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Infos AMAP Fruits – rencontre avec le producteur

Le 5 juin 2013, à la MJC, rencontre avec M. Simon et sa femme, des 
Vergers de Mamoine, à Moyenmoutier, dans la vallée du Rabodeau, 
Vosges, dans le but de constituer l'Amap Fruits.
La discussion est d'emblée assez technique, avec les difficultés dûes 
au climat du mois de mai, aux précipitations intenses (231 mm d'eau 
pour le seul mois de mai avec un pic de 40 mm sur une seule 
journée), précipitations qui ont affecté irrémédiablement la floraison 
des cerisiers, des pêchers, des fraises. La température du sol reste 
trop basse, 8 degrés seulement et ne permet pas aux plants de 
s'enrichir suffisamment. Les pluies ont surtout pour effet le 
développement de la moniliose, (ou la pourriture des fruits) dont 
l'ampleur est impossible à traiter dans le respect d'une agriculture 
biologique. M. Simon maîtrise son sujet, il est franc dans les 
possibilités qu'il peut offrir à notre amap, par son discours, il montre 
qu'il est à l'écoute de la nature.
M. Simon reste cependant optimiste, car la diversité de ses cultures 
permettra de mettre en place l'amap fruits fin juillet/début août avec la 
mirabelle, la quetsche, les nombreuses variétés de pommes, les 
poires (Williams et Conférence) et les produits transformés qui 
seraient proposés en formule Petits Plaisirs. La saison pourrait se 
poursuivre jusque tard dans l'hiver avec des variétés de pommes de 
garde par exemple, ceci sur une périodicité d'une livraison par 
semaine.

***********************
Cependant, le nombre de distributions sera revu à la baisse une 
semaine après cette rencontre, comme le montre le dernier message 
des producteurs (voir en page intérieure). En effet, certaines variétés 
de pommes ont davantage souffert des pluies incessantes et des 
maladies telle la moniliose.
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Échanges de panier par l'exemple
Les vacances d'été arrivent, afin de ne pas perdre ces bons 
légumes, pratiquons l'échange de panier ! Inscrivez-vous sur la 
fiche adéquate sur la table des distrib, n'hésitez pas à la 
demander.
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Les modalités de l'amap fruits

La première distribution est prévue fin juillet ou début août. Les 
modalités et choix resteront simples pour cette première année. 
L'option demi-panier n'est pas proposée, aux adhérents de 
s'arranger entre eux si les quantités proposées sont trop 
importantes. Une option petits plaisirs, sur le modèle du pain et 
du fromage sera proposée. En fin de saison, seuls les fruits de 
garde seront proposés, avec des fruits transformés (jus, 
confitures, compotes, fruits au sirop...). Les distributions seront 
assurées par les adhérents de l'amap, et les adhérents qui 
assurent la distribution assureront également la pesée. Les 
producteurs étant également sur le marché bio de Villers-les-
Nancy, ils ne seront pas présents, dans un premier temps, sur 
les deux sites en même temps. Il y aura éventuellement un laps 
de temps sans le producteur dans la distribution, le temps pour 
celui-ci de faire les voyages entre le marché Bio de Villers et 
l'amap. Par la suite, C. Simon devrait venir séparément.
Les dates de signatures des contrats s'étalent sur trois 
distributions, les 19 et 26 juin et le 3 juillet. Actuellement, les 
intentions d'adhésion sont aux alentours d'une cinquantaine de 
paniers.

***************
En direct des producteurs de fruits (message en date du 11 juin 
2013): 
« Pour cette année nous vous proposons une distribution 
de panier de la première semaine d'août à la dernière 
semaine d’octobre soit 13 semaines ( première distribution 
le mercredi 7 août et dernière le mercredi 30 octobre). Le 
Prix du panier est fixé à 7,50€ ce qui représente 97,50€ 
pour le contrat. Chaque semaine nous proposerons des 
petits plaisirs à commander en plus pour les semaines 
suivantes ( compotes, confitures, jus de fruits, Sirops, 
fruits en supplément etc). »

Le point de nos Maraîchers

Pascal : "Ça va mieux que y a 15 jours". Fix : "Enfin le sol 
sèche, et le travail redevient possible".
Le soleil de la semaine dernière et la pluie de ce week-end font 
pousser !! Les cultures extérieures notamment reprennent enfin.
Mais :  la courge est en retard, l'oignon pas très beau, choux et 
céleris ont soufferts ... il y a aussi du retard sur les courgettes, 
concombres, oignons de printemps, carottes primeurs ... Du 
coup, les primeurs qui reprennent vont se bousculer avec les 
autres légumes...

Nos maraîchers accusent d'ores et déjà des pertes de 
rendement importantes sur : les pommes de terre, les oignons... 
la moitié des petits pois, et 3 semaines de haricots, auxquelles 
s'ajoutent des coûts supplémentaires liés au drainage du terrain, 
au rachat de semences (avec le travail supplémentaire pour 
replanter tout ça), sans parler du désherbage... Plus que jamais, 
le soutien des Amapien-ne-s à leurs producteurs est 
fondamental.
Maintenant que les beaux jours sont là, nos producteurs 
aimeraient de la visite pour voir un jardin qui a souffert de l'hiver.
Pascal et Fix invitent tous les amapien-ne-s à venir sur place 
constater tout ça (un photographe est passé récemment).

Par ailleurs, un "Grand Pique Nique" à Lagney est prévu le 
dimanche 14 Juillet. Il regroupera les deux Amap de Pascal et 
Fix : L'Amap du Crapaud Sonneur et l'Amap du Provençal. Il y 
aura une première visite des jardins avant l'apéro, puis le pique 
nique vers midi, et une grande visite l'après-midi (départ du 
Village et visite des 2 lieux de production, car nos maraîchers 
ont repris les champs de Samuel sur Lagney après l'arrêt de son 
activité).
Merci de noter cette date.
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