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Crevettes offertes par les pêcheurs et Galettes faites avec la farine et 

les œufs de l’amap. 
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Vendredi 3 avril : 

Légumes frais 

Produits laitiers 

Œufs 

Fromage de chèvre 

Farines / Bœuf / veau 

Colis cochonnailles 

Vendredi 10 avril : 

Légumes frais 

Fromage de chèvre 

Produits laitiers 

Jus de pommes 

Vendredi 6 
mars : 

Légumes frais 

Produits Laitiers 

Œufs 

Vendredi 13 
mars: 

Légumes frais 

Produits Laitiers 

Légumes secs 

Jus de pommes 

Colis cochonnailles 

Vendredi 20 mars : 

Légumes frais 

Produits Laitiers 

Œufs + Galettes 

Fruits corses 

Vendredi 27 mars: 

Légumes frais 

Produits laitiers 

Poissons 

Fruits rouges 

Lapins-huiles 

Miel 

Livraisons à 

prévoir :  

Mars/Avril 2015   n°31 

 Lien avec les pêcheurs : L'Ile d'Yeu débarque à Nantes 
Rendez vous sur les quais de la Fosse 

 Le vendredi 20 mars (18h-22h), 21 mars (10h-22h) et 22 mars 2015 (10h-18h) 

Ce projet consiste à mettre en valeur les multiples atouts de notre territoire lors d’un week-end et de montrer 
aux continentaux que l’insularité, loin d’être un frein, représente une force et une opportunité pour les gens 
qui la font vivre.  
L’objectif de cette manifestation est double :  
▪ faire connaître aux Nantais et Ligériens toute la vitalité de ce territoire atypique,  
▪ faire naitre l’envie aux visiteurs de la manifestation de se rendre sur l’île.  
Un village composé de plusieurs stands sera installé sur le quai de la Fosse et animé par les commerçants et 
artisans de l’île, la mairie, l’office du tourisme, etc. Il sera donc possible de trouver des informations sur l’île. 
Un espace restauration et des animations seront également proposées.  
Les pêcheurs de l’île seront aussi présents et accosteront avec 1 bateau pour des visites organisées. 
Un beau rendez-vous qui se prépare...   

Et aussi les 18 avril et 31 octobre, port ouvert à l'Ile d'Yeu, les amapiens le désirant 

peuvent rencontrer les pêcheurs du GIE, visiter les bateaux. Les éventuels participants se débrouillent pour 
leur voyage et hébergement et informent les pêcheurs (nous pouvons servir d'intermédiaire) de leur passage 
pour l'organisation de l'apéro du soir.... 

Vendredi 17 avril : 

Légumes frais 

Œufs / Galettes 

Fromage de chèvre 

Lapins /Huiles 

Fruits corses 

Vendredi 24 avril : 

Légumes frais 

Poisson 

Fromage de chèvre 

Agneau 

Vendredi 29 avril : 

Légumes frais 

Produits laitiers 

Fromage de chèvre 

Œufs 

Fruits rouges 

A
V

R
IL

 

Cochonnailles :  

Samedi  7 et 28 mars  

Places disponibles 

M
A

R
S
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Assemblée Générale  
du 23 janvier 2015 

 Armelle : fruits rouges. 
Armelle nous fournit en fruits rouges depuis 3 ans. Cette année sa production pour notre AMAP est en aug-

mentation. La nouveauté, ce sont les sucettes de Noël, pour lesquelles il lui reste à trouver une solution pour 

qu'elles ne collent plus. La production en AMAP représente 6% de son chiffre d'affaires. Tous ses autres dé-

bouchés représentent 6 à 10 % de sa production. Elle commence à en vivre. 

  

 Alain : volailles. 
Il nous fournit les volailles depuis les débuts de l'AMAP il y a 6 ans. Le 1/4 de ce qu'il vend en AMAP se fait 

sur Ste Gemmes (soit 500 volailles pour 50 familles clientes). Après l'incendie, son bâtiment est reconstruit. Il 

a en projet de fêter son inauguration.  

 

 François et Thomas - farine et viande 
30 à 35 % de sa production est vendue en AMAP, le reste à la CABA.     Il y a stabilité pour la livraison de la 

farine.   Pour la viande, il y a actuellement 41 contrats (35 l'an passé). Les gens sont contents, car la viande est 

bonne. Le conditionnement semble un peu gros à certains, juste bien à d'autres.  

François nous alerte sur ce qui se vend dans la grande distribution, même en bio, où la traçabilité n'est pas 

toujours très claire. Il nous informe sur son intention de devenir "retraité actif" en 2015. Soit il va falloir ré-

duire l'activité, soit il va falloir trouver un associé pour Thomas. La construction de la future prison de Tréla-

zé les inquiète, car ils en sont riverains, et risquent de perdre des terres pour les dessertes... 

Cette année ils n'ont pas fait de pommes de terre, car elles sont atteintes par le ver jaune (le taupin). Son cycle 

de vie s'est réduit à 2 ans avec le réchauffement climatique, et il se multiplie. 

 

 Laurent : moutons et agneaux 

Cette année ils ont 10 à 15 colis à livrer à chaque fois. 20 kg de merguez. 

