
Thierry Vallarino nous annonce qu’il ne pourra pas nous livrer pendant les semaines qui 
viennent. Il en est désolé.Il espère pouvoir reprendre avant la fin d’avril mais rien n’est sûr, 
il n’y a plus de légumes  d’hiver dans les champs et les légumes de printemps ne sont pas 
encore prêts,  les températures fraîches  la nuit  ne favorisant pas leur croissance- 

Il est victime du changement climatique, le cycle des légumes est perturbé, les repères 
habituels sont chamboulés,  il a fait très chaud à l'automne, les blettes  sont rapidement 
montées en graines alors qu’elles auraient du rester tout l’hiver Les betteraves sont 
devenues énormes. Il y a aussi les prédateurs , l'été ce sont les pigeons voyageurs 
devenus sédentaires qui se sont reproduits allègrement. Ils nichent pas très loin de chez 
Thierry dans une écurie, se nourrissent des graines destinées aux chevaux et ensuite, 
ayant besoin de verdure foncent sur les   jeunes plants de carottes; Thierry utilise tous les 
moyens possibles pour les chasser : la musique, ils s'habituent, les coups de fusil ,interdits 
en dehors de la période de la chasse, ensuite il a eu l'autorisation de les tuer ( 52 sont 
passé à la casserole )mais le mal était fait et nous n'avons pas eu ou très peu de carottes. 
Pour protéger les plants il a aussi essayé de mettre des filets mais la chaleur les a 
étouffés. Il va essayer le canon mais là ce sont les voisins qui risquent de se plaindre.

Il est important d'avoir les explications pour mieux comprendre les difficultés de ce métier 
où il faut sans cesse se réadapter. 
Les maraîchers ne sont pas les seuls, les arboriculteurs sont aussi en grande difficulté à 
cause du changement climatique, trop chaud, trop froid au moment inopportun et il n'y a 
pas de fruits; 
 
 
Nous avons décidé de ne pas donner en début de mois  les chèques du mois d’avril 
Nous ferons le point d’évolution de la situation un peu plus tard en espérant avoir de 
bonnes surprises mais  la raison d'être d'une amap étant la solidarité avec les paysans 
comme il est écrit dans la charte et dans les contrats, nous reviendrons vers vous pour 
voir comment comment aider Thierry afin qu’il ne subisse pas une trop forte baisse de 
revenus.
Cela pourrait se faire par  le don d'un ou plusieurs paniers, l'amap participera aussi à cette 
aide. 

Pour le moment ne faites pas les chèques de la nouvelle saison mais dites nous si vous 
reprendrez le contrat légumes cet été.

 D'autre part le confinement rend très compliqué la situation familiale de Thierry et un coup 
de main pour planter les fraisiers serait le bienvenu et lui remonterait le moral.
Nous étudions les formalités. Habituellement nous organisons des ' ateliers à la ferme qui 
sont autorisés parce que prévus dans nos statuts mais sur le site du gouvernement le 
bénévolat n'apparaît pas; Les amap de Provence se renseignent. 

Un article de France Culture sur l’agriculture : 
https://www.franceculture.fr/economie/le-covid-19-revele-la-dependance-de-lagriculture-a-la-main-
doeuvre-etrangere
Mercredi il n’y aura que le pain et les œufs, pas de déplacement inutile ; 
Pour améliorer encore la livraison je reprends l’idée d’Evelyne Clary : inscrivez votre nom sur un papier et 
afficher le sur la vitre de votre voiture et indiquant aussi pour le pain si c’est un gros ou un demi et pour les 
œufs le nombre de boites. 

https://www.franceculture.fr/economie/le-covid-19-revele-la-dependance-de-lagriculture-a-la-main-doeuvre-etrangere
https://www.franceculture.fr/economie/le-covid-19-revele-la-dependance-de-lagriculture-a-la-main-doeuvre-etrangere


Soyez prudents 
Elisabeth

 Répondre  Répondre à tous  Faire suivre


