
Site : www.naturamaporte.com Date de parution 

Novembre 2014 n°28 

La Gazette 

NATURAMAPORTE 
Mai –Juin 2016   n°38 

L’AMAP est dans le pré : 2ème édition 
Après la réussite de l’an dernier, on remet ça ! 

Nous vous proposons de nous retrouver, après la livraison qui aura lieu à la salle des fêtes de Ste Gemmes 

Vendredi 24 juin 2016   : buffet partagé 

C’est l’occasion de mieux faire connaissance, de rencontrer les producteurs et vos voisins amapiens.    

Informations diverses : 

Légumes  : Coupure de printemps 

Comme tous les ans, à l’inter-saison, Ludovic fait une 

pause de livraisons pour se consacrer aux préparatifs 

des légumes d’été.  

Cette année, il ne livrera donc pas de panier les ven-

dredi de mai. Nous le retrouverons donc début juin !  

Pensez à vous organiser pour récupérer vos 

victuailles lors du pont de l’ascension le 

vendredi 6 mai et pour cet été.  

Catherine décale d’ailleurs ses livraisons, elle 

sera présente le 29 avril mais ne revient ensuite 

que le 27 mai, avec les galettes.  

Attention !   Livraison de farines / Bœuf/Veau 

www. naturamaporte.com 
Vous y retrouverez des informations sur l’amap, sur les producteurs, les 
dates de livraisons, les contrats.   

Port ouvert  Ile d’Yeu  Samedi 17 septembre 2016  

 Visites accompagnées par les pêcheurs :  

 Les bateaux du GIE 

 La criée et la coopérative Yeu Marée 

Concernant les producteurs (éléments relevés lors du CA)  :  

Travaux  faits ou prévus dans plusieurs fermes : Réflexion pour la fabrication d’un poulailler chez Cathe-
rine (échanges d’infos entre producteurs), démontage de la porcherie et projet d’agrandissement de la fromage-
rie au Gaec des 3 Poiriers ; après la tempête qui a emporté 3 tunnels, Ludovic a pu les remonter. La meunerie 
de la Ferme de François est à déplacer et améliorer –plus d’automatisation pour moins de fatigue et gain de 
temps. Recherche aussi d’un trieur ; il est difficile de trouver l’outil adapté.  

Transmissions : François Touchet est maintenant officiellement retraité, Thomas poursuit avec un salarié à 
mi-temps, plus spécialisé dans les semences. Michel Socheleau est en phase de préparation à la retraite –pour 
2017. Une reprise de la ferme pourrait se faire via CIAP 49 (coopérative d'installation en agriculture paysanne)  
mais pas forcément avec les mêmes cultures (arrêt de l’huile, culture de plantes médicinales).  

Salon de l’Agriculture : François Touchet s’y est rendu, sa dernière visite remontait à 20 ans. Ce salon reflète-
il vraiment l’agriculture : quelques éleveurs (nombreux avec des races anciennes), de gros industriels de l’ali-
mentaire et pas de présence de l’agriculture biologique.  
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12 mars 2016  

CA chez Catherine 

Louapre 

Notre AMAP a démarré autour 

des produits laitiers du GAEC 

des 3 Poiriers et des volailles 

d’Alain Chazereault.  

 Aussi, plusieurs producteurs 

ont leur ferme dans le secteur 

de Vallanjou, Vihiers, Chemillé.  

Comme il n’est pas toujours 

facile pour eux de venir aux 

réunions, une fois par an, le CA 

(membres du bureau, tuteurs et 

producteurs) se rend donc chez 

un producteur.  

C’est l’occasion de visiter sa 

ferme, de partager ensemble 

mais ce n’est pas qu’une réu-

nion de travail !  

Cette fois-ci : galettes offertes 

par Catherine et garnies de ce 

que chacun a apporté.  

Ramassage des œufs : aide appréciée,  

Catherine en ramasse ainsi 280 par jour. 
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La brouette spéciale pour transporter les 

seaux de nourriture : 7 d’un coup !  

Voyez si elles sont bien nourries, mes poules !  

Pas étonnant qu’elles pondent de bons œufs.  

La triticale est fournie par Michel Socheleau, 

ainsi que le tourteau de tournesol (sous-produit 

de l’huile), Philippe Thomas fournit la féverole. 



Le samedi 16 avril 2016 a eu lieu le BANQUET  PAYSAN  sur Angers.  

Il était organisé par la Confédération Paysanne 49. Por-

té par un groupe de paysans en amap et d'amapiens, les 

amap 49 étaient partenaire et avaient un stand. 

Les amap se devaient d'être présentes à cet événe-

ment : 

1– en soutien à l'agriculture paysanne. 

2- pour se retrouver sur le thème de la journée 

« Manger c'est voter...tous les jours » 

3- pour profiter du passage des angevins pour les inter-

peller sur les amap : C'est quoi ? Connaissez-vous ?  

Où sont-elles ?  Comment y adhérer ? et pourquoi ? 

Beaucoup de monde, venu en famille , pour goûter les 

produits issus de l'agriculture paysanne dont la plupart 

provenant des fermes en amap. Que du bon ! 

  

  

  

  

 

. 

Deux conférences ont animé l'après midi : 

- sur le TAFTA , projet d'accord sur les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l'Europe : les normes 

hautement environnementales et la qualité des produits agricoles défendus par l'agriculture paysanne risquent 

bien d'y être mis à mal. 

- sur l'installation de paysans avec la CIAP 49 (coopérative d'installation en agriculture paysanne) nouvelle-

ment créée. De futurs paysans en amap passeront par celle-ci. Il faudra savoir les accueillir au sein des amap 

existantes ou à créer. Des paysans basques étaient venus témoigner de leur performance, avoir 2 installations 

pour 3 départs notamment grâce à l'agriculture paysanne. En Maine et Loire c'est 1 pour 2. 

11h : le stand est prêt 
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- Ces poussins sont particuliers ce sont des poussins amapiens 

- C'est pour ça qu'ils n'ont pas de plumes sur le cou. 

- Euh !!... » 

Du temps, les citoyens en ont eu pour visiter les stands des partenaires. Beaucoup de passage sur celui des 

amap. Au minimum 4 amapiens et paysans en amap s'y sont relayés pour parler amap avec les angevins.  

Ceux-ci reconnaissent pour la plupart avoir entendu parler d'amap. Ils sont souvent conscients de leur pouvoir 

de consommateurs mais ne savent pas trop comment le mettre au service de l' agriculture paysanne. Et beau-

coup de questions sur leur accès, leur visibilité, leur quasi absence sur Angers (où trouver une amap, comment 

adhérer ...). 

Il va falloir vraiment réfléchir au sein des amap 49 au développement d'amap notamment à Angers inta-muros 
pour continuer à soutenir encore et encore l'agriculture paysanne mais surtout permettre l'installation de nou-
veaux paysans en amap. Un appel donc à la constitution d'un groupe de réflexion amapiens et paysans sur ce 
thème ! 
 
Ce fut vraiment une bien belle journée. Merci aux amapiens et paysans organisateurs, présents sur le stand ou 
venu donner un coup de main aux fourneaux ! 
 
Alain Chazereault 
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