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Le mot d'Éric  

« Les cultures de printemps ont pris place en serre et à 
l'extérieur: choux pointus, choux rave, oignons blancs, 
navets, betteraves, carottes, salades. Les pommes de 
terre, oignons et échalotes sont plantés. 

J’ai planté la première série de  tomates et de cour-
gettes dans les serres. Les concombres, aubergines et 
poivrons vont suivre. La saison 2016 est déjà bien en-
clenchée !  Hélas, la météo de ces derniers jours me 

joue des tours. Les limaces ont englouti une série de salades et un semis de navet. Le 
mildiou se développe et aura sans doute un impact sur les quantités d’épinards dis-
tribués dans les prochaines semaines. J’espère que la situation va s’améliorer ! » 
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Les dernières nouvelles  

 La soirée choucroute, organisée à la brasserie de  Marcoussis, a rassemblé plus de 

180 personnes. Petits et grands ont pu déguster la choucroute cuisinée par Jérôme 

et son équipe, à partir des choux râpés et préparés en octobre dernier et boire la 

bière offerte par les Paniers de Longpont 

 Les premiers poulets ont été distribués le 19 mars.  Ils étaient très gros, bien au-

dessus du poids moyen auquel Sophie Besnard s’est engagée. La  distribution se 

poursuivra au rythme d’un poulet par mois (calendrier ci-contre). Une visite de la 

ferme aura lieu le 21 mai après-midi (covoiturage possible, départ à 14h). 

 La fête des Douvières aura lieu le dimanche  22 mai, comme traditionnellement 

autour de la Saint Eric. Au méchoui des  dernières années succèdera une nouveau-

té dont Jérôme a le secret : le « poulet pendu ». Les  inscriptions sont ouvertes et 

seront closes le 14 mai. Venez nombreux partager ce moment de convi-

vialité amapienne. 

 Une distribution réalisée par les enfants aura lieu le 21 mai. Devant le 

succès des inscriptions, une autre date sera rapidement programmée. 

Dates à retenir 

 23 avril : distribution des lentilles 

 18 mai : Comité de pilotage (20h30) 

 21 mai : distribution par les enfants 

 21 mai  après midi : visite de la ferme du 

plateau Briard  (poulets) 

 22 mai : fête des Douvières 

 4 & 5 septembre : forums des asso-

ciations 

 Distributions des poulets : 7 mai ; 4 

juin ; 9 juillet (Attention, nouvelles 

dates) 

 Distributions des fromages : 14 

mai ; 11 juin ; 2 juillet ; 13 août 



Au menu des derniers Comités de pilotage 

Le Comité de pilotage de l’Amap des Douvières se réunit une fois par mois, 

le plus souvent un mercredi soir. Composé de bénévoles, impliqués dans la 

vie de l’Amap, il organise les manifestations et animations proposées dans 

l’année,  gère le budget propre de l’Amap, assure le renouvellement des 

contrats… Tous les amapiens peuvent participer aux réunions qui ont lieu 

sur la ferme. 

Les projets des prochains mois : 

 Acheter un évier à roulette qui pourrait être installé au besoin à l’exté-

rieur du  hangar. 

 Améliorer le sol de la descente, très souvent boueux, peut-être en pro-

longeant la bande bétonnée jusqu’au portail. Une journée amapienne 

est programmée le 26 juin (sauf pluie) 

 Achats de matériel : balances, tabliers, gants, tables et bancs 
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Le nouveau blog des Douvières 

Le nouveau blog des Douvières est opérationnel depuis quelques jours et est 

accessible à l’adresse http://amapdesdouvieres.fr/  

Il  apporte toutes les informations sur l’Amap, son fonctionnement, les con-

trats, les dates à retenir… mais est aussi conçu comme un outil de partage. Vous 

pouvez alimenter le blog, par exemple en fournissant des recettes de cuisine, 

en envoyant un message à blogdouvieres@gmail.com, nous nous chargerons 

de la mise en ligne. 

Les journées aux 

champs 

Les matinées aux champs permet-

tent de réaliser en peu de temps 

des travaux qui nécessiteraient de 

nombreuses journées à Eric. 

Elles font partie de l’engagement 

amapien et contribuent également 

à créer de la solidarité entre les 

amapiens. 

Il est très difficile de prévoir à 

l’avance ces matinées qui sont 

tributaires de la pousse des lé-

gumes et également des condi-

tions météo. 

Calendrier prévisionnel 

 En mars-avril : désherbage 

des oignons 

 En septembre : récolte des 

pommes de terre et des ca-

rottes 
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