
LETTRES AUX AMAPIENS.  

 
1ER Juin. Nous voilà déjà dans notre 6ème mois de cette saison très particulière.  
Nous vivons tous des moments très particuliers, inédits, parfois angoissants. Mais la vie continue et il 
faut avancer.  
 
Pour certaines ASSOCIATIONS vous avez été privés de distributions pendant un long moment. Nous 
n’en sommes pas responsables, mais les évènements ne nous permettaient pas de faire mieux. Nous 
aurions préféré des mesures moins drastiques, surtout si on considère que la GMS a pu continuer de 
s’engraisser sur le dos de tous, mais surtout des producteurs français.  
 
PETIT RAPPEL DE L’ESPRIT AMAP.  
Venir dans une AMAP c’est S’ENGAGER auprès d’un producteur (petit dans la majorité des cas) afin 
que ce dernier puisse continuer à vivre de son travail et garder son exploitation.  
Souvenirs :  pour ceux qui nous connaissent depuis peu. Chez nous l’AMAP a permis de sauver notre 
exploitation. Quand nous avons commencé en 2006, nous étions dans notre sixième année de 
redressement. Nous en sommes sortis en 2011. Sans cette aventure nous aurions disparus.  
 
C’est un ENGAGEMENT pour lui apporter sur une année (ce qui n’est déjà pas mal mais plusieurs lui 
laisseraient l’esprit plus libre) la stabilité financière qu’il n’aurait pas s’il devait travailler avec les 
grossistes, et la Grande distribution, qui payent à perte de vue et se donnent le droit de vous refuser 
des lots de légumes consommables mais pas assez visuels pour les consommateurs.  
 
C’est NORMALEMENT participer pour les adhérents, quand c’est possible à la vie de cette AMAP. Soit 
en venant sur l’exploitation pour aider sur une journée ou une demie à divers travaux de la ferme. 
Mais également aux distributions pour décharger, charger, ranger et émarger.  
Tout bêtement c’est faire partie de la vie des producteurs qui comptent sur vous.  
 
Pour finir on ajoutera que la finalité de cet échange c’est le PARTAGE DE LA RECOLTE à un prix 
raisonnable lissé sur l’année. A savoir que le producteur produit. Quand il y a, il y a. Quand il y a peu, 
vous avez peu. Quand il y a plus, vous avez plus. Et si suite à divers aléas il n’y avait RIEN, vous n’auriez 
RIEN.  
Ça c’est le fondement même d’une AMAP. Rien avoir avec un Drive fermier, un distributeur 
automatique ou encore un supermarché, voir un marché. Et tout autre système de vente directe.  
Vous côtoyez votre producteur, vous pouvez échanger et éventuellement comprendre ses difficultés. 
Pas question de laisser trop de légumes se perdre. Il faut donc accepter que la norme de la GMS ne 
soit pas celle des AMAPs. Légumes trop gros, trop petits cela fait partie de la vie des légumes. 
Aussi quand vous oubliez de nous signaler une absence, c’est ce qui arrive. Et ça aussi c’est dommage. 
Enfin moi, je sais que ça m’agace.  
Alors pour ceux qui vont bientôt partir quelques jours. MERCI de le signaler à la distribution pour être 
noté. Notre personnel et Daniel pourront mieux organiser leur travail, sans passer du temps à rien 
puisque vous ne viendrez pas.   
Bizarrement quand le panier est, dirons-nous, un peu au-dessus de sa valeur, personne ne vient le dire 
et personne ne se propose de payer plus. Mais quand il est à la baisse, alors là on a le sentiment parfois 
quand les critiques remontent d’être des voleurs ! Dur, dur cette sensation.  
 
Bref, le confinement sur notre exploitation n’a pas eu lieu puisque nous avons pu continuer de 
travailler normalement et……………………………………………HEUREUSEMENT ! 



Pendant cette période nous avons récolté les légumes que vous auriez dû avoir. Tout avait été prévu 
pour ça. Et comme je l’ai dit précédemment Reims et Laon ont eu une overdose de certains légumes 
(épinards en autre). Nous avons semé, repiqué, protégé. En somme nous avons fait notre travail.  
 
Il est vrai qu’en ce moment nous sommes en « disette ». C’est la saison qui veut ça. Plus de légumes 
d’hiver mais pas encore tout à fait bien pour les légumes d’été.  
 
