
 

LIVRET D’ACCUEIL 

AUTOMNE 2019 - HIVER 2020 

Dans un panier de savoir-faire et de savoir-être 

Distribuer des aliments sans produits chimiques, sans OGM 

Lier avec un partenariat équitable 

Déglacer avec du lien social 

Saupoudrer de convivialité 

Si nécessaire, pimenter d’un coup de main sur la ferme 

À partager sans modération ! 
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QU’EST-CE  QU’UNE  AMAP ? 

Une AMAP c’est plus qu’un « panier » ! 

A comme Association 
En AMAP, pas d’intermédiaire commercial. C’est le seul système qui reverse 100% du montant du 
panier au paysan. Ce sont les amapiens qui s’organisent pour faire vivre le partenariat. 

M comme Maintien 
Chaque amapien s’engage sur une saison : le paysan a l’assurance d’être rémunéré toute l’année 
pour son travail, et d’écouler sa production ! Cela permet de maintenir l’agriculture paysanne dans nos 
régions. 

AP comme Agriculture Paysanne 
L’AMAP soutient une agriculture de proximité, à taille humaine, qui concilie protection de la nature, 
emploi agricole, pérennité des fermes et qui rétablit le lien entre paysans et mangeurs. 

Source : Réseau AMAP Île-de-France 

Une AMAP est donc un partenariat de proximité entre une ferme et un groupe de mangeurs qui 
s’engagent sur le long terme grâce à un contrat. 

Vous êtes sur le point de rentrer dans une AMAP, vous allez donc partager avec ce collectif de 
personnes des valeurs d’équité, de solidarité et d’agriculture paysanne. Toutes ces valeurs et bien 
d’autres encore ainsi que les principes découlant des AMAP ont été formalisés dans la charte des 
AMAP, en annexe au livret, unissant toutes les AMAP de France sur un socle commun. 

LA  CHARTE 

La charte 2019-2020 de l’AMAP LA PLAINE SUR MER PRÉFAILLES est téléchargeable ici ➡  

La charte inter-régionale des AMAP est téléchargeable ici ➡  
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Le document Le chemin vers la 
charte explique le cheminement 
vers le choix de certains mots et 
expressions utilisés dans la 
charte                                                  
                                                      
                                                      
                                                      

VIDÉO 
La charte des AMAP en 10 mots 

🎥 
(vidéo témoignage réalisé par le réseau des AMAP d’Île-de-France)

https://vimeo.com/189296661
https://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/communication/amap_carte_postale_web.pdf
https://amapplaineblog.files.wordpress.com/2019/10/charte-amap-hiver-2019-2020-.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/chemin_vers_la_charte_2014_des_amap.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/chemin_vers_la_charte_2014_des_amap.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/chemin_vers_la_charte_2014_des_amap.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/chemin_vers_la_charte_2014_des_amap.pdf
https://vimeo.com/189296661
http://miramap.org/IMG/pdf/chemin_vers_la_charte_2014_des_amap.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/chemin_vers_la_charte_2014_des_amap.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/chemin_vers_la_charte_2014_des_amap.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/chemin_vers_la_charte_2014_des_amap.pdf


  

ET  EN  PRATIQUE ? 

Les contrats 
L’AMAP est facilitatrice de contact : elle met en lien des paysans et des amapiens. Le contrat encadre 
juridiquement le partenariat. 

Ces contrats sont disponibles sur le blog de l’association ➡  

Dans l’AMAP LA PLAINE SUR MER PRÉFAILLES, le renouvellement des contrats a lieu : 
‣ mi-avril pour les contrat été 
‣ mi-octobre pour les contrats hiver 

Le règlement se fait soit sur le montant total de la commande (avec possibilité d’échelonnement*) défini 
à la signature, soit sous la forme d’un « porte-monnaie » que l’amapien recharge périodiquement. 

Le fonctionnement et les types de règlement des contrats de chaque producteur est détaillé plus bas*. 

*cf. Les Paysan-nes de l’AMAP). 

