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epuis l'origine des temps, l'homo sa-
piens a été soumis à

sa propre nature et à son
environnement. Il a dû
s'adapter aux réalités de
la nature.
Dans un premier temps

c’est d’abord pour as-
surer sa survie qu’il est devenu inven-

teur. Se protéger des éléments naturels
(inondations, orages, sécheresse, …), des ani-
maux sauvages, des autres hommes, … était sa
priorité. Déjà le bâton, la massue dont il arme
son bras pour gauler les fruits et assommer les
bêtes, sont des instruments par lesquels il
agrandit sa prise sur le monde. Pour pêcher le
poisson, il crée le harpon, pour se déplacer sur la
rivière, il creuse des pirogues, pour chasser le
gibier il crée l’arc et la flèche, … A travers ces
initiatives, il éprouve son pouvoir, il se réalise :
« Je crée, donc je suis », il déborde le présent et
ouvre l'avenir.
Dans un second temps, c’est le travail qui sus-
cite le besoin. Il réalise d’ importantes innova-
tions techniques et perfectionne ses outils : il
fabrique des haches, des faucilles, il ne taille
plus seulement les pierres, il les polit. Il se lance
également dans la fabrication de tissu (tissage),
d’objets en osier (vannerie), en terre cuite (pote-
rie). Puis, il découvre qu’il pouvait faire pousser
lui-même les plantes dont il se nourrissait : c’est
le début de l’agriculture. Il apprend à domesti-
quer certains animaux dans des enclos, c’est le
début de l’élevage. Toutes ces innovations, qui
n’avaient qu’un seul objectif : son mieux être et

celui de ses pairs, se faisaient dans le respect de
son environnement . . . et à un rythme maîtrisé.
Mais voilà qu’arrive un concept nouveau : le

profit. C'est l'ère industrielle et commerciale. Le
"progrès" devient une fièvre vers la rentabilité,
ce but ultime qui submerge la société toute en-

tière et qui ne lui laisse ni trêve, ni repos, ni bon-
heur. Rien ne se fait comme il y a
trente ans, vingt ans, dix ans. Der-
rière un "progrès" s’en trouve tou-
jours un autre, induisant que le

mieux, sans cesse reporté, gâte le

bien qui, pourtant aujourd'hui est

à portée de main.

Et tout celà au prix de la dilapidation d'un précieux
capital, de la dégradation de notre environnement
et de profondes répercussions sur nos modes de vie
(relation aux autres, frustation perpétuelle, . . .), . . .
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SSoommmmaaiirree ::
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- 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

LE PROGRES
Grande illusion ?

Ce qui rend heureux aujourd'hui
aux dépens de demain :

Non, non ! Ce n'est pas un progrès !

EEtt qquu''eenn rreesstteerraa--tt-- iill ?? ::
• Des déchets dont on ne sait que faire et dont la pa-
tate chaude se transmet de génération en génération.
• Des matériaux et des hommes, uniformément li-
vrés à l'usage et à l'usure, . . . à la consommation.
- Bien triste destin pour celui qui a voulu devenir
maître du monde, possesseur de la nature et qui, en
laissant de côté ses valeurs humaines, est devenu
celui qui obéit aveuglément au projet de la Tech-
nique sur lui-même.
• A nous Amapiens d'enrayer ce chemin en rame-
nant l'humain au coeur de nos vies et en portant ces
valeurs amapiennes de proximité, partage, solida-
rité, . . . Un autre monde est possible. A nous,

localement, de le vouloir ! Alain
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PÊLE-MÊLEEENN BBRREEFF

DDiissttrriibbuuttiioonn :: CCoommmmuunniiccaattiioonn ::

•• RRaappppeell ddeess ccoonnttrraattss ddéébbuuttaanntt eenn mmaarrss -- aavvrriill ::

- Légumes .. . . . . . . . . . . : Hebdo de 03 à 04
- Pain .. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Hebdo de 04 à 09
- Farine .. . . . . . . . . . . . . . . . : Mensuel de 04 à 09
- Jus de pommes .. . . : Mensuel de 04 à 09

- 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 (légumes) et
Catherine (pour les autres).

•• LLee ccoonnttrraatt mmiieell ::
- La 1ère livraison du contrat miel "1 er se-

mestre 2018" a été décalée d'un mois (du 02/01
au 06/02/2018), au départ en raison du peu de
contrats retournés, ensuite faute de disponibili-
té du référent.
- Excusez-nous pour cette modification de ca-
lendrier.

