
Compte rendu AG Amap du Croissant du 10 décembre 2013 
  
Présents : 
Mathilde MORGAND, F.TOUBOULIC, Johanna MELLOU, Isabelle COUDRET, Véronique GRATAS, Muriel PATA, Gaëlle 
L'HERMITTE, Germain LIENART, I.BRIAND, M.SEJOURNE, Sabine LECLERC, Marie-Anne LERAY, Audrey LACROIX, Emma-
nuel ROUX, Cécile LEROUZIC, Christian VAUCENAT, VASSOGNE, Valérie COEURET, Fabrice BAUD, Xavier RIVERON, Emilie 
PARENT, J.Marc DORMOY, Loetitia VANTONGERLOO, Myriam MOYON, Carole BOUTIN, Valérie POTIER, Jacques CAS-
SARD, Eric SANJOSE, Alex HUET, Rosalie ROUSSEAU.   
Excusée :  
Corinne LAME. 
  
Messages de Gaëlle LHERMITTE (Présidente): 
Gaëlle rappelle qu’elle a pu, grâce au réseau Inter Amap 44, rencontrer un vrai paysan boulanger (qui sème, récolte et 
moud son propre blé) qui accepte de nous fournir en pain AB et ainsi satisfaire la demande en Amap. 
Nous sommes ravis également que Emilie MENOURY, journaliste amapienne, ait fait un article dans le Zest, journal du 
quartier, pour que l'Amap soit connue du plus grand nombre, et surtout comprise dans son action. 
A prévoir comme festivités organisées dans l'année : Swing des jardins en juin 2014, forum des associations en Sep-
tembre… Toutes ces manifestations requièrent des bonnes volontés pour tenir les stands, répondre aux questions des 
visiteurs, etc… Avis aux amateurs qui peuvent se faire connaître auprès du bureau. 
  
Nous avons également besoin de trouver un(e) remplaçant(e) pour le poste de Secrétaire de l’AAAC, car Rosalie 
Rousseau passe le relais, ayant quitté l'Amap en septembre dernier. 
  
Il faudra prévoir une discussion en amont du renouvellement des contrats (au printemps 2014) entre les coordinateurs 
de différentes produits pour établir un planning de livraison (en PJ pour l'année 2013 2014). 
  
Messages de Rosalie ROUSSEAU (Secrétaire) : 
Passe le relais du poste de secrétaire, le fait de renouveler le bureau permet d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles 
motivations... Le poste de secrétaire consiste à : organiser les réunions, faire les comptes rendus de réunions, commu-
niquer les informations dans le quartier, animer le blog et le mettre à jour (rubrique Agenda…). 
Ça peut être intéressant qu'une autre personne que la secrétaire s'occupe en plus de l'animation du partenariat avec 
ACCOORD (sorties des enfants du quartier sur les lieux de production par exemple...), participation au Swing des Jar-
dins, organiser des manifestations propres à l'Amap (Bioautomnales du GAB44) : faites-vous connaître ! 
  
Message de Muriel PATA (Trésorière) 
71 cotisations réglées sur 108 adhérents => merci aux retardataires de régulariser leur situation. 
Ci-joint le bilan de l’exercice 2012/2013 (septembre à septembre) 
  
Nouvelles des producteurs: 
  
Joël (Boulanger Paysan) – Germain LIENART (Coordinateur Pain) 
Basé à Marsac sur Don, le bilan des 3 premiers mois d'essai est concluant, les amapiens sont très contents. 
Distribue aux Amap de Gesvrine le mardi, 2 amap le jeudi, vente directe le vendredi, marché de Nozay le samedi matin. 
A atteint 180 à 200kg de pain cette année. 
Invite les amapiens à venir participer avec lui aux distributions. 
Un nouveau contrat commence en janvier 2014 jusqu'en juillet 2014. 
Joël va avoir besoin de quelqu'un pour faire la distribution le jeudi avant le premier samedi du mois, recherche des 
personnes disponibles pour faire des fagots cet hiver. 
Le nouveau contrat est disponible sur le site. 
  
Jacques CASSARD (producteur de Pommes) – Emilie PARENT (Coordinateur Pommes) 
Il indique qu'il y a besoin d'actualiser le site, Marc et Emilie s'en occuperont. 
4 hectares de vergers de pommiers et 4000m³ de fraises, des légumes. 
Dans les projets : planter un peu plus de vergers et de poires. Débutera les poires après avoir fait le plan d'eau. 
Distribue 4 Amap (Vertou, St Jo, Ile Beaulieu, Croissant) : représente 10 à 15% de son activité. 
Commercialise auprès des Biocoop (St Seb et Orvault) et sur le MIN (auprès de détaillants et d'épiciers) 3 fois par se-
maine. Entre 10 et 15 ans, un verger produit beaucoup mais l'entrée en production commence dès 3 ans. 



