
La feuille de chou du Rouinet : 

Août 2022 (le 30), semaine 35.  

Le retour de la feuille de chou.  

Plus de 2 mois. 9 semaines exactement sans une feuille de chou !  

Les 2 dernières rapportaient l’histoire du mas racontée par Anne-Marie lors de 

l’inauguration de la « ferme du Rouinet », nouvellement TDL (Terre de Liens). 

Merci Anne-Marie ! On regrettera ta présence sous le hangar aux distributions. 

Heureusement, tu restes très présente au mas et un pilier de notre association ! 

Pour enchaîner, il aurait été possible de coucher également sur le papier ce que 

jluc (moi) a raconté. Certain.e.s l’ont proposé.  

C’était un peu long ; ça n’a pas été fait et une pause estivale s’y est substituée.

Bilan d’une année – quelques comparaisons…  

C’est le 3 août 2021, après quelques petits paniers au mois de juillet, ajustés sur 

les propositions de Cidamos et d’Arnaud, que Khalid a assuré un nouveau départ 

pour l’AMAP du Rouinet.  

Et beaucoup d’eau encore a coulé sous les ponts depuis, surtout dans les tuyaux 

et les raies d’arrosage ! Près de 4000 m3 ! Et jusqu’à 30 m3/jour.  

Il y a eu quelques nouveautés pour l’AMAP, mais ce sont surtout le bilan et 

l’avancement de la ferme du Rouinet qui nous intéresseront aujourd’hui. 

Impossible de tout dire et difficile de faire un résumé exhaustif.  

Pour cela, je (jluc, le référent de Khalid) vais vous parler aujourd’hui de 3 légumes 

phares de la production du jardin : la tomate



Oui, les tomates de 2021 nous ont régalés, jusqu’en décembre, et nombreux sont 

les amapiens qui ont pu aller récolter eux-mêmes les qui 

étaient abondantes sur 1 des 2 lignes. 



La feuille de chou du Rouinet : 

Août 2022 (le 30), semaine 35.  

Le retour de la feuille de chou.  

Plus de 2 mois. 9 semaines exactement sans une feuille de chou !  

Les 2 dernières rapportaient l’histoire du mas racontée par Anne-Marie lors de 

l’inauguration de la « ferme du Rouinet », nouvellement TDL (Terre de Liens). 

Merci Anne-Marie ! On regrettera ta présence sous le hangar aux distributions. 

Heureusement, tu restes très présente au mas et un pilier de notre association ! 

Pour enchaîner, il aurait été possible de coucher également sur le papier ce que 

jluc (moi) a raconté pour enchaîner. Certain.e.s l’ont proposé.  

C’était un peu long ; ça n’a pas été fait et une pause estivale s’y est substituée.

Bilan d’une année – quelques comparaisons…  

C’est le 3 août 2021, après quelques petits paniers au mois de juillet, ajustés sur 

les propositions de Cidamos et d’Arnaud, que Khalid a assuré un nouveau départ 

pour l’AMAP du Rouinet.  

Et beaucoup d’eau encore a coulé sous les ponts depuis, surtout dans les tuyaux 

et les raies d’arrosage ! Près de 4000 m3 ! Et jusqu’à 30 m3/jour.  

Il y a eu quelques nouveautés pour l’AMAP, mais ce sont surtout le bilan et 

l’avancement de la ferme du Rouinet qui nous intéresseront aujourd’hui. 

Impossible de tout dire et difficile de faire un résumé exhaustif.  

Pour cela, je (jluc, le référent de Khalid) vais vous parler aujourd’hui de 3 légumes 

phares de la production du jardin : la tomate



Oui, les tomates de 2021 nous ont régalés, jusqu’en décembre, et nombreux sont 

les amapiens qui ont pu aller récolter eux-mêmes les qui 

étaient abondantes sur 1 des 2 lignes. 



La feuille de chou du Rouinet : 

Août 2022 (le 30), semaine 35.  

Le retour de la feuille de chou.  

Plus de 2 mois. 9 semaines exactement sans une feuille de chou !  

Les 2 dernières rapportaient l’histoire du mas racontée par Anne-Marie lors de 

l’inauguration de la « ferme du Rouinet », nouvellement TDL (Terre de Liens). 

Merci Anne-Marie ! On regrettera ta présence sous le hangar aux distributions. 

Heureusement, tu restes très présente au mas et un pilier de notre association ! 

Pour enchaîner, il aurait été possible de coucher également sur le papier ce que 

jluc (moi) a raconté pour enchaîner. Certain.e.s l’ont proposé.  

C’était un peu long ; ça n’a pas été fait et une pause estivale s’y est substituée.

Bilan d’une année – quelques comparaisons…  

C’est le 3 août 2021, après quelques petits paniers au mois de juillet, ajustés sur 

les propositions de Cidamos et d’Arnaud, que Khalid a assuré un nouveau départ 

pour l’AMAP du Rouinet.  

Et beaucoup d’eau encore a coulé sous les ponts depuis, surtout dans les tuyaux 

et les raies d’arrosage ! Près de 4000 m3 ! Et jusqu’à 30 m3/jour.  

Il y a eu quelques nouveautés pour l’AMAP, mais ce sont surtout le bilan et 

l’avancement de la ferme du Rouinet qui nous intéresseront aujourd’hui. 

Impossible de tout dire et difficile de faire un résumé exhaustif.  

Pour cela, je (jluc, le référent de Khalid) vais vous parler aujourd’hui de 3 légumes 

phares de la production du jardin : la tomate



Oui, les tomates de 2021 nous ont régalés, jusqu’en décembre, et nombreux sont 

les amapiens qui ont pu aller récolter eux-mêmes les qui 

étaient abondantes sur 1 des 2 lignes. 



La feuille de chou du Rouinet : 

Août 2022 (le 30), semaine 35.  

Le retour de la feuille de chou.  

Plus de 2 mois. 9 semaines exactement sans une feuille de chou !  

Les 2 dernières rapportaient l’histoire du mas racontée par Anne-Marie lors de 

l’inauguration de la « ferme du Rouinet », nouvellement TDL (Terre de Liens). 

Merci Anne-Marie ! On regrettera ta présence sous le hangar aux distributions. 

Heureusement, tu restes très présente au mas et un pilier de notre association ! 

Pour enchaîner, il aurait été possible de coucher également sur le papier ce que 

jluc (moi) a raconté pour enchaîner. Certain.e.s l’ont proposé.  

C’était un peu long ; ça n’a pas été fait et une pause estivale s’y est substituée.

Bilan d’une année – quelques comparaisons…  

C’est le 3 août 2021, après quelques petits paniers au mois de juillet, ajustés sur 

les propositions de Cidamos et d’Arnaud, que Khalid a assuré un nouveau départ 

pour l’AMAP du Rouinet.  

Et beaucoup d’eau encore a coulé sous les ponts depuis, surtout dans les tuyaux 

et les raies d’arrosage ! Près de 4000 m3 ! Et jusqu’à 30 m3/jour.  

Il y a eu quelques nouveautés pour l’AMAP, mais ce sont surtout le bilan et 

l’avancement de la ferme du Rouinet qui nous intéresseront aujourd’hui. 

