
AMAPlanète-Blanquefort

Réunion Producteurs/Coordinateurs – 09 avril 2015

Présents : Agnès AMELIN, Olivier ARGELAS (poisson), Alain BOTTECCHIA (fruits d'été), Virginie et 
Jean-Paul BOUGES (pommes), Dominique BRET, Marie BRUNEL (kiwis), Mathias CANGINA (produits 
ménagers), Myriam CARRAZ (porc), Sylvie CESARD, Joëlle CORRAL, Laurence COTTEN, Dany 
DELUCHE, Ghislaine DOUCET, Isabelle DROY, François DUBOURG, Catherine DURET, Clément 
FLEURENCEAU (pain), Dominique GIRALDA, Marie-France GUYOT, Solange HARNIE-COUSSAU, 
Laurent LABEGURIE (bœuf/veau), Nathalie LEABAT, Yannick MARTIN-BRUNET, Catherine 
MINERAY, Nathalie MOUSLI, Gabriel NOGUES (fruits d'été), Michel PETIT (volaille), Marie des Lys 
SAITTA, Danielle SANZ, Bernard SIMIAN (miel), Annie et Jacques VITRY.

Excusés : Les producteurs et coordinateurs absents 
* * *

Un tour de table est fait. Parmi les producteurs sont présentés particulièrement les nouveaux (miel, 
porc, kiwis).

POMMES/VIN – Virginie et Jean-Paul BOUGES
Jean-Paul BOUGES, qui devait prendre sa retraite, continue finalement pour quelques temps, pour un
problème administratif. Le coffret "Escapade gourmande en amoureux", prévu pour cette occasion, lui
a bien sûr été offert.
Ils ont démarré avec l'AMAP de Blanquefort en 2009 alors que leur situation allait mal. Cela leur a
permis de repartir. Moralement bien aidés, ce qui a été très important pour eux.
Pas de diminution du contrat pommes . Blanquefort est leur plus grosse AMAP dont le fonctionnement
est très satisfaisant.
N'accepte pas toutes les demandes d'AMAP car cela demande trop de disponibilité.
Constate une évolution générale en diminution sur les contrats. Vu leur éloignement il faut regrouper
les AMAP (5 en même temps) et cela ne leur permet pas de rester sur chaque lieu à chaque fois.

PRODUITS MENAGERS – Mathias CANGINA
3ème ou 4ème année. Ressenti très bon. Mathias commence à connaître les utilisateurs.
Environ 15 contrats. Satisfait auprès des utilisateurs et de ses coordinatrices "chéries".
Pub supplémentaire à faire sur le savon et la pâte. Démonstration et animation à prévoir pour amener
chacun à changer ses habitudes.

FRUITS d'ETE – Alain BOTTECHIA et Gabriel NOGUES
Remerciements  des  producteurs  à  AMAPlanète.  Bonne  ambiance.  Remerciements  aussi  aux
coordinateurs.
5ème année en 2015. Ont eu une année 2013 très difficile, 2014 a été meilleure et les perspectives
pour 2015 sont bonnes. Ils expriment le souhait de continuer car ils sont satisfaits de l'échange avec
les amapiens et un retour sur les produits.
Petite unité valorisée par la vente directe. Ils ont mis en place les demi paniers car il y avait une
baisse évidente des contrats et cela semble être bien apprécié.



POISSON – Olivier ARGELAS
Reprise du contrat après le départ de l'ancien pêcheur qui n'était pas sûr d'assurer les contrats.
Pêche avec un petit bateau à l'océan, du Grand Crohot à Biscarrosse. Ils sont à 3 sur le bateau.
L'année prochaine envisage de changer son bateau (<10m qu'il se fait construire).
Davantage de captures cette année. Pêche très diversifiée.
Quelquefois 10 à 15 % en AMAP et le reste en criée, d'autres fois tout en AMAP.
Fait de la vente directe depuis 2008.
47 contrats actuellement sur Blanquefort, le maxi étant à 65 à Cussac.
D'octobre à avril : pêche de gros volume. Si mauvais temps, possibilité de report.

PORC – Myriam CARRAZ
En est à sa 3ème livraison en cours.
La 2ème a chuté de moitié par rapport à la 1ère, due peut être à une seule prise de contrat et à
plusieurs contrats de viande en même temps.
La 1ère commande était de 200kg. Il n'est pas rentable de faire une livraison en dessous de 100kg.
A choisi de mettre les morceaux de viande dans des poches plastique. En effet, la mise sous vide de la
viande est problématique car les os risquent de couper l'emballage et ne pas permettre de garder les
morceaux en bon état de conservation.

PAIN – Clément FLEURENCEAU
Il y a 3 ans le premier contrat a commencé assez fort et cela s'est un peu tassé après.
Reprise à la hausse due à la diversification de la vente. A écouté et répondu à toutes les attentes.
A changé de four et a dû s'adapter à ce dernier. A une autre AMAP.

