
AMAP DES 3 SOL.

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 4 DECEMBRE 2015

Présents : 18 personnes seulement (dont 4 producteurs et une petite dizaine de référents)
Excusés : Thierry Guillou (référent pâtes fraîches), Sophie Buron-Mousseau (co-référente fruits transformés)

Le point « historique de l'Amap », initialement prévu à l'ordre du jour, est abandonné car en fait l'Amap n'a 
pas encore 10 ans... hé oui, les statuts ont été déposés en juin 2006 et les premiers paniers distribués en 
septembre 2006 !
C'est donc en 2016 qu'il conviendra de fêter dignement cette décennie de fonctionnement, et nous pensons 
pour ce faire organiser un temps convivial spécifique... affaire à suivre ! Mais si vous avez une bonne idée, 
on est preneurs !

INFOS DIVERSES        (mises volontairement au début pour en assurer la lecture!)
>> Sophie Buron-Mousseau souhaite arrêter la référence du contrat fruits transformés. Sylvie Floris 
recherche donc une co-référente !
>> Damien Cailleau, notre maraîcher nous a proposé :
- d'annuler la distribution des paniers de légumes du mardi 29 décembre ;
- de la compenser bien sûr par un panier plus important avant, avec si possible des oignons pour les 
réveillons (distribution du 22 décembre) et après (5 janvier).
Comme un paysan bien organisé est un vacancier bien mérité, nous n'avons pas refusé !
Nous allons vous tenir au courant pour les autres contrats (pain, farine, lait, etc) si la distribution du 29/12 
est maintenue.
Au niveau trésorerie : 
- Cette année, sur 72 familles adhérentes, 67 adhérents ont réglé leur cotisation, les autres, qui doivent se 
reconnaître, se font encore tirer l'oreille malgré les relances ! Merci de faire le nécessaire rapidement... la 
trésorière est bénévole comme nous tous...
Cette cotisation sert à payer les frais d'entretien ou de remplacement des balances, la location de la salle, 
les achats de vins, confitures... à nos producteurs de l'Amap ou aux producteurs locaux pour les temps 
conviviaux auxquels vous êtes tous conviés.
Il faudra aussi prendre en compte l'assurance.
- Souhait de fermer le compte à la banque postale (trop de frais) et d'en ouvrir un au Crédit mutuel 
(gratuité).  Anne-cécile Poivet, Annick Martineau et Thierry Guillou ont la signature.
- Pour la salle « la maison du vin », une location de 111 euros est demandée par la commune. 
L'Association ayant son siège social à St Lambert, nous allons demander à avoir la gratuité de la salle, 
sinon nous demanderons une subvention auprès de la mairie pour couvrir au moins en partie cette dépense.

POINT SUR LES PRODUCTIONS :

Pâtes fraîches  - Productrice Sylvie Rabouin.
Thierry Guillou, référent nous fait passer cette info :il n'y a que 5 contrats cette année et la productrice  se 
demande si c'est à cause de la cuisson délicate à gérer... ?

Farine et pain – GAEC Bellis Perennis – producteur Julien Le Bihan
Stable depuis 3 ans. 27 adhérents cette année pour du pain et/ou de la farine, bilan semblable à peu près à 
l'an dernier. La qualité du pain fourni par Julien fait l'unanimité.
La référence sera prochainement assurée par Dominique Thomas, qui remplacera Jean-Baptiste Bouchaud.



Produits laitiers – GAEC Bellis Perennis – producteur Vincent Martin
VACHES : bonne année sur le GAEC, il y eu beaucoup de lait cette année (le troupeau est plus important ; 
et avec la douceur, il y a encore de l'herbe dans les pâtures). En conséquence :  il y a un bon stock de 
fromages ! Du coup, Vincent envisage de passer de 2 traites par jour actuellement, à une seule (mono-
traite) à compter de janvier, ce qui lui permettra de baisser la production et de se libérer du temps.
Des travaux sont en cours pour agrandir la salle de vente, la vente à la ferme étant très correcte (les 
mercredis et samedis  après-midi).  4 salariés en tout + des stagiaires de temps à autre.
Marché Lafayette à Angers le mercredi matin et à Chemillé le samedi matin > çà tourne bien !
BREBIS : la production de yaourts et de fromage frais devrait démarrer vers janvier, le fromage ½ sec un 
peu plus tard.

