
La feuille de chou du Rouinet :  

mardi 23 et vendredi 26 novembre 
 

Et voilà ! Le printemps se prépare dans le jardin : les fèves et les  
pe8ts pois sont enfin semés. Merci à Noëlle de garder ses poules 
enfermées dans le poulailler voisin : les graines sont bien 
enfoncées mais les vola8les se débrouillent très bien pour graBer 
et extraire celles qui sont prêtes à germer. Les pies, déjà, ne s’en 
privent pas ! 
 
 
 
Mais en aBendant, la maturité de ces légumineuses (fabacées 
diraient les botanistes !), nous avons besoin aussi des légumes 
d’hiver et des serres pour que les quan8tés et la diversité soient 
suffisantes. En effet, tout ne pousse pas assez en plein champ et la 
croissance n’est pas la même qu’au cœur de l’été. 
 
 
 
Une serre des 5 serres, sur 600m2, a été en8èrement plantée avec 
l’aide d’une pe8te équipe d’amapiens un samedi ma8n. Elle est 
partagée entre les bleBes (3 sortes), les fenouils et les céleris. 
 
Une autre serre, re-bâchée à l’occasion d’un autre chan8er partagé 
commence à accueillir les salades qui relaieront celles du plein-
champ. 
 
Les parcelles excentrées du Rouinet, que beaucoup connaissent 
pour y avoir ramassé des pommes de terre, sont maintenant 
réservées surtout aux caroBes, aux poireaux, aux choux et autres 
navets/radis divers... 



Bilan pour 2021 et perspec2ves pour 2022. 
 

Pendant 7 mois (janvier-juillet), notre AMAP a vivoté ! Grâce à 
Mathilde et Miguel de CIDAMOS, puis à Arnaud avec ses ‘légumes 
du marais’, certains d’entre nous ont con8nué à avoir de pe8ts 
paniers les mardis. 
Rose-Marie, imperturbable, a con8nué à compléter avec son lait frais 
du ma8n tandis que Marianne a relayé Anne et Olivier pour les œufs. 
Par contre, le gel du 8 avril a hypothéqué la reprise des distribu8ons 
de fruits. La faible diversité et le nombre insuffisant d’amateurs ont 
mis un terme au projet de reprise. 
Pour Khalid, en août, le retour des amapiens a été plus 8mide que 
prévu. 
Progressivement, la dynamique conviviale du hangar renaît. Des 
nouveaux arrivent au Rouinet et d’anciens reviennent chaque 
semaine, souvent avec beaucoup d’enthousiasme. 
Le sens du partage qui nous est cher est ce que nous tenons à 
restaurer et à faire connaître plus largement : dans 2 semaines 
(mardi 7/12), la soirée des producteurs présentera la diversité des 
offres : laitages, boissons, viandes, fruits, autres... 
C’est une opéra8on de communica8on dans laquelle un groupe 
d’étudiants de l’IUT d’Arles (MMI : mé8ers du mul8média et de 
l’internet) nous aide : 2 graphistes, 2 chargées de communica8on et 
1 programmatrice, pour un nouveau pack internet à paraître en avril 
prochain. 
A venir ensuite : l’assemblée générale en janvier, « de ferme en 
ferme » en avril, le 20ème anniversaire des AMAP… 
Et dans nos paniers la semaine prochaine :  
caroBes (600g), poireaux (2), radis noirs, céleri branche, fenouil (2), 
chou (1), courge (1 part), mesclun varié ainsi qu’un gros  
oignon rouge et des beBeraves. 

  


