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Siège social : Maison des associations
56200 La Gacilly

Contact : amapmonde@laposte.net

ans ce monde ou se succèdent, à un
rythme effréné, de

nombreuses innovations
technologiques : intel-
ligence artificielle, ro-
botisation, réalité aug-
mentée, voitures auto-
nomes, … nous donnant
cette folle impression

de cadence infernale, ne nous laissant ni trève,
ni repos et au final . . . ni bonheur :
- Ne serait-il pas temps de prendre du recul et de
s’ interroger sur leur sens véritable et peut-être
revenir à nos valeurs fondamentales. Ces inno-
vations ont-elles plus d'intérêts pour leurs utili-
sateurs qu'elles ne gérèrent de problèmes ?
Peut-on parler de ces innovations en terme de
progrès sociétal ? Sont-elles à la recherche d'une
amélioration des conditions de vie de l'être hu-
main dans un contexte de développement du-
rable ? Ne vont-elles pas supprimer beaucoup
d'emplois pour ne créer à la marge que des em-
plois spécialisés accessibles qu'aux initiés et
laissant une fois encore une partie d'entre nous
sur le bord du chemin ?
- Ne voit-on pas déjà émerger dans nos cam-
pagnes la robotisation des champs, au travers de
fermes toutes automatisées dans lesquelles le
paysan n'est réduit qu'au pilotage de machines :
◦ LLee rroobboott ddee ppaaiillllaaggee permettant de démeller
les balles de fourrages issues de l'enrubannage,
de broyer cette paille et de la transférer automa-
tiquement dans l'aire paillée de la stabulation.
◦ LLee rroobboott ddee ttrraaiittee capable d'identifier chaque
vache et d’en définir précisément sa place et son
poids. Son bras articulé se met rapidement en
action et grâce à un scanner, calcule la distance
et l'angle de chaque pis. Ensuite il fournit auto-
matiquement au paysan, désormais cantonné à
rester derrière son écran, le débit de lait instan-
tané de chacune de ses vaches, la quantité re-
cueillie, le temps passé, la moyenne de

production de chaque vache, . . . Je me demande

encore comment font tous ces

paysans n'ayant pas accès à

toutes ces données ?

◦ LLee rroobboott dd’’aalliimmeennttaattiioonn pèse
et mélange la ration (luzerne,
ensilage de maïs, …) qu’il
distribue aux vaches grâce à une
grue qui se déplace sur rail ju-

qu'à la zone d'alimentation de la stabulation.
◦ LLee rroobboott ddee rraaccllaaggee en mesure de nettoyer les
zones paillées de la stabulation ainsi que les
caillebotis. Ce robot, muni d’une pelle de raclage
ou d’une brosse de nettoyage, permet un raclage
optimisé et sécurisé et une étable calme même
pendant le raclage.
◦ Et pour demain, llee rroobboott ddéésshheerrbbeeuurr,, llee ttrraac-c-

tteeuurr aauuttoonnoommee, llee ddrroonnee pour livrer nos paniers
le mardi sous les halles, . . .

E
di
to

D

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

EVOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES !

▪ Ces outils dont l'ambition affiché est de réduire le
travail physique du fermier n'entraîneront-ils pas
pour ce paysan :
◦ une nécessité d'expansion de sa ferme contraire à
la vision "taille humaine" d'une ferme paysanne.
◦ un fort stress lié au niveau des investissements.
◦ une dépendance accrue :

- aux organismes bancaires.
- aux sociétés de maintenance de ces outils
complexes.
- à la fluctuation des cours des matières 1 ères.
- . . .

◦ une perte du rapport au vivant (homme, animal,
biodiversité de la terre, . . .).

◦ une perte de maîtrise de son exploitation.
◦ . . .

PPrrooggrrèèss tteecchhnnoollooggiiqquuee :: aassssuurréémmeenntt !!