La distribution 
La distribution est un temps fort dans l’AMAP. L’investissement de chaque amapien est nécessaire au 
bon déroulement de ce moment de partage : aider les producteurs à décharger leurs produits, 
composer les paniers, ranger et nettoyer la salle, etc. 

La distribution s’organise de la manière suivante : 
‣ Les amapiens de permanence se chargent de préparer les paniers à l’avance. 
‣ Dès votre arrivée, émarger sur les listes pour valider la prise de vos paniers. 
‣ Pour les légumes, consulter sur l'ardoise le contenu du panier, car la quantité de légumes et 

leurs diversité varie en fonction du type de contrat souscrit (petit ou grand panier). 
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Elle a lieu chaque semaine  
le mardi de 18h15 à 19h15 

Salle des Goélands** 
1 rue de la Libération 

44770 La Plaine sur mer 

Planning des distributions disponible sur 

la page dédiée du blog de l’AMAP ➡  

**Lorsque la météo le permet, la distribution a 
lieu à l’arrière de la salle, dans le jardin de la 
médiathèque Joseph Rousse

https://amapplaineblog.wordpress.com/actualite/
https://amapplaineblog.wordpress.com/les-contrats/
https://amapplaineblog.wordpress.com/actualite/


Flexibilité 
‣ Certains contrats prévoient la possibilité d’un échelonnement du règlement. 
‣ Certains contrats prévoient quelques absences aux distributions, retrouvez les conditions sur les 

pages de chaque producteur (cf. Les Paysan-nes de l’AMAP). 
‣ Possibilité de prendre un panier toutes les deux semaines, à la condition de créer un binôme 

pour alterner chaque semaine (vous inscrire à la liste d’attente pour trouver un partenaire de 
panier). 

Vie associative 
L’AMAP La Plaine sur mer Préfailles propose chaque année quelques rencontres, entre autres : 

‣ Assemblée générale (en automne) : elle permet de dresser le bilan de l’année écoulée et de 
déterminer les orientations à venir. 

‣ Ateliers écogestes (deux fois par an) 
‣ Soirées pro (deux fois par an) 
‣ Visites chez les producteurs de l’AMAP 
‣ Projections-débat de films thématiques 

 

LES  ACTEURS  DE  L’AMAP 
La vie et la dynamique d’une AMAP, comme dans toutes 
associations, dépendent de ses membres. Chacun a donc son rôle 
à jouer dans une AMAP. Ci-après figurent les rôles et fonctions de 
chacun ainsi que les personnes à contacter. N’hésitez pas à faire 
appel à elles pour tout questionnement ou difficulté. 

Les amapien-nes 
Venez rencontrer la cinquantaine d’amapien-nes de notre association lors des distributions ou des 
rencontres organisées. Chacun à son rôle à jouer ! 

‣ Permanence et logistique lors des distributions 
‣ Diffusion de l’information au grand public 

Les référents “association“ 
Accueil Communication Réseaux

Accompagnent les nouveaux ou 
futurs amapien-nes et organisent le 

renouvellement des contrats en 
coopération avec le Bureau

Crée et met à jour les différents 
supports de communication utilisés 

par l’AMAP 

Tissent le lien entre l’association et 
les différents réseaux inter-AMAP

Marie-Claire DOUAUD 
Noëlle POTTIER

Cindy CHAUMONT 
Jonathan BROSSEAU

Bernadette TOULGOAT 
Stéphane GIRAUDET
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Pour toute question 

📩 
amapplaine@gmail.com

mailto:amapplaine@gmail.com
mailto:amapplaine@gmail.com
mailto:amapplaine@gmail.com
mailto:amapplaine@gmail.com


Les référents “paysan“ 
Ces membres de l’association se chargent de tisser le lien entre amapiens et producteurs : 

‣ Élaborent les contrats avec les paysans 
‣ Collectent les contrats signés et les règlements auprès des amapiens. 