Portes ouvertes le  14Portes ouvertes le  14Portes ouvertes le  14   mars, pendant l'agnelage.mars, pendant l'agnelage.mars, pendant l'agnelage.   
La laine est vendue à un grossiste. Cela pose question à Laurent, car elle s'en va en Chine, parce que c'est très 

polluant et qu'ici les normes sont compliquées... Eux ne gardent qu'une vingtaine de kilos à traiter. Ils ven-

dent de la laine blanche, noire et beige en écheveaux. 

 

 Damien : produits laitiers et cochonnailles 

Actuellement, le GAEC a 60 vaches laitières. La production a beaucoup baissé depuis 3 ans. Elle correspond 

à 1/3 de leur chiffre d'affaires pour l'ensemble des amap. Un autre 1/3 va à Biolait. Un peu d'inquiétude car 

là, le prix du lait va stagner. Ils envisagent donc de faire des produits nouveaux, ou de chercher une autre 

AMAP à livrer. Ou encore d'aller vers la restauration collective ? 

Quant aux samedis de cochonnailles, ils ont également baissé. C'est pourquoi le gaec a décidé de développer 

les colis. Mais il y a peu de commandes. Nous débattons sur le fait que les gens mangent moins de charcuterie 

qu'autrefois… 

 

 Sylvie : fromages de chèvre 

L'an dernier a été une bonne année. Cette année 2015, il va falloir prévoir une augmentation du prix des fro-

mages, car Sylvie va devoir payer le litre à 1 € (au lieu de 0,80 €). Elle a du mal à vivre de son activité. Elle 

cherche encore des lieux de dépôts, pour augmenter ses ventes.  

Modification à venir : Les prochains contrats seront des contrats de avril à novembre, pour n'en faire qu'un 

par an. 

 



Anne-Marie  
a été la première tutrice légumes 

à accompagner Ludovic lorsqu’il 

est arrivé dans notre amap.  

Fidèle aux livraisons, toujours 

souriante, elle accueillait chacun 

avec un mot gentil ou une blague.  

Elle avait arrêté lorsqu’elle a été 

malade. Elle est décédée en janvier mais on garde le 

souvenir de sa joie de vivre et de son sourire.  
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Assemblée Générale … suite 
  Jérôme : tisanes 

Les livraisons ont lieu 4 fois par an, depuis déjà 1 an et demi. Il a beaucoup d'AMAPs et de points de vente. 

C'est difficile de faire des contrats pour des tisanes, car les gens ne savent jamais ce dont ils auraient besoin. 

Le CA propose de réfléchir à un contrat annuel correspondant à 2, 3 ou 4 sachets, par exemple. Et le jour de 

la livraison, on choisit son mélange. 

  Ludovic : légumes 

Le nombre de paniers a augmenté, passant de 19 à 23. Pour bien faire, il faudrait 50 paniers pour vivre avec 

les 2 AMAPs livrées. Pour compléter, Ludovic vend à l'épicerie solidaire de Rablay sur Layon. A noter : une 

partie des plans est faite par le lycée du Fresne, en bio, bien sûr, en partenariat avec Eric Duclaud. 

  Catherine : œufs et galettes 

Catherine fournit 7 AMAPs au total. Elle a 43 contrats oeufs, soit 20 % de sa production sur Ste Gemmes. 

pour les galettes, 32 contrats, soit 30 % de sa production. Les poulets sont toujours élevés par Alain. Les 

poules sont nourries à 50 %  de maïs français. 50 % de diverses autres graines et minéraux. Michel Socheleau 

lui fournit 30 % (pois, tourteaux de tournesol...) 

  Philippe : légumes secs 

La livraison se fait 3 à 4 fois par an. Il y a eu une très bonne récolte en lentilles. Ils produisent aussi du pain, 

des pommes de terre. Cette année ils ont fait un essai de pois chiches. Ils vont devoir embaucher, car ils aime-

raient pourvoir être plus dans les champs, et il leur faut quelqu'un à l'administratif. 

  Michel : lapins 

Comme vous l'avez su, les lapins ont été attaqués récemment. C'est un pb pour les consommateurs qui de-

vront se passer de ce qu'ils avaient commandé. On réfléchit actuellement à une répartition... 

  Éric : poissons de l'île d'Yeu 
Les marins pêcheurs sont très contents depuis 2 ans. Ils livrent 39 colis à Ste Gemmes, 200 colis pour les 9 

AMAPs du nord du Maine et Loire. Le GIE a livré au total 30 000 colis par an pour les 5 bateaux. L'un des 

associés vient de partir, ils ne sont dont plus que 4, pour livrer 16 lieux différents, soit 2 500 à 3 000 colis par 

an. 7 personnes sont embarquées sur chaque bateau (d’autres sont en repos à terre). Cette année, ils sont le 

1er client de la coopérative de l'île. Ils sont assez heureux de la baisse du cout du gasoil, qui est à 0,48€ le litre 

(consommation par bateau : 300 l par jour, ce qui est très peu). 

Eric nous informe qu'il est inquiet du réchauffement climatique : à 100 kms des côtes, l'eau est à 13° à mi-

janvier, alors qu'elle devrait être à 10°. 