Impossible de tout dire et difficile de faire un résumé exhaustif.  

Pour cela, je (jluc, le référent de Khalid) vais vous parler aujourd’hui de 3 légumes 

phares de la production du jardin : la tomate



Oui, les tomates de 2021 nous ont régalés, jusqu’en décembre, et nombreux sont 

les amapiens qui ont pu aller récolter eux-mêmes les qui 

étaient abondantes sur 1 des 2 lignes. 



La feuille de chou du Rouinet : 

Juin 2022 (le 14), semaine 24.  

Petite histoire du Mas Ste Marie 

racontée par Anne-Marie samedi 11/06, 

à l’occasion de l’inauguration de la ferme du Rouinet (T.de Liens). 

Notre arrière grand-père Jules Dumont est originaire de Venasque, dans le 

Vaucluse.

Ayant fait son service militaire à Arles, il y rencontra Anna Bernard, qu'il choisit 

d'épouser. Il est le fils d'une grande fratrie. Il n'y a pas assez de place pour tout le 

monde à Venasque. Il décide donc avec Anna, de déménager à Fourques, avec la 

charrette, le cheval, une charrue et quelques malles. Ils s'installent tout d'abord 

sur les terres du Mas St Michel, à l'entrée du village. Ils cultivent selon les savoir-

faire vauclusiens, des fraises, des haricots, des melons, des tomates. 

C'est beau, c'est bon, c'est frais. Les fruits et légumes ont du succès aux marchés 

d'Arles et dans les nombreuses épiceries et primeurs Arlésiens… Louis naquit en 

1904.  

En 1907 naquit leur 2ème enfant, Marie-Rosalie. Lors d'un violent orage, la 

foudre traverse la maison et provoque un trou dans la chambre où était le bébé. 

L'enfant n'a rien ! En remerciement à la Sainte Vierge pour sa protection, Jules 

et Anna décident que leur future maison sera dédiée à Sainte Marie… 

Le couple achète les terres d'ici, à la famille Feuillas en 1910 et commence la 

construction qui s'achèvera en 1912. Il y a 2 hectares de terre.



Alors que tout autour poussent de belles vignes ou bien paissent des 

moutons, Jules et Anna cultivent toujours mieux leurs légumes favoris. 

Ils ont des employés et ils prospèrent… 

Mais bien sûr, la guerre éclate en 1914. Jules sera appelé sous les 

drapeaux. 

Il en reviendra ; la vie dans les tranchées l'aura rendu fou et il fera partie 

des gueules cassées. Anna dépense beaucoup d'argent pour le soigner, 

mais c'est elle qui s'éteindra la 1ère. 

Leurs enfants font de leur mieux pour cultiver et maintenir l'entreprise. 

Louis rencontre Joséphine, originaire de Monteux, près de Carpentras. 

Ils se marieront en 1926. Ils auront 5 enfants, dont notre papa, Jean. 

La vie est dure, difficile. Louis n'a pas vraiment la fibre paysanne. Une 

crise en 1926 leur fait prendre la décision de passer les diplômes pour 

devenir gendarme. Les terres et le mas seront laissés en fermage à une 

famille de Fourques… 

C'est ainsi que la famille part faire un tour de France des casernes : 

Sarreguemines, Le Vigan, Manosque. 

C'est dans cette ville, alors que la 2ème guerre a éclaté, que Louis 

décèdera d'une occlusion intestinale. Le petit dernier n'a que 2 ans, mais 

la jeune veuve doit quitter le logement militaire sous 8 jours. Ils se 

réfugieront chez les sœurs de Joséphine, à Monteux. La famille est 

éclatée. Papa n'a alors que 13 ans. Il passera son certificat d'études. Il 

apprendra le métier de paysan chez ses oncles. En 1945, le bail de 

fermage arrive à son terme. Il ne sera pas renouvelé et toute la famille se 

retrouve enfin réunie. Jean est soutien de famille. 

Avec sa mère, ils cultivent et produisent, mais "à ce pitchoun", on ne 

mène pas la vie facile à Fourques !… 

Suite la semaine prochaine… 

Retrouvez cette feuille de chou et les précédentes sur rouinet.fr/infos. 

Et, si le cœur vous en dit, rappelez votre email lors de votre pointage à la distribution, et elle vous sera envoyée à 

chaque édition comme une newsletter. 



La feuille de chou du Rouinet : 

Juin 2022 (le 21), semaine 25.  

Petite histoire du Mas Ste Marie 

par Anne-Marie (suite et fin), racontée 

à l’occasion de l’inauguration de la ferme du Rouinet (T.de Liens). 

Une personne bienveillante lui accorde tout de même un prêt afin 

d'acheter du fumier pour nourrir ses terres… 

Papa est très actif. Après la guerre, "les agriculteurs doivent nourrir la 

France". 

C'est l'avènement des syndicats agricoles, de la banque agricole, de la 

sécurité sociale agricole. 

L'ouverture des Marchés d'Intérêt Nationaux, la mécanisation. 

Il est conscient de toutes ces évolutions et à travers l'Action Catholique 

Rurale, il rencontre des jeunes qui, comme lui, souhaitent s’ouvrir à ces 

nouvelles perspectives… A l'occasion d'une rencontre départementale de 

ce mouvement, il rencontrera Yvanda, qu'il épousera en 1956. 

Comptable de profession, elle lui apportera le savoir-faire administratif, 

elle l'épaulera dans les décisions tout au long de leur vie. Nous serons 5 

filles à naître de cette union. 

Il achète son 1er tracteur en 1958 et vend son cheval quelques années 

après. Il faut se spécialiser, ne plus faire la "diversification" mais de la 

culture spécialisée. Il trouve des terres à louer. On lui fait confiance. 

Le centre de gestion lui dit que c'est avec le céleri branche qu'il a le 

meilleur résultat. Alors, il en cultive mieux et plus, si bien que Fourques, 

avec ce légume emblématique en deviendra la "capitale" avec une dizaine 

d'entreprises qui ne cultivent que ce légume… Avec l'aide précieuse et 

fine de maman, ils vont agrandir et moderniser l'entreprise. La 

construction du hangar, la chambre froide, l'agrandissement de 

l'habitation… Il y a des salariés, espagnols, italiens, puis marocains. 



Nous, nous grandissons en donnant des coups de mains : les céleris ? Ça 

nous connaît ! 

Puis, chacune son tour quittera le nid… En 1984 nos parents créent le 

GFA du Mas Sainte Marie car aucune de nous ne prévoit de prendre la 

suite. Ils préservent ainsi l'outil agricole pour le futur. 