Le bureau de l’association 

🥕  Légumes 🐓  Poulets 🧂  Sel 🍏  Fruits

Bernadette TOULGOAT 

📩

Mylène VARNIER 

📩

Nicolas DOUAUD 

📩

Guilaine CHANTEAU 

📩

🥚  Œufs, chutneys 🌊  Spiruline 🥞  Galettes et farine 🍵  Tisanes et aromates

Philippe DUFIL 

📩

Marion FOURRIER 

📩

Joël JAHAN 

📩

Jonathan BROSSEAU 

📩

Présidente Trésorière Secrétaire

Marie-Claire DOUAUD Noëlle POTTIER Mylène VARNIER

Conseil d’administration

Guilaine CHANTEAU Bernadette TOULGOAT Cindy CHAUMONT Isabelle DEWATINE-FORMET

Marion FOURRIER Stéphane GIRAUDET Vincent BRARD Jonathan BROSSEAU

Lola ROSENFELD
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mailto:ph.dufil@wanadoo.fr
mailto:marion44770@gmail.com
mailto:jahan.joel@wanadoo.fr
mailto:jonathamap44770@gmail.com
mailto:bernadette.toulgoat@free.fr
mailto:mylene.amap44770@gmail.com
mailto:lola626naj@live.fr
mailto:guilaine.lel@wanadoo.fr


LES  PAYSAN-NES  DE  L’AMAP 

 
Légumes 
LE  JARDIN  DE  MON  PÈRE 
Le jardin cultivé en agriculture bio de 4 hectares se 
situe sur la commune de Rouans (entre Nantes et 
Pornic). Nous sommes actuellement trois personnes à y 
travailler : Emmanuel, Simon et François-Xavier. 

La distribution de nos produits a lieu: 
‣ à la ferme, le mercredi soir 
‣ à l’AMAP LA PLAINE SUR MER PRÉFAILLES, le mardi soir 
‣ à domicile sur la commune de Rouans et limitrophes, le jeudi 
‣ au marché de Sainte-Pazanne, le vendredi matin 
‣ dans un marché à la ferme, à Bourgneuf-en-Retz chez des paysans boulanger, le vendredi 

après-midi (lieu-dit « Les Clos Mouillés »). 
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Emmanuel MAMET 
Simon MEIGNAN 

François-Xavier SAULNIER 
La Cherpelière 

44640 ROUANS 
Site ➡  📩

Caractéristiques du contrat 

Durée 6 mois 

Fréquence toutes les semaines 

Tarifs petit panier : 11,5 � 
 grand panier : 18,5 � 

Flexibilité 3 absences 
 table d’échange (1 légume) 
 découverte 1 mois 

Règlement Montant total 
 (paiement en 1, 2, 4 ou 6 chèques)

http://www.lejardindemonpere.com
mailto:contact@lejardindemonpere.com
http://www.lejardindemonpere.com
mailto:contact@lejardindemonpere.com


Poulets 
LE  CHAMPS  DES  OISEAUX 
Présentation 
Il s’agit d’un petit élevage car je suis seule à gérer mon exploitation. Le 
terrain se situe sur la commune de Pornic et comporte 4 hectares car il 
faut prévoir des déplacements et le nettoyage des hangars et des 
enclos régulièrement. Je reçois des poussins de un jour toutes les quatre 
semaines. 

Historique 
Créée en 2011, la première vente s’est faite en 2012. La vente à l’AMAP LA PLAINE SUR MER PRÉFAILLES 
se fait depuis 2013. 

Pourquoi ce choix ? 
J’étais auditrice bio de formation, le choix du bio m’a paru évident. Et le choix des poulets en raison du 
besoin moins important en terres agricoles, ce qui n’est pas le cas pour des cochons par exemple. 
C’est aussi la circonstance de rencontres de personnes avec qui on veut travailler et qui proposent de 
vous aider. 

