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Bonjour à  vous, amapiennes et amapiens, 
 
Il nous paraissait nécessaire à Lukasz et à moi de prendre un moment pour vous faire un 
retour sur le volume des paniers de ces dernières semaines ainsi que sur la modification 
d’organisation de l'équipe au sein des jardins de Courances. 
 
Nous vivons en ce moment un printemps avec une pluviométrie rarissime. Le retard pris par 
la production se fait donc ressentir sur les paniers que nous vous distribuons. Nous ne sommes 
pas à l'abri de perdre une partie de la production si la météo ne reviens pas vite au beau fixe.  
 
Les espaces sous serres sont presque totalement implantés et nous avons été obligés de traiter 
à la bouillie bordelaise l'intégralité de nos tomates. Nous avons aussi des problèmes de 
pucerons sous serres qui ont détruits nos plants de courgettes et commencent à contaminer le 
reste des cultures. Nous luttons contre ces ravageurs tant que nous pouvons. 
 
Voici un texte qui m'a été transmis suite au passage de Mme Audrey Coulon, conseillère à  la 
chambre d'agriculture : 
« Les pluies incessantes depuis la fin mai provoquent de nombreux cas d'asphyxie avec des plantes 
en plein champs qui végètent et sont très exposées aux problèmes sanitaires. Les semis et 
plantations pour la fin de saison sont quant à eux difficiles pour de nombreux producteurs. Les 
pressions mildiou, botrytis sont particulièrement fortes sous abris. La pression pucerons sous abris se 
maintient mais dans de nombreux cas on observe l'installation d'auxiliaires (naturels ou via des 
apports). » 
 
Le reste de la production se porte bien, quelque tâches de mildiou sont apparues sur les 
pommes de terre et sur les oignons que nous avons implantés sur Chalmont (une parcelle 1.4 
hectare en conversion vers l'AB). Une partie des légumes que nous vous livrerons donc à partir 
de cet automne seront donc certifiés en conversion vers l'agriculture biologique et non pas en 
BIO (raison législative ECOCERT). 
 
 
L'équipe des maraîchers a évolué : Jérôme Véronique, l'ancien chef de culture nous a quitté 
début Juin. Nous sommes donc maintenant deux à plein temps et ne comptons plus nos heures. 
Ce départ au moment de l'année où la charge de travail est la plus élevée nous a coûté quelques 
soirées mais dans l'ensemble grâce à des stagiaires motivés nous allons nous en sortir. Il reste 
beaucoup à faire et le travail avance. Nous tenions à remercier les amapien(ne)s qui sont 
passés pour un atelier ou partager un café. 
 
Un grand merci pour votre soutien  
 
L'équipe des Jardins de Courances Lukasz et Bérenger 