KIWIS – Marie BRUNEL
2ème année. Ont succédé à Mme et Mr DUCOS avec la même production. Reprise du circuit de 
distribution.
Diminution surtout cette année. Récupèrent sur les communes voisines.
AMAP sur 3 soirs par semaine : St Aubin, Blanquefort, Eysines, Mérignac, le Haillan, le Taillan, Floirac.

VOLAILLE – Michel PETIT
Remerciements à AMAPlanète qui prend du temps pour s'occuper des producteurs. Très difficile au
départ de s'adapter à l'AMAP ; très nouveau pour lui, tous ces gens qui s'occupent de ses produits ;
(n'a jamais démarché un seul commerçant). Surpris et admiratif que des gens s'intéressent à l'élevage
ou la production et donnent spontanément de leur temps pour soutenir ces activités.
Le sous vide permet un travail sans conservateur.
Abat le samedi, lundi désossage. Les produits transformés permettent un meilleur rendement. Sans
les produits transformés, son activité ne serait pas rentable.
2013 : baisse du nombre de contrats mais maintien du montant global.
2014 : baisse du nombre de contrats mais baisse du montant.

MIEL – Bernard SIMIAN
C'est la première fois que cet apiculteur travaille avec une AMAP. Petite production, a des ruches en 
Dordogne et en Charente. Miels d'acacia, de tournesol, bourdaine, châtaignier, bruyère, crémeux, 
toutes fleurs, de forêt, de printemps, seront proposés tout au long de l’année, mais en petite quantité.
Propolis alcoolique et vinaigre de miel complètent la gamme de produits.
Le contrat-test a été sensiblement équivalent aux contrats précédents avec l'ancienne apicultrice.

BOEUF – Laurent LABEGURIE
Les  bêtes  sont  abattues  15  jours  avant  la  livraison.  Ce  sont  des  blondes  d'Aquitaine.  En  ce  qui
concerne  la  mise  sous  vide,  il  est  précisé que  s'il  y  a  une  coupure ,  la  viande doit  être  mangée
rapidement, dans les 5/6 jours.  



Environ même quantité répartie dans plusieurs AMAP.
Il pourrait préparer des colis de 5kg car il semble que les colis de 10kg soient trop gros pour certains.
Coordination sans problème.

PLANTES AROMATIQUES – Benoït DIMA
Producteur excusé.
Est à l'AMAP de Blanquefort depuis 2011.
En 2013, légère baisse, mais augmentation en 2014.
Constatation : moins de contrats mais maintien du montant global.

AGNEAU – Dominique et Pascal SANCIER
Producteurs excusés. Ils tiennent à garder les AMAP. Contrats assez constants. Plus de ½ agneau que 
de ¼ . Tous les ans est organisé un noël à la bergerie. Produits de bonne qualité. Ils se sont lancés dans
la laine.

HUITRES – Agnès et Hervé PONTET
Producteurs excusés. Très contents de Blanquefort. Leurs coordinatrices nous transmettent leurs 
remerciements. Souhaiteraient augmenter de 0,50€ car cela n'a pas été fait depuis le début. Même 
nombre de contrats mais légère baisse en montant.
Journée à la cabane prévue à préciser prochainement. Reçoivent avec beaucoup de plaisir.

CHEVRE – Marlène SERRANO
Productrice excusée.
Baisse relativement importante sur le dernier contrat. Marlène est absente depuis plusieurs mois 
(naissance de sa fille).
Le goût du fromage est différent suivant les saisons et a été très fort ces derniers temps.
Possibilité de prise de contrat en cours d'année.

LEGUMES – Eduardo SAGUAR
Producteur excusé.
Contrat hebdomadaire. 4 coordinateurs, chacun 1 fois par mois.
Diminution du nombre de contrats peut être due aux paniers entiers (pas de ½ paniers) et pas de
panier  d'échange  (qui  était  rassurant  pour  certains).  Avec  l'ancien  producteur  une  somme
supplémentaire était demandée pour le panier d'échange. Actuellement il est fait en partie lorsqu'il y
a un surplus de légumes.
Il faudrait sensibiliser les gens sur le travail du maraîcher. Le CIVAM ne se déplace pas assez chez
les  producteurs  car  ils  sont  peu  nombreux  (2-3).  Ils  valident  les  binômes  et  l'échange  entre
producteurs lorsqu'il y a des problèmes de légume "raté".

BREBIS – M. Mme SARRES
Producteur excusé.
Depuis  l'année  dernière  le  contrat  est  annuel  et  démarre  en  cours  d'année.  Ont  eu  différents
problèmes dont déménagement de l’exploitation.  En juin : transhumance.
Pas de  greuil : le lait va d'abord aux agneaux. Possibilité de prise de contrat en cours d'année.
Passer de deux livraisons à une par mois,  a légèrement augmenté le  nombre de contrat mais  pas
diminué le chiffre d’affaire.

Repas d'AMAPlanète prévu le 02 octobre.
***