Nous sommes toutes actionnaires à parts égales. Nos parents ont la 

majorité du capital. Lorsque, finalement, je décide en 1991 de venir ici, 

je prends la suite du fermage du GFA au moment où papa prend sa 

retraite… Ce n'est pas une période simple dans le monde agricole. Le bio 

est attirant mais les marchés incertains. Les marchés de gros et la 

puissance des supermarchés ne font pas la part belle aux prix forts… 

Lorsqu'en 2006, alors que les difficultés se sont accumulées, un ami nous 

parle des AMAP. Sous les conseils avisés de l'AMAP de Cidamos qui 

existe déjà à Fontvieille, mon mari et moi-même cultiverons en bio, en 

partenariat avec des consommateurs, qui s'engageront avec nous pour 

cultiver et manger SAIN, LOCAL et dans le respect de 

l'environnement. Le pari a été gagné, durant 15 ans, le jardin a alimenté 

200 paniers hebdo. La vie familiale a été perturbée et je n'ai pas réussi à 

aller plus loin. En 2019, j'ai souhaité m'arrêter. 

L'AMAP s'est constituée en association loi 1901. 

Khalid, après beaucoup d'hésitations et de réflexions a accepté de prendre 

la suite de l'entreprise. J'en suis émue et fière. 

La suite de l'histoire lui appartient, ainsi qu'à l'AMAP et à Terre de 

Liens qui nous assure que l'avenir sera paysan. 
Retrouvez cette feuille de chou et les précédentes sur rouinet.fr/infos. 

Et, si le cœur vous en dit, rappelez votre email lors de votre pointage à la distribution, et elle vous sera envoyée à 

chaque édition comme une newsletter. 



La feuille de chou du Rouinet : 

Mai 2022 (le 24), semaine 21.  

BIODIVERSITÉ 

Saviez-vous que ce dimanche était la journée mondiale de la biodiversité. Les 

médias n’ont pas beaucoup relayé cette information, ni nationalement ni 

localement. C’est pourtant la première fois que des animations ont été 

organisées à Arles pour cette occasion, 

en particulier le long du canal d’Arles à Bouc où de nombreuses classes, 

sensibilisées à la biodiversité, sont venues faire des plantations très variées il y 

a de ça 2 ans. 

Créée en 1993 par les Nations Unies (journée internationale de la diversité 

biologique), cette journée a changé de date et de nom en l’an 2000 pour avoir 

lieu depuis 22 ans le 22 mai. 

22 ! N’est-ce pas un nombre qui appelle à réagir ? (22 v’là les flics !) 

Oui ! Fernand Raynaud aurait été d’accord (à Asnières, au 22, ou ailleurs) Oui, 

il faut alerter, il faut réagir. Il y a danger ! 

Car...  

LE MONDE CHANGE 
Il faut que ce soit en bien, mais est-ce bien le cas ??? 

La disparition locale, ou du moins la régression des hirondelles, martinets, 

chauve-souris, amphibiens contribue à la prolifération d’indésirables comme 

par exemple ce petit insecte agaçant (1 à 3 mm) depuis une dizaine de jours, 

en particulier pour tous ceux qui, comme Khalid, travaillent dans les champs : 

l’arabi ! 

Le réchauffement climatique, d’ailleurs, y est sans doute aussi pour quelque 

chose !... 

Mais, soyons optimistes : « là où croît le danger croît aussi ce qui sauve » 

écrivait un philosophe allemand il y a près de 200 ans... Pour les germanistes 

"Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch." 

Alors, à L’AMAP comme ailleurs, MOBILISONS NOUS !



LES INITIATIVES

ne manquent pas. Et elles nous apportent de multiples satisfactions.  

Au plus proche de nos légumes, et pour mieux les apprécier, on peut aller 

aider Khalid, en particulier les samedis et mercredis matins. Il cultive son 

jardin sans produits chimiques, au profit de multiples petites bêtes : pas que 

les arabis, les campagnols, les pucerons, les doryphores, les moustiques et les 

limaces ! 

Dans la terre limoneuse et sur les plantes grouillent aussi les vers de terre, 

chenilles, papillons, coccinelles, abeilles, araignées, carabes, escargots.  

Ce sont de multiples plantes qui accueillent ces animaux, comme ces 

coquelicots que la photo ci-dessous nous montre dans une parcelle du 

Rouinet. 

Les sorties à la découverte des plantes comestibles avec Nicole à l’occasion 

des journées de « ferme en ferme » ont permis de recenser en avril entre 20 et 

30 espèces sauvages à ajouter dans nos assiettes.  

AU MOIS DE JUIN 

L’AMAP sera représentée aux rencontres de la biosphère de Camargue, qui se 

dérouleront les 3, 4 et 5 juin 2022 dans le Parc du château d’Espeyran à Saint-

Gilles. 

Et surtout, samedi 11 juin, inauguration de la ferme du Rouinet, 20ème 

acquisition de Terre de Liens en Languedoc-Roussillon, 250ème (environ) au 

niveau national !  

Retrouvez cette feuille de chou et les précédentes sur rouinet.fr/infos. 

Et, si le cœur vous en dit, rappelez votre email lors de votre pointage à la distribution, et elle vous sera envoyée à 

chaque édition comme une newsletter.  



La feuille de chou du Rouinet : 

Mai 2022 (le 10), semaine 19.  

ASPERGES de Beaucaire, plus qu’1 fois 
Pejts POIS, FÈVES, RADIS, bientôt la fin !  
Choueoe, les nouveaux légumes et FRUITS de Boulbon. 
Les contrats-fruits sont disponibles depuis aujourd’hui pour une 1ère livraison 
semaine prochaine. Dans l’ordre, on devrait avoir cerises, abricots, pêches, 
nectarines, puis poires, pommes, et raisin, le tout décliné en de nombreuses 
variétés, voire transformés en jus de fruits, en nectars ! Tout du bio tout du 
bon !... 

Bref : on oublie pour quelques temps les poireaux, carooes, cébeoes de l’an 
dernier. Distribués un peu coriaces dans les récents paniers, ces vieux légumes 
étaient toujours très goûteux. 
Savez-vous que ces légumes d’hiver qui « montent » brutalement avec les 1ères

chaleurs sont longs à se meore en place ? La générajon suivante est déjà en 
préparajon, soit en pépinière pour les poireaux qui ont commandés fin janvier, 
soit même dans les champs pour les carooes dont le 1er semis remonte déjà à 
plus de 2 mois. 

Place aux nouveaux légumes. Place à la nouvelle saison.  
Les 1ères courgeoes sont bien là depuis plusieurs semines, mais elles se 
développent jmidement. Pourquoi ??... Les melons, les 1ères tomates, les 
concombres, les pommes de terre nouvelles nous permeoront bientôt de 
renouveler nos préparajons culinaires : ces légumes sont déjà bien formés et ils 
seront bientôt dans nos paniers. 
Grâce aux serres, nous gagnons en précocité. Celles-ci ne sont chauffées que par 
le soleil quand les nuits sont encore un peu fraîches pour les cultures. Il faut 
fermer tous les soirs les longs tunnels (80 m x 8 m), et, quand le soleil fait 
grimper rapidement la température, le jardinier doit être vigilant et présent 
pour meore en œuvre le meilleur système de régulajon : l’ouverture des bâches 
en toiture à la manivelle, ainsi que l’ouverture des portes. 

Bio les légumes du Rouinet? 
Pas encore le droit de le dire, mais ça avance. 