- A noter que Josiane Niron devient référente
Miel (coordonnées sur le site de l'Amap, page
"Producteurs").

RReennoouuvveelllleemmeenntt ddeess ccoonnttrraattss ::

EEvvéénneemmeennttss ::

• CCaalleennddrriieerr ddee DDiissttrriibbuuttiioonnss ::
- La reprise de la distribution pour 2018 a eu

lieu le 02 janvier.
- La période de trève de la distribution des

légumes, nécessaire entre la fin des légumes
d'hiver et l'arrivée des légumes de printemps, a
été supprimée cette année. Aude et Yannick
nous ayant trouvé un maraîcher remplaçant.
C’est M. Frédéric IBARRA de Carentoir, qui
nous fournira les légumes pendant cette
période (mars et avril).
- La reprise pour Aude et Yannick aura lieu

début mai (en fonction des conditions météo-
rologiques).
- Merci à tous nos producteurs pour le niveau

de qualité de leurs produits : diversité (lé-
gumes), fraîcheur, saveur, . . .

•• CCoonnfféérreennccee--DDéébbaatt dduu 2233 //0011 //220011 88 ::

◦ Le 23/01 /2018 à 19h00 sous les halles de La
Gacilly, l'AMAP'Monde gacilienne a organisé
une conférence-débat sur le thème « Le BIO :
Label AB, suffisant ou minimum ? ».
- Après la projection
du film "Cultivons la
participation" (35
mn), des producteurs
Nature & Progrès
(Dominique Bour-
don) et AB (Aude Bérardo / Yannick Ogor et
René Sonney) ont répondu aux questions des
Amapiens présents.
- Malgré la communication faite autour de cet
événement dans le Ouest-France du Me
17/01 /2018 et le dépôt de nombreux flyers dans
tous les lieux de passage (commerces, admi-
nistrations, syndicat d'initiative, . . .) peu de per-
sonnes s'y sont déplacées (une vingtaine).
- A noter la présence des présidents des Amap
de Guer et ploërmel et d'une journaliste (c'est
toujours bon pour la promotion).
- Malgré ce peu de monde, la conférence s'est
déroulée dans un très bon climat et a été, pour
tous les amapiens présents très enrichissante.
Elle s'est terminée par le pot de l'amitié offert
par l'AMAP accompagné de produits de nos
producteurs.

•• PPeerrmmaanneenncceess aauuxx ddiissttrriibbuuttiioonn ::

- Bravo ! et merci à tous les amapiens qui ré-
pondent positivement à l'appel pour les
permanences. A priori, la nouvelle procédure
d'inscription aux permanences consistant à en-
voyer un calendrier Doodle en début de chaque
trimestre et vous demandant au moins une
inscription dans la période est relativement bien
respectée par une majorité d'entre vous.
A confirmer pour le second trimestre 2018 !



3

Suite !

•• LLaa sseemmaaiinnee ppoouurr lleess aalltteerrnnaattiivveess aauuxx ppeessttiicciiddeess ::

- Elle aura lieu, en 2018 du 20 au 30 mars.
Cette 1 3ème édition met
l’alimentation à l’honneur.
Dans un contexte où la de-
mande de bio n’a jamais été
aussi forte, où les agricul-
teurs sont de plus en plus
nombreux à s’y convertir
mais où certains décideurs
peinent encore à soutenir ce
modèle durable, nous devons démontrer, de
manière pédagogique, que les alternatives
existent et qu’elles sont viables.
- C'est dans ce cadre que, le mercredi 28 mars à

20h30 à la salle Saint Léon de Glénac,
l'association "Fleurir La Gacilly" or-
ganise une conférence sur le thème
"La pharmacie du jardinier" pour un
jardin au naturel ou comment soigner les plantes
par les plantes : le travail des auxilliaires du jar-
din, aménagement du jardin.
La conférence sera Animée par Jean-Pierre Bro-
seta, jardinier amateur et délégué régional Bre-
tagne de Jardiniers de France.

•• FFêêttee ddee llaa nnaattuurree ::

- la 12e édition de la Fête de la Nature se tien-
dra du 23 au 27 mai 2018 !
Quel thème en 2018 ? : « Voir
l'invisible ».
La nature offre aussi des at-
mosphères inhabituelles dès
que les activités humaines
cessent : aube ou crépuscule,
« entre chien et loup » quand
le sauvage s’anime, am-
biances sous terre et sous mer désorientantes, at-
mosphères des forêts anciennes, de la canopée ou
des rivières sauvages…

La Fête de la Nature 2018 propose de faire chan-
ger les regards.
. . . A nous de les guider !

