Plaine de Vie pendant la dis-

tribution des cadeaux du Secours Populaire 

Merci à toute l'équipe de bénévoles du Secours 

Populaire pour leur générosité qui chaque an-

née donne la possibilité aux salariés parents de 

Plaine de Vie d'avoir un cadeau à offrir à leur en-

fant.  

Récolte de poireaux dans la joie et la bonne humeur 

(et le froid accessoirement :)) 



Semaine Petit panier Grand panier Semaine Petit panier Grand panier 

1 9,95  15,05 27 10,9 17,6 

2 10 15,15 28 10,5 16 

3 9,85 15 29 20,5 28,4 

4 10,1 15 30 18 26 

5 10,4 15,25 31 14,5 18,5 

6 10 15,15 32 14,5 21 

7 10,05 15,05 33 12 19,5 

8 11 14,75 34 15,5 19 

9 12,75 13,2 35 15 23,5 

10 10,2 15,4 36 11 16,5 

11 10 15 37 11,03 15,4 

12 10,1 14,9 38 11 15,5 

13 10,1 15 39 12,1 19 

14 12,5 15,75 40 14,75 15,75 

15 10,7 20,1 41 11,6 17,6 

16 11 16,25 42 16,9 21,95 

17 12 15,5 43 11,6 18,1 

18 11,4 17,2 44 13,2 18 

19 10,8 15,45 45 11,83 16,33 

20 10 15 46 12,97 15,27 

21 10 15,8 47 10,52 17,2 

22 10,75 15,55 48 12,9 18,2 

23 12,6 15 49 11,8 14,3 

24 15,1 18,7 50 10,5 15,8 

25 12,1 18 51 11,4 16,5 

26 10,3 14,9 52 10,1 15,1 

Chers adhérents, 

Les débuts d’année sont souvent des moments où on fait le bilan de tout ce qui 

s’est passé. On essaie de retenir le meilleur mais aussi de travailler sur les dé-

ceptions ou les choses qui n’ont pas bien marché. En dépit des nuisibles, du cli-

mat (beaucoup de variations, des conditions de stockage limitées, du change-

ment d’équipe au niveau du maraichage, nous sommes toujours fidèles au poste 

et plus déterminés que jamais à vous nourrir de bons légumes bio.  

Vous trouverez ci-à droite un tableau récapitulatif de la valeur de l’ensemble des 

paniers distribués en 2018. Les prix des légumes et les compositions des paniers 

sont conservés par Plaine de Vie dans une base de données permettant de con-

naître la valeur de chaque livraison. Les prix sont fixés en fonction du cours du 

marché des légumes biologiques.  

A la lecture du tableau, vous pourrez constater que vos paniers contiennent, 

certaines semaines, une valeur moindre que leur prix de base et d’autres se-

maines (la majorité) une valeur supérieure (voir très supérieure). Pour rappel, 

sur une année complète, un adhérent aux petits paniers paiera pour 45 pa-

niers (soit 10 € le panier à l’unité en 2018 ) tandis que l’adhérent aux pa-

niers familiaux réglera (soit 15 € l’unité en 2018). 

Ainsi, la valeur moyenne des paniers en 2018 (sur 52 semaines)  a été de 13.78 

€ pour les petits paniers et 19.62 € pour les grands paniers.  

Il faut, bien évidemment, que vous retiriez les 7 semaines sans panier prévues 

dans votre abonnement pour affiner ce résultat.  

En espérant que tous ces éclaircissements vous permettent de mieux com-

prendre le fonctionnement de l’abonnement aux paniers. Si parfois les paniers 

vous semblent un peu moins riches à certaines périodes de l’année (en hiver no-

tamment), il faut être patient car les paniers des semaines suivantes seront da-

vantage garnis.  

Je l’ai déjà dit la semaine dernière mais pour ceux et celles qui n’auraient pas eu 

le temps de la lire et  prenant le risque d’être redondante, je tiens à vous remer-

cier au nom de toute l’équipe de Plaine de Vie, pour votre soutien car malgré 

des conditions pas toujours optimales, vous êtes toujours là, à croire en ce pro-

jet social et en un mode de consommation responsable.  

Tatiana, du réseau des adhérents 

Episode 2 : Le château d’Auvers-sur-Oise, un jardin à la française bien entretenu 

La semaine dernière, je vous parlais des travaux menés au château d’Ecouen par l’équipe espace vert de Plaine de Vie. Cette fois-ci, nous allons parler d’un autre châ-

teau qui nous a bien occupés depuis 2 ans : le château d’Auvers-sur-

Oise. Construit en 1635, il a depuis subi de larges modifications. Il est 

ouvert au public depuis 1994. 

Quatre entreprises/associations s’occupent des différentes parties 

qui composent le parc du château (forêt, jardin éphémère, jardin à la 

française, …). Plaine de Vie a à sa charge la gestion de tout le parc 

d’iris. En 2016 nous avons restauré les massifs d’iris de l’orangerie 

ainsi que la collection du jardin à la française qui regroupe plus de 

130 variétés différentes, plantées selon la gamme chromatique (par 

couleur), du plus blanc au plus bleu, en passant par toutes les jaunes, 

les roses, … Pour les massifs de l’orangerie, ainsi que pour le massif 

principal du jardin à la française, les iris ont toutes été déplantées, 

divisées, sélectionnées puis replantées dans l’ensemble des parterres 

du château.  

Désormais, nous entretenons tout le jardin à la française 

(désherbage des broderies de buis, entretien des allées, taille des 

rosiers), ainsi que l’ensemble du parc d’iris composé de 18 massifs 

repartis sur l’ensemble du parc.  

La prochaine fois, nous parlerons d’un tout autre type de chantier, à 

la semaine prochaine ! 

Etienne, aide-encadrant en Espaces Verts 



Un grand merci pour ce moment encore chaleureux malgré le mauvais temps!!! 


