Compte rendu de la rencontre avec les producteurs
13 octobre 2020
Présents :
●

Adhérents : Martine Van heems, Christiane Courant, Geneviève Bertin, Philippe Douault, Marie Thérèse
Ballauri, Stéphane Veyssieres, Bernadette Beauchamp, Evelyne Cordonnier ,Françoise Delorme, Gael ?,
Brigitte Boubat

●

Producteurs : Sebastien Riffault et Valérie Lambert, Corinne Nay, Christian Carrier, Sophie Schreck,
Idaline et Jean Pierre Traverse, Lise Chapel,

Excusés : Bertrand Guigaz, Henri Bonnaud, Estelle Dychat, Cyril Balat, Stéphanie Longueville, Sébastien Gallineau,
Aline Montigny, Catherine Rialet

*****************************
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 2021
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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 Bonnaud est très satisfait de la formule de livraison via Cagette. Les commandes
ont bien augmenté.
Il y a une demande pour les saucissons de bœuf. Ils sont en cours de séchage, étape
difficile qui entraîne parfois de jeter certains lots. Une précommande sera mise en place
et une livraison pourrait avoir lieu en même temps que la prochaine livraison de veau (24
novembre)
En ce qui concerne le veau, Henri rappelle que la viande doit être saisie (comme le bœuf)
sinon elle durcit.
Henri prend sa retraite l’an prochain, mais son fils reprend les parts de l’entreprise en
EARL et continuera donc la production avec l’aide d’Henri qui d’ailleurs continuera à
livrer l’AMAP.
2. Vins blancs Chante L’oiseau
Corinne a son vignoble à Campagnac sur 3 hectares plus 2 hectares juste replantés.
Vendange manuelle.
Très bonne vendange cette année avec 15 jours d’avance, bonne équipe et bonne météo .
Une livraison à l’AMAP déjà effectuée qui s’est très bien passée, une autre est prévue
bientôt.
la productrice de vin rouge qui est installée sur St Cyprien a eu moins de chance, la
canicule de début septembre suivie de pluies lui a fait perdre 25 % de sa récolte

3. Légumes
Sébastien et Valérie se sont installés en janvier 2020 entre Gourdon et St Clair et ont
débuté les cultures au printemps 2020. La propriété comprend 1.5 hectare de bois, 3000
m2 de noyers. Le maraîchage qui se pratique sur 3500 m2 est réparti en 3 jardins, en

2/5

cours de conversion bio. Installation pendant le confinement de 2 tunnels de 18 m et
installation dans l’été de l’irrigation.
Les conditions liées au COVID n’ont pas facilité l’installation.
L'installation de l’irrigation ayant été très retardée, cela a impliqué beaucoup de temps
d’arrosage au tuyau pour une efficacité moyenne.
Certains légumes ont souffert d’un été particulièrement sec et du manque d’irrigation
Le démarrage des livraisons de paniers a eu lieu début juin.
ils ont dû clôturer les jardins à cause des chevreuils très gourmands de bons légumes
bio.
installation prévue d’un tunnel de 30 m sur 8 pour rotations de cultures avec 24 m de
maraîchage et 6 m pour les pépinières
Projets :
- augmenter les surfaces de maraîchage à 5000 m2 et installer 80 poules pondeuses
pour bénéficier du fumier pour les cultures et valoriser les déchets de culture.
- adhérer à Nature et Progrès
- adhérer à l’Amic céou ( monnaie locale)
- vente à la ferme
Sébastien et Valérie sont très contents de l’ambiance et souhaitent avoir des retours
des amapiens sur leurs produits.
4. Agneau - fromages de chèvre

Sébastien est satisfait du nouveau fonctionnement avec livraison des colis et règlement
ensuite en fonction du poids exact des colis, il y a 3 -4 livraisons par an.
12 chèvres pour l’instant donc pas assez de production de fromages pour nous fournir.
L’ouverture juste avant le confinement d’un magasin à la ferme qui fonctionne toute
l’année dans la mesure où ils ont des produits, a rencontré un franc succès.
Projet de construction d’une fromagerie fonctionnelle.
Site internet: https://www.latapoune.fr
5. Poulets
ras Stéphanie est satisfaite du nombre de contrats et de l’ambiance des distributions.
6. Fromages de brebis
ras Les contrats se maintiennent
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7. Laitages de vache
Augmentation du nombre de contrats
Nouveauté, le skyr yaourt recette islandaise
Le remboursement des souscriptions est prévue pour 2021 à raison de 20 tommes par
mois, les premières tommes sont à l'affinage
8. Produits espagnols
Le problème de transport de l’an dernier devrait être réglé .
Une commande est prévue pour fin octobre, livraison début novembre .
Il faut commander 300 kilos cette année avec une légère
augmentation des tarifs, commande par 5 ou 10 kilos, à charge aux amapiens de
s’organiser entre eux .
Martha a un gîte sur la propriété qui peut accueillir ceux qui souhaiteraient visiter son
exploitation.
Site internet: http://www.biorangesprefer.com/index.php/fr
9. Miel
Nombre de contrats stables, labellisation bio ce qui permet la vente dans les magasins
bio.
Le changement climatique impacte la production, le nombre de ruches a augmenté mais la
récolte totale a quand même diminué.
10.

Oeufs

RAS, nombre de contrats stable en légère augmentation. Christian prendra peut-être sa
retraite l’année prochaine ou aidera son fils pour la reprise de l’exploitation.
11.

Pain

RAS
Sophie a multiplié par 2 la quantité de pain depuis le confinement, le système de
commandes par Cagette et la vente à la ferme ont bien fonctionné.
Nouveauté : un pain sans gluten
Projets :
- des travaux dans le fournil pour améliorer l’ergonomie et faciliter le nettoyage
- de nouvelles recettes sans gluten.
12.

Kiwis
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Cyril et son cousin sont ok pour un contrat
La labellisation bio prévue pour 2020 sera finalement en 2021
Les kiwis seront livrés 1 fois par mois dans des sacs en tissu lavables consignés à 1 euro.
La récolte aura lieu le vendredi 30 octobre l’après midi, les amapiens qui souhaitent
participer sont les bienvenus
13.

Sorbets

Estelle arrête son activité. Nous allons contacter Julie Iglesia
14.

Confitures

Leila a proposé une commande par Cagette
15.

Pommes

Une première commande par Cagette a eu lieu.
Site internet: http://www.levergerbiodequinsac.com
16.

Bières

Une commande par Cagette des bières de Julien est prévue d’ici la fin de l’année
Site internet: http://www.lesbieresdejulien.fr
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