
Le lien bi-hebdo des Amapiens de Brive

Le printemps saison difficile.

Savoir quoi semer, quelle quantité. Tout ne va pas lever, aléas, 
ravageurs. Ce qui lève, quelle récolte ? pendant combien de temps 
ça va durer ? Echelonner les semis ? Montée à graine.

Vendre en Amap n'a pas les mêmes contraintes qu'en magasin ou 
sur les marchés: il faut toujours avoir des légumes en quantité et 
un minimum de diversité.

Navets ratés cette année en serre: mauvaise levée puis véreux.

Problème d'arrosage des serres: 30-40% de la serre en moins (le 
point positif c'est que l'année prochaine je pourrai faire plus de 
panier avec la même surface de serre).

Choix de carottes courtes: c'est bien pour le goût et l'originalité 
mais par contre ça remplit moins les paniers.
Choux mangés par les lapins.
Epinards: je n'en ai plus dans les paniers, c'est une erreur, il aurait 
fallu échelonner les semis.

Planté des Bettes à l'automne: erreur, elles ont grainé en même 
temps que celles du printemps précédent (donc occupé de la 
surface de serre pour rien)

Par rapport à l'année dernière, je produis plus et j'ai moins de 
temps à cause de la vente (2j par semaine).

Pour planter mes dernières tomates j'ai dû déménager le reste de 
mes plants dehors. Malheureusement avec la pluie les limaces se 
mettent dedans (elles adorent les salades et les petits plants de 
melons/courges). L'année prochaine il faudrait que je construise 
une petite serre rien que pour les plants.

… et en été

La motobineuse est tombée en panne, réparation (courroie) puis re-
panne (câble), au moment où j'en ai le plus besoin. Pourtant ça 
devient très urgent de semer les carottes et les betteraves 
d'hiver et j'ai besoin de bêcher mon terrain (toutes ces histoires 
des dernières semaines m'ont un peu emmêlé l'esprit et j'en oublie 
les choses importantes). Heureusement un voisin me prête sa 
bécane et je me lance à fond dans les semis.

Après les carottes il faudra s'occuper de la plantation des choux 
et des poireaux. L'idéal serait une période de pluie pour éviter 
d'arpenter le champ avec mon arrosoir.
       (... suite page 2)

Actuels : 
courgettes, carottes

concombres, Pdt 
nouvelles, oignons blanc

  cassis, salade ...
A venir : Tomates ...

En cette saison ...Les infos de Philippe et des tendres légumes ... 

Distribution de paniers 
   

Place Thiers près «Chapon Fin» 

Apportez vos paniers et 
contenants ... 

  lundi 18h30 - 19h30
Aides à la préparation : 

Donc pour le 12 juillet: 
Karine Vignal, Joël ou Monique 
Lacaze, Célia Nigay. 

Lundi 19 juillet: Jean-Luc 
Bélivier, Julie Radenac et 
Sylvie ou Alain Leymarie. 

Lundi 26 juillet: Karine Vignal, 

Monique Dorestant et 
Gwenaëlle Lepoutre.

Jeudi 18h30 - 19h30
   

Aides à la préparation : 

Donc pour le 14 juillet: 
Anna, Françoise et Romain 

Jeudi 22 juillet: 
Alexis ... besoin de 
volontaires !

Jeudi 29 juillet: 
 ... besoin de 
volontaires !

Distribution



Tarte au Cassis

recette tirée du site internet Marmiton.org
Préparation : 30 mn 

Cuisson : 35 mn 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 1 pâte brisée
- 1 poignée de grains de Cassis

- 3 jaunes d'oeufs
- 100 g de sucre
- 25 g de farine

- 200 g de crème fraîche

Préparation : 
Equeuttez les grains de cassis. Les laver et les sécher dans un torchon.

Etalez la pâte dans un moule à tarte, piquer le fond avec une fourchette.
Couvrir le fond de tarte avec une couche de grains de cassis.

Dans une terrine, battre les 3 jaunes d'oeufs avec 100 g de sucre et 25 gr de 
farine. Ajoutez la crême fraîche et battre le tout pour obtenir une pâte 

homogène.
Couvrir les grains de cassis de cette préparation.

Faire cuire à four préchauffé à 200°C (thermostat 6/7) pendant 35 minutes.
Servir tiède ou froide.

(faites parvenir vos recettes à Frédéric)

Recette

Contrats : JEAN 
(jeanmontane@hotmail.fr)

Distributions de paniers Lundi : 
leymarie.cheyssial@wanadoo.fr

Distributions de paniers jeudi : 
fam.caporal@wanadoo.fr 

Mise en page : FRED 
(f.gourment@free.fr)

Blog de l'association : 
http://amap19.over-blog.com 
et http://amapiens-brive.org  

Contacts

  

Assemblée générale 
constitutive :   

Lundi 12-juillet à 
19h30 - 21h30

   

DUMAZAUD, 22 rue de 
Selves, à Brive la 

gaillarde 

Rappel

Après les carottes il faudra s'occuper de la plantation des choux 
et des poireaux. L'idéal serait une période de pluie pour éviter 
d'arpenter le champ avec mon arrosoir.

J'ai beaucoup plus de problèmes de pucerons cette année. 
J'essaye de faire des traitements au savon noir et d'aérer mes 
plants en éclaircissant les feuilles.
Enlevé les doryphores à la main pendant deux demi journées 
(ramassé pas loin d'un litre de larves et d'adultes en 7h). C'était il 
y a 3 semaines et il serait temps de recommencer. Après je pense 
que je serai tranquille jusqu'à la récolte.

Concernant le désherbage, j'ai choisi de laisser les oignons et les 
échalotes se débrouiller tout seuls au milieu des herbes hautes car 
je n'ai plus le temps de m'en occuper et ça semble bien se passer. 
Pareil pour les céleri raves et les panais, ils ne souffrent pas trop 
de l'enherbement pour l'instant.

Arrivée des aubergines. Très bientôt les poivrons. Les premières 
tomates commencent à rougir.
                                      Philippe

Suite « Infos de Philippe ... »

Vous pouvez aller 
voter sur internet : 

http://www.doodle.com/rzcze7kk5su6yvcd

Vous pouvez aller 
vérifier, mais il y a un 
gagnant assuré qui est 

Amaptit'pousse
sur une vingtaine de 
Propositions de noms

Nom de l'Amap !
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