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Siège social : Maison des associations
56200 La Gacilly

Contact : amapmonde@laposte.net

ontrat de vente, de location, de tra-
vail, d’apprentis-

sage, de professionna-
lisation, de mariage, de
paniers amapiens, etc.
Le contrat est à la base
des relations entre les
personnes au sein de la
société. Mais, à mesure

que les contrats se multiplient,
nous semblons leur accorder
de moins en moins de valeur. Il faut dire que
bien souvent, les stipulations de ces contrats
sont de plus en plus longues et rébarbatives.

• Le contrat est une convention par laquelle
une ou plusieurs personnes s'obligent, envers
une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à
ne pas faire quelque chose. Le contrat nous «
oblige ». La signature d’un contrat est en-
core, dans certaines circonstances, un mo-
ment solennel. Légalement, nous avons le
droit de prendre un temps de lecture et de ré-
flexion avant de le signer. Le législateur a
d’ailleurs prévu des délais de rétraction de
plus en plus longs.
Mais aujourd’hui, la plupart des contrats sont
conclus en cochant une case sur un écran
d’ordinateur attestant que nous avons pris
connaissance d’un texte souvent très long et
peu lisible (. . . que nous n’avons souvent pas
lu) et que nous acceptons ses conditions.

• La notion de contrat s’en trouve considéra-
blement banalisée. Pourtant notre société
repose sur le respect d'un contrat moral, sorte
de pacte social, garantissant l’égalité et la li-
berté entre tous les citoyens. Chacun re-
nonçant à sa liberté naturelle, à son intérêt
particulier et au droit du plus fort pour ga-

gner une liberté civile, égalitaire et protectrice.

• Nos anciens, pour définir un
contrat, n’utilisaient générale-
ment pas l’écrit. Les mots, les ri-
tuels, les rites échangés, les
mains serrées engageaient chaque
partie. Est-il besoin de se remé-
morer ces échanges commerciaux
sur les marchés et foires d'autre-
fois.

Il est de ces actes à valeur « magique » qui, non
seulement obligent et lient mais encore engagent
l’honneur, l’autorité de celui qui le livre.
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SSoommmmaaiirree ::
- Edito : Page 1
- En Bref / Pêle-Mêle : Page 2 - 3
- Une saison dans les champs : Page 4 - 5
- Calendrier de distribution : Page 6
- A la loupe : Page 7

LLEE CCOONNTTRRAATT

Engagement volontaire,
accord assumé et

accepté

▪ A l'AMAP'Monde nous signons des contrats
avec nos producteurs. Chacun d'eux nous engage,
dans la limite du possible évidemment :
- AA aacccceepptteerr lleess aallééaass de la production, en deve-
nant partenaires et acceptant d'en partager les
risques.
- AA ppaarrttiicciippeerr àà ddeess aaccttiioonnss ssoolliiddaaiirreess, des visites
et ateliers pédagogiques sur les fermes.
- AA ppaarrttiicciippeerr aauuxx ddiissttrriibbuuttiioonnss en s'inscrivant ré-
gulièrement aux permanences.

Alain
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PÊLE-MÊLEEENN BB RREEFF

DDiissttrriibbuuttiioonn ::

• DDiissttrriibbuuttiioonn ddééllooccaalliissééee ::
◦◦ Cette année, c'est Jonathan Berthelot, notre
producteur de fraises qui nous accueillait le

mardi 19 septembre sur sa
ferme située dans le village
de la Huberdais à Bruc Sur
Aff. Nous en avons profité
pour la visiter (culture des

fraises principalement : Cf. page 3).

◦◦ AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ::
- Comme chaque année,
cette distribution a été sui-
vi de l'assemblée générale
de l'association avec ses
traditionnels bilans moral de Catherine notre
"encore" présidente et financier de Yann notre
trésorier. Etaient présents à cette AG : 12
adhérents sur les 27 inscrits et 5 producteurs sur
les 9 de l'Amap.

-- BBiillaann mmoorraall ::
- Déception globale sur la vie de l'association
malgré une stabilité des inscrits. Peu de partici-
pation aux rares actions communes proposées
par l'association (forum, stand dans divers fêtes
locales, . . .), ainsi qu'aux permanences des distri-
butions. Un nouveau principe d'inscription va
être proposé nous demandant une inscription
aux permanences au début de chaque trimestre.
Afin de relancer la vitalité de l'association des
"chantiers solidaires" vont être de nouveau pro-
posés (ramassage de légumes mi octobre par
ex.).

