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 ∞ Des nouvelles de la Ferme 

 
  Comme vous le savez nous accueillons sur l'exploitation 1 jeune stagiaire, Joan, qui 
suit la formation du CAPA qu'a suivi Marie. Joan est intéressé par l'horticulture et espère devenir 
pépiniériste. Il est arrivé lundi et reste 3 semaines. 

 
 Le froid est enfin arrivé. Les blettes de la 
première serre en ont fait l’amère expérience. Le soleil 
ne passait pas par dessus la haie et sans lui les plantes 
ne peuvent pas se développer. Elles survivent mais se 
défendre contre le froid leur est plus difficile. Le souci 
est résolu en partie, nos amies les blettes ont une 
couverture (P17) pour la nuit!! En février, nous 
devrions avoir la visite d'élèves élagueurs pour enlever 
quelques arbres et clore ce chapitre.  
  Les carottes ont enfin une taille 
acceptables comme vous avez pu le constater dans le 
panier de cette semaine, appréciez les car 
malheureusement il y en a peu..  
 Les salades (scaroles et frisées) de la seconde 
serre se font belles et seront bientôt dans le panier.  
 Souffrant du même mal que les blettes, les 
radis noirs stagnent et nous avons du vous fournir 
ceux de Jérôme Laplane pour que vous en profitiez.. 
En espérant que cela vous plaise, nous attendons vos 
retour la semaine prochaine. 
 

 ∞ Des nouvelles de l'Amap 
 
 Lors de l'assemblée Générale du vendredi 13 
/01/2012 , différents points ont été abordés.  
 
Compte rendu du point de vu du producteur: 

  
- La majorité des consommateurs semblent satisfaits de la qualité des produits livrés et du contenu 
des paniers.  
 
- Le manque de variété, dû à quelques erreurs de démarrage, a été soulevé par Alix. C'est un point 
que nous espérons rectifier grâce à notre travail de préparation avec Jérôme et à la formation que 
nous allons suivre avec Alliance Provence. 
 
- Sur les conseils d'Hélène, je vais commander des flyers publicitaires pour distribuer dans le 
village et les alentours. De plus, je vais voir avec Mr le Maire pour faire une annonce, sur le 
panneaux lumineux ( à l’entrée du vilage ) et le site Web de la municipalité, en ce qui concerne le 
marché du vendredi.  
 
- Le nombre de paniers fournit par l'AMAP devrait passer de 20 à 25 (familles sur listes d’attentes) 
pour la saison d'été. 

 D écouvrons un  nouveau légum e 

L E  R A D IS JA P O N A IS:L E  R A D IS JA P O N A IS:L E  R A D IS JA P O N A IS:L E  R A D IS JA P O N A IS: 

Légume racine de la famille des crucifères. 
 L'un des légumes les plus utilisés 

dans la cuisine japonaise appelé aussi 
"Daikon". Il peut être à chaire noire, rose 
ou verte, on le trouve le plus souvent à 

chair blanche. 

Ce radis a des vertus médicinales car il 
contient de la vitamine C et il permet une 

meilleure digestion. 

Il peut être mangé cru, cuit à la vapeur, 
bouilli ou sauté au wok. Ces fanes pourront 
être ajoutées en bâtonnets de 5 cm à des 
soupes afin de changer la gout et donner 

du croquant à la soupe. 

Idée recette: En salade avec 3 carottes, un 
radis blanc, un zeste de citron et quelques 

brins de coriandre fraiche. Faites une 
vinaigrette à la thaïlandaise (jus de citron 
vert, huile de sésame, huile d'olive, sucre 
de palme ou roux et sauce nuon nam) On 

peut relever la sauce avec un peu de 
piment oiseau et quelques cacahuètes 

grillées. 
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- La saison d'été sera de 6 mois (24 semaines) et débutera la première semaine de mai. Les 
inscriptions se feront à la fin février.  
 
- On a abordé la possibilité de changer le jour de distribution. Il passerai du mardi au mercredi (ou 
jeudi). Cette décision devra faire l'objet d'un vote de tous les adhérents. L'heure pourra aussi être 
remise en question, au vouloir des AMAPIENS. 
 
- La mise en place du calendrier interactif et consultable en ligne a été un succès. Notez bien le 
lien dans vos marques-pages, il sera réutilisé chaque saison. un grand merci a Nico. 
 
- En ce qui concerne les productions de la saison à venir, les premiers légumes prévus sont les pois 
et les courgettes, suivis par les autres légumes à ratatouille (poivrons, tomates, aubergines, ail), 
des haricots verts et haricots nains, diverses variétés de salades, du chou italien (Broccolettis) , ... 
 
- Pierre a proposé l'intervention des Amapiens sur certains travaux importants. Nous aurons 
surement besoin de bras pour les grosses plantations et vous tiendrons au courant des dates. 
 
Compte rendu du point de vu d'un Amapien:  
 
Les Amapiens, dans l’ensemble, sont satisfaits de la qualité des produits, de l’organisation de 
l’AMAP en général, et de l’ambiance. 
Un petit bémol sur la diversité des paniers, tout en étant conscient que le démarrage de l’AMAP 
s’est fait dans la saison la plus difficile…. Et que cela ne pourrait que s’améliorer avec la saison 
« d’été ». 
Le bouche à oreille à fonctionné car il y a une liste d’attente qui va permettre le passage à 25 
paniers./sem, la saison prochaine. 
l’objectif  serait d’atteindre 35 paniers maximum sur la 2 ème saison d »hiver ». 
Tout le monde à bien noté la possibilité de changer de jour et d’heures de distribution. 
L’idée de mettre un stand AMAP sur la brocante AIL à été soulevé et si l’idée aboutit, il faudra 
établir une permanence. 
Dans la même idée, il faut penser, pour les chanceux qui vont partir en vacances cet été,  à 
organiser le ramassage de leurs paniers par d’autres amapiens ou d’autres personnes ( a prévoir 
dés la ré-inscription début mai). 
Du miel et de l’huile d’olive produits sur la Destrousse  (par un Destroussien pur jus !!) seront 
également proposés début mai. 
 
Il a été décidé, que les cotisations AMAP et Alliance Provence étaient annuelles, quelque soit la 
date d’adhésion à l’AMAP 
Les nouveaux arrivants du mois de Mai paieront donc une année complète. 
La trésorerie, après versement d’une indemnité de  frais d’impression à Marie et Sam (30 €) et la 
participation au pot de l’AG, montre un excédent qui servira à organiser qq pique niques à la ferme 
à la belle saison et autres idées……. 
 

Félicitations à tous pour ce beau démarrage ! 
  

 
 
 
 
 
 
 

En route pour la prochaine saison …..!! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


