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Lettre de Mars 2016

Bonjour à toutes et à tous,

Voici venu le temps de renouveler votre engagement. Comme l'année dernière nous vous 
proposons un contrat annuel et un contrat saisonnier de 6 mois. Le contrat annuel nous fait 
gagner beaucoup de temps côté «paperasse» (et à vous aussi!) alors n'hésitez pas à le privilégier!

En plus des cultures de légumes divers et variés nous poursuivons la plantation d'un «verger 
paysan» en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Verdon. Avec le projet d'y associer 
cultures de légumes et de céréales, nous avons planté cette année une collection d'amandiers de 
variétés locales et une haie fruitière diversifiée. Les pommiers plantés l'an dernier ont bien 
grandi. Nous avons aussi semé cet automne de l'orge et du blé meunier d'Apt. Préparez-vous, 
nous ferons à la belle saison un atelier «moisson à la faucille» si tout va bien! Et peut-être 
arriverons-nous à faire notre pain...

Bien sûr notre engagement au sein du réseau EDULIS se poursuit pour la réhabilitation et la 
diffusion de variétés reproductibles de légumes de terroir. N'hésitez pas à nous interroger pour 
en savoir plus.

Pour nous l'essentiel reste le lien qui se tisse petit à petit entre producteur et consomm'acteur. 
Les visites des lieux de production et d'élevage, la participation aux ateliers vous permettent de 
découvrir notre métier avec ses plaisirs et ses contraintes. L'agriculture paysanne est fragile et 
votre présence à nos côtés, votre compréhension, votre écoute sont autant de soutiens 
indispensables.

Au plaisir de vous retrouver lors des distributions,

Nathalie et Jean-François
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