
Moussoulens, le 13 avril 2020.

Bonjour à tous,

étant donné que nous ne ferons pas de réunion-bilan de la saison qui s'est achevée, je
propose de vous envoyer ce courrier afin de partager avec vous mes remarques concernant la saison
passée et celles de la saison à venir.

- Concernant le bilan de cette année, je vous joins le tableau récapitulatif  : Moyenne de paniers :
19,3 ; bénéfice : 47 €. Les aléas de la production n'ont, semble t-il, pas impacté la quantité
distribuée, si ce n'est, bien sûr, la diversité des légumes.

- Concernant le jardin, il n'a pas été épargné par des difficultés liées, notamment, à une sécheresse
récurrente d'année en année :

Ce métier que j'aime comporte, en temps normal, beaucoup de défis qu'il faut relever :
anticiper pour éviter les imprévus, s'adapter au jour le jour, être humble face aux éléments qui nous
dépassent. Depuis 3 ans, les étés cumulent des déficits en eau de plus en plus importants. Et cette
année, le manque d'eau a vraiment impacté le jardin durant près de 4 mois.

C'est la raison pour laquelle, cette année a été une année compliquée. Une bonne
partie des plants commandés cet hiver n'ont pas été plantés durant l'été, et au mieux ils ont été
décommandés : Ce fut le cas de la totalité des choux (-fleur, brocoli, frisé, cabus), épinards, fenouil,
salades, betteraves, céleri-branche. 
Les autres cultures en place bien avant ont cruellement souffert du manque d'eau. 
Mon temps de travail durant cette période a été majoritairement accaparé par la collecte d'eau, avec
une citerne mobile de 3000 litres, que je remplissais 2 à 3 fois par jour (3 à 4 heures mobilisées pour
l'arrosage au lieu de 30 mn/1h). Même si, bien souvent, vous avez proposé votre aide,  je considère
que la pérennité de mon exploitation ne doit dépendre que de mon travail. Sinon, cela fausse la
viabilité de l'activité.
Depuis, j'ai intégré le fait que les saisons estivales vont, dans le temps, de plus en plus se
ressembler, et j'ai donc pris la décision d'acquérir une nouvelle terre en bord de rivière afin de
déplacer une partie des cultures. Cette nouvelle parcelle, qui devait être acquise pour le mois d'avril,
ne le sera qu'au mois de juin, si tout va bien, c'est à dire un peu tard pour la saison bien entamée.
J'espère qu'une partie des légumes d'hiver pourront y être plantés.
Cette année sera donc une année charnière que je dois mettre à profit pour m'organiser  : préparer la
terre, installer l'irrigation, planter une haie etc. et je pense solliciter votre aide.
Il faut savoir que, depuis quelques années, je prévois beaucoup espérant que l'AMAP décolle et
qu'on retrouve l'effectif d'il y a 10 ans. Malheureusement, cet effectif stagne, voire diminue. J'ai
donc décidé de limiter mes commandes pour un effectif d'une vingtaine de paniers AMAP  : Pour
information, les commandes de plants ont été passées à la période de Noël (ci-joint les bons
commande de plants jusqu'au 12 août).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. 
Elian 