Fromage de chèvre  -  La Chèvrerie des Bas Alpages – producteur Mickaël Robin
13 contrats de mi-mars à novembre. Tout le stock vendu, il y a plus de demande que d'offre !
Son projet s'est construit sur 9 mois dans la rapidité. Mickaël veut maintenant prendre le temps d'améliorer 
sa chèvrerie (construire un bâtiment). Il veut investir dans une grosse yaourtière afin de proposer des 
yaourts au lait de chèvre pour la prochaine saison. 
Il a 7,5 hectares de terrains, tout en pâturage. Il fait une seule traite par jour car il a pour l'instant un mi-
temps de travail ailleurs.
Ses chèvres sont de race poitevine : une race rustique et calme, qui a bien faillit disparaître !
L'un de ses plus grands atouts est sans aucun doute la richesse exceptionnelle de son lait en « extrait sec », 
c’est à dire la matière azotée servant à faire le fromage.
Mickaël livre également les Amaps du Voide et de Beaulieu, et participe au marché du vendredi soir à 
Beaulieu.

Légumes  -  Ferme des petites Noues – Producteur Damien Cailleau
En 2014/2015: Hiver, 2 paniers à 23 € et 23 paniers à 15 € - Eté, idem.
Pour 2015 /2016 : 2 paniers à 23 € et 29 paniers à 15 € - Eté : 2 paniers à 23 € et 21 paniers à 15 €
Plusieurs paniers sont partagés à 2 personnes.
De nouvelles familles sont arrivées sur St lambert et des inscriptions tardives se rajoutent encore (sans 
doute grâce à notre présence au forum des associations à St Lambert).
Damien parle d'une bonne année au niveau de son exploitation. Le climat est bizarre : il a encore des 
poivrons... Les courges, peu nombreuses, se conservent mal.
Il a des problèmes sur les poireaux, beaucoup de parasites. Afin d'en mettre suffisamment dans les paniers, 
il va essayer de faire des échanges avec d'autres producteurs.
Il a eu du retard à la mise en place des légumes d'hiver suite à des problèmes de santé. Mais vu la météo 
clémente, cela « devrait le faire » !
Explosion des ventes au marché de Chemillé et lors des ventes à la ferme depuis septembre. Livre 
plusieurs Amap ainsi que le restaurant « La corniche angevine ». Tous ses légumes sont vendus.
Suite à la pollution de son étang, il a été un peu indemnisé ; a mis ses chevaux sur la parcelle contaminée 
car il n'y remettra pas de légumes ;
Il aurait besoin de serres supplémentaires (presque le double) pour une meilleure rotation, mais c'est un 
trop gros investissement.
Il emploie 2 salariés à 0,75 ETP : Mickaël et Laure (Laure fait aussi un quart-temps sur l'exploitation de 
poules pondeuses de Karine).

Fruits transformés     et jus de pommes   – EARL La ronde des fruits:- producteur Jean-luc Thibault
Pour les fruits transformés et jus de pomme, nous avons 10 contrats pour l'année 2015-2016 avec deux 
adhérents qui ont arrêté et deux nouveaux adhérents, soit le même nombre que l'année 2014-2015. Cela 
reste tout de même bien inférieur aux années précédentes (nous étions 17 en 2013-2014). Malgré cette 
baisse et la distance de livraison, Jean-luc ne remet pas pour l'instant en cause notre collaboration.

Petits fruits rouges  -  Au Délice des ptits’ fruits - Productrice Armelle Deregnaucourt
Production stable cette année – 8 contrats, et de la cueillette sur place. Souhaiterait avoir davantage de 
contrats, mais elle écoule relativement bien sa production malgré tout (marchés, restaurants...).
Nouvelle serre avec des framboisiers : pas de contrat pour le moment car ne sait pas encore quelle volume 
elle pourra récolter.



Fruits corses - Coopérative Aliméa
27 contrats agrumes 
18 contrats clémentines de Noël 
7 contrats fruits secs. 
Stabilité des contrats. Mêmes adhérents. A noter que 10 adhérents de l'Amap de Chemillé ont pris une 
adhésion à notre Amap juste pour pouvoir prendre les contrats fruits corses...
La question se pose d'ouvrir à d'autres amapiens de notre Amap, mais il faut savoir qu'Aliméa est 
probablement en limite de production, et que de ce fait, il n'y aura sans doute pas d'autres palettes au 
niveau du département. 
Si l'option est prise l'an prochain d'ouvrir ces contrats à davantage d'Amapiens, il faudra donc réduire les 
quantités de chacun (caisse mensuelle de 10 kg actuellement).

Fruits (pommes, poires, kiwis)  - SCEA Château Gaillard – producteur Bruno Boistault
13 contrats de 5 kg ; 14 contrats de 10 kg ; 4 contrats de 13,5 kg  -   soit 259 kg par mois
Pas d'autres infos à vous communiquer.