Il faut qu’un an soit passé depuis le début officiel de la conversion, 

le 26 mai 2021. Un peu plus de 2 semaines, donc, et Khalid aura le droit de 

vendre sa producjon en indiquant que ses légumes sont « en conversion ».  

Il faudra encore 2 ans pour qu’il puisse dire qu’ils sont « bio ». 

Mais, faut-il le rappeler, cela fait plus de 15 ans que les légumes distribués à 

l’AMAP du Rouinet sont en culture raisonnée. MERCI Anne-Marie, merci 

Giovanni, merci à tous les jardiniers de ces 15 dernières années. 

Audit d’ECOCERT. 

Pour le nouveau propriétaire de la « ferme du Rouinet » (la foncière de terre de 

liens), la conversion était une condijon sine qua non à l’acquisijon. 

Cet après-midi, juste avant la distribujon, une auditrice passera en revue tout 

ce qui a été fait par Khalid sur l’année passée.  

Elle prendra en compte également les parcelles culjvées par Julien l’an dernier 

et pour lesquelles il avait également engagé la conversion, auprès d’un autre 

organisme (Véritas). 

Retrouvez ce+e feuille de chou et les précédentes sur rouinet.fr/infos.  

Et, si le cœur vous en dit, rappelez votre email lors de votre pointage à la distribu?on, et elle vous sera 

envoyée à chaque édi?on comme une newsle+er. 



La feuille de chou du Rouinet :  

Avril 2022 (le 5), semaine 14. 

Les BEAUX JOURS se font a3endre ? 

Que nenni ! Soyons confiants, ils ARRIVENT ! 
Du 3 au 4, la France a connu sa nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d’avril. Il a fait 

jusqu’à -17,8°C dans le Doubs et de nombreux records ont été baGus aux quatre coins de 

la France. 

Encore un effet du changement climaLque ? 

En tout cas, une calamité pour de nombreux agriculteurs, et en parLculier pour les 

arboriculteurs. 

Ouf ! Notre ferme du Rouinet a été épargnée. 

A l’heure où ces mots s’enchaînent sur l’écran, il fait encore un peu frais, mais météo-

France nous assure que c’en est terminé et que d’ici la fin de la semaine les températures 

clémentes, de saison, seront de retour. 

Il ne nous reste qu’à espérer que l’eau du ciel nous arrose suffisamment. 

Les LEGUMES profitent-ils de ces condiHons météo ? 
OUI, soyons-en assurés.  

En parLculier pour les derniers légumes d’hiver : 

poireaux, caroGes, navets, choux… A ceGe époque ils ont tendance à monter, à durcir et à 

devenir fibreux. Le froid et le manque d’eau assure une conservaLon de leurs qualités.  

Khalid surveille et compte les poireaux qui lui restent ; il pense avoir juste ce qu’il faut pour 

en meGre dans nos paniers jusqu’à la fin du mois.  

Les caroGes, même très grosses pour certaines, restent très tendres, juteuses et 

goûteuses. C’est du moins un avis qui semble largement partagé. 

Les navets, les radis blancs et noirs ainsi que certains choux raves deviennent un peu durs, 

mais en les coupant en deux, on s’aperçoit que leurs cœurs sont encore savoureux et 

tendres. Il faut les éplucher sans modéraLon ! A consommer crus, les choux raves, mal 

connus, sucrés, sont d’excellents compléments aux apériLfs salés. 

Les nouveaux légumes quant à eux sont presque tous installés dans le jardin. 

Le P17, ce voile de croissance qui les protège même dans les serres (froides) commence à 

être reLré par notre jardinier, qui le récupère autant que possible. 

Les plants de melons éLrent leurs longues Lges qui ont déjà été taillées pour favoriser leur 

frucLficaLon. 

Les premières courgeGes seront bientôt là et les concombres aussi sont installés. 

Tomates, aubergines, poivrons sont plantés. Les pommes de terre pointent…  

Fèves, peLts pois, bientôt un 1er semis de haricots, un 2ème de caroGes,…



Quels PANIERS ? Où, quand, comment et pour qui ? 
« 8 à 12 produits du jardin dans les paniers » : c’est l’engagement de Khalid et c’est ce que nous 

rappelle la liste précédente, pas exhaustive. Il fait ce qu’il faut pour s’y tenir. En cette difficile période 

de transition, la plus compliquée de l’année, qui s’étale sur près d’un mois, nos paniers restent 

conséquents, en diversité comme en quantité. Pourtant, la période n’est vraiment pas propice aux 

nouvelles inscriptions, aux nouvelles adhésions. Consommer local ! Pas facile en cette saison, surtout 

sans serre chauffée... 

L’objectif 100 paniers hebdomadaires, fixé collectivement lors de la récente AG est loin d’être 

atteint. Les évènements festifs à venir au mas (23-24 avril puis 11 juin avec Terre de Liens) seront 

des occasions pour notre AMAP de retrouver son éclat d’antan. 

Notre heureux jardinier y croit. Pour preuve, alors que le bail de terre de liens lui assure assez de 

surface (5,5 ha) pour répondre à la demande actuelle, il hésite à renoncer à cette autre parcelle d’1,5 

ha où sont plantées les pommes de terre.  

Pour compenser le déficit de paniers et pour diverses autres raisons, 

sur proposition du collectif, Khalid porte depuis un mois les lundis soirs de 18 à 19h des paniers à la 

Roquette. Hier, c’était le 4ème lundi. Il s’est installé place Paul Doumer pour livrer sur commande 

quelques petits paniers à 15€, hors adhésion à l’AMAP. 

C’est à l’essai, autant pour le lieu que pour le contenu du panier et son prix. L’arrivée des légumes 

d’été, qui donnera certainement un élan à la demande, ne permettra sans doute pas de poursuivre. 

Nous comptons ensuite trouver une solution pour satisfaire cette clientèle retrouvée en l’amenant à 

rejoindre notre association.  

Avec cette expérience, encore et encore, se posent les questions récurrentes du contenu des paniers, 

de leur fréquence et de leurs prix, 

aujourd’hui en particulier alors qu’on nous dit que les prix agricoles suivront l’évolution de ceux des 

énergies fossiles. cf le prix des engrais et celui des céréales ! 

A gauche : 

Les campagnols aussi aiment 

nos caro+es ! 

A droite : 

le P17 protège le semis de 

caro+es depuis 1 mois mais 

l’herbe en profite ! Derrière 

les caro+es, le 1er 

désherbage peut a+endre 

encore quelques jours 

La phrase du jour de Khalid : 

« on n’a pas le temps de 
perdre du temps ! ». 

Retrouvez cette feuille de chou et les précédentes sur rouinet.fr/infos. 

Et, si le cœur vous en dit, rappelez votre email lors de votre pointage à la distribution, et elle vous 

sera envoyée à chaque édition, comme une newsletter. 



La feuille de chou du Rouinet : 

Mars 2022 (le 8), semaine 10.  

