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Le point sur les engagements à notre AMAP 

Deux mois après le début de la saison, nous avons enfin le plein de notre quota 
d'engagements à l'AMAP pour 2013-2014.

Le nombre d'amapiens qui ne renouvellent pas baisse chaque année. Pour compenser ce 
manque et pouvoir atteindre l'objectif de viabilité économique des Olivades nous avons 
accepté la demande d'autres restaurants en plus de Dolce Frégate la précédente saison : 
« l'atelier des sens » ouvert le 6 juin, 2 rue Pons à Bandol, « La Chipote » à Bandol, plage 
de Reine Cros – « La Table du vigneron » au Domaine de Terre Brune à Ollioules.

A Marseille Daniel livre Patricia à « La Passarelle » derrière la Criée (Vieux port), « Le Petit 
Nice » de Gérald Passédat sur la corniche et ses restaurants du MuCEM depuis le 6 juin.
Le coût du transport est ajouté au prix des paniers livrés à Marseille.

Un tableau de la répartition des parts est affiché à l'AMAP

Comme vous, toutes ses personnes sont dans la démarche de soutien à ce type d'agriculture 
locale, fraîches, saine, de saison et gustative. Elles s'engagent comme vous dans le partage 
des « parts de récolte » avec la même diversité, la même quantité et les mêmes contraintes 
que vous.

Les nouvelles des productions et des plantations 

Toutes les productions actuelles sont des serres de la Monette.
Les premières tomates de la serre sont arrivées la première semaine de juin 

Grosses cœur, noires, quelques ananas et la rose de Berne. Dans votre sachet , nous 
prenons soins de vous répartir équitablement toutes les variétés. Au fond du sac, les moins 
mûres et au dessus celles que vous mangerez en premier.

Atelier défeuillage des plants de tomates le samedi matin à la Monette

C'est un travail très long à faire mais pas éreintant. Jonathan vous attend pour débarrasser 
les plants de tomates des feuilles basses où la Tuta peut s'installer malgré toutes les luttes 
et les protections contre ce fléau. Venez quand vous pouvez. Tôt, il fait moins chaud ! 

Les carottes continuent de nous narguer.
Vous vous souvenez, à l'automne dernier elles étaient courtes. C'était la « trapue des 
Olivades ». Ce printemps, celles de la serre sont plus longues et belles mais elles éclatent, 
de rire comme dit Daniel. Vraiment, la carotte aux Olivades, ce n'est pas une sinécure ! 
Heureusement, tout est bon à manger. La partie craquée n'est pas le bâton comme quand 
elles montent. Profitez-en. Pour ceux qui ont des bébés, pensez à faire des petits pots de 
purées de carotte à congeler. 

Daniel va préparer le terrain aux Olivades pour la prochaine plantation de carottes plein 
champ pour l'hiver. Nous organiserons la journée « semi direct »en sollicitant votre 
participation. 
Il prépare aussi pour toutes les plantations d'été aux Olivades, qui suivront celles des 
serres: tomates, aubergines, poivrons courgettes, courges, fraises et patates douces.
Il ne pleut plus ici, dimanche Jonathan et Mohamed ont installé l'arrosage du grand champ 
de pommes de terre. 
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                        Les distributions des autres produits 

Les poissons de Pierre et Brigitte Balmitgère
Livraison des poissons : lundi10, mercredi 12 et vendredi 14 juin

Les fromages de chèvres – La sortie du dimanche 23 juin
Les chevriers Marine et Arthur vous proposent un pique nique à Montrieux le Vieux. Chacun 
amène sa "biasse. Vous pouvez noter votre participation pour co-voiturer. (voir plan d'accès)

Jean-Pierre et Pierre Mateyron apportent leurs commandes de viandes gasconnes
le mercredi 12 juin

                         Des nouvelles de l'essaimage d'AMAP  

Avec Daniel nous avons eu trois occasions de revoir les personnes que nous avons 
accompagnées dans la mise en place de leur première AMAP.

En Roumanie à Timisoara les 16 et 17 mai 2013, invitée par Mihaela à la restitutions 
des projets d'inclusion sociale à l'initiative du Conseil de l'Europe. 
Fin 2007, je présentais l'AMAP comme projet d'économie sociale et solidaire et transmettais 
tous les éléments du concept à partir de notre propre expérience à Mihaela et au premier 
producteur rencontré sur un marché de ville. Mihaela a essaimé à Timisoara et dans toute la 
Roumanie. 13 ASAT (équivalant AMAP) sont installées. J'ai pu rencontrer des nouvelles 
personnes ressources qui s'investissent remarquablement dans le soutien des petits 
agriculteurs roumains dans une situation d’extrême pauvreté. Pour la dernière ASAT 
maraîchère de Timisoara née en 2013, les consommateurs ont pré financé la construction de 
la serre et vont pré financer le forage et le fonctionnement d'un puits. J'ai pu mesurer le 
bonheur apporté par ce soutien à cette famille de jardiniers avec 5 enfants. (photos sur le blog)

Chez les Roesch en Alsace à la ferme de Breitenheim aux 10 ans de la première 
« AMAP Vosges » de Strasbourg. Daniel et moi, parrains de cette AMAP nous étions invités 
dimanche 2 juin à une belle journée de fête. Nous avons revus les pionniers qui portent avec 
toujours autant de force leur AMAP. Des amapiens artistes nous ont comblés, danses et 
chants. Beaucoup d'émotions toute cette journée et un vrai bonheur de voir cette famille de 
maraîchers épanouie, sortie d'affaire et cette ferme toujours là grâce à l'AMAP. Nous avons 
pris le train de nuit pour être aux Olivades lundi matin.

La visite des agriculteurs maliens 
Daniel parraine un projet agricole dans la région de Konséguéla au Mali au sein d'un contrat 
de coopération décentralisée de la Communauté d'agglomération d'Aubagne. Dès 2007 il a 
accompagné la création d'une AMAP à Bamako par Oumar Diabaté. Ce docteur vétérinaire 
paysan est aussi formateur en agro écologie dans sa ferme. Il reçoit les stagiaires de la 
communauté de commune de Konséguéla. En majorité des femmes maraîchères de tous les 
villages de cette région qui créent les jardins vivriés, une trentaine aujourd'hui.

Le mercredi 5 juin Oumar et Abi ont passé la journée aux Olivades. Le matin ils étaient avec 
l'équipe des Olivades. Le soir ils ont échangé avec les coordinateurs de l'AMAP et des 
amapiens.

Le lien du reportage de France3 encore visible. A 5mn20 du début des infos de Toulon:
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_local_19_20_toulon_,cafe_HD_1849_toulon_locale_06061
3_568_06062013200721_F3.html

Plus d'infos si cela vous intéresse avec Daniel et moi lors des distributions.
Denise
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