
     Bonjour à toutes et tous, 
 

Une nouvelle saison d’agrumes va débuter et la première expédition de clémentines sera fonction de l’état 

de maturité des fruits au plus tard pour la semaine 44. 

J’ai depuis le mois de septembre rencontré des AMAPIENS sur quelques sites de distribution, soit à 

l’occasion de réunion prévue de longue date, de journées portes ouvertes producteurs. J’essaie dans la 

mesure du possible de répondre à toutes vos sollicitations avec un peu de difficulté et sans pouvoir toutes 

les honorer malheureusement. 

Un petit mot à l’encontre donc des référents de chaque AMAP et à votre intention aussi pour donner 

quelques informations sur l’exploitation et le déroulement de cette saison. 

L’engouement que suscite les agrumes est tel que cette année les demandes sont de 25% supérieurs à 

celles de l’année précédente. C’est l’objet principal de cette missive qui doit vous interpeller sur le fait que 

je ne pourrai pas accepter de contrats supplémentaires pour les années à venir. 

Comme je le pressent, cette relation qui s’instaure entre vous et moi est amenée à se renforcer et à être 

pérenniser, j’ai d’ores et déjà anticipé et planté d’autres agrumes et augmenterait ma surface de 3 ha 

supplémentaire dans les trois ans.    

D’autre part pour la saison 2015 – 2016 qui s’annonce je vais tenter d’honorer de ma présence au moins 

une fois  toutes les AMAPS dans lesquelles certains AMAPIENS ont souscrit les contrats agrumes. Cela 

nécessitera une organisation qui puisse me permettre de rejoindre chaque site le jour de distribution. C’est 

pourquoi il me sera utile de connaître les dates de distribution dans chaque AMAP concernée. De plus pour 

réduire mes coûts de déplacement je prévois de venir par avion et voie de chemin de fer pour cinq jours de 

visites. A ce titre je souhaiterai qu’à l’occasion de mon déplacement sur une AMAP je puisse être pris en 

charge tant sur le plan déplacement que nuitée par l’AMAP visitée.  

J’attends donc de votre part  les renseignements nécessaires à l’organisation de ma venue dès novembre 

car c’est le mois le moins chargé en travaux. 

Une petite information supplémentaire sur la conservation des fruits. Toutes les expériences qui ont été 

menées par les AMAPIENS et qui m’ont été rapportés  confirment l’excellente conservation de tous les 

agrumes dans la durée. Le pomelo détient la palme avec trois mois de conservation sans altération du fruit 

dès lors qu’il n’est pas abîmé au départ. 

Voilà brièvement exposé un préambule à la saison qui s’annonce. En espérant vous servir dans les 

meilleures conditions et à vous voir très rapidement. 

Cordialement. 

      Votre producteur 

 

 



 


