
La feuille de chou du Rouinet : 
Février 2022, semaine 5. 
 
Rappel. Notre AG approche : jeudi 17 février 19h, ce sera au 

siège de l’associa3on, à la MDVA (Maison De la Vie Associa3ve) d’Arles. 
Malgré une jauge à 30 personnes, nous espérons une réunion construc3ve pour faire le 
point de diverses évolu3ons, passées ou à venir. Un pass sanitaire sera 
requis et il faudra s’inscrire pour par3ciper. Que ce ne soit pas un frein à la venue de 
nouveaux bénévoles, au collec3f ou comme référents par exemple. 
 
Au Rouinet, les sœurs Dumont con3nuent 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 
distribu3on, 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’associa3on 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 rela3f !) et venté, la croissance 
des légumes et des adven3ces est restée au ralen3. Moins de travail, donc, dans 
les champs.  Semis et planta3ons de 2021 con3nuent à approvisionner 
nos paniers, mais il faut préparer la suite. 
 
Khalid a réfléchi à ceYe suite et la plupart de ses commandes sont passées pour 
les cultures de printemps et d’été. Nos règlements an3cipés 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 voca3on à fournir les premiers légumes du 
printemps. La pépinière, qui est toujours opéra3onnelle sur place, a une produc3on 
conséquente, mais, rus3que et pas chauffée, sa pleine produc3on est trop tardive pour les 
besoins des paniers. 
Pourtant elle reprend son service dès ceYe semaine après la pause hivernale : c’est par3 
pour les futures beYeraves, salades, épinards, moutarde, mesclun, et plus 
tard les courgeYes, aubergines, tomates… 
Les 1ers plants à installer sous serre arriveront début mars : melons, courgeYes…  



Les partenariats de l’AMAP restent variés… 
Il a été ques5on de terre de liens au début de ce9e feuille de chou. 
Le Rouinet sera aussi une des 500 fermes de l’opéra5on 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 élec5ons présiden5elles. 
Nous envisageons de nous associer également à la semaine de CONVIVÈNCIA qui 
propose du 12 au 15 juillet un Carrefour des Alterna<ves et de la Transi<on 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 présenta5on rénovée 
pour notre site internet (rouinet.fr). Ils y travaillent depuis le début de leur 2ème année 
d’études des Mé5ers du Mul5média et de l’Informa5on (MMI).  
 
Ils aborderont également la ques5on de l’u5lisa5on des réseaux sociaux et ils ont des 
logos à nous proposer. Que pensez-vous de ceux-là ? Auriez-vous aussi des sugges5ons ? 
 
 
 
 
 
 
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 distribu5on) vous aurez : 
encore des courges (de Nice, musquée de Provence ou bu9ernut) récoltées et en stock, 
et des légumes de plein champ : 
   des caro9es, 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 cébe9es, et les derniers céleris branche, 
relayés par les serres avec 
   encore des céleris, toujours des ble9es, 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 caro9es ou des poireaux… Khalid 
pourra sans doute vous sa5sfaire. Alors, n’hésitez pas à lui demander. 
Plus tard, quand les fèves et les pe5ts 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 
distribu5ons à venir en fin de mois : LENTILLES/pois chiches, mais aussi TERRINES 
d’agneaux et MIEL en par5culier à livrer le 22 février cf rouinet.fr/contrats2022 
 
Retrouvez ce9e feuille de chou, et peut-être les précédentes sur rouinet.fr/infos.  


