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Meilleurs vœux à chacun pour cette nouvelle année 2016 !  
 

Retrouvailles prévues pour l’Assemblée Générale 
Vendredi 22 janvier 

20 h 30 à la Salle des Fêtes de Sainte-Gemmes sur Loire 
 

Présentation du nouveau BLOG !  
 
L’occasion de discuter de l’organisation de notre AMAP (partage de produits, horaires), de rencon-
trer les producteurs, de poser des questions.   
C’est aussi la possibilité de faire connaissance entre amapiens, de s’organiser pour des projets.  
Souvent, les membres du bureau reçoivent des sollicitations d’autres amapiens : récupération de 
produits  par exemple. L’Assemblée Générale est le lieu idéal pour ce genre d’échanges, pour créer 
des liens.  

Venez nombreux ! Nous aurons le plaisir de boire un pot ensemble.  

ça  s’est passé dernièrement… 
Le 13 novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir les derniers amapiens inscrits à 
l’AMAP. Tous n’ont pas pu être disponibles mais nous étions déjà une bonne dizaine. De-

puis la rentrée, nous sommes souvent questionnés sur ce qu’est une AMAP. A voir les visages détendus 
de chacun lors des livraisons, c’est un mode de consommation qui semble plutôt satisfaisant pour tous : 
amapiens et producteurs.  

 

Il y a aussi eu l’enquête menée par les jeunes de l’Université d’Angers. Merci de l’accueil que vous leur 
avez réservé ! Leur rapport « Méthode d’enquête : Les circuits courts dans l’agglomération angevine », 
prenant aussi en compte les marchés, est très intéressant. D’une cinquantaine de pages, il ne peut être 
adressé à tous, mais il sera mis à disposition lors des livraisons.  

 

Le 18 novembre, nous étions à l’Interamap –lieu d’échanges entre amapiens de tout le département : par-
tage d’expériences, échanges entre amapiens et producteurs. C’est toujours un moment riche !  

La prochaine interamap aura lieu le mercredi 3 février chez nous (salle de classe du lycée du Fresne) ; 
cette rencontre est ouverte à tous les amapiens intéressés. En reparler lors de l’AG ou à un membre du 
bureau lors d’une livraison si vous êtes intéressés.  

 

Les 5 et 6 décembre, Naturamaporte était présent aux côtés d’Artisans du Monde pour la « Faites Equi-
table ». Merci encore à tous ceux qui se sont engagés et ont donné de leur temps pour faire connaître les 
amap. Cela peut sembler n’être qu’une goutte d’eau mais c’est toujours intéressant et cela nous a permis 
de créer des liens.  



Bilan 2015 volailles amapiennes de la ferme des Harbaux 

2015 restera comme une année difficile humainement parlant (le décès de mon père, mon opération du ge-

nou, l'accident de mon fils Rémi et les conséquences sur la vie de famille). Un bon soutien familial et vos en-
couragements m'ont permis de passer ce cap et de maintenir coûte que coûte l'activité agricole.  

 

Rémi va beaucoup mieux, il est encore arrêté jusqu'en janvier. Ensuite... pour l'instant il se cherche, il est sorti 
de cette épreuve avec une certaine  philosophie bien trempée d'humanisme  qui va le guider vers des chemins 
un peu différents de ceux d'avant. 

2015 a aussi été la réalisation du dernier chantier de reconstruction, suite à l'incendie du 13 novembre 2013 : le 
rehaussement d'une partie du vieux poulailler pour en faire un hangar. Cela me permet de stocker largement 
foin et paille. 

 Après une stagnation en 2013 (volailles perdues dans l'incendie) l'activité volailles amapiennes augmente régu-
lièrement 7.5 % par an. C'est très bien, vous en êtes pour quelque chose. 

    N'hésitez pas à faire part de votre appartenance à l'amap, à vos amis, famille, collègues, voisins... Nous 
avons raison 3 fois :   

 socialement  en tissant des liens inoubliables si absents de notre société de consommation 

 économiquement par ce partenariat solidaire paysan/consom'acteurs 

 environnementalement  en relocalisant notre consommation sur  des produits de qualité issus d'une 
agriculture paysanne, durable et biologique. 

C'est pour cela que de nouvelles amap peuvent et doivent se créer, il y a de la place pour d'autres 
paysans en amap et de nouveaux amapiens. 

 

J'en profite pour vous exposer un beau projet qui vient juste de se mettre en place : la confédération pay-
sanne 49 vient de lancer une coopérative d'installation en agriculture paysanne (CIAP), de futurs paysans en 
amap pourraient y démarrer leur activité en situation réelle tout en bénéficiant d'une formation en apprentis-
sage. Des amaps pourraient intégrer les GAL (groupe d'intérêt local) prévus pour soutenir et encadrer le futur 
paysan. A suivre... 

