Compte rendu de la rencontre avec les producteurs
15 mars 2022
Présents :
● Adhérents : Christiane Courant, Geneviève Bertin, Philippe Douault,
Stéphane Vessieres, Bernadette Beauchamp, Brigitte Boubat, Bertrand
Guigaz
● Producteurs : Sebastien Riffault, Sophie Schreck, Idaline Traverse, Leila
Bourad, Catherine Rialet, Patrick Crelot
Excusés : Marie Hélene Forcade, Liesbeth Lutter, Gaëll Thuillier, Philomène De
Sousa, Martine Van Heems, Jocelyne Bécé, Danièle Mianes, Claire Tardieux.
*****************************
Trame pour les producteurs
Présentation rapide de l’entreprise
A- La production :
* Augmentation / diminution du nombre de contrats en volume en valeur
* Changements dans l'exploitation : personnes, surface, troupeau, …
B- Avis sur …
● le déroulement de la distribution
● la relation avec les consom'acteurs
● la relation avec les référents
● le système des contrats
C- Globalement
- Vos satisfactions sur l'année écoulée
- Vos déceptions sur l'année écoulée
- Vos projets pour l’année 2022

L’ordre du jour était le suivant:
Cette réunion est un temps fort d’une année amapienne car elle permet à chaque
producteur de s’exprimer sur son exploitation, de parler de sa relation avec
notre amap, de ses projets futurs, mais aussi aux adhérents de poser des
questions aux producteurs …
Nous faisons le tour des producteurs :
1. Boeuf et veau. Henri Bonnaud
Henri fonctionne toujours avec Cagette, il est passé lui aussi sur Cagette
producteurs. La gestion s’en trouve simplifiée et transparente. Les commandes
sont stables et le Quota (nombre de colis) en dessous duquel il ne se déplacerait
pas est toujours atteint. Henri est théoriquement à la retraite, mais continue
son activité.
● Anticiper l’arrêt de l’activité : demander quand il pense arrêter
définitivement et trouver un autre producteur.
2. Légumes Valérie Lambert Sebastien Riffaud
Sébastien et Valérie se sont installés en janvier 2020 entre Gourdon et St Clair
et ont débuté les cultures au printemps 2020.
Ils cultivent 1/2 ha ce qui représente au niveau travail 2 temps (très) plein !
L’année 2021 a été très compliquée dû en partie à la météo.
Humidité ambiante entre mai juin 130% (40% en 2021)
Problèmes de pollinisation.
Les cultures ont été attaquées par le mildiou…et par les sangliers…
Un exemple: pour des surfaces de culture identiques 136 kgs de tomates
récoltées au lieu de 182 kgs en 2021, 96kgs de courges au lieu de 320 kgs …etc
Des problèmes de tracteur de débroussailleuse ont également fait que des
retards se sont accumulés.
Projets: vente de noix
Bonnes relations avec les amapiens.
Au vu du bilan de la saison, la moyenne du contenu des paniers paraît faible,
même en tenant compte du lissage sur toute la période du contrat (paniers très
garnis compensant les paniers peu fournis).
Sébastien et Valérie se posent donc la question d’une éventuelle compensation
pour les preneurs de contrats légumes.