-- BBiillaann ffiinnaanncciieerr ::
- La trésorerie de l'association, sans rouler sur
l'or, est équilibrée (recettes 644 € pour 528 € de
dépenses). Un tableau d'information va être
acheté pour remplacer l'existant un peu trop
lourd.

◦◦ Ces bilans ont été suivis des points inscrits à
l'ordre du jour :

-- LLiivvrraaiissoonn ddee ppoommmmeess,, cchhooiixx dduu pprroodduucctteeuurr ::
- Après discussion, le producteur LATAPIE de
St Marcel a été retenu pour la qualité de ses
fruits et son label BIO. Agnès s'étant proposée
pour récupérer les commandes mensuelles en
devient référente. Merci à elle.

-- LLiivvrraaiissoonn ddeess ppoouulleettss ::
- La ferme de David Etrillard, notre nouveau
producteur de volailles (en remplacement de
Jean-Paul Thomas parti à la retraite) est en
cours d'installation sur la commune de La
Chapelle Gaceline. Il nous proposera des pou-
lets et des pintades. La prochaine feuille de
chou (décembre) lui sera consacrée.

-- PPrroojj eettss ::
- Une conférence autour du livre de Yannick
Ogor (notre maraîcher) va être organisée début
2018. Cette conférence pourrait être couplée
avec une porte ouverte, voire la projection d'un
film ou autres . . . à définir.

-- RReennoouuvveelllleemmeenntt dduu bbuurreeaauu ::
- Comme chaque année cette assemblée géné-
rale s'est terminée par l'élection du bureau. La
démission de Catherine, notre présidente de-
puis le début (2009), impliquait l'élection d'un
nouveau membre du bureau. C'est Patrick Abi-
ven qui s'y est collé. Une réunion du nouveau
bureau est prévue le mardi 03/10 après la
distribution pour discuter des points soulevés :
gestion calendrier permanences, projets, . . .
Font partie du bureau : Josiane Niron, Yann
Seyrig, Patrick Abiven, Pénélope Le Nu, Alain
Giboire. Sachant que Fabrice Beun et Cathe-
rine Soulaine y seront toujours les bienvenus.

◦◦ Le détail de cette Assemblée Générale est
disponible sur le site de l'AMAP'Monde
www.amapmondegacilienne. free. fr (rubrique
"Infothèque / Compte-rendus).
Merci Josiane.
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CCoommmmuunniiccaattiioonn ::

•• RRaappppeell ddeess ccoonnttrraattss ddéébbuuttaanntt eenn ooccttoobbrree ::

- Légumes automne/hiver : Hebdo de 10 à 03
- Pain .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Hebdo de 10 à 03
- Farine / JdP / Huile . . . . . . : Mensuel de 10 à 03

- N'oubliez pas le renouvellement de ces
contrats (disponibles sur le site de
l'AMAP'Monde ou lors de la distribution sous
les halles). Pour toutes questions contactez les
référents concernés (Pénélope pour les légumes
et Catherine pour les autres).

RReennoouuvveelllleemmeenntt ddeess ccoonnttrraattss ::

EEvvéénneemmeennttss ::

Suite !

• UUnnee JJoouurrnnééee eeuurrooppééeennnnee eenn vvuuee !!
- Ecolise, réseau européen d'organisations na-

tionales, lance "la Journée européenne des terri-
toires durables" qui aura lieu le Samedi 23
Septembre 2017 !
En savoir + : www. transitioncitoyenne. org/

- En 2017, pour refléter le bouillonnement ci-
toyen qui s’observe sur tous les territoires (en
France, en Belgique et ailleurs), on passe à
l’échelle supérieure, et donc on change de nom !
La journée de la transition devient La fête des
possibles et aura lieu du 18 au 30/09/2017 avec
en vedette quelques-unes des nombreuses ini-
tiatives locales novatrices européennes en ma-
tière de transition écologique.
En savoir + : http://fete-des-possibles. org/