Oeufs     (et galettes)    -  productrice Catherine Louapre
Catherine a arrêté les contrats galettes car beaucoup de boulot, et seulement 4 contrats.
Oeufs : il y a eu une baisse du nombre de contrats (de 30 à 22) ainsi que des quantités d'oeufs commandés.
Par exemple, l'an dernier, Catherine nous livrait 40 douzaines, et cette année seulement 28. Heureusement 
pour elle que sur les autres Amap, ses contrats sont stables, voire en progression, ce qui compense un peu.
Le rythme d'une livraison par quinzaine convient bien à Catherine. Elle achète ses céréales à Michel 
Socheleau (notre producteur d'huile et lapins). Elle a toujours du rab d'oeufs et on peut lui en acheter en plus.

Cette année 320 poules pondeuses, (moins qu'avant car son éleveur de poulettes, Alain Chazereault de 
Montilliers, a eu des renards cet été). Donc, pas d’erreurs à faire cette année en matière d'alimentation !
Catherine respecte scrupuleusement les quantités de chaque aliment calculées avec son technicien-aliment. 
La protéine coûte cher, c'est pourquoi d'habitude elle en mettait souvent moins que prévu, et elle 
compensait par le nombre de poules plus important ; mais là, pas de marge de manœuvre possible. Mais il 
semblerait que les calculs soient plutôt bien faits, car en ce mois de décembre doux, elle est à 90 % de 
ponte, soit environ 290 oeufs par jour pour 320 poules. Elle arrive à fournir tous ses contrats !
Catherine n'ayant pas eu d'investissements élevés, elle n'a pas de remboursements d'emprunts et peut se 
dégager un un revenu équitable correspondant à son mi temps de travail. 

Volailles et Viande de vache  -  La Ferme du Domaine – producteur Julien Cesbron
Pour les volailles :      2015/2016   28 adhérents pour 342 volailles

2014/2015   27 adhérents pour 353 volailles
2013/2014   34 adhérents pour 463 volailles

Pour la viande : assez stable ; 13 contrats cette année.
Julien est actuellement en réflexion car il est désormais seul sur la ferme (Rémy, son papa, profitant de sa 
retraite bien méritée) et n'a pas les moyens de prendre un salarié.
Il est également en pourparlers avec Michaël Robin, le producteur de fromage de chèvre, afin de faire des 
échanges de terres, de façon à pouvoir regrouper et agrandir ses terres sur Chanzeaux pour être autonome 
en céréales et fourrage.

Ovins     – Ferme de la Haute garde – Productrice Line Rochereau
Deux livraisons par an / Juillet-Septembre 

Nombre de familles Nombre de caissettes
2012 13 14
2013 15 23
2014 7 9
2015 8 14

Line a un projet intéressant qui est en cours de réalisation (construire un atelier de découpe et 
transformation à la ferme) et pour cela elle fait appel à votre soutien. Pour prendre connaissance de son 
projet, nous vous invitons à consulter son site internet, mais surtout à vous rendre sur le lien suivant : 
       https://www.miimosa.com/un-atelier-de-transformation-a-la-ferme

https://www.miimosa.com/un-atelier-de-transformation-a-la-ferme


Huile et lapins – Producteur Michel Socheleau
Il existe un noyau fidèle d'amapiens, et 4 nouvelles familles cette année.
2013-2014- 88 litres d'huile - 12 contrats ; 64 lapins - 15 contrats
2014-2015: 76 litres d'huile - 11 contrats ; 51 lapins - 14 contrats
2015-2016: 64 litres d'huile et 66 lapins, 20 contrats (les 2 produits étant désormais regroupés sur un seul 
contrat : cela a incité certains amapiens à tester la seconde production)
La quantité d'huile commandée continue à diminuer, mais le nombre de lapins a augmenté à nouveau.
Au niveau production, le colza c'est toujours trop juste en quantité, et à cause de mauvaises années à 
suivre, il n'y a pas de stock d'avance. Le tournesol est plus stable à gérer, mais il est moins prisé des 
consommateurs.
Les semis actuels sont déjà « trop beaux » à cause de la météo clémente...
Concernant les lapins, Michel a dû faire face à des attaques de chiens à 3 reprises... il s'agit de chiens de 
chasse du voisin, qui arrivent à détériorer les cages et à tuer des lapins, parfois de beaux spécimens...
Le voisin a indemnisé Michel mais il va falloir trouver une solution pérenne pour éviter que ces fâcheux 
incidents ne se reproduisent...

Baumes aux plantes - Florilayon – producteur Stéphane Frein
22 pots de BAMÔFLEUR ont été vendus en 2015 dans l'AMAP des 3 Sol.
+ 6 en commande pour le 15 décembre.

Secrétaire de séance : florence Turco