Nous avons quand même eu des asperges en grande quantité. Formidable car il fait beau et chaud tous 
les jours alors ça pousse. Voir trop et trop vite pour le producteur. Daniel s’est beaucoup investi 
physiquement pour que ce légume soit récolté régulièrement et mis dans les paniers pour ne pas le 
gaspiller. Pour les novices je vous suggère d’aller sur Youtube. Il y a des vidéos qui expliquent ce dur 
travail.  
Le reste de la production est en place. Trois serres de tomates qui vont nécessiter un travail régulier 
tout au long de la saison.  Courgettes qui sont déjà là, Concombres, Aubergines, Poivrons, Haricots. On 
ne peut que vous encourager à de la patience. Tout comme nous ! 
 
Si certains se plaignent que les paniers ne sont plus aussi abondants qu’« AVANT » je leur demande de 
bien vouloir s’inscrire à la prochaine démarche ‘d’aide à la ferme’ ne serait-ce que pour prendre le 
temps de venir nous voir. Cela nous fait toujours plaisir, et en même temps cela permet de mieux voir 
les productions et de prendre conscience que tout n’est pas simple.  
 
Les légumes sont des êtres vivants. Ils ont leurs besoins que nous essayons d’apporter pour qu’au final 
ils arrivent dans vos paniers. Mais il ne suffit pas de mettre une graine dans un pot, ou en terre pour 
que tout soit arrivé. Il faut des mois, des semaines, des jours de soin. Seulement tout n’est pas aussi 
simple que de le dire.  
 
Notre amie, notre alliée et parfois notre ennemie : la METEO.  Le truc qui vous fait sourire ou grincer 
des dents et parfois pleurer.  
Pour faire simple. Depuis le début du confinement il fait BEAU. Youpi ça sent le renouveau, la 
luminosité est plus sympa. Vous auriez pu sortir avec ce temps-là pendant ces longues semaines de 
confinement. Dommage ! Par contre nous, nous sommes sortis pour semer, planter et surtout 
IRRIGUER.  
Vous avez remarqué que cet hiver il a plu, voir plu et je dirai même mieux plu. Nous ici ça nous cassait 
les pieds de devoir aller arracher les poireaux dans un champ boueux avec des températures basses. 
Mais après deux hivers sans trop d’eau on était content. On se disait : « chouette, ça va remplir les 
nappes et les rivières, on galèrera moins que ces deux dernières années ».  
CONSTAT au 1er juin. On est déjà en déficit d’eau dans les rivières, et notre petit cour d’eau s’assèche 
dangereusement, dramatiquement pour la saison.  
On galère depuis un mois pour irriguer le plein champ et les serres. Les heures comptent double quand 
il faut couper la pompe car l’eau n’arrive plus assez vite, attendre quelques heures et redémarrer. Cela 
veut dire que pendant que vous êtes à un travail de l’autre côté des champs, il faut revenir et vérifier. 
Cela plusieurs fois dans la journée.  
 
Certains pourraient dire mais pourquoi pas un PUITS ? Ah oui c’est vrai pourquoi pas ?  
Alors on y a pensé, on y pense encore. Mais là il faudrait recalculer le prix du panier.  
Un forage coûte en moyenne 1000€ du mètre de forage, plus la pompe, plus les filtres. Question : à 
quelle profondeur devrons-nous forer pour tomber sur la « poche miraculeuse » si elle existe ! 
Mais il est vrai que cette question est récurrente et revient sur le tapis depuis trois ans maintenant. Le 
changement climatique va nous pousser de plus en plus vers cette option. En sachant que l’Agence de 
l’eau sera là pour faire payer une eau qui ne lui coûte rien.  
 



Pour résumer on dira que si en Juin il ne pleut pas on sera en grande difficulté sur certains légumes. 
On fera de notre mieux comme tous les ans.  
J’espère avoir éclairé certains du quotidien qui fait que les jours, les semaines et les mois qui arrivent 
ne vont pas être de tout repos.  
Irrigation, repiquage, désherbage, cueillette se feront quoiqu’il arrive. Et nous ferons notre maximum 
pour que vous en bénéficiez.  
 
Ma question : Pourquoi avez-vous adhéré à une AMAP ? J’attends vos réponses. Merci.  


