
La feuille de chou du Rouinet : 
Mai 2022 (le 10), semaine 19.  
 

ASPERGES de Beaucaire, plus qu’1 fois 
Pe9ts POIS, FÈVES, RADIS, bientôt la fin !  
ChoueHe, 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, caroHes, cébeHes 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 meHre en place ? La généra9on suivante est déjà en 
prépara9on, soit en pépinière pour les poireaux qui ont commandés fin janvier, 
soit même dans les champs pour les caroHes dont le 1er semis remonte déjà à 
plus de 2 mois. 
 
Place aux nouveaux légumes. Place à la nouvelle saison.  
Les 1ères courgeHes sont bien là depuis plusieurs semines, mais elles se 
développent 9midement. Pourquoi ??... Les melons, les 1ères tomates, les 
concombres, les pommes de terre nouvelles nous permeHront bientôt de 
renouveler nos prépara9ons 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 meHre en œuvre le meilleur système de régula9on : 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 produc9on 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 condi9on sine qua non à l’acquisi9on. 
Cet après-midi, juste avant la distribu9on, une auditrice passera en revue tout 
ce qui a été fait par Khalid sur l’année passée.  

Elle prendra en compte également les parcelles cul9vées 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.  