•• SSaalloonn "" IIllllee eett bbiioo 220011 77"" : Il aura lieu les 07 et
08/10/2017 à Guichen. Evène-
ment convivial organisé par
l’association Culture Bio, qui a
pour objectif de promouvoir un
monde plus écologique, plus
humain, plus solidaire en pro-
posant de vraies réponses aux
enjeux collectifs actuels. Ani-
mateurs, producteurs, acteurs, militants, élus,
témoigneront pour nous démontrer qu’à travers
nos actes, un nouveau monde est possible.
En savoir + : www. illeetbio. org/salon-ille-et-

bio/ille-et-bio-2017-7-et-8-octobre/

•• LLaa bboogguuee dd''oorr àà RReeddoonn ::
- La 42ème édition de la Bogue d'Or se dérou-
lera du 24 au 29 octobre 2017. Fête populaire
qui rend hommage à toutes les formes d’ex-
pression de cette culture : le chant, le conte, la
musique, la danse, mais aussi le culinaire, la
poésie… Un patrimoine culturel qui se trans-
met de génération en génération et qui est bien
vivant. Ici, le pur jus flirte avec des influences
nouvelles et mutiples.
En savoir + : http://www.gcbpv. org/

•• LLaa FFêêttee ddeess FFrruuiittss dd''AAuuttoommnnee àà PPeeiillllaacc :
Pour cette 28ème édition (du 20 au 22/10) se-
ront au rendez-vous : marche et repas chantés,
fest-noz, marché, animations, expositions, etc.
En savoir + : http://www.culturepeillac. fr/fete-

des-fruits-de-lautomne-2017/

• OOrrggaanniissaattiioonn ddee ll ''aassssoocciiaattiioonn ::
-- LLee bbuurreeaauu ::
◦ Président . . . . . . . . . : Patrick Abiven
◦ Trésorier . . . . . . . . . . : Yann Seyrig
◦ Secrétaire . . . . . . . . . . : Josiane Niron
◦ Distribution .. . . . . . : Pénélope Le Nu
◦ Communication : Alain Giboire
◦ Membres : . . . . . . . . : Fabrice Beun

Catherine Soulaine
-- LLeess rrééfféérreennttss ::
◦ Kiwis : Evelyne Le Meur
◦ Légumes : Pénélope Le Nu
◦ Miel : Alain Giboire
◦ Oeufs : Josiane Niron
◦ Pain et annexes : Catherine Soulaine
◦ Pommes : Agnès Rohner
◦ Produits laitiers : Direct producteurs
◦ Volailles : Monique Rollo

-- LLeess pprroodduucctteeuurrss ::
◦ Kiwis : Marie-Line Brient (Caudan)
◦ Légumes : Aude Bérardo, Yannick Ogor

(Carentoir)
◦ Miel : Gwénaël Delamarche (Guégon)
◦ Oeufs : Philippe et Rachel Rouxel (Rieux)
◦ Pain et annexes : Dominique Bourdon (Tréal)
◦ Pommes : Vergers Latapie (St Marcel)
◦ Pdits laitiers : Gaëlle, Solenn et René Sonney

(St Martin / Oust)
◦ Volailles : David Etrillard (Chapelle Gaceline)
◦ Fraises : Jonathan Berthelot (Bruc / Aff)
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UNE SAISON ANS LES CHAMPS
e nos producteursDLL ''AAUUTTOOMMNNEE

L'automne correspond à la période des jours intermédiaires, situés entre les jours les
plus longs et plus chauds de l'année (été) et les jours les plus courts et plus froids de
l'année (hiver). L'automne est la saison des récoltes, notamment des cultures d'été :
maïs, tournesol, etc. et des fruits de toutes sortes : pommes, poires, coings, etc. , des
fruits secs, châtaignes, noix et noisettes, etc. et des raisins.

. . . EEtt ppoouurr nnooss pprroodduucctteeuurrss, c'est aussi la saison des labours, . . .

FFeerrmmee ddee llaa HHuubbeerrddaaiiss

•• JJoonnaatthhaann BBeerrtthheelloott :: PPrroodduucctteeuurr ddee ffrraaiisseess à la
Huberdais (Bruc / Aff)

- La ferme de la Huberdais est située
sur la commune de Bruc su Aff. La
parcelle sur laquelle Jonathan
cultive les fraises à une surface
d'environ 1000 m2. Une dizaine de

planches de 2 rangs chacune y ont
été plantées, représentant environ 1 ki-

lomêtre de rangs accueillant quelques 3000
plans.

- Cette parcelle de terre actuellement cultivée
posséde toutes les qualités
requises pour une produc-
tion optimale : Excellente
terre (ancienne prairie re-
convertie), très bonne ex-
position ensoleillée,
légèrement en pente pour un bon drainage, . . .

