
Contact : amapdelasource@laposte.net

• L'AMAP de La Source a fêté l'été par une soirée conviviale le jeudi 25 juin 2015. 

• Comme l'an dernier, Pascal a organisé une livraison d'abricots le 9 juillet 2015, pour les amapiens
de La Source et d'autres AMAPs. Cette initiative a rencontré un vif succès. Nous sommes toujours
à la recherche de producteurs de fruits qui travaillent en agriculture biologique.

• Des flyers sont disponibles pour continuer à faire connaître l'AMAP. Ils ont notamment été utilisés
lors des saveurs d'automne à Pouilley-Français le samedi 3 octobre, et lors du passage du tour
Alternatiba à Besançon les 17 et 18 octobre. 
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En plus des producteurs habituels, des 
producteurs de vin (Pascal Henriot), de fruits 
rouges (Élise François), de miel ((Frédéric 
Lacroix), de viande (Agnès Kremp) étaient 
venus proposer leurs produits.

Chacun a pu s'initier à la confection 
de légumes lacto-fermentés avec 
Pascal, Pierre et Benoît. 

La soirée s'est poursuivie par un barbecue et autres 
douceurs partagées autour d'une grande tablée. 
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• Delphine et Thomas nous ont accueillis le samedi 26 septembre à la Bergerie de Barterans.

La Bergerie de Bartherans est une exploitation familiale créée à l’automne 2007 autour d’un troupeau
d’une quarantaine de chèvres alpines chamoisées.
La partie élevage est conduite par Thomas (alimentation des animaux, élevage des jeunes, soins,
monotraite le matin de février à novembre, pâturage de mars/avril à octobre/novembre, récolte des
fourrages et entretien des prairies).
La partie transformation/commercialisation est assurée par Delphine. La majorité de la production de la
ferme est commercialisée en direct (magasin de producteurs et diverses amaps locales). La gamme des
produits proposés est très diversifiée pour répondre aux goûts de chacun. L’hiver les produits disponibles
sont limités aux tommes affinées et aux spécialités qui peuvent être fabriquées avec du caillé de la saison
laitière qui a été préalablement congelé (proposées en frais ou demi-sec).
Les cabris nés sur l'exploitation au printemps et non destinés au renouvellement du troupeau sont
proposés en viande fraîche (rôtis dans le gigot ou l'épaule) et salaisons. Le lait de chèvre étant réservé à la
transformation fromagère et en l'absence de disponibilité sur le marché de poudre d'allaitement
biologique, les cabris sont principalement nourris au lait de vache produit en AOC comté conventionnel
(le lait provient de l'exploitation laitière du village). La viande ne répond donc pas au cahier des charges
de l'agriculture biologique. Le porc utilisé pour la fabrication des salaisons provient de l'exploitation de
porc plein air d'Olivier Bole installé à Paroy, la transformation étant assurée par Saveurs du Terroir à
Chaffois.
La viande de cabri est savoureuse et diététique, nous mettons à disposition des idées recettes faciles et
originales. La viande est disponible en frais entre mars et juin. Généralement quelques pièces congelées
restent disponibles en dehors de ces périodes, n'hésitez pas à nous contacter par mail pour en savoir plus !

• L'assemblée générale annuelle, le samedi 21 novembre 2015. Le choix de la date s'est porté sur
un samedi matin de façon à ce qu'un maximum d'amapiens puissent être présents. 

• Une distribution autour d'un vin chaud le jeudi 17 décembre 2015, un moment de convivialité et
l'occasion de faire connaissance avec les « nouveaux ».

Les chèvres sont traites une fois par jour, le matin, 
avant de rejoindre une pâture. 
Quand elles rentrent le soir, elles continuent à se 
nourrir, de foin. 

Une pâture

Les chèvres et le bouc passent généralement 
leurs journées dans une pâture, paisiblement. 

La parole est à Delphine et Thomas  dgrelat@free.fr

La chèvrerie

Les rendez-vous de fin d'année
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