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1 - Composition du panier 
 

PETIT carottes oignons Courge délicata Pommes de terre 

GRAND carottes oignons Courge délicata Pommes de terre Chou frisé 

 

2 – la recette de la semaine 
 

Palets de légumes (carottes, courge délicata, pommes de terre) 
Temps de préparation: 40 mn - Temps de cuisson: 15mn 
Ingrédients : (Nb de personnes: 2) 
1 courge délicata, 2 carottes, 150 g de pommes de terre, 1 oignon, 1 jaune d'œuf, 15 g de 
beurre, huile d'olive, moutarde, chapelure, sel, poivre. 
Préparation : 

Éplucher et laver les pommes de terre. Les couper en morceaux et les faire cuire dans un 
grand volume d'eau salée pendant environ 15 à 20 mn. Quand elles ont bien ramolli, les 
égoutter et les écraser à la fourchette pour faire comme une purée. Ajouter le beurre et le 
jaune d'œuf. Mélanger vigoureusement pour bien mélanger l'œuf sans qu'il ne cuise. 
Peler et laver la courge et les carottes. Les couper en julienne (fins bâtonnets) à la main 
ou avec une mandoline. Les faire cuire dans de l'huile d'olive dans une poêle chaude. 
Faire revenir 5mn puis ajouter l'oignon  émincé, la moutarde, du sel, du poivre et des 
aromates au choix. Faire cuire 10 mn à feu moyen. 
Mélanger la purée et les légumes. Pour former les palets il est plus simple d'utiliser un 
emporte-pièces. Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, placer un emporte-pièces, 
verser un peu de chapelure, mettre environ 1 cuillère à coupe de préparation, à nouveau 
de la chapelure et retirer délicatement l'emporte-pièces. La présence de chapelure n'est 
pas obligatoire, elle apporte juste un peu de croustillant à la préparation. Les palets 
doivent faire environ 2 cm d'épaisseur. 
Mettre à cuire dans un four préchauffé à 220°C pendant 10 mn et terminer par 5 mn en 
position grill. Servir chaud. Ces palets pourront accompagner tout type de viande ou de 
poisson. 

 

3 –Actualité 
 

Pendant plusieurs années, l’argument majeur en faveur de l’agriculture 
conventionnelle était la capacité d’obtenir de meilleurs rendements qu’en 
agriculture biologique. Cependant plusieurs études dont une récente ont 
démontré que si cet écart existe actuellement, il peut être fortement diminué. 
Rédigé par Camille Tourneboeuf,  

Ce sont deux agronomes, John Reganold et Jonathan Watcher, qui ont publié une étude dans la 
revue scientifique Nature Plants. Ils démontrent que l’écart de rendement entre l’agriculture 
biologique et l’agriculture conventionnelle peut être réduit à 9 % avec la polyculture, là où les 
estimations étaient plutôt de l’ordre de 20 % en 2012. 
Rendements de l’agriculture biologique : une étude qui fait écho aux précédentes 
Cette nouvelle étude vérifie les conclusions de différentes études publiées en 2014, dont celle 
du Proceedings of the Royal Society, l’équivalent britannique de l’Académie des sciences 
française, ainsi que l’étude dirigée par Claire Kremen, professeur de sciences de l’environnement 
et codirectrice du Berkeley Food Institute de l’Université de Californie, dans laquelle 115 études 
de 38 pays, portant sur 52 espèces végétales et couvrant 35 années avaient été analysées. 
Ces deux études démontraient déjà qu’il était possible de réduire l’écart de rendement entre 
agricultures biologique et conventionnelle, tout particulièrement en utilisant la polyculture. Avec 
comme conclusion pour l’étude de Claire Kremen que « des investissements accrus en 
recherche agroécologique pourraient améliorer les productivités de l’agriculture durable, qui 
pourraient atteindre, voire dépasser celle de l’agriculture traditionnelle ». 
Au-delà de l’amélioration des rendements des bienfaits économiques et sociaux 
Au-delà de cet écart de rendement qui se réduit, l’étude de John Reganold et Jonathan Watcher 
a mis en avant plusieurs avantages que possède l’agriculture biologique face à l’agriculture 
conventionnelle. Tout d’abord l’agriculture biologique est plus efficace et résiliente en cas de 
sécheresse sévère, permettant aux agriculteurs d’obtenir des rendements stables et ainsi de se 
projeter dans l’avenir malgré des conditions climatiques extrêmes. 
Ensuite, sur le plan économique, les agriculteurs dégagent des marges plus importantes. Les 
produits se vendent en moyenne 32 % plus cher, leur assurant un revenu supérieur de 22 % à 
32 % au revenu perçu en agriculture conventionnelle. 
Un nouveau regard sur l’agriculture biologique : des agriculteurs et une société civile qui ne s’est 
pas trompée 
Ces études font aussi écho à l’augmentation du nombre de terres cultivées en agriculture 
biologique. Certes, le pourcentage reste encore marginal, avec fin 2011, 37,2 millions 
d’hectares cultivés en agriculture biologique soit 0,9 % de la surface agricole totale. 
Mais cela correspond à une multiplication de l’emprise territoriale de l’agriculture biologique de 
2,4 % entre 2000 et 2010. Il faut ajouter à ce pourcentage différentes initiatives de 
groupements villageois ou communautés pour cultiver sans produits chimiques, sans pour autant 
que les terres soient certifiées en agriculture biologique. C’est particulièrement le cas dans l’état 
du Kerala en Inde, du Bhoutan, aux Philippines et au Brésil. 
Notons aussi au niveau national, la présence pour la première fois de l’association Terre de 
Lien au salon international de l’agriculture à Paris. Cette association permet l’installation 
d’agriculteurs en agriculture biologique. Une preuve supplémentaire du changement de regard 
de la société sur l’agriculture biologique. 
Une conversion à l’agriculture biologique mais pas que 
Cependant pour les deux agronomes, si nous voulons réussir à nourrir 9 milliards d’habitants en 
2050, il sera également nécessaire de « réduire le gaspillage alimentaire, améliorer l’accès à la 
distribution de l’alimentation, stabiliser la population mondiale, éliminer les conversions des 
cultures en biocarburants et nous orienter vers une alimentation plus tournée vers les végétaux ». 
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