VVéérriittaabbllee pprrooggrrèèss ssoocciiééttaall :: ?????? Alain

.. .. .. ee tt ll '' aaggrriiccuull ttuurree
ppaayyssaannnnee ddaannss ttoouutt ççaa ??
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PÊLE-MÊLEEENN BBRREEFF

DDiissttrriibbuuttiioonn ::

•• RRaappppeell ddeess ccoonnttrraattss ddéébbuuttaanntt eenn ooccttoobbrree ::

- Pain .. . . . . . . . . . . . . . . . . . : Hebdo de 10 à 03
- Farine .. . . . . . . . . . . . . . . . : Mensuel de 10 à 03
- Jus de pommes .. . . : Mensuel de 10 à 03

- Pour toutes questions contactez les référents
concernés (Catherine pour ces contrats).

- IImmppoorrttaanntt !! : Quel que soit le produit, il est
toujours possible d'adhérer à un contrat en
cours. Son coût sera calculé en fonction du
nombre de livraisons restantes.
- Ces contrats sont disponibles sur le site de
l'AMAP'Monde ou lors de la distribution sous
les halles.

RReennoouuvveelllleemmeenntt ddeess ccoonnttrraattss ::

• DDiissttrriibbuuttiioonnss ddééllooccaalliissééee ::
- Comme chaque année, une

distribution a été effectuée sur la
ferme d'un de nos producteurs.
Cette année c'est Frédérick et Rosa qui nous ont
accueillis sur leur ferme
de la Rivière à Quelneuc
le 16/07 (suppléants
d'Aude et Yannick pour
faire la transition entre les
légumes d'hiver et de printemps : mars - avril).
- Cette distribution s'est effectuée dans une

ambiance festive puisque la soirée était animée
par la troupe des "obsé-
dés du monde" et
quelques groupes amis.
Au programme : mu-
sique pour tous, danses

et repas (sardines grillées, frites) et bonne
humeur.

-- UUnn eexxcceelllleenntt mmoommeenntt ddee ppaarrttaaggee..

DDiissttrriibbuuttiioonn PPoorrttee--OOuuvveerrttee ::

◦ C'est le 25/06, devant l’entrée principale des
halles que la 3ème porte-
ouverte de l’Amap’Monde
a installé ses étals. La ma-
jorité de nos producteurs
étaient là pour recevoir le
public venu nombreux et
lui présenter leurs produits. Une table de dé-

gustation avait été dressée
au centre permettant à cha-
cun de s’hydrater (cidre
amené par Aude) et de dé-
guster le fromage de Gaëlle

et Solenn, des toasts réalisés avec le pain de
Dominique et les terrines de David ainsi que
des légumes d’Aude et Yan-
nick (radis, courgettes, ca-
rottes, …).

◦ Le bilan de cette 3ème
distribution
porte-ouverte
est globalement
positif :

- Pour les producteurs pré-
sents qui ont été satisfaits des
visites qu'ils ont reçues, leur
permettant de communiquer
sur leur métier et sur la qualité
de leur production .. . avec à
l'appui une dégustation et une
vente directe d’essai pour les
plus intéressés.
- Pour l'Amap qui a initié de

nouveaux contacts de consommateurs qui,
pour certains d'entre eux,
ont montré un intérêt certain
pour les principes et valeurs
de l'association et parfois
concrétisés cet intérêt par la
signature d'une adhésion,
voire d’un contrat.
◦ Petit point noir à ne pas

oublier à la prochaine porte-ouverte : la mise

à disposition de bulletins d'inscription et de

contrats. C'est noté !!

CCoonncclluussiioonn :: AA rreennoouuvveelleerr !!

Gaëlle : produits laitiers et
viande de boeuf

Table de dégustation

Aude : Légumes

Dominique : Pain

Gwénaëlle : Oeufs

David : volailles
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CCoommmmuunniiccaattiioonn ::

EEvvéénneemmeennttss ::

Suite !