Comment se fait la commercialisation de mes produits ? 
En circuit court, c’est-à-dire  : avec les AMAP de Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine sur mer Préfailles, 
Paimbœuf, Saint-Brévin, Nantes et deux à Saint-Herblain (sept au total), sur les marchés de Arthon-en-
Retz et l’été aux Moutiers-en-Retz et Pornic (marché fermier de La Fontaine aux Bretons), dans un 
magasin bio (Biocoop de Pornic).
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Anicia MARCHAND 
La Bresse 

44210 PORNIC 
Site ➡

Caractéristiques du contrat 

Durée 6 mois 

Fréquence chaque mois 
 voir le calendrier ➡  

Tarifs 
 poulet entier : 15 � (1) 
 poulet dodu : 20 � (1) 
 escalopes et cuisses : 20 � (2) 
 escalopes ou cuisses : 10 � (2) 
 ailes : 2,50 �/kg 
 abats au choix : 4,50 �/kg 

Règlement Montant total 
 (paiement en 1, 2 ou 3 chèques) 

(1) prix moyen. Poulet : 9,70 �/kg 
(2) prix moyen. Escalopes : 24,90 �/kg, cuisses : 16,50 �/kg

http://www.le-champs-des-oiseaux.fr/
https://amapplaineblog.wordpress.com/actualite/
http://www.le-champs-des-oiseaux.fr/
https://amapplaineblog.wordpress.com/actualite/


Spiruline 
SPIRULINE  DE  RETZ 
Hugo possède une petite ferme de 1000m² de serre, dont 
800m² de bassin. 

La spiruline est une micro-algue qui se reproduit très vite (environ 
25% par jour), sa récolte est de 800 kg à 1 tonne par saison. Un 
climat tropical est reproduit sous les serres (30°) uniquement chauffées par les rayons du soleil puisque 
la production a lieu de mars à septembre. Pas de chauffage en hiver, donc pas d’émission de gaz à 
effet de serre. 

Le développement se fait par photosynthèse à la lumière naturelle. Pour apporter un complément de 
nourriture à l’algue, des minéraux sont ajoutés dans l’eau, ainsi que du bicarbonate de soude pour 
maintenir le pH et du sel, rien d’autre. 

Ce projet a germé en automne 2015 après une formation sur les algues en Bretagne, suivie d’une 
autre formation plus spécifique chez les Spiruliniers de France, les dossiers ont été déposés en février 
2016, puis l’exploitation a démarré en juillet 2016. 

Hugo dit qu’il a toujours été attiré par les algues et qu’il en est tombé amoureux ! 

La vente s’effectue en circuit court : AMAP, vente directe à la ferme. 

L’entreprise, en partenariat avec une association au Sénégal,  participe à un programme pour vaincre 
la malnutrition en Afrique. En effet, la spiruline contient 60% de protéines, des oligoéléments et des 
minéraux (dont le fer, le magnésium, le calcium et le potassium en grande quantité), toutes les vitamines 
sauf la C, et des pigments (chlorophylle, phycocyanine et caroténoïde), ce qui en fait un excellent 
antioxydant et un stimulant des défenses immunitaires. 
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Hugo BAUDET 
Zone conchylicole Le Marais 

44770 LA PLAINE SUR MER 
Site ➡  📩

Caractéristiques du contrat 

Durée 6 mois 

Fréquence occasionnellement 
 (prévenu par mail) 

Tarifs sachet de 100g : 16 � 

Règlement Porte-monnaie

https://www.spiruline-de-retz.fr
mailto:contact@spiruline-de-retz.fr
https://www.spiruline-de-retz.fr
mailto:contact@spiruline-de-retz.fr


Œufs et produits transformés 
FERME  ŒRIGINES 
Production de confitures, chutneys, huiles et vinaigres aromatisés 
et légumes de saison 

La ferme se situe à Saint-Brévin, c’est une ferme maraîchère de 
6 hectares avec des serres en tunnels, qui produit tous les 
légumes de saison, ainsi que des plants, des œufs, des confitures, des chutneys, du vinaigre et de l’huile 
aromatisée. 
L’exploitation a été créée en avril 2005 par Karine qui a commencé avec un élevage de poules 
pondeuses, puis Emilie est arrivée en 2011. 
Quand on demande à Emilie sa motivation pour le choix du bio, elle répond : 
«  Y-avait-il un autre choix  à faire ?  » C’est donc une évidence, en accord avec sa volonté de 
respecter la biodiversité de la nature. 
La commercialisation des produits se fait en circuit court : AMAP, marchés de Pornic (La Birochère toute 
l’année et La Fontaine aux Bretons l’été), ainsi que la vente directe à la ferme. 
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Karine MOUSAIN 
Le Moulin de la Guerche 

