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LÉGUMES DU MOIS 
Radis roses, radis blancs, épinards, salades, blettes, 
pommes de terre, navets. 
 
 
AGENDA AGAPES 
 

 
AUJOURD’HUI 

 
- légumes  
- fromages 
- agrumes 
 
 
 

� PAS DE DISTRIBUTION LE 7 MAI    

Explication des maraîchers :  
Nous sommes dans l'obligation (et nous le regrettons 
beaucoup) d'annuler toutes les distributions de la 
semaine du 4 au 9 mai, et de les reporter sur la fin de 
saison  (semaine du 12 au 17 janvier). 
En effet, bien que notre calendrier cultural soit identique 
aux années précédentes, les variations de température 
(entre très froid et grosse chaleur) de ces dernières 
semaines et les fortes amplitudes thermiques (entre la 
nuit et le jour) ont bloqué le développement de toutes les 
cultures, notamment le radis rose et l'épinard prévus 
pour cette période.  
Les orages de ces derniers jours et la grêle que nous 
avons eu vendredi 17 n'ont pas arrangé la situation. Il 
semblerait que nous ne soyons pas les seuls maraîchers 
dans cette situation. Nous vous prions donc de nous 
excuser et nous vous remercions pour votre 
compréhension. 
Alain et Isabelle 
 
� AU CHAMPS 
Vu la situation, Alain et Isabelle ont particulièrement 
besoin d’aide ces prochains temps. Venez aider pour 
planter les oignons, désherber les carottes, oignons 
blancs, persil en extérieur, ou encore installer les 
cultures estivales sous serre. 
 
 

PRINCIPE FONDATEUR 
 
Une AMAP pratique une agriculture respectueuse des 
hommes, de l’environnement et de l’animal en référence 
aux objectifs écologiques de l’agriculture biologique. 
En particulier, elle vise une production : 

- durable, 
- sans OGM, sans engrais ni pesticides chimiques 

de synthèse, 
- favorisant l’agro-biodiversité végétale et 

animale 
 
 
 
AGRUMES 
Les prix des agrumes ont changé, cela est lié aux coûts 
de déplacement. 
Cagette de 10 kilos d'oranges bio: 15 euros 
Cagette de 5 kg de citrons bio: 9.50 euros 
Cagette de 10 kg de citrons bio: 19 euros 
Prix de l'huile d'olive inchangé 

 
 

 
 
Petit rappel du travail à faire lorsqu’on est 
responsable de distribution : 
- venir à 18h15 
- installer tout le mobilier 
- aider à décharger la camionnette 
- être à la pesée 
- rangement/nettoyage 
- fin prévue à 19h45 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à nos distributeurs d’aujourd’hui 
Maria Baboud et Annie Leveau 

 
Nous avons besoin de responsables pour nos 

prochaines distributions ! Annoncez-vous à Claire. 
Merci ! 

 
 
 
Participez à la feuille de chou en écrivant à  
Sara Kunz, sarakunz@bluewin.ch 
 