- Trois variétés y sont actuellement cultivées :
▫ La charlotte
▫ La cirafine
▫ La mara des bois

- La culture des fraises demande une rotation
des cultures tous les trois ans afin d'éviter
l'appauvrissement du sol et l'arrivée de maladies.
Les plans de fraises en cours de production ayant
2 ans d'ancienneté, le changement de parcelle de-
vrait logiquement se faire en 2018. Jonathan avi-
sera en fonction du rendement de cette parcelle,

envisageant, à l'heure actuelle de prolonger la
culture de cette parcelle d'un an supplémen-
taire. D'autant qu'une nouvelle plantation sur
cette terre ne pourra se faire qu'après 7 années
de repos.

- La récolte des fraises se fait évidemment
manuellement. Chaque planche
demandant entre 2 et 3 heures
pour la cueillette.

- Les trois variétés de fraises
utilisées dans la fraiseraie sont des remontantes
produisant généralement de mai à octobre, en
fonction des conditions météorologiques.

-- LLaa pprroodduuccttiioonn ddeess ppllaannss ..
◦ Il existe, pour Jonathan, deux possibilités de

renouvellement de sa fraiseraie :
▪ L'achat de nouveaux plans, ce qui repré-

sente un certain coût.
▪ La récupération des

stolons, genre de rejets pro-
duits par le plan de fraisier,
ce qui génère une charge de
travail non négligeable :

- Choix et extraction des stolons
- Mise en poquets de ceux-ci.
- Repiquage des plans obtenus après plusieurs

mois de soins.

• Merci à Jonathan pour son accueil, sa dispo-
nibilité et d'avoir partagé toutes ces infos sur
son métier.

• AA ssaavvooiirr :: La fraise est un faux fruit. En réalité
les fruits du fraisier sont des fruits secs et cor-
respondent aux petits grains verts et durs qui
parsèment la partie charnue rouge.
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Suite ! UNE SAISON ANS LES CHAMPS
e nos producteursDLL ''AAUUTTOOMMNNEE

FFeerrmmee ddee TTrréélloo

•• AAuuddee BBéérraarrddoo eett YYaannnniicckk OOggoorr mmaarraaîîcchheerrss BBIIOO
àà TTrréélloo ((CCaarreennttooiirr)) ..

▫▫ BBiillaann àà mmii--ssaaiissoonn ddee mmaarraaîîcchhaaggee àà TTrréélloo

- Peut-être aurez-vous re-
marqué que les saisons se
suivent et ne se ressemblent
que sur un point : des

conditions extrêmes. Sécheresse et périodes
caniculaires rythment cette année 2017, bouscu-
lant à nouveau les repères qui se constituent avec
l'expérience. La production de 40 familles de lé-
gumes différentes n'en est que plus pertinente,
permettant de relativiser ces aléas ; quand des lé-
gumes souffrent d'autres en profitent. Vous aurez
ainsi remarqué que l 'année est à
la courgette et aux haricots obli-
geant à faire preuve d'imagina-
tion pour les accommoder sans
se lasser…

- L'année est toutefois mieux partie que la pré-
cédente et c'est essentiellement les légumes sous

serre qui ont souffert de la canicule,
les fleurs de concombre, tomate,
poivron, aubergine ayant toute avor-
té fin juin-début juillet. Alors que les
tomates commencent à se faire rare,
les concombres n'ont jamais donné,
la pénurie d'aubergines est frustrante

pour les amateurs de cuisine méditerranéenne, et
les poivrons commencent seulement à donner à
foison.

- Pour égayer nos journées parfois harassantes,
nous essayons de faire évoluer nos pratiques pour
améliorer la vie du sol et nos conditions de tra-
vail. Ainsi les courges ont été faites sous un cou-
vert de paille, quand carottes, betteraves, panais
et mâches poussent sous couvert d'un compost
épais qui économise sérieusement le désherbage
et ne gâche rien quant au rendement.

- Pour l'automne et l'hiver, nous attendons au-

tant la pluie que quelques belles
surprises. Pour la première fois les
choux promettent un calibre
avantageux, avec peut-être une
nouveauté, les choux chinois. Les
poireaux sont bien partis malgré la rouille qui
les menace. Les oignons ont magnifiquement
donné. Les pommes de terre ont eu du mal à
se défendre contre les doryphores, le mildiou
et le taupin. Le calibre est donc médiocre, et
il risque d'y avoir quelques traces de taupins.
On espère que le tri drastique que l'on fait
vous évitera un épluchage trop fastidieux.

- On démarre ces jours-ci les semis et plan-
tations d'automne qui devraient apporter de la
verdure jusque cet hiver (mâche, cresson,
salade, épinard, céleri branche, etc.).