LE PRINTEMPS : dans 2 semaines on y est ! La 

reprise des travaux préparatoires au jardin se précise, mais l’eau du ciel continue à se 
faire désirer : 
la semaine dernière, le premier semis de CAROTTES a été réalisé au Rouinet, de même 
que les premières plantations de POMMES de TERRE. La météo faisait espérer quelques 
gouttes qui ne sont pas décrochées des nuages. 
Dimanche 6, une petite équipe autour de Khalid (5 personnes, dont Btissem -Mme 

Abarki- et 3 amapiens) a planté ses mains dans la terre sablo-limoneuse du Rouinet pour 
y installer des BETTERAVES, des CHOUX RAVES, du FENOUIL et du CÉLERI. Demain 
encore, un chantier de plantation est prévu : les OIGNONS ROUGES. Un probable 
épisode cévenol évoqué par les services météo pourrait abreuver toutes ces cultures et 
compenser en partie le déficit hydrique de cet hiver.  

Choix des variétés : pas toujours facile ! 
La conversion à l’agriculture BIO oblige, et c’est normal, à l’utilisation de semences et de 
plants certifiés. La disponibilité n’est pas toujours évidente et il faut parfois se tourner 
vers de nouveaux fournisseurs ou faire des demandes de dérogations. Il a fallu en faire 
pour une variété de radis. Le red meat, ce radis à chair rouge. Et il faut bien anticiper : 
les poireaux, par exemple, sont commandés depuis un mois alors que la plantation n'est 
prévue qu’en juillet. 
Pour revenir aux pommes de terre, pas de ROSABELLE (PdT rose, précoce) ni de MONA 
LISA (PdT jaune, de conservation) cette année : rupture de stock chez le fournisseur ! A 
suivre... Cette année la variété sera ANNABELLE, une variété jaune, assez précoce, à 
chair ferme mais peu apte à la conservation. 
Khalid a décidé d’utiliser ses dernières récoltes 2021 et de les mettre en terre pour 
espérer une récolte complémentaire... A suivre. 

Travail du sol et installation : ameubli, le sol aura la capacité d’absorber totalement les 
quelques centimètres de précipitations annoncés en fin de semaine ou/et dans la 

semaine suivante, soit plusieurs dizaines de litres par m2.  Ce travail préalable 

du sol est important également pour faciliter la mise en terre des plants ou des mottes, 
puis l’implantation des racines de nos futurs légumes. Les pommes de terre sont 
disposées en LIGNES, espacées de 90cm, avec 30 à 40cm entre les plants. 
Les carottes aussi sont en lignes, mais plus serrées, avec 50 cm d’interligne, celles- ci se 
trouvant de part et d’autre d’une BUTTE arrosée par 1 sillon de chaque côté. 



Pour les autres légumes cités, le terrain a été préparé différemment, selon les 

techniques pratiquées ces dernières années : 

- préparation de BANDES de 90 cm à 1 m de largeur ; 

- installation de 2 lignes de goutte à goutte, pour un arrosage localisé et modéré ; 

- pose d’un film plastique pré-percé sur 4 lignes/bande qui marque les emplace- 

  ments des plants, et qui limite l’évaporation d’eau ainsi que toute concurrence ; 

- couverture avec un voile d’hivernage pour gagner 1 ou 2°C et accélérer la pousse 

  des plants, les protéger de la fraîcheur nocturne, et parer aux gelées tardives.  

Tous ces nouveaux légumes seront dans nos paniers à partir du mois de mai, mais leur cr

oissance dépendra du climat et en particulier de l’eau.  

PdT 

Annabelle, ci-dessus et ci-

contre, plus ou moins 

enfouies.  

Retrouvez cette feuille de chou et les précédentes sur rouinet.fr/infos. 

Et, si le cœur vous en dit, rappelez votre email lors de votre pointage à la distribution, et 

elle vous sera envoyée à chaque édition comme une newsletter.  



La feuille de chou du Rouinet : 

Février 2022, semaine 8. 

AMAP : un engagement militant ! 

Lors de notre AG, jeudi dernier, un administrateur des « AMAPs de Provence », 

M. Lopez, est venu défendre et expliquer la part réservée au réseau régional (11€) dans 

notre adhésion à l’AMAP du Rouinet (20€). 

Sa présence, son engagement à nos côtés, et surtout ses arguments ont convaincu les 

membres présents, qui ont approuvé le mainLen de ceGe parLcipaLon importante en 

proporLon. 

Le réseau des AMAPs, après avoir élaboré une charte, est non seulement le  

principal garant du respect de l’éthique du mouvement, mais aussi un ardent défenseur 

de ce mode de distribuLon locale, solidaire, écologique et responsable qui nous réunit. Il 

faut être et rester fort, en parLculier pour résister aux pressions des lobbies dont certains 

souhaiteraient taxer les AMAPs ou leurs producteurs afin de les rendre moins compéLLfs… 

(plus d’info sur hGp://miramap.org) 

AGENDA 2022 pour l’AMAP du Rouinet : 

Dimanche 3 avril : Fête des plantes et de la nature : stand AMAP sur le bd des Lices 

WE des 23 et 24 avril : AnimaLons au Rouinet et JPO, « de Ferme en Ferme » 

Samedi 11 juin : InauguraLon de la ferme du Rouinet (pour Terre de Liens) 

Avant la fête des mères, 1 soirée des producteurs. 

En septembre : stands aux Journées des associaLons, à Fourques et à Arles. 

Avant Noël, une 2ème soirée des producteurs. 

LE JARDIN : 
Le printemps pointe ses premiers bourgeons. Autour du Mas, les mimosas, les amandiers 

et même les abricoLers commencent à fleurir. Profitez-en ; faites un 

peLt tour avant ou après avoir fait votre panier. Demandez un rameau de mimosa ou un 

sécateur pour cueillir raisonnablement quelques branches qui égaieront 

votre salon. 

Ameublie par une pluie conséquente et qui s’était faite aGendre, la terre a repris 

des couleurs chatoyantes. Autour des fèves et des peLts pois, les jeunes pousses 

d’advenLces s’en sont données à cœur joie (mouron, orLe, ravenelle…). Un triple passage 

à la racleGe le long de chaque rang a permis de tempérer leurs ardeurs et d’anLciper une 

diminuLon de ceGe concurrence qui s’annonçait. 

Oui, il faut anLciper. Là est toute l’intelligence du jardinier qui commence à avoir bien 

d’autres choses à faire, surtout dans les serres et à la pépinière. 



La FERME du ROUINET 

Pour Terre de Liens, c’est le nom de la ferme dont proviennent tous les légumes de l’AMAP. Le projet 

présenté en 2020 faisait état d’un partage entre Khalid et Julien. 

Le potager du Boulegan s’est installé avec 2ha au fond du jardin, dont 3 serres, avec un accès par le 

Sud, côté rond-point de la sta?on essence. 

Les autres terres voisines du mas et du hangar, quar?er « Collongue et Cornille » sont restées vouées 

aux paniers de l’AMAP, complétées par 2,5 ha excentrés au « Rouinet », dont 1,5 ha loué par Khalid à 

M. Rachet, comme Anne-Marie avant lui. 

Comme en 2021 la vente du GFA à TDL a traîné en longueur, les 2 jardiniers se sont occupés 

gratuitement de leurs parcelles respec?ves, se contentant de payer au GFA les taxes foncières et une 

contribu?on à la consomma?on électrique. 

