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Des nouvelles des productions  

Le rythme du travail est moins soutenu et la saison hivernale est calme, ce qui 
permet à toute l'équipe des Olivades de récupérer. 
Ce qui est pénible c'est d'avoir à affronter les intempéries mais nous avons eu de la 
chance de ne pas subir les dégâts d'innondation comme cela a été le cas pas très 
loin de chez nous à l'Est de Toulon après les fortes pluies.
Nous ne sommes pas à l'abri du grand froid jusqu'à la fin février mais c'est normal 
pour la saison et cela explique la réduction du volume des légumes en fin de 
productions qui en principe sont adaptées et résistent à la dureté du climat.

Il nous reste encore en productions d'hiver:

En plein champ :
Poireaux, salades, un peu d'épinards, navets, cebettes et choux.

Sous les serres :
Encore des salades, des blettes, des persils : coriandre et persil plat, du cerfeuil, de 
la roquette, du cresson, le pourpier (Clayton de Cuba), des herbes chinoises ou 
pousses tendres (mizuna et moutardes,)

Productions à venir au printemps :
Sont plantés : aux Olivades dehors : artichauts,  fèves, petits pois. 
Sous serre, : d'autres salades, des épinards, des carottes, des fraises qui 
commencent à fleurir, pommes de terre, épinards, fenouil, chou rave et du radis 
blanc daïkon. 

Réunion pour la préparation de la nouvelle saison AMAP  

Comme tous les ans nous avons à préparer la nouvelle saison AMAP qui commence 
en avril 2014.

La réunion a lieu le mercredi 29 janvier à 18h30 aux Olivades

Les coordinateurs des distributions et tous les référents des autres produits 
distribués aux Olivades participent à cette réunion.

Elle est ouverte aussi à tout ceux qui pourraient envisager de s'investir dans une des
diverses responsabilités voire à ceux qui ont des propositions à faire.

L'objectif est toujours de réunir les conditions favorables au bon fonctionnement du 
partenariat AMAP qui entre pour l'AMAP des Olivades dans sa 13ème année.  

 
L'AMAP des Olivades : Tel heures distribution : 04 94 63 68 79 – Denise 06 85 66 92 43 – Daniel 06 12 84 21 70

  Site internet : http://www.olivades.com.  Le BLOG de l'AMAP: http://lesolivades.over-blog.com/
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