Nombre de Visiteurs 298

Nombre de Visites 524

Accès Pages producteurs 165

Accès Page calendrier distrib. 11 7

Accès Page Flash Info 79

Accès Page produits proposés 77

Accès Page Echo De Saison 71

Accès Page contrats 68

•• AAccccèèss aauu ssiittee ddee ll ''AAMMAAPP ::
- Voici une petite statistique d'accès au site de

l'Amap durant le 1 er semestre 2019 :

•• FFoorruumm ddeess aassssoocciiaattiioonnss ::

- Le 22 septembre, de 10h à 17h, aura lieu le
forum des associations gaciliennes, organisé par
la mairie, à la salle Artémisia à La Gacilly.
L'AMAPMONDE y tiendra un stand afin d'y pré-
senter l'association et ses valeurs, son organisa-
tion et son fonctionnement.
- Quelques produits y seront présentés : panier

de légumes, pain au levain, fromage. Les
adhérents de l'association seront les bienvenus
pour se relayer autour de ce stand afin d'ac-
cueillir les visiteurs.

•• LLaa ffêêttee ddeess ppoossssiibblleess ::

- La Fête des Possibles aspire à faire connaître
et grandir ce chemin vers un
monde plus juste, plus écolo et
plus humain, au travers
d'événements près de chez vous pour rencontrer
celles et ceux qui agissent au quotidien.
- Le projet de société juste et durable auquel une
grande majorité des citoyens aspire s’écrit jour
après jour depuis des dizaines d’années. Des
milliers d'initiatives concrètes se développent sur
nos territoires et constituent de nouvelles habi-
tudes de vie, de nouveaux modes de consomma-
tion et de production.
- On se retrouve de nouveau du 14 au 29 sep-

tembre 2019 pour continuer à fêter et amplifier
cette dynamique citoyenne sans précédent !
EEnn ssaavvooiirr ++ :: https://fete-des-possibles. org/

•• SSaalloonn "" IIllllee eett bbiioo 220011 99"" ::

- Organisé par l’association Culture Bio, le salon
Ille-et-Bio fait son retour à Gui-
chen, le samedi 12 et le di-
manche 13 octobre 2019 avec
une centaine d’exposants atten-
dus.
- Evènement convivial qui a

pour objectif de promouvoir un
monde plus écologique, plus humain, plus solidaire
en proposant de vraies réponses aux enjeux collec-
tifs actuels. La thématique de l’entraide et la co-
opération dans la transition écologique sera le fil
conducteur de ces deux journées.
- Animateurs, producteurs, acteurs, militants,

élus, témoigneront pour nous démontrer qu’à tra-
vers nos actes, un nouveau monde est possible.
EEnn ssaavvooiirr ++ :: https://illeetbio. org/

•• LLaa bboogguuee dd''oorr àà RReeddoonn ::
- Organisé par le Groupement Culturel Breton

des Pays de Vilaine, La 44ème
édition de la Bogue d'Or se dérou-
lera du 01 au 31 octobre 2019. Il
n’y aura pas de pays ou de région
invités cette année. Mais la fenêtre
demeure ouverte sur d’autres
cultures, proches ou plus loin-
taines. Au final, cela donne de
belles ambiances en perspective : 25 % de mu-
sique, 25 % de chant, 25 % de danse et 25 % de
conte : voilà la formule magique de ce grand
événement populaire.
EEnn ssaavvooiirr ++ :: http://www.gcbpv. org/

•• LLaa FFêêttee ddeess FFrruuiittss dd''AAuuttoommnnee àà PPeeiillllaacc ::
- Le week-end du 19 et 20 octobre, aura lieu la

30e édition de la fête des fruits
d’automne à Peillac. Comme
chaque année marche et repas
chantés, fest-noz, marché de pro-
duits locaux, animations, exposi-
tions, etc. seront au rendez-vous
dans une ambiance conviviale.
- Evénement populaire par ex-

cellence, à ne rater sous aucun prétexte.
EEnn ssaavvooiirr ++ :: http://www.culturepeillac. fr/
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UNE SAISON ANS LES CHAMPS
e nos producteursLL '' AAUUTTOOMMNNEE D

