
L’Association  pour  le  Maintien  d’une Agriculture  Paysanne  de Doué la
Fontaine est  née  de  la  rencontre  de  consommateurs  désireux  d’être
acteurs de leur consommation et de paysans locaux souhaitant maintenir
et valoriser leur production. Elle existe depuis janvier 2007 et regroupe en
2012 quatorze producteurs et 140 foyers adhérents.

L’adhérent de l’AMAP s’engage auprès d’un ou de plusieurs producteurs.
Ils établissent entre eux un contrat selon un calendrier. Les productions
sont choisies et achetées à l’avance. La distribution a lieu une fois par
semaine sur un lieu unique.

 « Les Fermes AMAP’orte » ont pour objectif la promotion de l’agriculture
biologique, la défense de la biodiversité et l’éducation à l’alimentation. 

L’engagement de l’AMAP va dans le sens d’une limitation des transports,
des emballages et des coûts de commercialisation.

Le prix des produits est fixé de manière équitable : il permet de garantir un
revenu au producteur. 



1. L’AMAP, un système alternatif et militant

Particularités du système     :
- l’absence  d’intermédiaire entre  le  producteur  et  les

consommateurs permet  une  relation  de  qualité  et  de  la
transparence  (présence  lors  de  la  distribution,  lettres  d’infos,
animation à la ferme…)

- le préfinancement de produits soumis aux aléas de la production
garantit un revenu à l’agriculteur,

- la contractualisation du partenariat : le contrat garantit la qualité
des productions fermières contre une juste rémunération du travail
agricole et lie les acteurs dans un souci de solidarité active.

- la participation des consommateurs : aide ponctuelle à la ferme
(récolte  de  pommes de  terre,  repiquage,  semis…),  gestion  des
contrats…

- la pédagogie : découverte de la réalité du travail de paysan, des
élevages et des cultures

- l’établissement  d’un  prix équitable : il  permet au producteur  de
couvrir ses frais de production et de dégager un revenu décent,
tout en étant abordable pour le consommateur.

- pas  de  pertes puisque  tout  ce  qui  est  produit  est  vendu  (les
légumes à maturité sont partagés entre les consommateurs)

- aide bénévole d’un tuteur pour la gestion des contrats.

Le système fonctionne sur le principe de la confiance, de la responsabilité 
des consommateurs et de l’engagement des paysans.

Les engagements des consommateurs

En adhérant  à  une AMAP,  le  consommateur  prend les  responsabilités
suivantes : 

 Il s’engage en payant sa part de la récolte à l’avance, en comprenant
que cela inclut le partage des risques et des avantages avec la ferme,
pour la saison à venir. 
 Il vient chercher ses produits au jour et à l’heure dits. Il prévient s’il ne

peut prendre ses produits (retard, vacances, etc.). 
 Il  communique en toute franchise et liberté ses bonnes remarques,

ses questions et ses insatisfactions directement auprès du producteur et



du tuteur, pour qu’ils puissent trouver ensemble des explications ou des
améliorations. 
 Il  Partage  ses  idées  et  propose  des  initiatives  afin  d’améliorer  le

fonctionnement du projet. 

Les engagements des producteurs 

En  devenant  partenaire  d'une  AMAP,  le  producteur  prend  les
responsabilités suivantes : 

 Il  produit  selon les principes de l’agriculture paysanne et biologique
(utilisation préférentielle de variétés végétales ou races animales de terroir
ou anciennes, alimentation biologiques des animaux, bien-être animal…)
 Il livre les produits au jour et à l’heure dits. 
 Il  avise  ses  partenaires  en  cas  de  problèmes  exceptionnels  qui

affecteraient  la  livraison  ou  toute  activité  :  problème climatique  grave,
maladie, etc. 
 Il communique sur son métier.
 Il prend en compte les remarques et les besoins de ses partenaires.

Dans le cas où il  ne peut satisfaire à une demande, il  en explique les
raisons. 

Les AMAP permettent le maintien de l’emploi agricole, 
- en soutenant les petits producteurs face à la grande distribution, 
- en permettant l’installation de jeunes agriculteurs à moindre coût 
- et en facilitant le passage de modes de production conventionnels
à des modes de production agro-écologiques.

Les  AMAP  contribuent  au  développement  des  activités
écologiquement  saines,  économiquement  viables  et  socialement
équitables. En cela, elles participent à un développement durable du
territoire sur lequel elles sont implantées.

Pour plus d’infos : 
http://amap49.org
www.reseau-amap.org http://www.amap-france.fr/



2. Les agriculteurs et leurs produits

Poulet , Porc - Jean-Michel BONNIN
Tutrice : Anne-Laure SEILLE, 02 41 50 00 14, 
hamon.annelaure@wanadoo.fr

Pommes, Poires, Jus de pommes - Guy GRILLEAU, 
Tuteur : René GASNIER, 02 41 59 20 67, gasnierre@wanadoo.fr

Légumes – EARL CHAMP DES HERISSONS
Gérard BERNIER, Violaine DUBSET, Christelle GUYARD
Tutrice : Céline GULLY, 02 41 38 24 23, 
celine.becaud@wanadoo.fr

Huiles de tournesol, colza et agneau - Laurent COULONNIER
Tutrice : Valérie CHARRIER, 02 41 67 82 59, valerie-et-
laurent.charrier@la poste.net