Nous réaffirmons le principe de l’AMAP : l’engagement des amapiens face aux
aléas que rencontrent nos producteurs… un “risque” assumé pour soutenir les
producteurs. En effet, si la production n'est pas là, les frais concernant la mise
en place des cultures : achats de plants, graines, main d'œuvre, amortissement
du matériel et le temps passé ont bien été engagés.
Toutefois il est tout à fait compréhensible que ce manque dans les paniers ait
mis certains amapiens en difficulté. Le fait de ne pas trouver la quantité
suffisante dans le panier AMAP pour nourrir une famille, implique de le
compléter par ailleurs.
C’est pour cela qu’il est décidé, ce soir, que l’association Consom’acteurs 46
propose, aux personnes qui le souhaitent, de revenir vers la référente
(Geneviève) et/ou les producteurs pour discuter de leur situation particulière.
3. Agneau - fromages de chèvre Lucie et Sebastien Gallineau
Le référent Yves et le producteur Sébastien n’ont pas encore donné de
nouvelles.
4. Poulets
Stéphanie ayant arrêté son activité, nous recherchons toujours un
producteur de poulets bios.
Une piste : quelqu’un qui démarre son activité (sud de Cahors)
Sébastien la contacte.
5. Fromages de brebis Catherine et Philippe Rialet
L’exploitation d’environ 70 ha compte 280 brebis. (lait et viande)
Deux personnes travaillent à plein temps. Une personne est employée en temps
de surcharge de travail.
La production et les contrats AMAP restent stables, en volume et en
rémunération.
L’année écoulée a été bonne et Catherine et son mari espèrent que cela durera.
Pas de projets particuliers mais il est envisagé de diminuer le troupeau laitier :
moins de travail (mais qui en même temps fait vivre les fermiers).
Bonne relation avec la référente (merci Aline) et les amapiens.
Le système contrats papier convient bien.
La retraite est prévu dans 6/7 ans mais l’étape de la transmission est
inquiétante (7 propriétaires).

6. Laitages de vache Idaline, Jean Pierre, Alexandre Traverse
Le remboursement des souscriptions (en tomme) est en cours et avance bien et
c’est une grande satisfaction pour la famille Traverse.
L’année 2021 fut une très bonne année.
Les périodes de confinement ont permis d’augmenter le vente des produits frais.
Fin de remboursement à la NEF fin mai 2022
Investissement: salle de traite mobile, broyeur pour les prés.
½ stabulation ½ au pré
Extension de la canalisation agricole (Dordogne) pour irrigation.
La vente dans toutes les AMAP est en chute.
Les relations avec les amapiens sont bonnes
7. Miel Lisbeth et Olivier Chapel
Message de Lisbeth:
“Nous avons fait des récoltes tout à fait convenables en 2021, malgré un
printemps plus que compliqué.
Il y a eu des petites pluies par ci et par là en été et ça a fait du bien aux fleurs
et donc aux abeilles.
Les abeilles avaient déjà plein de réserves en été pour pouvoir passer l'hiver
tranquille, ce qui nous a permis de faire notre première récolte de miel de lierre
en automne.
Et puis patatras! Le frelon est arrivé assez tardivement et nous a fait perdre au
moins 100 de nos presque 300 colonies. Un signe??........
La santé d'Olivier ne nous permet plus de travailler autant qu'il faudra, nous
allons devoir baisser notre rythme et au cours de l'année 2023 nous envisageons
de transmettre notre exploitation.
Pour l'AMAP je suis contente de pouvoir passer par Cagette, cela me permet de
planifier les livraisons comme je peux et les commandes sont toujours au rendez
vous. Merci à tous!”
8. Oeufs Alexis Carrier
Pas de commentaires mais tout semble bien se passer??
9. Pain Sophie Schreck
Sophie est boulangère depuis 17 ans. Le chiffre d’affaires est stable.

Les surplus proposés sur cagette complètent bien les contrats.
Elle a racheté 1ha de noyers en pleine production et s’est lancée dans la
transformation de la noix.
Sophie a le statut d’artisan et son activité se décline en
-

2 jours de production

-

½ journée de vente

-

½ journée de compta

-

1 journée traiteur

Bonne relations au sein de l’AMAP
Sophie soulève le problème de la perte financière en cas de maladie…
Que pourraient faire les AMAP?
10.

Sorbets : Julie Iglésias

On attend l’été avec impatience!!
11.

Confitures & sirops Leila Bourad

Leïla, paysanne confiturière, nous propose de délicieuses confitures.
Son futur lieu de culture, en cours de défrichage, lui donnera environ 6000m2
pour cultiver les petits fruits: framboisiers, cassissiers, groseilliers...
La culture des fraisiers interviendra plus tard.
On lui conseille de faire des rappels pour les dates de livraisons.
Seront remis en vue, sur le site, les catalogues de producteurs non rattachés à
Consom’acteurs.
12.

