
La Gazette des Hérissons 
Du Champ de St Georges sur Layon

Petit rappel historique :
Novembre  2010 :  Jérémy  Bouquet,  en  contrat  de  parrainage  sur  l’exploitation
maraichère de Gérard Bernier prend en charge l’approvisionnement des paniers de
légumes des fermes Amap’orte de Doué avec le soutien de celui-ci et de Christelle
Guyard ; objectif : favoriser l’installation d’un jeune agriculteur et s’associer. 

Mai 2011 : naissance de l’EARL Champ des Hérissons constituées de 4 associés :
Jérémy, Christelle, Gérard et Violaine ; avec reprise des activités maraichères de
Gérard  (vente  de  légumes  aux  magasins  bio,  aux  associations  constituant  des
paniers, aux cantines scolaires et à la plateforme Biocoop) et Christelle (vente de
plants de fraisiers à des grossistes, vente de radis et petits pois aux magasins bio)
et développement des paniers de l’Amap portés par Jérémy.

Septembre 2011 :  acquisition de 10ha de terre à 200m de l’exploitation,  terres
mises en conversion bio.

Décembre  2011 :  départ  de  Jérémy,  modification  de  la  constitution  de  l’EARL
Champ des Hérissons (3 associés) ; 
réflexion des associés restant sur : comment pérenniser l’approvisionnement des
paniers de l’Amap, maintenir les activités avec embauche de salariés et repenser
l’organisation sur la ferme.

Bilan de l’année :
L’activité  des  Hérissons,  pour  la  mise  en  place  du  projet,  a  demandé  un
investissement personnel très intense pour l’ensemble des associés ;  l’activité de
production demande un volant d’heures de travail par jour variant de 14h en été à
9h en hiver, y compris le week-end ; la part de l’Amap représente 15% du chiffre
d’affaire dégagé par les activités.

Tout ceci est un peu brut de décoffrage, Alors en  2012 ?

En 2012, vous n’aurez plus le sourire charmeur, ni la prévenance de Jérémy pour
distribuer les paniers ; mais vous serez amenez à découvrir qui se cachent sous les
piquants des Hérissons puisqu’à tour de rôle, ils viendront le jour de distribution
pour faire plus ample connaissance et  vous faire découvrir à chaque fois un peu
plus de leur Champ, version à 3 voix !
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Avec la gazette, ils vous feront partager, au cours des saisons, l’évolution du travail
réalisé…
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