Fromage de Chèvre – GAEC DE LA GRANGE AUX BELLES
Adrien POUDRE et Sylvain GILBERT
Tutrice : Anne BOURGEAIS, 02 41 54 88 40, 
anne.agram@orange.fr

 Miel, Pain d’épices - Sylvie HAREL
Tutrice : Marité BEAUVAL, 02 41 59 92 88, 
marite.beauval@wanadoo.fr

Viande Bovine – GAEC DU LAYON 
Médérick THOMAS et Jean-François PERDRIAU
Tutrice: Isabelle LANGIBOUT, 02 41 38 65 25, 
isabelle.langibout@orange.fr

Oeufs  - Catherine LOUAPRE
Tutrice : Marylène FERCHAUD, 06 75 29 33 35, 
ferchaud.mar@voila.fr



Pain, farine, légumes secs, pommes de terre – GAEC 
PACHAMAMA
Philippe THOMAS, Catherine CESBRON
Tutrice : Isabelle JUIN, 02 41 59 36 07, isabellejuin2@yahoo.fr

Produits Laitiers ( Lait, crème, fromage blanc, yaourt, tomme…)
GAEC des TROIS POIRIERS
Nathalie et Alain GUIFFES, Damien ROBERT et Christine 
RENAULD
Tutrice : Nicole CORBIN, 02 41 59 32 81, 
lafamillecorbin@hotmail.com 

 Fruits rouges frais, confitures et sirops – Patrick GALLOT
Tuteur : Renaud GROLLEAU, 02 41 50 04 85, 
renaudsophie.grolleau@wanadoo.fr

Fruits Corses (clémentines, oranges, citrons, kumquat, 
pomelos, kiwis, avocats…) Coopérative ALIMEA
Tuteur : Jean-François HAULON, 02 41 59 13 34, 
jean-francois.haulon@wanadoo.fr

 Bières - Brasserie des Fontaine – Anne-Catherine SAILLY,
02 41 59 96 63, pierre.avignon@wanadoo.fr 

 Champignons- SARL Compost’elle. Laurence LABOUTIERE 
Tuteur : Laurent NOUHAUD, 02 41 51 65 79, laurentnouhaud@sfr.fr



3. Devenir Consom’acteurs – Mode d’emploi :

➊ Vous rencontrez, lors d’une distribution, les producteurs ou leurs 
tuteurs pour choisir vos produits. Les saisons et les fréquences de 
distribution des produits sont variables d’un produit à l’autre : voir le 
contrat.

➋ Vous  adhérez  à  l’association  (5€).  L’adhésion  couvre  les  frais  de
fonctionnement  de l’association.  Elle  est  renouvelée chaque année en
janvier. 

➌ Vous formalisez les contrats de votre choix auprès des tuteurs.
Le contrat fixe :
- les  conditions  du  partenariat  entre  le  producteur  et  les

consom’acteurs
- la durée de la saison, la fréquence de la distribution
- le prix des produits
- les conditions de paiement
- les modalités de la distribution.

Le  tuteur assure la commercialisation des produits et permet donc au
producteur de se concentrer sur la production.
Chaque tuteur est chargé :
- d’établir les contrats
- de recevoir les règlements
- de faire le lien entre consommateur et producteur.

➍  La distribution a lieu  tous les jeudis soirs de 18h30 à 19h30 sur le
terrain de Pétanques de Doué-la-Fontaine (avancée au mercredi si jeudi
est férié).

➏ Contacts :
Le siège de l’association se trouve au :

CRDALS 1 rue du Pavé 49700 DOUE LA FONTAINE

Président, Jean-François HAULON, 02 41 59 13 34
jean-francois.haulon@wanadoo.fr

Secrétaire, Christelle RIQUIN, 02 41 53 28 85
jacob-riquin@wanadoo.fr



4. Charte de l’agriculture paysanne

Principe n°1 : répartir les volumes de production afin de permettre au 
plus grand nombre d'accéder au métier et d'en vivre.

Principe n°2 : être solidaire des paysans des autres régions d'Europe 
et du monde.

Principe n°3 : respecter la nature. "On n'hérite pas la terre de nos 
parents, on l'emprunte à nos enfants" (Proverbe indien)

Principe n°4 : valoriser les ressources abondantes et économiser les 
ressources rares.

Principe n°5 : rechercher la transparence dans les actes d'achat, de 
production, de transformation et de vente des produits agricoles.

Principe n°6 : assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des 
produits.

Principe n°7 : viser le maximum d'autonomie dans le fonctionnement 
des exploitations agricoles.

Principe n°8 : rechercher les partenariats avec d'autres acteurs du 
monde rural.

Principe n°9 : maintenir la diversité des populations animales élevées 
et des variétés végétales cultivées.

Principe n°10 : raisonner toujours à long terme et de manière globale.



5. Adhésion :

Je soussigné (e) :______________________________________________
Adresse :____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Téléphone fixe : ___________________Mobile :_____________________
Email :______________________________________________________

 J’adhère à l’association en réglant ma cotisation de 5€ par : 
 chèque  espèces

Fait à : le :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’AMAP     :

PRINCIPALES MOTIVATIONS À ADHERER A L’AMAP     :



Les fermes AMAP’orte
CRDALS
1 rue du Pavé 
49700 DOUE LA 
FONTAINE

CARTE D’ADHESION
2013



En adhérant, je m’engage à respecter les principes fondateurs de l’AMAP 
et à participer à la vie associative.