44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS 
Site ➡  📩

Caractéristiques du 
contrat 

Durée 6 mois 

Fréquence  
 chaque semaine pour les œufs 
 un mail est envoyé pour les  
 produits transformés 

Tarifs œuf à l’unité : 0,38 � 

Flexibilité 3 absences 

Règlement Porte-monnaie

http://fermeoerigines.blogspot.fr
mailto:karine.mousain@laposte.net
http://fermeoerigines.blogspot.fr
mailto:karine.mousain@laposte.net


Miel 
GAEC  DES  BRISSETS 
Les ruchers sont situés sur le Pays de Retz. 

Le GAEC a deux productions : 
‣ une production porcine sous signe de qualité nourris 

avec des céréales  de l’exploitation principalement 
et à la graine de lin. 

‣ une production de miel de fleurs du Pays de Retz et récolté par nos  soins à la ferme. Un miel 
différent suivant les saisons et les années : les abeilles butinent au gré des saisons, du temps et des 
floraisons. 

Grace à notre connaissance des paysans du territoire, nous avons  fait le choix de travailler en 
confiance où chacun respecte les contraintes de l’autre. 
Les paysans où sont nos ruches prennent l’enjeu comme un  challenge  : avoir des productions de 
qualité et préserver les pollinisateurs, seul moyen à terme pour maintenir la biodiversité. 
Nous avons fait le choix de ne pas nous engager dans une production  organique  : les abeilles 
butinent jusqu’à 3 km de la ruche (difficile de les suivre !). 
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Caractéristiques du contrat 

Durée 6 mois 

Fréquence  tous les 3 à 4 mois 
 (prévenu par mail) 

Tarifs miel de fleurs de printemps : 
 500g : 6,30 � — 1kg : 11,50 � 
 miel de fleurs d’été : 
 500g : 6,30 � — 1kg : 11,50 � 

Règlement Porte-monnaie 
 et montant total

Romain, Gaëlle et Marie-Anne GAUTREAU 
La Fontaine Brisset 

44210 PORNIC 
📩

mailto:brissets@terre-net.fr
mailto:brissets@terre-net.fr


Sel 
MARAIS  SALANT  LA  TENUE  DE  MAREIL 
Bernard Thébault est paludier sur la commune des Moutiers-en-Retz 
depuis 2006, à la suite d’une mutation professionnelle qui ne lui 
convenait plus. 
Grâce à la décision du département de la remise en état des 
marais salants en 2002 (ce qui a nécessité de gros moyens), Bernard 
est locataire de salines qui comportent 16 bassins qu’on appelle des œillets. 

L’eau de mer est apportée par des chenaux qu’on appelle « étiers », qui se remplissent en fonction 
des marées, puis le paludier remplit au moment idéal un bassin appelé « vasière » avec un système 
de trappe. Il sert de réserve et permet une décantation et une première évaporation. 

Lors d’une visite guidée, Bernard nous rappelle l’histoire de la région qui exploite le sel depuis les 
Gaulois, avec une reprise au VIème siècle, époque où l’homme a façonné la terre sur la mer, on dit 
qu’il a « poldérisé ». Puis ensuite il y a eu une très forte activité au XVème et XVIème siècle. Sa très 
grosse production de l’époque la met au rang de premier site de France pour le sel avec Bourgneuf 
comme capitale. 

Il faut que quatre éléments soient réunis pour avoir du sel : 
‣ L’eau de mer à proximité 
‣ Le soleil (pour l’évaporation) 
‣ Le vent (dégage la vapeur d’eau) 
‣ Le terrain argileux (sol imperméable qui accumule la chaleur) 

La première récolte peut débuter en juin, selon les conditions météorologiques, et dure tout l’été. La 
fleur de sel apparaît d’abord, puis le gros sel gris ensuite. Il est exclusivement récolté à la main. Un litre 
d’eau de mer contient environ deux cuillères à soupe de sel. 
La vente est directe, elle se fait sur place et en distribution AMAP. 
Un challenge  : avoir des productions de qualité et préserver les pollinisateurs, seul moyen à terme 
pour maintenir la biodiversité. 
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Bernard THEBAULT 
Route de Moraudeau 