Pb des frelons asiatiques : ils sont très voraces sur les fruits, notamment sur les variétés très fruitées. Questionnement 
autour de la présence de ruches et de poules... à lire sur maxisciences. 
Il y a un pétillant Pomme/Framboise, Pomme/Cassis, Pomme/Fraise. 
Cette année est plutôt une bonne année pour les pommes, ce sont les conditions de printemps de faire une bonne ou 
une mauvaise pollinisation. 
Propose une distribution le 26 décembre. 
Jacques prévoit une autre visite de printemps, à la période de pleine fleurs. La visite se fait sur la formation des 
arbres, sur la taille, les insectes. 
  
Audrey LACROIX (Volaille et Oeufs) – Michel DE GOUVEIA (Coordinateur Volaille) et Fabrice BAUD (Coordinateur 
Oeufs) 
Installée depuis janvier 2010 avec Damien Chiron, une 3ème associée Séverine part en congés maternité pendant 7 
mois. Les amaps représentent la moitié du chiffre d'affaire. 
Début d'année difficile, cambriolage chez eux, Portes ouvertes « spécial Amap » annulée car aucun amapiens n'y est 
allé, 
En agriculture, c'est à la 5ème année que les charges deviennent importantes. 
Fête de la Saint Jean : concert, débat, Notre Dame des Landes,  démonstration de cheval de traite. 
Portes ouvertes en Octobre : ouvert à tout le monde. 
Ca a été une année bizarre : les poulets ont été plus petits que d'habitude. 
Projets : avoir un âne sur la ferme pour se protéger des renards (il mange 5kg de viande par jour), il aurait un parcours 
qui ferait peur aux renards, chantier électrification prévu dans l'année, plantation d'arbre (fruitiers : pommier, poirier, 
murier) en ce moment. 
Relance d'inscription pour les oeufs : refaire un demi contrat à partir de janvier. 
Pour Jeudi prochain : choisir Poularde ou dinde pour les fêtes. 
Pas d'oeufs le 19 décembre mais des oeufs le 26. 
  
Marianne LERAY (Productrice produits laitiers) – John BENOIT 
Marianne va arrêter son activité. Ils vont continuer avec 
Amap représente 40% de la vente, le reste se fait sur des marchés. Marie et Olivier se posent la question de n'employer 
quelqu'un que pour 20h par semaine. 
Pas de distribution pendant les vacances scolaires. 
Pour réduire le temps de travail, Marie et Olivier vont réduire leur gamme : la ferme de Belchamp à Saffré ils vont faire 
le fromage blanc et la faisselle, ils ont l'habitude de fonctionner en amap. 
Contrat de septembre à septembre. 
  
Myriam MOYON (Légumes) – Loetitia VON TONGERLOO (Légumes) et Johanna MELOU (Fraises) 
Septembre 2009, 4 ans de contrat, donc 5 ans d'exploitation, en bordure des marais de Goulaine. 
6 hectares de terres, 3 hectares qui permettent la rotation et les engrais verts. 
Fraises débutées en 2010- 2011, arrêt pendant une année, puis reprise cette année, très bonne année en fraises. 
Production 100% en amap. 
Pour les légumes, en début d'année, il a fait un peu froid, entre 2 et 5 degré jusqu'au 10 juin. 
La récolte de pommes de terre a été excellent cette année, 4 variétés. 
Un essai de chou chinois, du radis glçon, du radis asiatique. 
Projets : champignons mais difficile donc par pour le moment, pas de poireaux en ce moment (planté comme d'habi-
tude et beaucoup de vers, la mouche pond une larve dans le poireau ils ont protégé avec des filets, ils ont mis du purin 
de prêles, pendant 15 jours, ils ont fait un travail de fourmis pour enlever les feuilles et détruire les larves), depuis le 
poireau repart, mais il n'y en aura pas avant le mois de janvier. 2 planches de carottes ont été vereuses aussi, une ferme 
équestre est juste à côté et ils pensent que les chevaux ont attirés les mouches... 45000 pieds de poireaux ont été plan-
tés, il y aura seulement 50% de poireaux. 
Les kiwis, classés bio depuis cette année, vont être opérationnels cette année.(début des contrats octobre 2014). 
Alarme se declenchant lors de la formation de gel (24H/24, <7J/7) : entre 20 et 25 tonnes par hectares. 
Prochains contrats : annuel et bi-annuel augmentation des paniers de 0,50euro. 
Discussion de faire un sondage pour savoir si les gens veulent faire un contrat fraise à part, kiwi à part. 
  
Il faudra sans doute un autre coordinateur pour les contrats kiwis (fin 2014) 
Visite de l'exploitation en juin. Récolte de pommes de terre sur 2 samedis. 
  