•• LLee pprriinntteemmppss BBIIOO 220011 88 ::

- Printemps Bio : animations pour tous – Du 26
mai au 17 juin 2018 :
Tous les acteurs de territoire
(collectivités, associations, ac-
teurs de l’eau, de la restauration
collective, cinémas, etc.) sont
invités à participer à cette cam-
pagne et proposer une action de
sensibilisation valorisant l’agri-
culture bio locale ! (restauration collective, fon-
cier agricole, qualité de l’eau, consommation,
jardin, …)

•• LLaa jj oouurrnnééee mmoonnddiiaallee ddee ll '' eennvviirroonnnneemmeenntt ::

- Cette journée a été promulguée par le PNUE
(Programme des
Nations Unies pour
l'Environnement).
Elle est célébrée
depuis de nom-
breuses années et soulève régulièrement les
questions essentielles de la protection de l'envi-
ronnement et ses conséquences sur la qualité de
vie des populations et la survie de notre planète.

Le PNUE a établi une liste de points noirs sur les-
quels un effort important doit être entrepris de
toute urgence :
◦ lutte contre la destruction de la couche d'ozone
◦ lutte contre la déforestation
◦ préservation de la qualité des réserves d'eau
◦ lutte contre la désertification et la sécheresse

Le constat du PNUE est sévère car peu de ces ob-
jectifs ont été atteints et le cri d'alarme lancé à
l'occasion de la conférence RIO + 20 paraît déses-
péré !

•• LLaa qquuiinnzzaaiinnee dduu ccoommmmeerrccee ééqquuiittaabbllee ::

- du 12 au 27 mai : En tant que citoyen, cela si-
gnifie s’engager dans une transition écologique et
sociale ; c’est à dire privilégier chaque fois que
possible des alternatives responsables et solidaires
à nos choix de consommation (choisir le local et
le bio, . . .) pour construire ensemble un avenir plus
juste et plus respectueux de l’environnement.
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FFeerrmmee ddee KKeerr--OOggaa

à suivre page 5

UNE SAISON ANS LES CHAMPS
e nos producteursLLEE PPRRIINNTTEEMMPPSSD

• Il y a très longtemps, pour dire printemps, on utilisait le mot Primevère. Prime-

vère c'est aussi le nom que l'on donne à la première fleur qui pousse au printemps.

Le jour et la nuit ont une durée égale, mais au fil des jours, le soleil se lève de

plus en plus tôt et se couche de plus en plus tard.

. . . Et à la ferme ?

•• LLeess bbaattiimmeennttss ddee llaa ffeerrmmee ::
◦ En plus des bâtiments d'habitation, la ferme de
Ker-Oga est composée :
- D'un hangar de stabulation pour les laitières
- D'un hangar de stabulation pour les génisses, . . .
- D'une étable "nurserie" pour les jeunes veaux
- D'une salle de traite
- D'une laiterie / fromagerie pour la transfor-
mation des produits laitiers
- D'une salle d'affinage pour le stockage des
fromages.
- D'une porcherie
- D'un poulailler,
- De clapiers,
- D'une grange pour le stockage des récoltes
de la ferme (foin, céréales, paille, . . .).
- D'une remise pour le matériel (tracteur, . . .).
- D'un futur atelier (prochaine feuille de chou)

•• LLeess ttrroouuppeeaauuxx ddee llaa ffeerrmmee ::
◦ Trois troupeaux sont élevés sur la ferme :
- Le troupeau des vaches laitières composé de

3 races : la normande, produisant un lait très re-
cherché pour la transformation fromagère, la Pie

noire croisée Holstein, produisant un excellent
lait mais peu adapté à la transformation et la vos-

gienne dont le lait est très adapté à la transforma-
tion fromagère pour sa qualité et son goût (Ce
lait est à la base du munster et du Ker-Blochon).
- Le troupeau des vaches allaitantes composé

d'une seule race : la charolaise, vouée principa-
lement à la production de viande. Troupeau en
voie de disparition sur la ferme.
- Le troupeau des vaches "non productives"

composé des génisses, des vaches laitières taries
ou en "fin de carrière" et des jeunes boeufs à
l'engraissement.

▫▫ GGaaeellllee,, SSoolleennnn eett RReennéé :: éélleevveeuurrss eett pprroodduucctteeuurrss ddee pprroodduuiittss llaaiittiieerrss àà llaa ffeerrmmee ddee KKeerr--OOggaa àà
SSaaiinntt MMaarrttiinn ssuurr OOuusstt..