A la conclusion de la vente, fin janvier 2022, TDL a présenté le bail à co-preneurs à ses 2 porteurs de 

projets. C’est alors que Julien s’est désengagé et que Khalid a décidé de reprendre le Sud du jardin. 

Il devra par contre céder la parcelle de M. Rachet et ne conserver au Rouinet que les anciennes vignes 

(Rouinet-1) affectées au maraîchage depuis quelques années, et la vigne arrachée cet hiver (Rouinet-

2). Cf ci-dessous la carte IGN ?rée de geoportail.fr. 

Comme annoncé dernièrement, la moi?é des PRODUCTEURS seront présents ce soir au hangar, pour 

livrer le lait et les œufs (comme chaque semaine), mais aussi le miel, les terrines d’agneau, des pois 

chiches et des len?lles, ou pour présenter leurs produits et leurs contrats à venir (fromages de chèvre 

et huile d’olive). rouinet.fr/contrats2022

Les étudiants de l’IUT les a+endent et les filmeront pour documenter le futur site AMAP. 

Retrouvez ce+e feuille de chou, et peut-être les précédentes sur rouinet.fr/infos.



La feuille de chou du Rouinet : 

Février 2022, semaine 5. 

Rappel. Notre AG approche : jeudi 17 février 19h, ce sera au 

siège de l’associaLon, à la MDVA (Maison De la Vie AssociaLve) d’Arles. 

Malgré une jauge à 30 personnes, nous espérons une réunion construcLve pour faire le 

point de diverses évoluLons, passées ou à venir. Un pass sanitaire sera 

requis et il faudra s’inscrire pour parLciper. Que ce ne soit pas un frein à la venue de 

nouveaux bénévoles, au collecLf ou comme référents par exemple. 

Au Rouinet, les sœurs Dumont conLnuent à accueillir l’AMAP et ses producteurs, sous le 

hangar, mais elles ne sont plus propriétaires des terres. Seulement du mas et d’un peu 

d’espace autour. 

A terme, le jardinier devra prendre de l’indépendance et prévoir un nouvel espace de 

distribuLon, notamment parce que le frigo actuel aura bientôt fait son temps… Les idées 

et les compétences seront les bienvenues pour ce projet à venir. 

L’associaLon TERRE DE LIENS, dont la « foncière » est devenue propriétaire, sera associée 

à ce projet et se présentera prochainement aux amapiens pour mieux se faire connaître. 

Pendant ce mois de janvier plutôt froid (tout est relaLf !) et venté, la croissance 

des légumes et des advenLces est restée au ralenL. Moins de travail, donc, dans 

les champs.  Semis et plantaLons de 2021 conLnuent à approvisionner 

nos paniers, mais il faut préparer la suite. 

Khalid a réfléchi à ceGe suite et la plupart de ses commandes sont passées pour 

les cultures de printemps et d’été. Nos règlements anLcipés lui ont permis 

d’acheter ses graines et de payer les acomptes sur ses commandes de plants. 

« Comme d’habitude » (réponse classique de Khalid quand on lui demande comment ça 

va), la plupart des plants commandés ont vocaLon à fournir les premiers légumes du 

printemps. La pépinière, qui est toujours opéraLonnelle sur place, a une producLon 

conséquente, mais, rusLque et pas chauffée, sa pleine producLon est trop tardive pour les 

besoins des paniers. 

Pourtant elle reprend son service dès ceGe semaine après la pause hivernale : c’est parL 

pour les futures beGeraves, salades, épinards, moutarde, mesclun, et plus 

tard les courgeGes, aubergines, tomates… 

Les 1ers plants à installer sous serre arriveront début mars : melons, courgeGes…



Les partenariats de l’AMAP restent variés… 

Il a été ques?on de terre de liens au début de ce+e feuille de chou. 

Le Rouinet sera aussi une des 500 fermes de l’opéra?on DE FERME EN FERME d’avril 

prochain (defermeenferme.com). Une feuille de chou en novembre l’annonçait déjà et 

cela se précise. Les 23 et 24 avril sont 2 jours à noter dans vos agendas, et pas seulement 

pour le 2ème tour des élec?ons présiden?elles. 

Nous envisageons de nous associer également à la semaine de CONVIVÈNCIA qui 

propose du 12 au 15 juillet un Carrefour des AlternaSves et de la TransiSon avec un 

Marché local. Ce sera au boulodrôme de Trinquetaille, un nouveau lieu. 

D’ici là, les étudiants de l’IUT d’Arles nous auront proposé une présenta?on rénovée 

pour notre site internet (rouinet.fr). Ils y travaillent depuis le début de leur 2ème année 

d’études des Mé?ers du Mul?média et de l’Informa?on (MMI). 

Ils aborderont également la ques?on de l’u?lisa?on des réseaux sociaux et ils ont des 

logos à nous proposer. Que pensez-vous de ceux-là ? Auriez-vous aussi des sugges?ons ? 

Un drive qu’ils ont mis en place permet de se faire une idée des pistes de leur travail (cf 

rouinet.fr/drive). Et si vous avez d’autres idées ou des compétences, bien sûr, elles 

seront bienvenues et vous pourrez leur en faire part.  

En février, dans vos paniers (4 semaines de distribu?on) vous aurez : 

encore des courges (de Nice, musquée de Provence ou bu+ernut) récoltées et en stock, 

et des légumes de plein champ : 

   des caro+es, des radis et des navets et les premiers céleris raves 

   ainsi que des choux : brocolis, verts, frisés, pointus, et un peu de rouge et de rave, 

des légumes feuilles de plein champ : 

    les poireaux, les cébe+es, et les derniers céleris branche, 

relayés par les serres avec 

   encore des céleris, toujours des ble+es, de Nice, colorées ou italiennes, du fenouil, 

   un peu d’épinards, et bien sûr des salades (batavia, feuille de chêne, mâche, mesclun) 

Si vous désirez des suppléments pour des courges, des caro+es ou des poireaux… Khalid 

pourra sans doute vous sa?sfaire. Alors, n’hésitez pas à lui demander. 

Plus tard, quand les fèves et les pe?ts pois (de plein champ) arriveront, ce sera bon, un 

nouveau printemps aura pointé le bout de son nez ! 

N’oubliez pas de passer vos commandes avec les NOUVEAUX CONTRATS pour les 

distribu?ons à venir en fin de mois : LENTILLES/pois chiches, mais aussi TERRINES 

d’agneaux et MIEL en par?culier à livrer le 22 février cf rouinet.fr/contrats2022

Retrouvez ce+e feuille de chou, et peut-être les précédentes sur rouinet.fr/infos.



La feuille de chou du Rouinet : 

Janvier 2022, mardi 18. 

Meilleurs Vœux à tous avec plein de beaux légumes à savourer et partager! 

Et c’est par+ pour une nouvelle année qui est une première. En effet, c’est la première fois qu’au 

Rouinet on demande aux amapiens de s’engager pour une année en&ère. 

