
Contact : amapdelasource@laposte.net

• Depuis  bientôt  un  an,  l’actualité  de  l’AMAP de  la  Source  est  contrainte  par  les  conditions
sanitaires,  et  nous  devons  nous  adapter,  producteurs  et  consommateurs,  pour  respecter  les
nouvelles règles sans perdre de vue nos objectifs. 
Ainsi, après avoir annulé la soirée « Portes Ouvertes » du mois de juin,
nous avons également dû annuler la distribution festive avec vin chaud
du mois de décembre. Mais nous avons tenu à ce que les producteurs
plus occasionnels, qui ne viennent qu’à l’occasion de ces distributions
plus festives, puissent malgré tout proposer leurs bons produits ; et les
livraisons ont été organisées de manière échelonnée. Nous avons ainsi
eu des livraisons de jus de fruits, de vin, de tisanes, de confitures, de
noix, de lentilles, d’escargots, de farine. 

Les  escargots,  tout  cuisinés,  tout  prêts  étaient  proposés  par  Sébastien  Jussac,  héliciculteur
récemment installé à Montmirey-la-Ville : https://www.acheteralasource.com/producteur/142261
Pour la farine, il s’agissait d’une première livraison, mais son producteur, Benoît Scotto, de la
ferme du Creuseret à Saint-Vit, peut nous proposer d’autres livraisons au cours de l’année 2021. 

• L’Assemblée  Générale  annuelle,  contraintes  sanitaires  obligent,  s’est  tenue  « à  distance »  via
skype. Inutile de préciser que ce n’était pas aussi convivial que lorsqu’elle se termine par un repas
partagé, mais les consommateurs présents ont pu entendre le bilan des producteurs, en direct, ou
par lecture interposée. Ce bilan des producteurs est le point fort de nos Assemblées Générales, et
nous tenions à ce qu’il puisse se faire. 
Et pour ce début d’année, pour respecter un couvre-feu à 18 h, l’horaire de distribution a été
avancé  à  16  h.  Ce  n’est  pas  sans  compliquer  l’organisation  de  tous,  producteurs  comme
consommateurs, mais bon…..

• Malgré ces contretemps, l’AMAP de la Source se porte plutôt bien, et même se développe encore
avec une nouvelle productrice, Déborah Mougenot, de la ferme bio des Agates à Offlanges, qui
nous  a  rejoints  en  2020.  Déborah propose trois  sortes  de fromages de  vache,  sous  forme de
partenariat par contrats depuis le mois d’octobre. Pour en savoir plus, lisez le verso de cette lettre !

• Janvier,  c’est  aussi  le  renouvellement  des  contrats,  et  comme  chaque  année,  quelques
consommateurs sont partis, nous en accueillerions bien volontiers de nouveaux ! 
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Pas de date prévue à ce jour bien sûr, mais des espoirs ! 

• L’espoir de visites de ferme. En particulier, nous espérons que la visite de la Ferme du Petit Pré de
Johann, prévue en 2020, et retardée à deux reprises, pourra se faire en 2021. Nous aimerions
également découvrir la ferme de Déborah à Offlanges,  celle d’Aurélie à Battrans, et le nouveau
fournil de Terre de Pains à La Chapelle sur Furieuse.

• L’espoir de pouvoir organiser à nouveau en 2021, la « Soirée Portes Ouvertes » du mois de juin.  

Mon mari et moi avons repris une ferme sur Offlanges en Mars 2018. Cette dernière était
déjà certifiée bio depuis une dizaine d’années. Notre objectif  était  de transformer une
partie du lait en fromage et atteindre une autonomie alimentaire.  Nous avons donc réduit
l’effectif du  troupeau  à 30 vaches montbéliardes de façon progressive,  ce qui nous a
permis de semer 9 Ha de céréales (blé,  orge,  triticale,  pois en  mélanges) et de pouvoir
mieux maîtriser leur alimentation.  

Pour nous,  2018 fut l’année de la découverte et des mauvaises surprises, mais dans la vie il n’y a jamais
de problème,  il n’y a que des solutions. En effet,  nous avons dû et devons encore aujourd’hui remettre en
état les 63 Ha de pâtures et de prairies fourragères. Le but : réactiver les sols et réensemencer ces derniers
afin d’optimiser les rendements de façon naturelle. 
Le laboratoire de transformation et ses caves furent achevés début 2019, avec beaucoup de retard.  J’ai
donc commencé la fabrication fromagère en février 2019  et vendu mes premiers Agatou en Avril 2019. 

Les fromages de la ferme bio des Agates (L’Agatou, Le Saint Vivien et le petit frais) ont tranquillement
trouvé leurs lieux de ventes, et pour nous les circuits les mieux en adéquation avec nos convictions sont
les AMAP, les marchés de producteurs et les épiceries bio ou magasins de producteurs.  «2020,  l’année
du développement de notre circuit de vente». Actuellement, nous livrons quatre AMAP : le panier de la
bergeronnette (Saint Vit) ; l'AMAP des Halles (Orchamps) ; les jardins de Virgile (Dijon) ; l'AMAP de la
source (Dampierre).  Nous faisons aussi quelques marchés de producteurs et livrons les épiceries «La
Mauvaise Herbe» (Montmirey-le-Château), «La Tourniquette» (Mâlain, Côte d'Or). 
Pour 2021, nous avons plein de projets comme l’achat d’un lave vaisselle professionnel (Déborah fait  4H
de vaisselle après chaque fabrication…. ) pour me soulager et pouvoir proposer du lait cru (bouteille en
verre) et également fabriquer de la faisselle. 

L’ouverture d’un magasin sur la ferme est également en projet. 
Je remercie tou(te)s les Amapien(ne)s pour leur accueil et leur soutien.  Ce circuit permet d’échanger avec
vous et aide à comprendre ce qu’il faut améliorer. Alors n’hésitez pas à donner votre avis ! 

Les projets de l'AMAP de la Source

La parole est à Déborah


