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La distribution du jeudi 5 de l’Ascension est avancée au
MERCREDI 4 mai
Le LUNDI 9 mai (Pentecôte) il y a distribution aux Olivades

DES

NOUVELLES DES CULTURES

C’est une belle saison pour les productions qui sont principalement de la serre de la
Monette. Comme vous pouvez le constater ces productions printanières sont belles
et généreuses. Les paniers sont magnifiques grâce à l’équipe qui travaille en amont
des récoltes et qui mérite bien d’être félicitée.
Cette semaine vous avez eu 4 nouveaux produits ramassés : les carottes, les
concombres, les pommes de terre et les fenouils. A venir de la serre : les tomates,
les poivrons et les aubergines dans 3 semaines environs. Généralement les tomates
arrivent la dernière semaine de mai.
Seuls les fèves et les artichauts sont en plein champ en ce moment.
PREPARATION

DU PLEIN CHAMP

En plein champ, les productions d’été prendront le relai de la serre. Il faut donc
préparer le terrain. Le joli champ de coquelicots et sorgo (les fleurs bleues) n’est
plus. Cet ensemencement était un engrais vert. Des milliers d’abeilles et bourdons
(photos) ont butiné les fleurs qu’il a bien fallu couper pour préparer le terrain des
tomates.
Côté climat nous avons une température exceptionnellement basse qui a permis une
remise à niveau de la nature et des productions qui étaient en avance. Pas de gelée
ici mais - 4 dans le centre Var avec des dégâts dans les vignes.
Chez nous 6 jours de mistral non stop. Le vent a fait des dégâts dans la nouvelle
plantation de melons et pastèques et nous a obligés à refaire des semis tant qu’il est
encore temps.
Denise
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Les autres productions
Voici les dates des livraisons des producteurs locaux et bio
Volailles de Fred et Corinne Costamagno et Jérôme de la ferme d’Ampus
Nouveau contrat poulets en pj de juin à novembre 2016

MIEL et produits de la ruche Cyril ANTUNES
Votre apiculteur sera présent aux olivades pour sa distribution mensuelle : lundi 9 mai et
jeudi 12 mai.

Bertrand ALLAIS de Bras 83 – livraison jeudi 12 mai
Dernière semaine pour commander diverses farines et légumes secs, pois chiches, lentilles
bio.

Annick POUPON Huile d’olives livraison le 30 mai

Philippe Bilocq jus de pommes, poires, vins bio et compotes
Prochaine livraison : jeudi 26 mai

Matayron - éléveur porc noir de Bigorre et bovins
Prochaine livraison : Jeudi 26 mai
Bons de commande à la distribution
contact@pierre-matayron.fr – 05 62 69 32 70
.

L'AMAP des Olivades : Tel heures distribution : 04 94 63 68 79 – Denise 06 85 66 92 43 – Daniel 06 12 84 21 70
Site internet :

http://www.olivades.com.

Le BLOG de l'AMAP:

http://new.olivades.com/

