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Tempête et grêlons 

Vendredi 19 septembre c’est un petit cyclone avec grêlons qui s’est abattu sur notre 
région. Voir photos 

Aujourd’hui, lors du ramassage nous avons constaté des impacts de grêlons sur les 
tomates, les melons, les courgettes et les courges. Le feuillage des tomates en a 

abrité suffisamment pour en avoir encore un sac cette semaine.  

URGENT : désherbage des poireaux SAMEDI 27 sept. à partir de 8H  

Une belle poussée d’herbe est là, favorisée par la grande quantité d’eau qui est tombée 

vendredi dernier et la température assez élevée tout ces jours. 
L’équipe a encore des semis et des plantations d’hiver à faire. Les courges sont à rentrer etc. 

Difficile de prendre deux jours pour le désherbage la semaine prochaine. 
En espérant avoir beaucoup plus de monde qu’en semaine nous prévoyons donc un atelier 
désherbage SAMEDI matin à partir de 8h et jusqu’à midi. A côté des poireaux il y a le champ 

de fraises où les enfants peuvent ramasser celles qui ne sont pas piquées par la mouche 
Drosophila Suzuki. 

Comme pour tout désherbage, si nous sommes nombreux dans le champ de poireaux ce 
sera plus facile et plus vite fait et nos poireaux pourront grandir et grossir à souhait. 

Les inscriptions 

Avec les coordinateurs du lundi, du mercredi et du vendredi nous avons pris presque tous les 

contrats. Il reste quelques amapiens qui voudront bien s’acquitter de leur inscription cette 
semaine 39. La semaine prochaine nous devons faire l’état de trésorerie pour préparer les 

premiers encaissements dès le 9 octobre. Dans l’ensemble le renouvellement est bon. Nous 
ferons un point précis le jour du pique nique.    

Pique nique le dimanche 5 octobre 

Comme à chaque début de saison une réunion, une rencontre, une sorte de journée porte 
ouvert est organisée pour : 
- regrouper tous les amapiens autour de l’équipe sur le site de production. 

- présenter les nouveaux amapiens 
- faire le bilan - redonner les bases de fonctionnement du concept AMAP 

- présenter les autres producteurs en partenariat AMAP qui distribuent aux Olivades. 
- se restaurer ensemble avec ce que chacun apporte 
- visiter les cultures en place.  

C’est une journée assez incontournable avant de démarrer une nouvelle saison pour créer la 
relation – principe de base du concept –  

entre producteur et « mangeurs » comme s’appellent les consommateurs en AMAP dans de 
nombreuses régions. 
  

Denise, pour tous, équipe des Olivades et coordinateurs 