• Saison rousse où la lumière décline et nous offre une palette de couleurs flam-

boyantes. Alors profitons encore des balades en forêt imprégnées des odeurs

d’humus, du craquement des feuilles sous nos pieds et dégustons la bonne soupe

faite avec les légumes de Trélo : potiron, potimarron, butternuts, topinambour, …

•• IImmppaaccttss ddeess ccoonnddiittiioonnss mmééttééoo ::

▫▫ LLeess aanniimmaauuxx ::

- Les moutons ont très peu
souffert de la canicule jusqu'à
fin août (nourriture suffisante

dans les prairies), mais si ces conditions devaient
se poursuivre (sécheresse en particulier), la situa-
tion pourrait devenir compliquée. Une fin sep-
tembre pluvieuse serait la bienvenue car elle
permettrait la repousse de l'herbe des pâtures et
assurerait, ainsi, le besoin des animaux.
- La mise bas des agneaux se déroulant en jan-

vier / février, les brebis ont pu allaiter normale-
ment leurs petits avant l'arrivée de la canicule.
- Les chênes, cette année, ont produit des glands

en grande quantité. Les ovins en sont friands et les
plus gourmands s'en gavent. Mais les glands
consommés à haute dose sont toxiques pour leur
organisme (surtout les glands verts) : Le tanin
contenu dans la cupule provoque le gonflement de
l'abdomen du mouton par l'accumulation anor-
male de gaz (la météorisation) et peut provoquer
leur mort subite. Quelques gourmands du trou-
peau en ont été victimes.

▫▫ LLeess ccuullttuurreess ::

- Pour vivre, les végétaux ont besoin de quatre
éléments fondamentaux : de la lumière et de la

chaleur (rayonnement solaire), du CO2 et de
l'eau. A priori, les plantes cultivées à la ferme de
Trélo y ont trouvé leur besoin.

- Les prairies : La production de foin a été ex-
cellente jusqu'en juin. 2019 : Année à foin !
La canicule (ou plutôt la sécheresse qu'elle a
entraînée) a stoppé la repousse de l'herbe que les
pluies de début août ont relancée mais insuffi-
samment pour couvrir les besoins de l'ensemble
du troupeau.
- Les céréales cultivées sur la ferme sont com-

posées d'un mélange de triticale, pois et féverole.
L'ensemble a globalement bien résisté à la cani-
cule avec peut-être un petit déficit de rendement
pour le triticale mais compensé par les autres.

- Les légumes à la ferme ont un régime parti-
culier car ils sont mojoritairement arrosés (sys-
tème de goutte à goutte impliquant le
déplacement régulier des tuyaux le long des
rangs. Travail supplémentaire compensé par le
moindre désherbage). De ce fait, la majorité
d'entre eux ont bien résisté, à l'exception des
fleurs de quelques uns (entre autres les tomates)
qui, lors de la canicule de juin ont avorté suite
aux températures trop élevées. Ce qui a pour
conséquence un creux de production à partir de
septembre.
Les potimarrons, non arrosés, sont restés petits.

EEnn ssyynntthhèèssee :: la saison 2019 à la ferme de Trélo
est a classer dans lleess bboonnnneess aannnnééeess.

Merci à Aude et Yannick pour toutes ces infos.

▫▫ AAuuddee && YYaannnniicckk :: MMaarraaîîcchheerrss à la ferme de Trélo
à Carentoir

. . . sans oublier une petite visite à la ferme !