 



Poissons – Valérie Coeuret (Coordinatrice poissons) 
Poissons de l'Ile d'Yeu avec un GIE, Alain Voisin propriétaire du marial. LA vente passe par une criée et ils ont peur 
d'avoir une destructuration de l'économie de l'île. 
Cette année on a eu 13 contrats (la première année c'était 26), plusieurs se désespèrent de devoir « lever les filets », 
livraison le mardi soir une fois par mois : point de rassemblement entre 4 amaps : 78 contrats sur ce site. Et l'aventure 
continue, 1500 familles ont des contrats avec des bateaux de l'ile d'Yeu !! Les points de distribution ont tendance à 
éclater pour créer des plus petits points. Les espèces : Merlu, maquereaux, soles, bar, merlan, lieu jaunes, saint pierre, 
daurades, les patagos (vivants au moment de l'achat) ont été vendus par filet de 1kg. 
  
Agrumes de CORSE – En l’absence de la coordinatrice Corinne Lamé, nous n’avons pas d’information particulière à vous 
communiquer. 
  
Miel – Mathilde Morgan (coordinatrice) 
Alain BRANCHEREAU – Montrelais (44) 
Recolte 2013 moins bonne dû à un printemps froid et un mauvais essaimage. Plusieurs miels dont 
Miel de fleur (ronce, trèfle…-juillet) 
Miel de sarrazin (aout) + corsé 
Vente en amap et à l’atelier. 
En 2012, Alain est allé au Burundi aider à l’exploitation de ruches. 
Une visite le 25 mai 2014 est à confirmer. 
  
Sel – Sabine Leclerc (coordinatrice) 
Producteur Bernard THEBAULT – Saliculteur en baie de Bretagne, Moutiers en Retz 
Propose 2 livraisons par an, en automne et au printemps, de sel marin de l’Atlantique récolté sur un marais salant de 16 
oeillets aux Moutiers en Retz, sel gris et fleur de sel. 
Bernard organise tous les ans au mois de Juin, la visite de son marais et propose la cueillette de salicorne. 
Le métier de saliculteur n’est pas de tout repos et est exposé aux aléas de la météo ! Cette saison a été délicate avec 
une météo imprévisible : Les Moutiers ont vu le passage d’une tornade le 27 juillet ; ce qui a nécessité 8 jours de pom-
page et ensuite 8 jours pour repartir en production mi-août sur le marais. Après cet épisode, Bernard a bénéficié d’une 
période de 11 jours sans pluie ; ce qui a permis de sauver la saison. 

Des nouveautés : Fleur de sel aux algues de l’Ile de Molène (Finistère), Sel de bain pour pieds fatigués ou pour le corps, 

Le trio de fleur de sel (1 nature + 2 aux aromates). Et puis,pour découvrir l’activité des paludiers, le DVD « Paludiers de 

la baie  » sorti en Juillet est en vente au prix de 17 €. Ce film sorti en juillet a déjà été sélectionné dans 11 festivals in-

ternationaux. Il faudrait prevoir en 2014 une séance de projection avec les amapiens du croissant. 
   
Noix – Veronique Gratas (coordinatrice noix) 
Producteur Paul Gautreau, exercant jusqu’à ce jour 2 métiers. 
 à propos du verger de Paul Gautreau "Le nombre d'hectares est de 11 en propriété et 5 en location soit environ 2000 
noyers. Il y a aussi 1.45 ha de noisetiers de 2 ans qui ne sont pas encore productifs.  
La principale variété de noix est la "franquette" à 90 % et les autres 10 % sont de la "parisienne". Il est en culture bio. La 
récolte a lieu en général au mois d'octobre et elle dure environ un mois. Les  ventes sont effectuées au verger lors de la 
récolte, par l'intermédiaire des AMAP et des magasins bio (BIOCOOP, magasins de producteurs, CHLOROPHYLLE...). La 
zone géographique de vente est le Maine et Loire, la Loire Atlantique, la Mayenne, l'Indre... Un site qui commence tout 
juste  www.paulgautreau.fr.  
15 contrats noix pour le croissant. 
Et pourquoi ne pas envisager une visite couplée miel / noix ? 
  
Divers 
  
Evocation du problème d’accès à la salle pour le véhicule de Audrey de la Ferme du Limeur. Le seul accès, prévu pour 
les Pompiers, n’est pas ouvert par la Maison de Quartier pour les camions. Gaëlle se charge d’en reparler avec Gui l-
laume Gautreau pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. 
  
Merci à tous pour votre participation, et vos bons petits plats que chacun a dégusté avec plaisir !!! Bonnes Fêtes de fin 
d’année. 
 
Amapement Vôtre  

http://www.paulgautreau.fr/