Pommes Muriel et Hervé Ferrand

Deux distributions ont eu lieu en 2021.
De nombreux pommiers ont souffert du gel.
Extrait de mail de Muriel et Hervé, les producteurs, envoyé en janvier 2022
“Nous laissons 2021 derrière nous, ce fut une année riche en émotion.
Après un mois de février trop chaud nous nous sommes battus 2 nuits contre les
gelées printanières mais nous avons perdu une bonne partie de notre récolte.
Nous avons pu acquérir deux hectares de plus que nous avons plantés début
avril.
Cette été plus que maussade a compliqué le mûrissement des pommes et les
récoltes ont été décalées.

Mais nous avons eu la joie de vous retrouver pour entendre un hummm que c'est
bon quand vous croquiez dans nos fruits et ça nous remotive pour 2022. On va
attaquer par trois mois de taille et finir la transformation…
13.

kiwis Sébastien & Cyril Balat

Il n’y a pas eu de distribution cette année.
L’ensemble de la production ayant été impactée par le gel.
14.

Bières La brasserie de la Cère Claire et Julien Tardieux

Les producteurs sont satisfaits de leurs livraisons à l’AMAP
Le paquetage se fait en carton de 6 bouteilles 75cl
Une prochaine commande ne va pas tarder.
15.

Pépinière fruitière de Pauly Patrick Crélot

En 2017, Patrick a créé sur la commune de le Vigan La Pépinière Fruitière de
Pauly
Sur environ ½ ha de pépinière plein champs, Patrick Crelot élève des jeunes
arbres de 1 à 2 ans en racines nues, appelés scions fruitiers, et des plants de
petits fruits en agriculture biologique.
Il produit environ 3000 plants par an, dont 1500/1600 scions
Il recherche des variétés susceptibles d’être rustiques et de s’adapter au
sud-ouest mais qui soient aussi intéressantes pour leurs goûts, leurs usages ou
leur originalité.
Patrick va nous proposer une livraison de plants de petits fruits au printemps et
une livraison de scions à l’automne.
16.

Produits espagnols Maria Presencia-Ferrer

Pour les agrumes tout se passe bien sauf pour effectuer la commande où il
n'est plus possible d'utiliser cagette. Pour l'instant nous utilisons un
tableur partagé mais cette solution n'est pas pratique et ne peut être que
temporaire. D’autres outils sont évalués.

En résumé : La plupart des référents et producteurs présents sont
satisfaits du fonctionnement actuel (contrats papier et/ou cagette) et ne
souhaitent pas vraiment que toute la gestion de l’AMAP se fasse à travers
un logiciel capable de gérer adhésions, contrats, etc…
à suivre..??
17. Asperges endives Alban Capy / GAEC Bio-Loc du Val: à contacter
18. Vins Domaine Chante L’Oiseau : à contacter
19. Vins Le Domaine de la Voie Blanche : à contacter
20. Plants et semences paysannes Sophie et Marc Rouby : à contacter
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Première journée de la transition 17 août 2022
Emmanuel Jacquin (Idétorial)
“Rencontrer, Pédaler, Réfléchir, Partager ensemble pour cheminer vers un
monde durable ou comment rendre la notion de développement durable
compréhensible et accessible à tous
Outre la présence des associations locales et de nombreuses entités impliquées
dans le développement durable l’originalité de cette journée de rencontre réside
dans le fait que toute l’énergie électrique dont nous aurons besoin sera produite
par des vélos.
Les thèmes proposés sont : Mobilité ; Santé et Alimentation ; Biodiversité
(agriculture et forêt) ; Énergie ; Déchets ; Vivre ensemble

août

Le lieu choisi (Les Cordeliers et son esplanade) nous assure un cadre
exceptionnel tant par l’architecture du lieu que par l’espace qui offre la
possibilité d’organiser l’événement en intérieur et/ou en extérieur pour
s’affranchir des contraintes de la météo.”
Un marché des producteurs est prévu lors de cette manifestation :
Les producteurs présents annoncent que cette période n’est pas du tout
favorable. Ils ne pourront donc pas participer sauf Sophie (Pain)
Participation de l’AMAP au budget de la journée :
Une participation de 150 € pourrait être proposée
Présence : Nous pourrons nous associer à plusieurs structures pour tenir les
stands : Céou, AMAP, Terre de Liens
Sophie peut aussi parler AMAP sur son stand

