
Contact : amapdelasource@laposte.net

• Nous étions 64 adhérents en 2019, nous sommes actuellement 59. L’AMAP de la Source peut
encore accueillir de nouveaux consommateurs, continuons à en parler autour de nous !

• L’AMAP de  la  Source  vient  de  prouver  à  nouveau  la  pertinence  de  son  existence,  avec  un
fonctionnement particulièrement efficace et vertueux : malgré le « nouveau virus », les producteurs
ont  pu  continuer  à  produire  et  à  livrer  leurs  produits ;  les  consommateurs  ont  pu  continuer  à
s’alimenter en produits sains, bio et locaux. 

Bien sûr des aménagements ont été nécessaires : les légumes ont été
préparés  à  l’avance  dans  des  cagettes,  chez  Céline ;  le  pain,  les
produits  laitiers, les œufs et le fromage de chèvre ont été déposés
dans  des  cagettes  nominatives  sur  une  étagère  (une  acquisition
récente  et  bienvenue  !)  dans  le  local.  Et  pour  s’adapter  à  une
consommations accrue, les producteurs de viande nous ont proposé
des commandes supplémentaires par rapport aux contrats initiaux.
Bien sûr le mode « on vient, on récupère ses produits, on s’en va » n’était pas satisfaisant sur le
long terme et nous étions impatients d’un retour à plus de convivialité (la réouverture du bar
associatif…..). 

• Les paniers  de légumes se préparent  à nouveau dans  le  local,  tout  le  monde peut  à  nouveau
s’inscrire sur le planning ! 

• Avec  le  temps  des  framboises,  une  jeune  productrice,  Claire  Confrère,  nous  propose  de  sa
production.  Elle  nous  avait  contacté  il  y  a  3  ans  pour  un  questionnaire  dans  le  cadre  de  sa
formation professionnelle, avant de se lancer dans son projet,  devenu maintenant réalité. 

• L’AMAP de la Source avait dignement fêté ses 10 ans en juin dernier par une soirée « Portes
Ouvertes » sur la place de la mairie de Dampierre, elle comptait réitérer en fêtant ses 11 ans…
Cela n’a pas été possible ce mois de juin. 
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En ces temps incertains, il est plus facile de raconter ce que l’on a fait que ce que l’on va faire,
néanmoins 

• Johann avait proposé une visite de la ferme du Petit Pré à Vigearde. C’était envisagé pour ce
printemps, ce sera un peu plus tard…..

• Déborah Mougenot de la Ferme des Agates à Offlanges devait aussi venir nous présenter ses deux
fromages de vache fin mars : une tome affinée de deux mois, et le Saint-Vivien plus jeune. Cette
présentation n’a pas pu avoir lieu, elle a été reportée à des temps plus sereins. 

L'alimentation  des  poules  pondeuses  est  composée  de  céréales  (maïs,  blé,  triticale)  et  de  protéines
végétales (pois, féverole, tourteaux de pression de soja, tournesol, colza),

En Alimentation Biologique (AB), l'aliment est à au moins 95% bio. Pour équilibrer les rations il est
difficile de se passer de certaines matières premières riches en acides aminés (méthionine, lysine...) dont
les poules ont besoin pour fabriquer les œufs. Une partie importante des protéines est apportée par le
tourteau de pression de soja. Le soja est une culture qui se développe ces dernières années en France,
mais l'immense majorité provient  du Brésil,  de Chine,  d'Inde...  Il  est  AB bien sûr,  mais ces grandes
distances parcourues me chagrinaient beaucoup.

C'est pour cela qu'à la Ferme des Intondables, en diversifiant les ingrédients, on tente le 100% bio avec
des matières premières françaises. Les poules vont pondre un peu moins, l'aliment coûte plus cher.

Ce qui ne change pas, c'est la petite ferme, les 3 hectares de parcours ombragés dédiés aux volailles, et les
patous comme ange-gardien des poules !

Les projets de l'AMAP de la Source

La parole est à Laure : 

« Un aliment 100% bio et français 
pour les poules 

à la Ferme des Intondables »


