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RENCONTRES AVEC LES PRODUCTEURS
……. (suites)

Site de l’AMAP « Les Agues »

http://pagesperso.orange.fr/
amap.bassin/

Vous trouverez en page 2 : le compte-rendu de la visite de l’exploitation de
Cédric Couloudou
Ainsi que nous l’avions prévu, voici les dates des prochaines rencontres avec
les producteurs.

Dimanche 31 août 2014 à 11 h au Marché de Cassy
M. PIVA, Producteur de vins Bio de Bordeaux et d’entre-deux-

Mers (Recommandé par Guy Moreau), nous fera découvrir ses vins et sa
démarche)

Samedi 6 septembre, à partir de 11h,
avec Cécile et Jean-Marc HERVE, pêcheurs,
au village de l’HERBE,
nous ferons un bilan de notre contrat POISSON.
Puis nous prévoyons de déguster des huitres chez
Agnès et Hervé PONTET
et d’y pique-niquer.
1, imp. Des Réservoirs
Les Jacquets
33950 Lège Cap Ferret

L’AMAP sera présente au
FORUM
des ASSOCIATIONS
Dimanche 7 septembre
LANTON
Espérant votre présence.

Cédric COULOUDOU : SAMEDI 19 JUILLET 2014
« La ferme du Vieux pommier » : 10 impasse de ninèche, 33380 Biganos
Cédric a fait visiter son exploitation de production de légumes aux adhérents et
amis de l’AMAP.
Visite instructive d’un très bel espace travaillé avec méthode.
L’exploitation a été mise en route en 2008 . Sa superficie est d’un hectare et les cultures actuelles occupent 4500 m2. Les prévisions d’extension sur 6000 m2 sont envisagées ainsi qu’une nouvelle serre
(orientée Nord-Sud) pour permettre une meilleure récupération de la chaleur solaire,
sans risque pour les plantes, mais surtout la possibilité de produire les plants pour
des récoltes plus précoces. La serre actuelle orientée Est-Ouest présente des inconvénients notamment un ensoleillement trop important. Des plants de tomates en font
« les frais » et ont un peu souffert.
Les plants de légumes sont achetés auprès d’un producteur.
L’agrément bio a été obtenu.
Les traitements nécessaires ne peuvent se faire qu’avec
des produits homologués.
A venir, l’emploi des engrais verts pour amender le sol.
Le désherbage est effectué avec de petits outils et à la
main, ensuite la couverture végétale est laissée au pied des légumes pour conserver la fraicheur. Un arrosage est assuré par l’eau d’un puits foré.
Nombreuses variétés de tomates. Un système de fil tendu est mis en place facilitant l’entretien.
Les tomates n’ont plus « qu’à filer droit » !
La rotation des cultures est pratiquée.
A venir, une deuxième récolte de pommes de terre, des oignons, des poireaux, plusieurs variétés de choux.
Des courges viendront dans les paniers d’automne.
Quelques soucis avec les carottes : elles sont souvent petites ; Cécric est en recherche de nouvelles variétés plus adaptées au sol.

L’exploitation est bien équipée : hangar, espaces de vente, de préparation des légumes, points d’eau, de
matériels agricoles….
Une nouvelle parcelle pourrait être mise en culture, peut être l’année prochaine.
Des questions sont posées :
sur les variétés de légumes, sur les modalités de vente de l’exploitation, au détail le vendredi soir, et les 13 paniers préparés pour les adhérents de
l’AMAP, le lundi.
De l’avis général : Qualité et quantité donnent satisfaction.
Après quelques problèmes de « rodage », le portage et la collecte de chèques (qui sont
remis en début de mois pour le nombre de semaine souhaité) se sont organisés. Notre
groupe « amap » s’avère être un appui précieux assurant un débit régulier et sûr pour
le producteur.
Des surproductions de légumes risquent de se produire : Cédric nous les proposera à
la vente en faisant une annonce. Chacun prendra en charge son paiement et ses achats supplémentaires. Car il semble difficile de le gérer dans le cadre de l’organisation actuelle. Ceci est mis en place depuis la visite : les surplus commandés sont
joints aux paniers ; les paiements sont faits directement à Cédric.
Nous avons terminé cette visite très agréable par un partage d’un cake aux courgettes (la recette sera diffusée) offerte
par la maman de Cédric.

Un bilan de la saison sera fait en novembre-décembre.