- On espère que les quelques nouveautés
apportées cette année ne déplairont pas (maïs
doux, haricot à foison, choux chinois, melon
d'eau, etc.). N'hésitez pas à nous dire si ça
vaut le coup qu'on persiste à les remettre en
culture l'année prochaine.

- Si l'automne et l'hiver se décident à un peu
de clémence, nous devrions donc pouvoir
fournir des légumes jusqu'en février, contrai-
rement à l'année dernière. Pour mars et avril,
Rosa et Fred de Quelneuc devraient prendre
le relais pour qu'il n'y ait plus d'interruption
de livraison contrairement aux années pré-
cédentes.

• Merci à Aude et Yannick pour cet article sur
le bilan de l'année
2017 à la ferme
de Trélo . . . et pour
ces jolis paniers
qu'ils nous livrent
chaque semaine.

•• PPeettiitt rraappppeell ::
- Le livre de Yannick "Le paysan impossible"
est toujours disponible. Vous pouvez vous le
procurer à la distribution (12 €).
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L e F e no u i l ( 1 )

A la oupe

BON A SAVOIR !

DDeessccrriippttiioonn ::

• Le fenouil commun est une variété de fenouil,
généralement vivace parfois bisannuelle, culti-
vée pour le renflement bulbeux et charnu de ses
feuilles imbriquées les unes dans les autres uti-
lisée en alimentation.
Ce n'est pas un bulbe comme l'oignon comme
son nom le laisserait à penser. C'est une plante
de la famille des apiacées (ombellifères), qui
s'est naturalisée à travers le monde principale-
ment dans les zones au climat méditerranéen.
La plante peut atteindre 1 ,50 à 2,50 m de haut, à
grosse racine fusiforme et presque toujours bi-
fide.
Son port est léger, son feuillage bleuté fin.
Les tiges sont cannelées et brillantes. Elles
conservent leurs propriétés et persistent parfois
dressées d'une année sur l'autre.
Les fleurs jaunes réunies en ombelles plates de
7 à 10 cm sont constituées de 5 pétales à lobe
arrondi, enroulés, sans sépales. Elles appa-
raissent généralement en août / septembre. Leur
parfum est très anisé.
Le fruit est formé de 2 akènes, il est rainuré par
5 côtes de forme ovoïde.

(1 ) Source : Internet wikipedia. org

CCuullttuurree

UUssaaggee ccuulliinnaaiirree

• Il aime les expositions chaudes et ensoleillées,
en sol bien drainé.
C'est une plante vivace très rustique, qui sup-
porte très bien la sécheresse. On le trouve
fréquemment au bord des routes. Il se récolte
d'août à novembre.

PPllaannttaattiioonn ::
Semer par groupe de 3 graines à 4 graines à
0,5 cm de profondeur avec un espacement de
45 cm. Ne conserver que la plantule la plus
vigoureuse. Ou achetez des plants et repi-
quez-les au jardin espacés de 45 cm. Quand le
bulbe a atteint environ la taille d'un œuf, but-
tez-le.
Si vous aimez le fenouil bien tendre, assurez-
vous qu'il soit bien arrosé au moins une fois
par semaine.
Empêchez-le de fleurir en éliminant les tiges
florales.
Refaites un semis tous les 2 ou 3 ans.
Variétés cultivées.
Plus de 90 variétés sont inscrites au catalogue
européen des espèces et variétés et plus de 15
au catalogue officiel français.
A la ferme de Trélo la variété cultivée est

• En cuisine, c'est un légume dont toutes les
parties, racines, feuilles et graines, sont co-
mestibles. Son goût est proche de celui de l'anis.
Il est souvent associé aux poissons, aux mé-
langes de légumes, en salade ou aux soupes. . .
On peut le consommer cru ou cuit. Les graines
de fenouil (en graines ou poudre) sont utilisées
comme épice ou aromate. Il entre également
dans la fabrication d'apéritifs comme le Pastis
ou l'absinthe, de liqueurs, conservateurs ou aro-
mates d'usage domestique.

•• CCoommppaaggnnoonnnnaaggee vvééggééttaall ::
- Le fenouil ne fait pas bon ménage avec les tomates, la coriandre, les fèves ou après d'autres om-
bellifères. Pour éviter tout retard de croissance, mieux vaut donc là aussi l’exiler à côté de plantes
dont il ne perturbe pas la pousse comme le céleri à côtes, le céleri-rave ou le poireau. En association
avec de la menthe ou de la sauge, il protège les choux des chenilles et des papillons.




