
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 caroIes, 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 
bleIes, 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. 
 

Distribu8ons 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, roqueIe, 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 bleIes. 


