
L'installation de julien ( suite )

Pourquoi ? Cela va nous permettre de  
produire toute l’alimentation pour le troupeau  
de vache Limousine (prairie, foin) et  
l’alimentation des volailles (céréales : blé  
triticale pois).

Le but étant de diminuer nos coûts de  
production (achat extérieur très coûteux et  
transport par camion écologiquement pas  
terrible)  et ainsi rémunérer un deuxième  
emploi indispensable vis-à-vis de la charge de travail.
Merci de vos achats, car vous participez à la création d’un emploi et la  
conversion de terres en bio.
A bientôt Julien et Rémy. »

Des Nouvelles...

L'Amap renouvelle son adhésion à l'association Terre de Liens Pays de La 
Loire qui propose: « de changer le rapport à la terre, à l’agriculture,  à  
l’alimentation et à la nature, en faisant évoluer le rapport à la propriété  
foncière. »
Cette association aide les porteurs de projets qui souhaitent développer une 
activité  « socialement,  écologiquement  et  économiquement  
pérenne s'inscrivant dans des dynamiques collectives et solidaires en milieu  
rural et périurbain »...
plus d'infos sur http://www.terredeliens.org

Le cycle de la vie…
Josette, ancienne productrice à l’ AMAP, nous a quitté. Une pensée pour elle 
et sa famille..
Toute l’amap souhaite la Bienvenue à Coralie Buret et lui souhaite un plein  
épanouissement auprès de sa famille et des brebis heureuses !
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Le mot du président
Bonjour,

Fin  d’été  ,  début  d’automne,  les  gros   travaux  sont  derrière  nous  (fenaison,  
moisson, paille, irrigation)mais la sécheresse sévit toujours….
C’est  le  temps des festivités  agricoles  :  Comices,Concours d’animaux Salons  ;  
souvenir d’une époque où les paysans reprenaient leur souffle.  ..Mais aujourd’hui  
quel est le sens de ces manifestations ?
Présenter des animaux toujours plus performants mais qui se vendent de moins en  
moins  facilement,  des  céréales  nourrissant  de  moins  en  moins  les  hommes  
(alimentation animale et biocarburant), du matériel de moins en moins accessible  
car trop coûteux.
Peut-être faudrait-il créer de nouvelles festivités, la  fête des AMAP pourrait en  
être une, celle-la serait porteuse d’avenir !!!
Je suis pour les traditions à condition de pouvoir en créer de nouvelles 

Bonne lecture 
  François

Des nouvelles du front ...
l'amap a tenu un stand au comice agricole du Plessis Grammoire. Au 
milieu des quads, 4x4, saut à l'élastique et autres gros tracteurs, notre 
paisible partenariat producteurs-consommateurs en a interpelé plus d'un 
qui sont venus à la pêche aux infos. Nicolas, notre 
fougueux maraîcher n'a pas remporté le concours de 
labour, trop soucieux de slalomer pour épargner les 
vers de terre et préserver ainsi un sol vivant.



dates à retenir

La Corse nous rend visite en Anjou...

Brigitte, la responsable d'Alimea, sera à la Goutte 
d'Eau jeudi 30 septembre. Vous pourrez la voir, discuter 
avec elle sous le préau lors de la distribution. 

Vous êtes aussi invités à la rejoindre à Beaufort en Vallée 
samedi 3 octobre à 18h,  salle  Anne de Melun. Elle  y 
présentera un diaporama ( les vergers, les producteurs, les 
fruits,  la  coopérative,  les  problèmes,  les  maladies,  les 
projets).
L'occasion  pour  tous  ceux  qui  ont  un  contrat  agrumes ou  fruits  secs  de 
rapprocher  le  consommateur  du  producteur,  dans  la  logique  du  concept 
Amap.
Venez nombreux profiter du soleil et du sourire de la 

Corse ou du moins de Brigitte ! 

Du local dans nos assiettes, c'est 
possible !

L’AMAP organise une soirée film-débat le Mardi 12 
octobre,  20h30 à  la  salle  des  fêtes  de  Brain  sur 
l’Authion.  Un  moment  pour   échanger  entre 
producteurs,  consommateurs  et  curieux  autour  d’un 
documentaire   « AMAP,  pour  une  agriculture 
nourricière » (26 minutes). 
Le thème: l’alimentation saine, de proximité, au juste 
prix pour les producteurs et les consommateurs. 

Que se passe-t-il en été chez les producteurs ?

Chez Nicolas et les légumes d'hiver et variés...
Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas croisé Nicolas sur 

les plages de Pornic cet été?
Ne soyez plus surpris, Nicolas était aux petits soins des légumes d'hiver!
Toute  la  saison  hivernale  se  joue  effectivement  aux  mois  de  juillet/ 
août...

Au compteur de l'AMAP pour les paniers 
d'hiver:  3000  poireaux,  320  m  de  rangs  de 
carottes, 5 variétés de courge, 600 kg pommes de 
terre, 4 sortes de choux, 300 kg d'oignons...mais 
aussi,  les  céleris  boules,  épinards,  betteraves, 
navets,  radis  noirs,  panais,  rutabagas  qui  sont  au  rendez-vous  de  la 
(bio)diversité des paniers! 

Pendant ce temps là, Nicolas s'entoure de deux personnes à plein 
temps pour le désherbage manuel pendant 3 mois !

L'hiver se présente bien, Visite 25 septembre 

L'arrivée de Julien Cesbron à la ferme du Domaine

« Depuis juin 2009, je suis installé avec Rémy, mon père,  sur la ferme  
du Domaine,  et  depuis  le  1er septembre  je  participe  à temps plein  à  
toutes  les  taches  de  cultures  et  d’élevages  pour  le  troupeau  et  les  
volailles.
J’aide  également  à  la  préparation  des  commandes  et  la  
commercialisation, puisque toutes les productions de la ferme (poulet,  
pintade,  poule,  coq,  œuf,  veau,  bœuf  et  bientôt  farine  et  produits  
transformés) sont vendues en direct à deux AMAP , à des particuliers à  
la ferme où livrées à domicile.
Cette création d’un deuxième emploi a été possible grâce à vous et  
votre soutien de consom’acteur. Elle a également été possible grâce  
aux 15 hectares de terre que nous louons depuis fin 2009.
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