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Très bonne année 2015 ! 
Tous nos vœux amapiens…. 

Vous êtes conviés à  

ASSEMBLEE GENERALE  

le vendredi 23 janvier 

18 h 30 

À la salle des fêtes de Ste Gemmes 
Les livraisons se feront là-bas, aux horaires habituel : 17h00—18h15 

y compris le poisson, (pour les contrats NATURAMAPORTE). 

 

L’assemblée générale sera suivie d’un pot offert par Naturamaporte et 

d’un repas partagé : 

 chacun amène un plat ou un dessert  

 Penser à amener votre vaisselle (assiette/couverts/verres) 
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JANVIER 

Vendredi 9 : 

Légumes frais 

Produits Laitiers 

Œufs 

Pommes 

 

Vendredi 16 : 

Légumes frais 

Produits Laitiers 

Légumes secs 

Agrumes 

 

Vendredi 23 : 

À la Salle des Fêtes ! 

Légumes frais 

Produits laitiers 

Œufs  + Galettes 

Poissons 

Fruits rouges 

Tisanes 

 

Vendredi 30 : 

Légumes frais 

Produits laitiers 

FEVRIER 

Vendredi 6 : 

Légumes frais 

Produits Laitiers 

Œufs 

Bœuf/Veau  - Farines 

Cochonailles le samedi 7 au Voide 

 

Vendredi 13 (vacances scolaires) : 

Légumes frais 

Pommes 

Volailles ? 

Colis cochonailles 

 

Vendredi 20 (vacances scolaires) : 

Légumes frais 

Œufs + Galettes 

Agrumes 

Volailles ? 

 

Vendredi 27 : 

Légumes frais 

Produits laitiers 

Poissons 

Fruits rouges 
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En 2015, la gazette paraîtra tous les deux mois.  
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos contributions à l’adresse 
mail :  

naturamaporte@yahoo.fr 

 Tutorats 

Sébastien Robert reprend le flambeau de Gisèle Gendry pour le tutorat des produits laitiers. 
Gisèle a assuré ce tutorat depuis les premières heures de Naturamaporte : lait, beurre, fromages… n’avaient 
plus de secrets pour elle. Elle a vu l’arrivée de la tomme, du petit affiné, du festif et dernièrement des yaourts 

aromatisés… adaptant toujours avec le sourire le tableau de suivi. Un grand Merci à elle  ! 
 
Michel Socheleau a toujours besoin d’un tuteur pour les lapins et les huiles.  

Avec le froid, une tisane est 

toujours la bienvenue !  

Voir sur le site pour  le con-

trat, ou avec Marie-Pierre 

(via le mail) pour comman-

der pour cette date.  
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Ferme des Harbaux : Bilan 2014  
 

 Si 2013 fut l'année noire de suie, de fumée, 2014 est celle de la reconstruction. 

 
En effet le 13 novembre , soit 1 an 
jour pour jour après l'incendie , 
j'abattais dans le tout nouvel abattoir 
et dans la foulée les oies inaugu-
raient le poulailler tout juste terminé. 
 
Ce que je retiens également est la 
solidarité amapienne que vous avez 
su manifester par le maintien des 
contrats, l'organisation d'un prêt so-
lidaire « Sot l'y laisse »pour financer 
les poussinières, les coups de main 
pour la construction de celles ci et 
de l'abattoir, sans oublier le concert 
de soutien (en avril). 
 
 Globalement le nombre de 
volailles arrivées dans vos assiettes 
est en deçà de 2013 (2100 contre 
2400). Ceci s'explique par la non 
livraison du lot de février disparu 
dans les flammes et par la non mise 
en place de pintades en juin 

(simplification pendant les travaux de reconstruction). Mais les poids des volailles livrées ont été systémati-
quement plus élevés, ce qui a maintenu le chiffre d'affaire. Par contre vous êtes toujours un peu plus nom-
breux chaque année (200 familles soit 72 aux Goganes de l'Aubance, 52 à la Gogane du Lys, 21 à la Gogane 
Nantaise et 55 à Naturamaporte). 
 
Ces bons résultats techniques sont dus à de très bons démarrages dans les super poussinières pour une grande 
part mais aussi à l'accès à des parcours toujours bien enherbés (année régulièrement pluvieuse et douce). 
 
 Le contrat 2015 est dès maintenant à votre disposition.  
Attention il reprend le rythme des livraisons tous les deux mois, soit : 
→ poulets en février et avril 

→ poulets et pintades en juin 

→ poulets et canards en septembre 

→ poulets et pintades en novembre 

Et toujours un contrat indépendant disponible en novembre pour les volailles festives (Noël). 
 
Les projets 2015 seront tout d'abord pour moi la pose d'un genou bio ionique , mon fils Rémi prendra le re-
lais pendant les 3 mois de convalescence . Puis ce sera de bien aménager la partie fabrique d'aliment pour la 
rendre plus fonctionnelle. 
 

M erci à tous de votre soutien , rendez vous pour certains pour la livraison des poulardes, coqs et oies , 
sinon à l'année prochaine. 

Et toujours un merci particulier à Marie-élise, Jocelyne, Bernadette et Bertrand pour le travail de tuteur-trices. 
 
Alain Chazerault 