FFeerrmmee ddee TTrréélloo

•• IIMMPPAACCTT DDEE LLAA MMEETTEEOO EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEE DDEE CCEETT EETTEE 220011 99 ::
- Le bilan climatique des mois de juin et juillet en Bretagne, fait état de mois exceptionnels par un en-

soleillement record, des précipitations très déficitaires et des températures maximales très élevées, avec
des records absolus battus.
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Suite ! UNE SAISON ANS LES CHAMPS
e nos producteursDLL '' AAUUTTOOMMNNEE

FFeerrmmee ddee KKeerr--OOggaa

▫▫ GGaaëëllllee && SSoolleennnn :: EElleevveeuusseess && PPrroodduuccttrriicceess ddee
ffrroommaaggeess à la ferme de Ker-Oga à St Martin sur Oust

•• IImmppaaccttss ddeess ccoonnddiittiioonnss mmééttééoo ::

▫▫ LLeess aanniimmaauuxx ::

- Les vaches ayant une zone de confort
thermique comprise entre 12°C et 25°C ont du
s'adapter lors des périodes de canicules de juin et
juillet pendant lesquelles la température pouvait
atteindre 35°C, voire 40°C. Plutôt que de brouter
toute la journée, elles préfèraient se coucher à
l'ombre. Afin d'éviter au maximum ce stress
thermique aux bovins, Gaëlle et Solenn les met-
taient en pâtures ombrées dans la journée et, la
nuit, les transféraient dans celles dépourvues
d'arbre.

- Les conséquence de cette diète plus ou
moins subie est une baisse sensible de la produc-
tion de lait.

▫▫ LLeess ccuullttuurreess ::

- La production de foin : Comme à la ferme
de Trélo, la production du foin à la ferme de Ker-
Oga a été excellente, en quantité et en qualité.

- Les pâtures : L'élevage des troupeaux de
vaches de Ker-Oga (laitières, génisses, vaches
taries et veaux) est basé principalement sur une
alimentation à base d’herbe. C’est pourquoi la
ferme a mis en place des prairies multi-espèces
composées d’un mélange d’espèces fourragères
(Ray-grass, fétuque, fléole, luzerne, …), cor-
respondant à la solution la plus pertinente pour la
terre de la ferme et le besoin des animaux. Jus-
qu'au mois d'août, l'herbe était suffisante pour
satisfaire aux besoins des animaux mais la cani-
cule (ou plutôt la sécheresse qu'elle a entraînée)
a stoppé la repousse que les pluies de début août

ont relancée mais insuffisamment pour couvrir
les besoins de l'ensemble du troupeau dans la du-
rée. Heureusement, la luzerne résistant bien à la
sécheresse, permet aux vaches d'y trouver, provi-
soirement leur besoin. En espérant que septembre
sera pluvieux et permettra aux prairies de se re-
constituer.
A noter que sur chaque parcelle à pâture il y a un
abreuvoir alimenté régulièrement en eau.

- La production de céréales : La ferme pro-
duit également un mélange céréalier composé de
triticale, pois et févelore destiné à la production
de fourrage et à l'alimentation des quelques co-
chons élevés sur la ferme. Ces céréales ont très
bien résisté à ces fortes chaleurs et à la sécheresse
induite. Les rendements ont même été d'un ni-
veau très correcte.

▫▫ LLaa ffaabbrriiccaattiioonn dduu ffrroommaaggee ::

- La fromagerie : le laboratoire subissant,
outre la chaleur extérieure, la chaleur de la cuve
des 500 litres de lait chauffés à environ 55°C, les
conditions de travail étaient beaucoup plus diffi-
ciles pour Gaëlle et Solenn qui devaient adapter
leurs horaires en fonction de ces conditions mé-
téorologiques.

- La salle d'affinage : qui comprend un tank à
lait assurant automatiquement et rapidement sa
réfrigération, puis sa conservation à basse
température a demandé beaucoup d'énergie pour
maintenir la bonne température de conservation.
Cette énergie supplémentaire induisant une aug-
mentation des charges de la ferme.

