
La feuille de chou du Rouinet : 
Décembre 2022 (le 13), semaine 50.  

BONNES FÊTES ET À L’ANNÉE PROCHAINE 

Semaine 50, dernières distributions de 2022.  
Les fêtes de fin d’année approchent. C’est le temps, pour la plupart d’entre 
nous, de nous retrouver en famille. Les paniers de Khalid sont généreux. Non 
plus 12 produits sur la liste, mais 16, voire plus si on compte, par exemple, que 
le radis violet et le radis noir cette semaine, ou le brocoli et le chou-fleur la 
semaine dernière, les différents sortes de salades sont des produits différents…
  
Le produit « especial » de ces 2 dernières semaines est le cardon. Ses côtes sont 
nommées les cardes. Il s’agit en fait de la même espèce que l’artichaut dont le 
goût est très proche (ou inversement).  
En gratin, avec de la sauce blanche par exemple, elles constituent un plat 
traditionnel à la veille de Noël, pour un repas… maigre.  
Une centaine de pieds ont été plantés début août pour que chaque amapien en 
ait un dans son panier. Tous les amapiens qui ne viennent qu’une semaine sur 
2 ont droit à ce cadeau de Noël. 

Savez-vous, d’ailleurs, que sur la page d’accueil du site de l’AMAP, un lien vous 
rappelle la composition des derniers paniers et surtout celle du panier de la 
semaine et des semaines à venir ? cf rouinet.fr/avenir.  
En prime, en bas de page, y sont rappelées les dates des prochaines livraisons 
des autres producteurs. 

Un marché des producteurs très animé. (cf photo au verso)  
Mardi dernier, 6 décembre, presque tous les producteurs étaient présents sous 
le hangar.  
Depuis le printemps 2020, cette idée a fait son chemin. Le collectif donne aux 
producteurs l’occasion de se rencontrer et de présenter leurs produits aux 
amapiens. 
Cette année, un producteur de noix s’est joint à l’équipe et est reparti enchanté 
de sa venue au Rouinet. Cécile s’est proposée pour être sa référente de façon à 
ce qu’il puisse prochainement proposer un contrat aux amapiens. À suivre…  
Et peut-être aussi les châtaignes et leurs produits dérivés… 



Mardi 6 décembre, au marché des producteurs, vin chaud et jus de pomme chaud étaient offerts 

 

Le jardin, lui, n’a plus soif !.  
Les terres du Rouinet ont été bien arrosées ces dernières semaines. Le déficit 
hygrométrique et pluviométrique de cet été est presque oublié.  
Plusieurs fois, sur 1 jour où 2, le cumul a dépassé les 100 mm de précipitations. 
Les terres en avaient bien besoin. Cette eau du ciel renvoie dans les profondeurs 
du sol ce sel, nuisible à la plupart des cultures, qui vient parfois blanchir les 
terres d’Argence. !  
C’est aussi aux champignons que cette humidité profite. On en trouve par-ci par 
-là cet automne dans le jardin. Avis aux mycologues ! Peu de chance qu’ils soient 
comestibles… Certains, discrets, attaquent sévèrement les semis au collet. Se-
més début novembre les petits pois se couchent au sol à mesure qu’ils lèvent L 

Les conditions de travail aussi, évoluent au gré des conditions climatiques, avec 
des avantages et des inconvénients.  
La récolte des carottes et des poireaux, par exemple, a été facile. La bêche 
s’enfonce facilement dans les sols humides. L’argile et le limon, gorgés d’eau, 
ne résistent plus à l’outil du jardinier.  
Par contre, la terre s’accroche aux légumes. Après les avoir récoltés samedi pour 
cette semaine, Khalid a dû passer une heure à les nettoyer. Y aurait-il moyen 
d’améliorer la technique de nettoyage ?...Et d’économiser de l’eau ?!... 

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


