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• L’AMAP de la Source était comme chaque année présente à la Foire des Saveurs d’Automne à
Pouilley-Français le samedi 6 octobre 2018. Elle a également participé au marché bio qui s’est
déroulé le samedi 13 octobre à la cidrerie de Salans.

• En 2018, c’est le fournil « Terre de Pains » que nous sommes allés visiter.
José nous y a accueilli, à Ounans, le samedi 10 novembre. Il nous a expliqué
son  travail,  présenté  ses  projets,  et  nous  avons  confectionné  ensemble
quelques pizzas et autres douceurs. 

Marjorie a créé la boulangerie bio  « Terre de Pains »  en 2011, José l’a rejointe en 2012, puis
Yvan et Clémence. Les statuts d’un  projet SCOP devraient être validés très prochainement. Ce
changement de statuts accompagnera un déménagement de « Terre de Pains » dans l’écolieu de la
ferme de Chenèvre à La Chapelle sur Furieuse (39), où José habite déjà.

• Le jeudi 20 décembre, c’était la dernière distribution de l’année : consommateurs et producteurs
étaient nombreux à cette soirée conviviale, en musique et autour de vin et jus de pommes chauds. 

• Pour l’année 2019, les contrats 2018 sont reconduits et un nouveau contrat a démarré, avec les
produits laitiers de vache proposés  par Aurélie Paulien, de la ferme « Les Denaises » à Battrans
(près de Gray). Voir plus loin dans cette lettre la présentation par Aurélie elle-même.
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Fête de l’été : la date est déjà fixée, elle aura lieu le jeudi 6 juin 2019. 

Et cette année elle sera un peu particulière puisque ce sera l’occasion de fêter les
10 ans de l’AMAP de la Source ! 10 ans déjà qu’un groupe de citoyens désireux
de se fournir en légumes bio auprès d’un maraîcher local se réunissait !

Patricia coordonne l’organisation et l’animation de cette fête. Venez lui proposer votre aide !

 

Agricultrice depuis 1999 avec mon mari Daniel sur l’exploitation rachetée à ses parents,
nous élevons 50 vaches laitières montbéliardes, le lait étant livré à la fromagerie Milleret
de Charcenne (70). Et cultivons 40 ha de céréales et 60 ha de prairies.

Nous avons arrêté le labour en 2001 pour travailler en Technique Culturale Simplifiée (méthode limitant
le  travail  des  sols  pour  favoriser  leur  conservation).  Mon  mari  étant  de  plus  en  plus  soucieux  de
l’environnement et de notre santé nous avons décidé de passer en bio en 2015, et également pour une
meilleure rentabilité économique de notre production.

Nous  sommes  à  95  %  en  autonomie  alimentaire,  reste  à  notre
charge l’achat de vitamines et minéraux.

Nos vaches sont nourries à l’herbe aux pâturages en été et avec les
fourrages récoltés en hiver.

Puis  l’idée  de  pouvoir  encore  mieux  valoriser  notre  production
avec  la  vente  directe  m’a  convaincue  de  partir  en  formation  à
l’ENIL de Poligny et de créer un atelier de transformation laitière
sur notre exploitation.

Le 1 février 2017 démarrait mon activité,  depuis je vous propose fromage blanc,  faisselles, crème et
fromage à tartiner, à partir de lait cru, yaourts, lait pasteurisé… toujours dans le souci de garantir un
produit sain donc sans ajout de sucre ni de poudre de lait.

Pour vous garantir un bon produit il faut des vaches bien nourries et en bonne santé, mon mari sème des
mélanges d’herbes qui leur apportent les protéines, l’énergie, et tous les nutriments nécessaires à une
bonne qualité du lait.

  

Dates à noter dans vos agendas : 

Prochaine réunion du Collège Solidaire : jeudi 16 mai 2019
Fête de l’été et des 10 ans de l’AMAP : jeudi 6 juin 2019
Assemblée générale : jeudi 21 novembre 2019

La parole est à Aurélie

Les projets de l'AMAP de la Source


