Chers amapiens,ennes
Nous avons au cours de la réunion ce 10 novembre (puisque Cédric
cesse malheureusement son exploitation), rencontré Philippe qui
organise l’antenne « AMAP Marcheprime »d’Audenge, ainsi que
David Martin, et son associée Chimène , maraîchers.
POUR DES PANIERS DE LEGUMES pour la nouvelle saison mai
2017 :
David dispose de 8 hectares en biodynamie, certification bio et
déméter.
Domaine biodynamique des Jalles
33 Le Taillan Médoc 06 52 46 46 39 ;
adresse mel : domainedesjalles@gmail.com
Le site internet est consultable.
Les paniers sont sur 48 semaines avec possibilité de report quand on
doit s’absenter. Pour l’instant il y a des paniers à 12, 20 ou 30 €. Il y
a une grande variété de légumes, par exemple 24 variétés de
tomates, aucune hybridité dans les légumes, beaucoup de variétés
peu connues dans le commerce traditionnel.
Toute la récolte est répartie dans les paniers, pas de surplus en
vente directe.
Actuellement ses terres sont en location.
Une autre associée doit arriver sur l’exploitation.

3 hectares supplémentaires sont en accession à la propriété avec
« terre de liens ».
Utilisation de la traction animale.
Nous avons été séduits par la démarche et prêts à y participer,
compte tenu du départ de Cédric.
A réfléchir :
Par ailleurs l’antenne d’Audenge voudrait s’agrandir pour devenir
autonome et l’idée d’un regroupement de nos deux AMAP est
vivement envisagé. Nous verrons plus précisément les modalités avec
Philippe.
Un jour de livraison sur Audenge sera fixé. Il est actuellement le
mercredi de 18 h30 à 19 h 30, mais le jour pourrait varier
Il convient, pour David, de décider assez rapidement de notre
participation à l’AMAP d’Audenge, car il a déjà commencé à planter
pour 2017.
Début des paniers en mai : établissement des contrats fin février.
Nous envisageons une visite sur ses terres le jeudi 8 décembre
matin. Nous repréciserons.
Merci de nous dire rapidement si vous êtes intéressés pour continuer
l’aventure.
Nous pensons que ce regroupement sera bénéfique et rendra notre
AMAP plus dynamique et vivante.
MIEL :
Valérie Durret, amapienne, a proposé le miel de son fils, au cap
Ferret. Jeremy Lapalu un jeune apiculteur dont les ruches séjournent
actuellement en forêt sur la commune du Porge, nous propose du

miel de sa première récolte. Se renseigner auprès de Mychèle et Guy
Moreau.

CANARDS GRAS :
Colette a testé la production et vu les producteurs à Puybaran près
de La Réole : c’est positif.
Pensez à vos commandes de canards gras auprès de Colette
Lapeyrine : colette.lapeyrigne@free.fr
pour ceux et celles qui auraient oublié. Cela permettrait de compléter
la commande et de se faire livrer.
Voir le site : www.lafermedevendome.fr

POISSON
Un nouveau contrat sera établi très prochainement, nous attendons
les dates de Cécile et Jean-Marc. Le prix restera le même. Delphine
vous informera.

Merci à tous et toutes pour les participations à la vie de l’AMAP.

Amicalement
Cécile et Danielle