▫▫ LLee mmaattéérriieell ::

- La ferme ne pratiquant pas le labour, le ma-
tériel ne subit pas les fortes contraintes d'un sol
sec et dur.

EEnn ssyynntthhèèssee :: la saison 2019 à la ferme de Ker-
Oga a été bonne. La baisse sensible de la
production de lait en juin / juillet ayant été
compensée par un très bon printemps.

Merci à Gaëlle et Solenn pour toutes ces infos.
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L e Ru t a b ag a ( 1 )

A la oupe

BON A SAVOIR !

DDeessccrriippttiioonn ::

• Le rutabaga, encore appelé navet fourrager,
navet, chou-navet, chou de Siam, chou suédois,
est un légume-racine appartenant à la famille
des Brassicacées, comme le colza, le navet, le
radis , …
- Les choux-navets sont cultivés pour leur
racine blanche ou jaune destinée à
l’alimentation animale et humaine. Par
rutabaga, on désigne le chou-navet à chair jaune
qui est généralement considéré comme le
meilleur pour l’alimentation humaine. Les
autres variétés sont à chair blanche.
- Sa racine ressemble beaucoup à celle du navet
mais s'en distingue par un collet généralement
plus fuselé, une forme généralement plus
arrondie et la coloration externe rouge violacée
(voire verte) de sa partie supérieure alors que
certaines variétés de navet présentent des
racines entièrement blanches.

(1 ) Source : Internet wikipedia. org et +

AAttoouuttss ssaannttéé

UUssaaggee ccuulliinnaaiirree

• Le rutabaga est riche en potassium, calcium,
soufre, phosphore. Ses 10,5 % de matières
sèches se décomposent en 7,5 % de glucides,
1 ,5 % de fibres alimentaires, 1 % de protides,
0,5 % de lipides. Il apporte en moyenne 34
kcal/1 00 g.
- En raison de sa richesse en fibres et en potas-
sium, il est diurétique et réduit les chances
d'hypocitraturie. Ses propriétés diurétiques
permettent de lutter contre l’hypertension arté-
rielle et l’ insuffisance cardiaque.

• Le rutabaga est un légume d'automne et d'hi-
ver qui peut se consommer soit cru, soit cuit (il
est le plus souvent consommé cuit).
- Préparation : gratter et éplucher les rutabagas,
enlever le cœur s'il est brun. Ce légume s'em-
ploie comme le navet, cependant il doit cuire
deux fois plus longtemps. On le prépare cuit à la
vapeur ou en purée, dans des potages ou en ra-
goûts. Couper en morceaux peu épais et les faire
bouillir dans de l'eau légèrement salée jusqu'à
ce que le rutabaga soit tendre.
- En cuisine :

◦ En purée, avec œufs, cannelle, muscade,
beurre, sucre ou miel.

◦ En gratin (plat traditionnel de Noël de Fin-
lande) : cuit à la vapeur, mixé avec chapelure
trempée dans du lait et de la crème fraîche, œuf,
sirop (d'érable, par exemple), gingembre, can-
nelle, muscade et poivre blanc.

◦ En morceaux, en frites (la teneur en sucre
et le mode de cuisson donnent un goût cara-
mélisé) ou en soupe de légumes (avec un peu de
miel ou de mélasse).

◦ Peut être également ajouté dans un pot-au-
feu, un couscous.
- Au Portugal :
◦ Appelées grelos, les fanes et fleurs sont très

appréciées, principalement cuites avec le riz.

•• BBiieenn llee cchhooiissiirr eett bbiieenn llee ccoonnsseerrvveerr ::

- Pour bien le choisir :
◦ Il doit être ferme, dense et de couleur franche.
◦ Les petits calibres sont moins durs et plus savoureux.

- Pour bien le conserver :
◦ Au réfrigérateur: 1 semaine dans le bac à légumes.

- Ce serait également un laxatif, digestif, remi-
néralisant et désinfectant intestinal.




