
 

 Bonjour à toutes et tous,  

 

 

A l’occasion de la dernière distribution d’agrumes je souhaite échanger avec vous sur le bilan de cette saison et 
préparer la saison prochaine.  

Après quelques années de partenariat vous avez sûrement ressenti une évolution assez marquée sur l’avancement de 
maturité des fruits et vous l’avez vécu par la précocité des cueillettes. De même chaque année je pensais que l’on avait 
atteint le summum en terme d’intempérie, et je me disais que l’année suivante ne pourrait être que plus clémente. Le 
constat est là, chaque année les intempéries s’intensifient. La preuve encore ces jours-ci une tempête vient de nous 
toucher avec des vents à 100 Km/h par rafale. A ce jour tous les pomelos sont cueillis bien heureusement. Malgré ces 
désagréments qui influent fortement sur le rendement, et avec votre soutien j’arrive à honorer les contrats sans trop de 
difficultés.  

A ce jour, sans pouvoir prévoir ces aléas, je me dois d’augurer des récoltes de plus en plus rapprochées pour éviter ces 
tempêtes intempestives. Ce fut le cas pour les clémentines comme pour les pomelos. Cette année les récoltes se sont 
déroulées dans de bonnes conditions et vous n’avez j’espère pas eu à subir trop de perte par mauvaise conservation. 
Pour la saison prochaine je resterai très attentif à la maturité des fruits, mais je serai contraint de tenir compte des 
prévisions météorologiques pour anticiper les cueillettes. Il va de soi que je respecterai tant que faire se peut les délais 
de quatre semaines entre chaque livraison mais je n’écarterai pas la possibilité de les rapprocher si nécessaire comme je 
l’ai fait cette année.  

Pour la future saison, sans anticiper de manière démesurée le début de récolte je peux prévoir la première expédition 
de clémentines au plus tard mi-octobre. Suite aux dernières intempéries de début mars (neige et gelées) je craignais 
pour la floraison des agrumes surtout celle des orangers qui avait débuté, heureusement peu de dégâts apparents.  

Aujourd’hui le temps ensoleillé m’a permis de débuter la plantation des orangers (350 arbres), car pendant quatre 
semaines le temps pluvieux nous a contraint à un repos forcé.  

J’espère que vous avez apprécié les derniers pomelos et citrons de la dernière expédition. La récolte s’est achevée 
cette fin de mois. Sur les pomelos un peu plus de fumagine qu’à l’accoutumée, ce champignon noir qui se développe sur 
le miellat secrété par les cochenilles (insectes suceurs). Ce champignon n’a aucune incidence sur l’intégrité du fruit il 
peut se brosser et s’enlève très facilement. Je pourrai moi-même le passer dans une brosseuse mais le fruit ramollirai et 
perdrai en conservation.  

Depuis le début de notre partenariat, le prix des colis a très peu varié. Après une étude comparative des coûts de 
production ce n’est pas une surprise que de vous annoncer une augmentation très significative du fioul, du transport, 
des contenants, des engrais bio, des salaires, de l’eau d’irrigation en l’espace de quelques années. Je me dois de 
répercuter ces hausses sur le prix initial des colis d’agrumes afin d’équilibrer au mieux mon budget. L’augmentation du 
coût du colis d’agrumes sera répercutée sur deux voire trois ans. Pour cette première année je propose le Kg de fruit à 
3.10 euros ce qui me permettra de couvrir une partie de la hausse des contenants et du transport.  

Juste pour rappel, le cours du marché des clémentines et des citrons est très largement au-dessus, et celui des oranges 
et pomelos quasi équivalent.  

J’espère que vous, Amapiennes et Amapiens, comprendrez cette hausse du prix des fruits.  

Je tiens à vous remercier de votre soutien en consommant mes agrumes car ainsi vous participez à la valorisation de 
mon travail. Je remercie aussi tout particulièrement tous les référents pour leur bénévolat qui vous permettent 
d’accéder à ces agrumes.  

 

Amitiés à toutes et tous.  

Jean Jacques 


