
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🍅, la carotte 🥕et l’oignon 🧅. 

Parmi les 3, la tomate est le légume qui vous aura le plus marqués ces dernières 
semaines, à moins que vous n’ayez été absents pour cause de vacances…  
En effet, la production a bien démarré avec plusieurs variétés savoureuses, dont 
notamment les traditionnelles ananas et cœur de bœuf. Dans les serres comme 
ensuite en plein champ, la récolte s’annonçait prometteuse.  
Malheureusement, et ce sont probablement les conditions climatiques qu’il faut 
incriminer (chaleur et sècheresse atmosphérique), cette production n’a été que de 
courte durée. Les feuilles ont séché prématurément, dans la serre surtout. Et dans 
le champ, les fruits n’ont pas grossi et se sont beaucoup abîmés.  
Résultat, depuis début août, plus de tomates dans les paniers et difficile de faire 
des coulis comme l’an passé. 



Oui, les tomates de 2021 nous ont régalés, jusqu’en décembre, et nombreux sont 
les amapiens qui ont pu aller récolter eux-mêmes les 🍅tomates (Roma) 🍅 qui 
étaient abondantes sur 1 des 2 lignes. 

🥕La carotte🥕  
De cet autre légume emblématique il a été plusieurs fois question dans les 
précédentes éditions de la feuille de chou. Contrairement à la tomate, il est 
possible d’en proposer toute l’année dans les paniers ; personne ne semble s’en 
lasser. Pourtant, elles ne sont pas toujours très présentables : loin d’être calibrées 
comme dans le commerce, elles sont particulièrement goûteuses (beaucoup le font 
remarquer). Jeunes, elles sont distribuées par bottes. Ensuite, plutôt au kg. 
Khalid a fait 3 semis en 2021, sur les parcelles excentrées du Rouinet. Elles ont 
été distribuées jusqu’au mois de mai dernier, après semis en double-ligne de part 
et d’autre d’un sillon d’arrosage : 2 lignes puis 4 puis 2.  
Sauvées par désherbage manuel, elles ont bien produit, mais ces racines pivotan-
tes ont fait le régal d’une population de campagnols en constante augmentation !  
Cette année, notre jardinier en est à 5 semis : les 3 premiers au Rouinet dont les 
terres plus sableuses sont favorables, les suivants au mas où les rongeurs 
semblent être devenus moins nombreux (après avoir anéantis les artichauts !).  
Le pic de population a probablement été atteint. On peut penser qu’il est même 
passé. Espérons-le, de façon à ne plus avoir à partager la production avec lui. 
Peut-être que l’inondation des champs par les pluies de la mi-août a noyé une 
partie de la colonie.  
Bienvenue, donc, cette pluie ? Peut-être pas… Les herbes abondent. 

L’🧅oignon violet🧅  
Rouge, carmin, violet ?... Ces oignons qui l’an dernier ont pesé jusqu’à près de 
2kg pièce n’ont pas donné cette année les résultats escomptés.  
Ce n’est pas un légume-racine, et pourtant, lui aussi a fait les frais de la présence 
des rats taupiers.  
Alors qu’à la plantation, Khalid (aidé lors d’un chantier partagé) en a mis 30% de plus 
que l’an dernier (2000 au lieu de 1500), la récolte 2022 n’a représenté que le tiers de 
celle de 2021.  
Progressivement, jusqu’à leur mâturité, ils se flétrissaient sur place après que les 
taupiers aient mangé les racines, voire même grignoté le bulbe. Décidément, ces 
rongeurs sont terribles : ils aiment beaucoup de légumes et ne sont pas difficiles 
quant à leur préparation ! 

Sinon, pas de souci on est motivé - la prochaine sera optimiste ! 
Retrouvez cette feuille de chou et les précédentes sur https://rouinet.fr/infos. 


