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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 caroZes ! 
A droite : 

le P17 protège le semis de 
caroZes depuis 1 mois mais 
l’herbe en profite ! Derrière 

les caroZes, le 1er 
désherbage peut aZendre 

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. 