Stabulation pour laitières Nurserie Salle de traite Fromagerie

Salle d'affinage Tracteur Outils à main

Stabulation pour génisses et . . .

• Une partie de la ferme en image :

Outil de René 'bâtisseur'
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Suite !

L'enfance : la velle L'adolescence : la génisse L'âge adulte : la vache

6 mois 27 mois

Le sevrage 1ère saillie
Taureau : monte naturelle

36 mois

Le vélageLa naissance

Tranche de vie d'une vache laitière à la ferme de Ker-Oga

UNE SAISON ANS LES CHAMPS
e nos producteursDLLEE PPRRIINNTTEEMMPPSS

•• LL''eennffaannccee ::
- Le veau (appelé "velle") doit téter en premier le

colostrum. Ce premier lait permet de transmettre au
petit veau toute l'énergie nécessaire pour bien
grandir et renforcer ses défenses immunitaires. Puis,
il est nourri au lait. Après huit jours, sont introduits
progressivement des compléments et du foin avec
de l'eau. Le veau est séparé de sa mère autour de 2 à
3 semaines en le plaçant dans l'étable "nurserie" si-
tuée auprès de la fromagerie, facilitant le contrôle
de son alimentation et le protégeant des courants
d'air et des infections.

- Les jeunes veaux sont sortis aux prés dans la
journée jusqu'à l'âge d'un an puis ne seront rentrés
en stabulation la nuit qu'en fonction des conditions
météo. L'activité physique est très importante pour
le veau et le bon développement de ses os et de ses
muscles. Dans la nature, les veaux courent, jouent,
font des bonds, explorent leur environnement.

•• LL''aaddoolleesscceennccee ::
- A 6 mois, les jeunes vaches (appelées génisses)
sont séparées des mâles et placées dans une prairie
le jour et rentrées en stabulation la nuit. Cest à partir
d'un an qu'elles resteront à la pâture tout le temps en
période clémente.
- En plus de la pâture elles se nourrissent de cé-

réales, de foin sec, de compléments de fourrage et
de minéraux.

•• LL''ââggee aadduullttee ::
- Généralement les 1 ères chaleurs et donc la fé-

condation arrivent autour de 18 mois. A la ferme
de Ker-Oga, c'est vers 27 mois que la jeune vache
reçoit la visite amicale du taureau de la ferme (ap-
pelé Toto'reau). Neuf mois après cette jolie ren-
contre, la génisse donnera naissance à un joli veau.
- Quinze jours suite à ce vêlage, elle est intro-

duite dans le troupeau des vaches laitières en se
faisant la plus discrète possible afin de ne pas per-
turber la hiérarchie existante dans le troupeau. Elle
devra attendre son tour pour prendre sa véritable
place dans le troupeau.
- A partir de là, son existence alternera entre pâ-
tures et traite (printemps / été / début automne) ou
pâtures, stabulation et traite (fin automne / hiver)
. . . en fonction des conditions météo.
Cette année les vaches laitières ont été menées à la
pâture dès les 1 ers beaux jours (fin 02), au début
tous les après-midi puis progressivement toute la
journée. Elles nettoient l’herbe de l’hiver, ce qui
va faciliter la pousse de la nouvelle herbe de
printemps.

- La ferme vient de s'équiper d'un nouveau hangar
de stabulation réservé, celui-là, au troupeau des
vaches laitières taries ou en "fin de carrière", des
génisses et des veaux à l'engraissement.
- Adaptation d'une ancienne porcherie dont la char-
pente a été refaite et surélevée, ce hangar d'environ

306 m2 est constitué :
◦ D'une aire paillée

libre et ouverte ac-
cueillant 9 vaches ou
jeunes boeufs et 6
génisses de 9 à 14
mois.
◦ D'une aire d'ali-

mentation et de stoc-
kage fermée par deux
grands portails en
bois.