Le seuil psychologique a été délicat à franchir pour certains d’entre nous, mais une 

grande majorité a accepté de franchir le pas et c’est une assurance dont le jardinier a 

bien besoin. 

Néanmoins, nous avons décidé de rester souples et surtout de montrer que nous 

pouvons aller assez loin dans ceFe souplesse. L’essen+el étant d’avoir de la visibilité et 

de pouvoir prévoir. 

Les contrats à la quinzaine sont de nouveau majoritaires, mais, soit avec un supplément de vente 

directe aux amapiens, soit avec des paniers supplémentaires et des avenants aux contrats, il sera 

possible de pourvoir à de possibles manques de légumes. 

L’applica+on AMAPJ, avec laquelle certains d’entre vous commencent à se familiariser, donne la 

possibilité aux référents-producteurs de corriger en cours d’année vos commandes. C’est la 3ème

année que nous u+lisons ceFe applica+on partagée. 

En 2021, sur les 4 hectares de Khalid, 1 seul a suffi à approvisionner nos paniers. Et nous n’avons 

pas manqué de légumes ! Certains diront même que les paniers étaient trop lourds. Aujourd’hui 

le stock de courges est d’ailleurs encore important. N’hésitez pas à en demander plus pour en 

proposer à vos amis par exemple.

Les oignons rouges aussi ont magnifiquement produit et les ventes en filets de 2kg, en 

supplément des paniers, ont eu du succès. Ils sont maintenant écoulés et les cébeFes vont 

prendre le relais dès ceFe semaine. 

Les caroFes, après de nombreuses heures passées au désherbage, ont elles aussi profité des 

terres riches du Rouinet. Certaines sont très grosses ou très longues, dépassant parfois 500g 

pièce. On pouvait craindre que ces gros spécimens soient durs et difficiles à préparer, mais non : 

elles sont toujours tendres et savoureuses. Elles ont été semées en 3 fois : début mars pour les 

premiers paniers de juillet, puis à la mi-juin pour nos paniers actuels et enfin fin août pour les 

derniers paniers de l’hiver et jusqu’au printemps. De quoi en avoir toute l’année souhaitons-le, 

du moins si les campagnols n’en profitent pas trop !! 

Là aussi, le stock au champ est important. En voulez-vous plus dans les paniers ? Khalid doit-il 

en proposer en supplément, en vente directe ? A-t-il intérêt à chercher d’autres débouchés ? 

Vos avis seront les bienvenus. 

Lors de vos passages sous le hangar ou lors de 

la prochaine AG, jeudi 17 février, vous pourrez donner votre avis.



La semaine écoulée a été très froide. Moins, certes, que ce triste 7 avril 2021, mais avec 

le Mistral, les températures ressen?es ont été bien fraîches.  

Les légumes se conservent bien dans ces condi?ons et leur développement au champ 

est modéré, notamment et heureusement pour les choux-fleurs, les brocolis, et les 

choux romanesco. 

Contrairement à ce qu’on croit, mais Anne-Marie l’a souvent rappelé, 

les légumes d’hiver sont plus variés que ceux d’été : outre les nombreuses variétés de 

choux et les caro+es, vous avez les poireaux, les fenouils, les navets, les radis (avez-vous 

aimé ce gros radis à chair rouge, le red-meat ?), les céleris bien sûr, les épinards, les 

ble+es, les salades, là aussi avec un choix de variétés important… Sans oublier les 

courges, stockées depuis l’automne, qui complètent les paniers. 

La vente directe, pendant quelques semaines en novembre/décembre a correspondu 

en valeur à 2 ou 3 paniers par semaine. Elle a été mise en suspens à la reprise de janvier, 

mais Khalid va de nouveau proposer 2 ou 3 légumes à chaque distribu?on. 

Ce système semble avoir plu. Il permet à chacun selon sa convenance d’ajuster ou de 

compléter le contenu de son panier, ce qui conviendra en par?culier aux abonnés à la 

quinzaine. 

DistribuSons à venir : 

Les serres (« froides ») sont mises à contribu?on pour fournir des légumes qui ne sont 

pas trop mis en dormance par les rigueurs de l’hiver.  

Ci-dessous, rebâchée après un an de repos et de rafraîchissement à la pluie, la serre des 

salades (salades, roque+e, moutarde, épinards) et radis (5/01). 

Mise en culture fin septembre par planta?on avec quelques amapiens bénévoles, une 

serre aux bâches rougies par la présence de fer dans l’eau de forage prendra le relais 

des fenouils et des céleris de plein champ. Elle con?ent aussi 3 variétés de ble+es. 



La feuille de chou du Rouinet : 

Décembre 2021, vendredi 10. 

Mardi 7 : c’était la SOIRÉE DES PRODUCTEURS.  
L’AMAP a ouvert à tous et dans une ambiance chaleureuse les portes du hangar ;-)  La 

Provence (arLcle ci-dessous, suite au verso) l’annonçait la veille dans son édiLon 
arlésienne. 

10 producteurs étaient là pour présenter leurs produits. 



10 producteurs étaient là pour présenter leurs produits et leurs 

contrats 2022 : les légumes, mais aussi le lait, les œufs, les poulets, 

les fromages de chèvre, l’huile d’olive de la vallée des Baux, les 

lenjlles et les pois chiches, les terrines d’agneau, le miel, la bière, 

la viande de taureau et de veau, les cosméjques… 



La feuille de chou du Rouinet :  

mardi 16 et vendredi 19 novembre  

Le jardin a encore eu droit à la pluie cette semaine. Décidément, 

il n’en manque pas cet automne. Pas besoin d’arroser, les 

réserves sont bonnes, sauf pour les serres bien sûr dont il faut 

s’occuper. 

C’est fini paraît-il ! Souhaitons que la météo ne se trompe pas : 

une dizaine de jours sans pluie et un soleil dominant sont 

annoncés, avec des températures qui restent clémentes pour la 

saison. 

Oui, c’est ce qu’il faut car Khalid a reçu depuis plusieurs semaines 

les graines et attend que le sol soit suffisamment ressuyé pour 

enfin pouvoir semer les fèves et les petits pois dans de bonnes 

conditions. 

Les légumes en place profitent bien de ces conditions. Les céleris 

arrivent cette semaine dans les paniers et les fenouils sont 

toujours très dodus. Ils accompagneront les choux, fleurs et 

brocolis en particulier, qui produisent encore très bien. On gardera 

les pommes de terre et les blettes pour plus tard et on attendra 

une semaine de plus pour les radis noirs. 

Dans nos paniers la semaine prochaine :  

carottes (600g), poireaux (2), radis noirs, céleri branche, fenouil 

(2), chou (1), courge (1 part), mesclun varié ainsi que des oignons 

et betteraves. 



L'application AMAPJ a adressé automatiquement à tout 
amapien disposant d’un email un identifiant et un mot de passe 
(provisoire).  
C’est elle qui permet d'éditer le tableau de 

programmation mensuel et d'assouplir  les rythmes et 
dates de distributions. 

