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 La ferme et le hangar  
Le rendez-vous bi-hebdomadaire bien connu des amapiens est au Mas Sainte 
Marie et en particulier sous son hangar. 

Mais tous savent-ils que ce hangar est indépendant de la ferme ? Que cette 
propriété est privée, parking compris, avec un petit bout de jardin qui fournit 
l’AMAP en plantes aromatiques. Merci donc aux 3 sœurs Dumont (A-M.A.F. ;-). 

Il est pourtant si essentiel, ce hangar, à la vie de notre association, 
essentiel pour la conservation des pommes de terre de juin jusqu’à décembre, 
essentiel pour qu’après leur cueillette les légumes restent au frais dans la 
chambre froide, pour que les reliquats d’une distribution puissent être 
conservés jusqu’à la distribution suivante, pour que des paniers soient stockés 
un soir ou quelques jours pour des amapiens parfois, pour être à l’abri et avoir 
de la lumière quand les rigueurs de l’hiver se précisent... 

La chambre froide, malheureusement, après des décennies de bons et loyaux 
services, pourrait nous lâcher brutalement. Et les usagers du mas pourraient 
avoir de nouveaux projets. Aussi faut-il préparer l’avenir… 

Khalid, avec Terre de Liens via Roland et J-Luc, ses référents, y pensent 
sérieusement. L’installation d’une nouvelle chambre froide et le déplacement 
du point d’accueil de l’AMAP sont à réfléchir.  
Un nouveau lieu est déjà envisagé : derrière la haie qui longe le chemin d’accès 
au mas. C’est là que se trouvent les pompes qui irriguent les 4 hectares de 
« Collongue et Cornille ». 

Pour s’affranchir du mas, un premier pas a été fait avec la mise en service en 
octobre dernier d’un compteur électrique indépendant.  
Le besoin d’un consuel pour valider ce branchement ainsi que la prise en charge 
financière par terre de liens ont fait traîner l’opération pendant près d’un an et 
demi.  
Ouf ! L’organisation de l’exploitation agricole peut maintenant être repensée. 



Le mas Sainte Marie et l’entrée de la ferme du Rouinet 

 Les cultures s’organisent aussi : des rotations  
Les terres excentrées du Rouinet (2,5 ha), plus sableuses, ont été les plus 
sollicitées pour les débuts de Khalid en 2021. On se rappelle en particulier la 
profusion de courges de l’hiver dernier. Jusqu’à cet été, elles ont fourni 
quelques légumes (pommes de terre, carottes, oignons…) largement partagés 
avec les campagnols. Après un temps de repos, elles ont été labourées par notre 
ami Michel avant d’être ensemencées en blé la semaine dernière par Khalid. 

C’est à proximité du mas maintenant que l’essentiel des cultures sont installées. 
Notre fermier dispose de suffisamment d’espace pour continuer à ne pas trop 
solliciter ses terres. Il y a mis un engrais vert : le Sorgho est une céréale qui 
apporte de la biomasse c’est-à-dire de la matière organique, du carbone, 
intéressants pour stimuler la vie du sol comme pour concurrencer la végétation 
indésirable. Ainsi va le bio, validé par ECOCERT. 

 
Retrouvez cette feuille de chou et les précédentes sur https://rouinet.fr/infos.  


