
La feuille de chou du Rouinet : 
édition spéciale 2023, à diffuser 

Novembre 2022 (le 8), semaine 45.  
La ferme du Rouinet (5ha46), a été achetée par la foncière de Terre de Liens (TDL) en janvier dernier, avec 
l’appui de l’association régionale TDL Languedoc-Roussillon. Cet achat est conditionné à une conversion 
officielle vers l’agriculture biologique. 
L’AMAP du Rouinet prépare la campagne 2023 pour continuer à distribuer les légumes de la ferme, dans la 
continuité de ce qui se fait depuis 2006. 
Les prévisions et des rappels, ci-dessous, guideront les amapiens dans leur choix de poursuivre ou de 
reprendre cette aventure. 
 
Année 2023 : en route vers plus de souplesse  
Les engagements ne contraignent plus les amapiens au panier hebdomadaire, ni à trouver un binôme, voire 
plus, ou des remplaçants (pour ne pas prendre les paniers toutes les semaines). 
 
C’est un choix fait collectivement et facilité grâce à l’application AMAPJ, utilisée depuis 2020. Cette 
application partagée et accessible aux amapiens par internet permet cette souplesse. Des feuilles mensuelles 
récapitulent les distributions de tous les producteurs. 
Pointées au fur et à mesure et annotées, ces feuilles sont présentées aux consomm’acteurs et utilisées par les 
bénévoles qui se relaient dans l’aide aux distributions. Elles sont rangées et archivées avec les modèles de 
contrats. 
 
Les paniers de légumes traditionnels de l’AMAP et le mode de distribution se poursuit mais, en réponse à un 
reproche quant au volume important des paniers, de petits paniers sont maintenant proposés. 
Ils sont préparés selon une liste fournie par Khalid, par lui-même ou par les bénévoles qui l’aident sous le 
hangar, sans passage, donc par le tableau et la table des distributions. 
 
Pour le 1er semestre, une limite de 80 grands paniers hebdomadaires est fixée par le jardinier (2 petits paniers 
comptant pour 1 grand). Ses cultures mises en place ont été mesurées en conséquence. Au 2ème semestre, le 
nombre de paniers pourra être augmenté si, dans la dynamique actuelle, la demande se précise. 
Pour le printemps, une première série de fèves est sortie de terre. Une 2ème série et des petits pois ont été 
semés dans la semaine passée, et une plantation de fraisiers (le retour !) se prépare. 
 
Les asperges du mas de Fanfarlin et les légumes lacto-fermentés de Dandelione ont complété l’offre de 
l’AMAP en 2022. Un castanéiculteur devrait également rejoindre la douzaine de producteurs et rentrer dans 
notre collectif et profiter de cette souplesse mise en avant. 
 
Mais quel cheminement nous a conduit à ces propositions ? 
 
Année 2020 : les amapiens soutiennent à Anne-Marie 
A-M est restée l’exploitante officielle mais a confié la totalité des travaux à ses 2 salariés. 
 
Avril 
Créée en décembre 2019, la nouvelle « AMAP du Rouinet » a pris le relais. L’association gère maintenant les 
contrats-producteurs et l’adhésion est devenue un préalable aux souscriptions. 
Une application en ligne, AMAPJ, a été adoptée par le collectif d’administration pour que les prévisionnels et 
les réalisations soient partagés et suivis par les producteurs, leurs référents, et les amapiens (connectés). 
La crise sanitaire puis les difficultés sur les ponts du petit Rhône ont compliqué la transition qui a suivi. 



Année 2021 : année de transition 
Les projets de Khalid et Julien ont été soumis à un comité d’engagement de Terre de Liens, qui les a validés 
préalablement à l’achat de la ferme du Rouinet. 
Les 2 fermiers se sont réparti l’espace et ont bénéficié d’un commodat, consistant en une mise à disposition 
gratuite des terres et d’une partie des équipements par les sœurs DUMONT, encore propriétaires. 
 
de Janvier à Juillet 
Julien a choisi de faire de la vente directe 
Khalid s’est donné un temps de réflexion avant de devenir le nouveau fermier de l’AMAP. 
Ce temps était également destiné à laisser se régénérer les terres, épuisées par un manque de périodes de 
repos (assolements). 
Cidamos et Arnaud Anson, par leurs apports, ont permis de poursuivre une petite distribution de légumes 
livrés tous les mardis. 
Sur la ferme, la répartition des terres et des équipements entre les 2 fermiers s’est précisée au fur et à 
mesure. 
 
Août 
Avec la déclaration officielle du début de son activité à la mi-février, Khalid s’est installé comme agriculteur 
indépendant. Il a commencé à remettre en culture une partie des terres et s’est engagé pour du bio avec 
ECOCERT. 
Dès juillet, pour l’AMAP, Khalid a pu commencer à livrer de petits paniers, et c’est à partir du mois d’août que 
sa production lui a permis de faire des paniers équivalents à ceux de l’époque Anne-Marie. 
 
Année 2022 : 10ème ferme de TDL en Languedoc-R, la « ferme du Rouinet » 
Les nouveaux contrats sont à l’année civile. Comme les adhésions. 
Le prix des paniers est passé de 20 à 25€ d’une part pour tenir compte d’un calcul fait avec les AMAPs de 
Provence, et d’autre part pour soutenir le démarrage de Khalid et lui permettre le rachat des matériels et 
installations à A-M. 
Quelques amapiens ne s’engagent que pour les 6 premiers mois. La plupart renouvelleront. 
 
Janvier 
Le 25, sitôt la ferme achetée, TDL présente le bail aux fermiers. Khalid récupère la totalité suite à la 
renonciation de Julien qui libèrera sa partie exploitée 2 mois plus tard. 
 
Juin 
Le 11 : Terre de Liens organise une fête pour l’inauguration de la « ferme du Rouinet », en route vers le bio 
(certificat ECOCERT valide jusqu’au 31/03/2024) 
 
Septembre 
Journées des associations, à Fourques puis à Arles et proposition du contrat « petits paniers », à 15€. 
 
Et maintenant, 
comme cela a été évoqué lors d’une réunion récente ouverte à tous sous le hangar, le collectif et quelques 
amapiens motivés se mobilisent pour toujours évoluer, faire mieux et trouver de nouvelles pistes… 
La mise en place de paniers solidaires est un sujet qui sera soumis à la prochaine assemblée générale, au mois 
de janvier à la maison des associations. 
Nous souhaitons d’ores et déjà vous y trouver nombreux et plein d’idées. 
 
Et pour en savoir plus sur l’AMAP et son évolution, 
Le mieux est d’y venir au moment des distributions (mardis de 17h à 19h et vendredis de 17h à 18h) 
A distance, vous avez aussi internet, les réseaux sociaux (FaceBook, Instagram), le site internet (rouinet.fr), et 
les feuilles de chou (https://rouinet.fr/infos) 