Jusqu'au 3 janvier nous pourrons l’utiliser pour visualiser 

les dates proposées et choisir celles de nos 

distributions. Ensuite, seuls les référents conserveront la main en 
cas de besoin. 
Les contrats papiers rappellent généralement les dates, 
et précisent les semaines paires et impaires (dates 
parfois corrigées sur la version en ligne, notamment avec 
le lundi 31/10 et le jeudi 10/11 à la place du 1/11 et du 11/11/22). 

Il est évident que cela peut rendre plus compliqué notre 
suivi, mais là encore l'application AMAPJ peut aider : 

en choisissant "mes livraisons" à la page d'accueil, 
nous pouvons afficher notre liste mensuelle et 
l'imprimer (lien en bas de page). 

Concernant les inscriptions et les règlements, le principe reste de 

régler d’avance, via les référents 
sachant qu'il est important pour le jardinier de savoir à l’avance 
ce qu'il doit acheter et mettre en culture, 

au mois de mars pour l'été, et au mois de juillet pour 
l'hiver. 

Liens internet : http://rouinet.fr/contrats2022
http://rouinet.fr/amapj



La feuille de chou du Rouinet : 

mardi 9 et vendredi 12 novembre  

Ça y est ! Les contrats 2022 sont prêts. C’est l’occasion de passer en 

revue ce qui nous est proposé. 

Dans 4 semaines, mardi 7 décembre, la plupart des producteurs seront 

présents pour les présenter, avec leurs produits et de quoi nous faire 

déguster.  
Par contre, la vente directe leur est interdite et toute vente doit passer 

par un contrat AMAP. 

Merci à tous de respecter cette obligation.  

Au jardin, l’arrivée de l’hiver se précise : 5 à 8° les matins depuis près 

d’une semaine. Les légumes sont au ralenti. 

Avec le mistral, les blousons sont de rigueur malgré le soleil.  

Bienvenus, des intermèdes pluvieux se succèdent régulièrement : la 

semaine dernière, 120 mm ont tellement ameubli les terres qu’on a pu 

déterrer de beaux poireaux au profit des plus petits. Heureusement, 

car les poireaux bios de cette année ont eu un démarrage difficile et 

manquent de régularité sur les lignes. 13000 ont été plantés, mais il en 

manque 1/4 à 1/3. 

Nous apprécierons de trouver les premiers dans nos paniers cette 

semaine et nous pourrons compléter à la demande. 

Sur 25 semaines de distributions dans 80 paniers en moyenne, il en 

restera bien assez pour nous satisfaire...  



Pour rendre le volume des paniers plus raisonnable et plus conforme 

au prix de 20€, 

ainsi qu’avec l’objectif d’écouler des surplus de production et de ré-

équilibrer la trésorerie du jardinier, 

depuis 2 semaines en vente directe, 2 ou 3 légumes nous sont 

proposés. 

La semaine dernière, les succès des poireaux et des oignons 

ont permis de se faire une idée de ce qui était apprécié. 

Les fenouils, c’est dommage, semblent avoir été boudés. Dommage, 

parce qu’ils poussent bien, au risque d’éclater en grossissant. 

Alors soyons créatif et inspirons nous des recettes de Vanessa : 

https://www.legumesinspires.com/search/label/fenouil.  

Dans nos paniers la semaine prochaine : 

carottes (600g), patates (1 kg), poireaux (2), navet (1 ou 2), fenouil (1), 

chou (1), courge (1 part), radis noir, blettes colorées, moutarde et 

roquette.  

Et en complément ce soir : carottes, poireaux, chou-fleur.  

Puis, si le froid et l’obscurité précoce ne vous rebutent pas, sachez que 

vous pourrez encore trouver les toutes dernières tomates : en 

parcourant les 2 lignes (100 m chacune) à 2 pas du mas, face aux 

serres.  

Question animation : 

Dimanche après-midi devant le mas, une quarantaine de personnes 

ont partagé 2h de convivialité à l’invitation d’un groupe de jeunes 

dynamiques et engagés pour la terre et le climat.  

Et prochainement, le 7 décembre avec les producteurs. 



infos de l'Amap  

le Rouinet, mardi 2 novembre 2021 

la FEUILLE DE CHOU du Rouinet : n°0 

La fin d'année approche : décembre, c'est demain ! 

Plus que 5 mardis  d'ici la pause de Noël (si vous venez chaque semaine). 

Dans 8 jours les adhésions 2022 et les nouveaux contrats seront proposés. 

Nous espérons conLnuer l'aventure avec vous ; Khalid en parLculier. 

Le mot "aventure" convient très bien à notre jardinier : il reste enthousiaste et opLmiste 

en offrant depuis 3 mois des paniers généreux… 

Sans surprise, 

en parLcipant avec lui à une journée de formaLon des Amaps de Provence sur le thème 

"calculer son prix de panier en Amap", nous avons calculé un prix supérieur à 30 euros ! 

Mardi prochain pour un contrat qui vous convienne, 

Khalid table sur la diversité de ses légumes (8 à 12 chaque semaine), 

mais il prévoit une diminuLon du volume des paniers. 

Cela rappellera quelque chose à beaucoup d'entre vous !... 

Et, plutôt que de passer à des paniers à 30 euros, 

une alternaLve est de les compléter par des ventes 

comme la semaine dernière avec les oignons et les citrouilles, 

sur commande de préférence, et en connaissance du panier à venir. 

La semaine prochaine, donc, sauf imprévus, vous aurez : 

des caroGes (600g), des patates (2 kg), des poireaux (2), 

du navet (1), du fenouil (1), du chou, vert ou… (1), de la courge (1 part), 

des bleGes colorées, de la salade (pas sûr…), moutarde, et épinards (500 g). 

Et vous pourrez passer commande auprès de Khalid (06 76 97 62 91) 

si autre chose vous intéresse. 

Les prix, réservés aux amapiens, sont publiés sur rouinet.fr/prix. 

Les légumes disponibles seront annoncés par ailleurs. 

A votre écoute et souhaitant répondre à vos aGentes, 

jluc (06 47 73 47 99), le référent de Khalid, 

pour l'AMAP et pour Terre de Liens 



infos de l'Amap 

le Rouinet, mardi 2 novembre 2021  

AU TABLEAU 

La fin d'année approche : décembre, c'est demain ! 

5 mardis d'ici la pause de Noël si vous venez chaque semaine. 

Dans 8 jours vous aurez les contrats 2022 

et les nouveaux bulletins d'adhésion. 

Merci à chacun de le faire savoir autour de vous 

et d'annoncer vos prévisions. 

Du côté de l'association, de son collectif, 

nous allons nous efforcer d'être plus communicants 

et de vous donner chaque semaine des infos 

comme le faisait jadis Anne-Marie. 

Pour commencer cette semaine, votre panier sera assorti d'une 

première "feuille de chou"... 

Comme expliqué sur la "feuille", 

mardi dernier des ventes d’oignons et de citrouilles 

ont complété les paniers de quelques amapiens. 

Encouragé à le poursuivre, Khalid renouvelle et complète cette 

proposition avec du fenouil (2,8 €/kg), des poireaux et des 

butternuts (2,6 €/kg). (oignons : 6€ pour 2 kg – courges de 

Provence : 2 €/kg)


