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Octobre, c’est :  
 
 

La porte ouverte chez Sylvie, productrice de fro-
mage de chèvres,  le samedi 11  
L’occasion de visiter la salle d’affinage, de visiter aussi 
la ferme des producteurs de lait de chèvres chez qui 
elle se fournit et donc d’admirer le troupeau … 

...Voir ci-après  
 
 

Les Gemmoiseries : le dimanche 12 
 

Notre amap NATURAMAPORTE tient un stand. Il est im-
portant d’être présents sur la commune, mais aussi de parta-
ger ce qui nous tient à cœur : 
 
À savoir une façon de consommer différente - loin de l’ano-
nymat des grandes surfaces-  en lien direct avec les produc-
teurs,  dans le respect de l’environnement.  
 
Les habitués tiendront des permanences, mais ce serait 
bien que d’autres amapiens viennent aussi pour être en 
binôme. Cela permet de passer un bon moment (c’est 
très convivial et c’est aussi l’occasion d’en apprendre 
plus sur les amaps). 

Besoin d’aide pour récupérer vos produits ? 

Envie de passer une annonce pour connaitre vos voisins amapiens ? 

N’hésitez pas à le faire savoir par la gazette ; elle est ouverte à tous !  

Vendredi 03 

Légumes frais 

Produits Laitiers 

Fromages de chèvre 

Œufs                                             
Lapins, Huiles 

Agneaux 

Fruits rouges 

 Galettes 

Vendredi 10 

Légumes frais 

 Fromages de chèvre 

Produits Laitiers 

Fruits rouges 

Pommes 

Tisanes (dégustation) 

Vendredi 17 

Produits laitiers 

Légumes frais 

Fromages de chèvre 

Œufs 

Poissons 

Fruits rouges 

Vendredi 24 

Légumes frais 

Fromages de chèvre 

Fruits rouges 

Samedi 25 

Cochonnailles 

Vendredi 31 

Produits Laitiers 

Légumes frais 

Fromages de chèvre 

Œufs 
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Sylvie vous invite à visiter son exploitation  

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014. 

Elle propose de vous montrer la transformation de son fromage 

de chèvre de 14h à 16h à la Picardie à Notre Dame d’Allençon.  

Ensuite, Sylvie vous conduira aux GAEC 

« Caprins des prés » à Faveray Machelles  

pour visiter la ferme de ses fournisseurs 

de lait.  

Pour ceux qui ne souhaitent pas voir la 

transformation, Tiffany et Jérémie ou-

vrent leur porte  à 15 heures.  

Sylvie Jobard : La Picardie Notre Dame d’Allençon. 

Tiffany et Jérémie Errien (GAEC caprins des prés) :  

2 lieu-dit Les loges Faveray Machelles. 



 

Des œufs, des poules et des galettes 

 

P our moi aussi c'est la rentrée. Les 370 poulettes bien élevées par 
Alain Chazereault pendant 18 semaines sont arrivées le 27 août au 

Grand Bois. Elles se sont habituées à leur nouvel environnement et ont 
commencé à explorer les sous-bois qui entourent les poulaillers. 

Michel Socheleau m'a livré le triticale pois, le tourteau de tournesol et la fé-
verole, et Edou breizh m'a livré le complément, maïs soya broyé. La ponte 
a démarré, je suis à 52% de ponte, et cela va monter jusqu'à 75% dans les 
2 mois à venir. 

 

A u bout de 8 ans de production, tout en améliorant chaque année la ra-
tion alimentaire, les conditions d'élevage et de travail, ça roule. Il ne 

reste plus qu'à souhaiter que le renard ne pointe pas le bout de son nez. 

Pour 4 amaps, je fabrique aussi des galettes de sarrasin avec la farine du 
Gaec Pachamama de Dénezé sous Doué. Le constat en ce début d'année : 
j'ai moins de contrats dans toutes les amaps. Il y a des départs, des familles 
qui évoluent, mais peu de nouveaux. Les amaps doivent continuer à com-
muniquer pour maintenir un nombre suffisant d'amapiens. Nous ne 
sommes plus sur la vague  de nouveauté ou de mode, nous ne devons pas 
nous reposer sur nos lauriers. Il en va de nos revenus. 

 

J e participe activement à l'amap de la gogane du lys de Vihiers, mais aus-
si à l'inter amap départementale qui est une rencontre informelle 

chaque trimestre où toutes les amaps sont invitées.  

Et vous savez qu'en 2015, nous fêterons les 10 ans de la première amap du 
Maine et Loire. Une date a été posée, retenez le 19 septembre 2015 ! 

 

Catherine Louapre 

Page  3 Gazette NATURAMAPORTE Octobre   2014   n°27  

Pour info : Alain Chazerault est producteur de volailles, Michel Socheleau produc-
teur de lapins et d’hules et Le Gaec Pachamama producteur de légumes secs pour 
Naturamaporte.  



NATURAMAPORTE  

 y était ! 
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Forum des  

Associations 

Ste Gemmes 

6 septembre 

2014 