44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ 
📩

Caractéristiques du contrat 

Durée 6 mois 

Fréquence  occasionnellement 
 (prévenu par mail) 

Tarifs Sel gris (gros sel) : 
 5kg : 7,60 � — 1kg : 1,90 � 
 250g aromatisé bio : 3,50 � 
 Fleur de sel : 
 125g : 2,80 � — 250g : 5,10 � 
 100g à l’origan bio : 3,80 � 
 100g au piment bio : 3,80 � 
 100g aux algues marines : 3,80 � 
 100g à la spiruline locale : 4,00 � 

Règlement Montant total

mailto:lemonasterien@aliceadsl.fr
mailto:lemonasterien@aliceadsl.fr


Tisanes et aromates 
LE  SENS  DES  SIMPLES 
Le Sens des Simples est une petite ferme familiale qui se développe 
doucement depuis 2012 sur 7 Ha. 

Les ateliers ont été crées en complémentarité : 
‣ Production de plants au printemps pour tous les jardins de 

particuliers ainsi que pour compléter les productions de la ferme 
‣ Cueillette et culture de plantes médicinales toute l’année 
‣ Cueillette de fruits rouges et légume d'été de fin mai à fin septembre pour le plaisir d'une 

sortie à la ferme 
‣ Production de foin en juin pour nourrir les ânes et moutons qui permettent de réenrichir le sol 

avec leur fumier. 

La culture est certifiée bio et se fait dans le respect de la biodiversité : mare, haies et zones de friche 
accueillent les auxiliaires nécessaires à l'équilibre écologique du terrain et des cultures. 
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Mathilde DEWAILLY 
Les Nouettes 

44210 LES CLION-SUR-MER 
📩

Caractéristiques du contrat 

Durée 6 mois 

Fréquence  occasionnellement 
 (prévenu par mail) 

Tarifs 
 Tisanes de plantes simples : 3,80 � 
 (le sachet, de 20 à 40g) 
 Tisanes de plantes composées : 4,20 � 
 (le sachet, de 25 à 35g) 
 Aromates (de 25 à 35g) : 4,00 � 
 Fleur de sel aux aromates : 2,50 � 
 (ou 30 �/kg en vrac) 
 Pesto à l’ail des ours 
 — 130g : 3,80 � 
 — 180g : 4,70 � 
 Baumes : 2,80 � à 10,00 � 
  
Règlement Montant total

mailto:le-sens-des-simples@hotmail.fr
mailto:le-sens-des-simples@hotmail.fr


Farine et galettes 
FERME  TERRES  PROMISES 
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François GOLDENBERG 
3 rue des Noelles 

44210 PORNIC 
📩Caractéristiques du contrat 

Durée 6 mois 

Fréquence chaque semaine 

Tarifs farine de blé : 2 �/kg 
 farine de sarrasin :      
 3 � les 1,2 kg et 2 � les 0,6 kg 
 galette : 0,60 �/pièce 

Règlement Porte-monnaie

mailto:fgolden@neuronnexion.com
mailto:fgolden@neuronnexion.com


Pommes 
LE  VERGER  DU  MOULIN  DES  NOUES 
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Caractéristiques du contrat 

Durée  6 mois (uniquement en hiver) 

Fréquence  5 distributions : 
 1er et 29 oct., 26 nov., 21 janv. et 11 fév. 

Tarifs  
 Plateau de pommes ( env. 7 kg) : 17 � 
 Plutôt acidulée, plutôt douce ou en alternance 

 Bouteille de jus de pomme (1 litre) : 
 Nature : 2,80 � 
 pomme-citron, pomme-poire ou 
 pomme-agrumes-gingembre : 3,00 � 

Règlement Montant total 
 (paiement en 1 ou 2 chèques)

Marie-Paule DUGAST 
Le Moulin des Noues 

44690 MAISDON-SUR-SÈVRE 
📩

mailto:lesvergersdumoulin@free.fr
mailto:lesvergersdumoulin@free.fr