•• LLaa ccoonnssttrruuccttiioonn dduu nnoouuvveeaauu hhaannggaarr ddee ssttaabbuullaattiioonn :: (Photos et reportage de Jean-Michel et Josiane Niron).
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X X

X X X

X

X

X X X X

X X X

X

X

X X

X X X

X

X
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X X X

06/03/2018 (1 )

X X X X

1 3/03/2018 (1 )

X

X

X X

X X X

20/03/2018 (1 )

X X X

27/03/2018 (1 )

X

X

X X

03/04/2018 (1 )

X X X X X

10/04/2018 (1 )

X

X

X X

17/04/2018 (1 )

X X

24/04/2018 (1 )

X

X

X X

02/05/2018 (3)

X X X X

X X X

09/05/2018 (3)

X

X

X X

1 5/05/2018

X X X

22/05/2018

X

X

X X

29/05/2018

X X X

05/06/2018

X X X X

X

X

X X

X X
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Contrat suivant

Contrat en cours
(1 ) Maraîcher remplaçant 03 et 04 : M. Frédéric Ibarra
(2) Fraises et Pommes à la commande.
(3) Distribution décalée au mercredi (mardis fériés)

X

26/06/2018

03/07/2018

10/07/2018

17/07/2018

24/07/2018

31 /07/2018

07/08/2018
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21 /08/2018

28/08/2018

04/09/2018

12/06/2018

19/06/2018

X
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n
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L e Me l o n ( 1 )

A la oupe

BON A SAVOIR !

DDeessccrriippttiioonn ::

• Le melon est une plante herbacée annuelle à
tiges rampantes assez longues munies de vrilles.
Il est originaire d'Afrique et appartient à la fa-
mille des cucurbitacées. Ses feuilles sont en-
tières ou légèrement lobées. Les fleurs, jaunes,
sont monoïques (sexes séparés). Les fleurs
mâles apparaissent les premières.
Le "fruit" est généralement volumineux, de
forme ovale ou ronde et porte sur sa peau des
divisions dessinées. Sa peau est lisse, bosselée,
côtelée, brodée ou galeuse, sa couleur varie du
vert au jaune en passant par le blanc. La pulpe
est très juteuse et parfumée. La cavité centrale,
fibreuse, renferme de nombreux pépins.
En dépit de son parfum sucré, le melon n’est
pas un fruit. Appartenant à la famille des
cucurbitacées, comme la courgette ou le
potiron, il s’agit d’un légume. Et, avec une
saison concentrée sur quelques mois seulement,
c’est même le troisième légume le plus
consommé des Français !

(1 ) Source : Internet wikipedia. org et +

AAttoouuttss ssaannttéé

UUssaaggee ccuulliinnaaiirree

• Regorgeant de vitamines et de minéraux, le
melon présente de nombreux atouts forme. Très
riche en eau et peu calorique, il vient à point
pour nous désaltérer lors des mois les plus
chauds de l’année. Fruit peu énergétique (30 à
50 kilocalories aux 100 grammes), le melon
apporte des quantités non négligeables de
vitamines C et B9, de fibres et surtout de la
provitamine A (carotène). Le melon est une
bonne source de potassium et d'acide folique.

• Le melon est une plante allogame qui se
cultive aussi bien pour ses graines (consommées
grillées ou utilisées pour leur huile comestible)
que pour son légume-fruit qui se déguste aussi
bien nature que cuisinée.
Les fruits mûrs ont une chair savoureuse et par-
fumée qui permet de les consommer crus, soit
en entrée, soit en dessert. On peut aussi les cuire
pour en faire des compotes et des confitures. Il
égaye très simplement une fin de repas ou se
mêle à une entrée fraîche et légère
Un bon melon doit être lourd (signe qu'il est
gorgé de sucre), exhaler une odeur typée (le
humer du côté de l'auréole) qui est signe de ma-
turité. Trop forte, cette odeur est signe de sur-
maturité. Au toucher, son écorce doit être souple
mais pas molle.

• Important : il faut récolter le melon après une bonne période d'ensoleillement et plutôt le
soir que le matin (le matin, les sucres sont plus bas avec l'utilisation du sucre de la plante
comme aliment pendant la nuit où la plante respire sans photosynthèse).

CCuullttuurree ::

• Le melon se cultive par semis en place car les
racines sont fragiles. Planter 2 à 3 graines par
poquets, tous les mètres dans un emplacement
chaud, ensoleillé et un sol riche (fumier). Pin-
cer au-dessus des 2 premières vraies feuilles.
Puis, sur les deux tiges formées, pincer au-des-
sus de la 4e feuille. Pincer ensuite à 3 feuilles
après chaque melon. Ne conserver que 3 à 4
fruits par plant. Supprimer les feuilles mas-
quant les fruits.
Le melon est mûr lorsque ses feuilles et son
écorce commencent à jaunir et sa peau et son
pédoncule à craqueler. Le melon est sensible à
l'oïdium. Il a besoin d'un arrosage à la base en
évitant de mouiller les feuilles et d'un bon
paillage.