Et pour 2016, continuer l'activité amapienne et poursuivre son rythme  de croissance  en me familiarisant 

avec les bâtiments neufs, fonctionnels (poussinières, poulailler, abattoir). Plus de projets si ce n'est de travailler 
sur l'alimentation des volailles et sa fabrication (installation) et finir le  filtre à roseaux et... stop. 

Pas de changement quant au rythme des distributions : 

 poulets en février et avril 

 poulets et pintades en juin 

 poulets et canards en septembre. 

 poulets et pintades en novembre  

 festives en décembre (poulardes, coqs de noël et oies). 

Mais attendez le nouveau contrat 2016. 

 

Pour tous vous remercier, je pense bien faire une « inauguration » des nouveaux bâtiments  sans doute au 
printemps. Je finis toujours par un grand merci à Marie-élise, Jocelyne, Bernadette et Bertrand (et d'autres qui 
viennent de temps à autre les suppléer lors des distributions) pour leur travail indispensable de tuteur-trice. 

 

Alain Chazerault 
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RAPPEL :    Le CA a donné son accord pour que cette question soit abordée  

lors de l’Assemblée Générale du vendredi 22 janvier 2016.  
    D’ici là, réfléchissez-y, discutez-en…   

 

Fruits biologiques corses : quel avenir ? 
 Voir historique dans la gazette précédente... 
Que se passe-t-il ailleurs ? 
Dans certaines amap, le nombre de livraisons a été réduit à 5 par an (nous en avons 7), car il n’y avait pas 
assez de production à partager. Dans d’autres, il a été imposé que dans un premier temps, toutes les cagettes 
soient partagées en 2, et que le maximum autorisé soit de 5 kg. 
 
Quoi faire ? 
Pour l’instant, les contrats ont d’abord été proposés en priorité aux amapiens qui en étaient déjà titulaires la 
saison passée. Puis j’ai proposé à plusieurs reprises que ceux qui pensaient pouvoir réduire leur consomma-
tion se fassent connaître, pour que l’on puisse partager. C’est ce qui explique les 1/4 ou 1/3 de cagette… ba-
sés sur le volontariat. 
La question va se reposer en mai, au moment de la reconduction des contrats. Il est clair que cette année, 
j’aimerais pouvoir lancer « la campagne » de ré-inscription à tous les amapiens en même temps, sans donner 
aucune priorité. C’est un premier pas. Faut-il aller plus loin, et faire « tourner » les contrats, et que certains 
s’en passent un an à tour de rôle ? Faut-il imposer le partage en ½ cagettes ? Sachant que mot « imposer » me 
dérange, car il ne me semble pas aller dans le sens de la solidarité chère à la philosophie amapienne… 
 
Chantal HEULIN     Tutrice fruits corses. 
 

DEMAIN :  un film extraordinaire ! 
Emmener vos familles, amis, voisins, collègues…pour ouvrir des yeux nouveaux qui nous relient tous à 

notre destin commun et que cette terre, la nôtre continue de nous porter ENSEMBLE, c'est un choix que, 

peut être, vous pouvez faire… 

 

Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, 

Raphaël et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en quête de solutions capables de sauver 

leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A partir des expériences les plus abouties dans tous 

les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...), ils vont tenter de reconsti-

tuer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l’avenir. 
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Février 

 

Vendredi 05 
Légumes frais 

Produits laitiers 
Pain 

Pommes 
 
 

Vendredi 12 
Légumes frais 

Pain 
Œufs / Galettes  

 
 

Vendredi 19 
 Légumes frais 

Pains 
Fruits corses 

Poissons 
 
 

Vendredi 26 
 Produits laitiers 

Œufs 
Légumes frais 

Pains 
Fruits corses 

Fruits rouges transformés 
 
 

Date à préciser : 
Volailles 

Miel 
Tisanes 

Janvier 

 
Vendredi 08 

Légumes frais 

Produits laitiers 

Pain 

Pommes 

Œufs 

Bœuf /Veau 

Farine 

 

Vendredi 15 

Légumes frais 

Produits laitiers 

Pain 

Légumes secs 

Œufs / Galettes 

Fruits corses 

Poissons 

 

Vendredi 22 

 Légumes frais 

Produits laitiers 

Fruits corses 

Fruits rouges transformés 

Pain 

 

Vendredi 29 

 Légumes frais 

Produits laitiers 

Pains 

Œufs 
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Tutorat tisanes :  

 

Christophe Veyland s’est proposé pour prendre en charge le tutorat tisanes 

pour Jérôme Allain.  

Merci beaucoup ! En effet, sans tuteur, il  n’aurait pas été possible de pour-

suivre les livraisons. 

Ils se mettent donc d’accord pour un contrat. En règle générale, on se cale sur 

ce qui arrange le producteur, notamment s’il est présent dans d’autres amap. 

En effet,  une harmonisation lui facilite la tâche.  

Un nouveau contrat devrait donc bientôt arriver  pour 2016.  


