
Mode d'emploi de la saison d'agrumes bio 2022/2023 
 
 
 

Vous allez bientôt pouvoir à nouveau profiter des agrumes bio et corses de Jean-Jacques Laurent, 
pour la huitième saison. Il les fait pousser au bord de la mer, au sud-est de l'Ile rousse avec amour et sueur 
mais sans engrais chimiques ni pesticides ! 

 
L'objectif est de remplir au mieux la palette qui nous sera destinée, soit 80 caisses d'agrumes à 

chaque livraison. C'est ainsi qu'on rentabilise au mieux le transport frigorifique. 
Jean-Jacques a décidé, bien que tout augmente en ce moment, de maintenir le même prix que la 

saison dernière. Le prix, reste donc à 33,00€ la caisse de 10kg. 
Le réchauffement climatique fait se chevaucher des récoltes qui autrefois étaient successives. Les 

pomelos qui ne se vendaient traditionnellement pas avant mi-avril en Corse, sont (pour les premiers) mûrs 
dès novembre. Avec les sècheresses, le vent incessant, les tempêtes et les inondations de plus en plus 
fréquentes, il faut que les fruits aient beaucoup de volonté pour rester accrochés à leur branche en 
attendant qu'on les ramasse. Mais ses agrumes sont corses et de la volonté, ils en ont. Je vous le rappelle, 
Jean-Jacques ne cueille ses fruits que la veille de l'expédition. La majorité des agrumiculteurs cueillent 
tout en une fois et les mettent dans des hangars réfrigérés, ce qui réduit le coût du ramassage et les 
risques liés aux aléas climatiques. Jean-Jacques a fait le choix du risque et de la qualité. 

 
Attention, le fonctionnement, est toujours un peu compliqué pour les débutants agrumophiles ! 

Ces renseignements sont indicatifs, tout dépend encore du climat et de ses aléas. 
 

Il y aura 8 livraisons d’agrumes. L’année dernière, nous avons commencé par 4 ou livraisons de 
clémentines : La première mi-octobre, les autres ont suivi, espacées de 3 semaines environ. La dernière 
livraison de clémentines arrive en principe juste avant les Fêtes de fin d'année. 

Ensuite, nous avons eu 2 livraisons d’oranges, puis 2 livraisons de pomelos, toujours espacées 
de 3 à 4 semaines. 

Les citrons ne seront disponibles qu’à partir de décembre, sur la troisième livraison de clémentines. 
Les premières livraisons n’ayant pas de citrons, vous pouvez prendre un supplément de clémentines sur 
ces distributions (pour amortir le coût du transport, il faut atteindre au moins 720kg sur la palette). 

Le coût du transport n'est pas négligeable surtout aujourd’hui. 
 

Le règlement 
Comme à l’accoutumée en contrat amap, la totalité est à régler à l’avance, au moment de 

l’établissement du contrat (en septembre). 
Vous devrez faire 4 chèques. Ils seront encaissés 1 par 1 toutes les deux livraisons ce qui permet 

d’étaler le paiement (toutes les 6 semaines environ). Nous avons envisagé les paiements par virement 
bancaire mais ceux-ci seraient ingérables pour Jean-Jacques. 

 
Le contrat 

Lorsque vous aurez rempli votre commande en ligne, je pourrai préparer votre contrat mais j'attendrai 
la clôture des commandes (fin août) pour vous l'envoyer. 

 
Si vous avez un problème, envoyez-moi votre commande par mail, je m’en débrouillerai. 
 
 

La commande se fait en ligne, sur ce lien : 
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=437802&r=SPadyktAKNXQ 

 
Passez de belles vacances ! 
Denis  (Référent agrumes) 06.37.31.08.19 
 
 

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=437802&r=SPadyktAKNXQ

