
     Bonjour à toutes et tous, 

Après une préparation de la saison houleuse avec de la Ferme au quartier qui s’est soldé par 

mon retrait face à une mise en  concurrence avec une coopérative Sicilienne je suis heureux 

de vous compter au sein de l’exploitation par le biais des AMAPS. Votre contribution à la vie 

de l’exploitation me touche. Les AMAPS m’ont permis depuis 7 ans de faire évoluer 

l’exploitation, d’entretenir mon verger pour vous servir mon meilleur produit. Certains 

d’entre vous me connaissent par le biais de la FAQ et je suis heureux de vous retrouver dans 

ces circonstances plus proches du lien vous unit au producteur.  

Je pensais être présent à l’occasion de la première distribution mais les conditions sanitaires 

m’en empêchent, mais ce n’est que partie remise. 

Un petit tour d’horizon de la vie de l’exploitation : 

Nous sortons d’une saison estivale particulière avec plus ou moins de réussite malgré la 

situation sanitaire que l’on connait pour rentrer dans cette saison hivernale qui sera tout 

aussi particulière avec des agrumes et leurs vitamines qui pourront peut-être nous aider à 

contenir ce virus. 

La récolte des agrumes débute un peu plus tôt encore avec des fruits (clémentines) qui ne 

sont pas tout à fait colorés mais qui sont déjà mûrs avec un équilibre acidité sucre 

intéressant. Pour cette première expédition vous bénéficiez d’un fruit bien coloré je devrais 

dire bien dépigmenté.  La caffin est une variété précoce dont la peau est ferme et le fruit 

parfumé et un peu acide. Vous savez maintenant comment les conserver en découpant le 

pédoncule, en les essuyant  si elles ont humides et en les étalant dans un endroit sec. 

Nous sommes contraints de commencer la récolte avant dépigmentation complète car elle 

s’achèvera surement avant la fin décembre. Cette précocité dans la cueillette nous permet 

d’assurer 3 voire 4 livraisons de clémentines pour certaines AMAPS . 

Concernant le verger, la restructuration permettant d’augmenter la surface cultivée en 

oranges est achevée. Il ne reste plus qu’à attendre patiemment que les arbres veuillent bien 

croître et pour cela j’essaie de mettre tout en œuvre. 

L’évolution de l’exploitation suit son cours car je plante aujourd’hui des clémentiniers et 

pomelos pour renouveler le verger ancien. Il me faut aussi penser à transformer mes 

produits et investir dans une unité de transformation un peu plus automatisé. C’est un 

objectif à court terme avec une étude très affinée et un investissement assez lourd. 

Deux des saisonniers qui composent l’équipe cette année ont déjà fait la saison l’an passé. Si 

ce fichu virus n’est pas trop actif cet hiver je pourrai me déplacer alors pour vous rencontrer. 

En attendant je vous souhaite une bonne dégustation et prenez soin de vous. 

 



Jean Jacques 

 


