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  AMAP PLOËRMEL

LES POTINS DU PANIER
N° 6

Bonjour à toutes et tous, 

Les saisons avancent avec leurs aléas et nos distributions suivent le rythme. L'épisode 
des difficultés de production de Brémelin a montré tout l'intérêt de la démarche 
«amapienne » dans la perspective d'aide à une agriculture locale à taille humaine 
respectueuse de l'environnement.
C'est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que le collectif a ressenti l'adhésion 
des membres de l'association aux principes fondateurs à travers l'échange que nous 
avons eu sur le sujet et le choix final qui en a résulté.
Nous espérons que ce choix a été réellement unanime et que tout le monde a exprimé 
le fond de sa pensée, quelques retours ont souligné la difficulté que pouvait 
représenter le choix de diminuer même temporairement la quantité distribuée pour 
les revenus modestes.
Si les principes qui nous guident sont fondamentaux, notre capacité à exprimer les 
objections et à prendre en compte les différents avis pour résoudre collectivement 
les difficultés l'est tout autant, ce n'est pas le plus facile !
Par ailleurs rappelons le démarrage des distributions de produits laitiers de brebis : la 
première a eu lieu le jeudi 24 février, si vous n'avez pas encore rempli votre contrat, 
pensez à le faire rapidement.

DES NOUVELLES DE BREMELIN

- Emilie, qui est avec nous 9 mois sur 12 par choix, a donc repris son sac à dos pour 
partir aux Canaries, Israël, Cisjordanie avant de revenir travailler avec nous à partir 
du 1er mars prochain.
Elle sillonne ainsi le monde pendant ces 12 semaines avec le réseau VWOOF 
(volunteers workers on organic farm = travailleurs volontaires sur les fermes en 
agriculture biologique) qui fonctionne sur le principe d'un échange basé sur la 
confiance. La personne est logée et nourrie contre quelques heures de travail. Le 



reste du temps, elle peut ainsi découvrir la région, le pays... Le contrat est moral. Si 
une des 2 parties ne s'y retrouve pas, le pigeon-voyageur reprend son envol.

- Avec l'arrivée de Valentin, Marie a pu se libérer du temps et produire davantage de 
pièces en poterie. L'atelier se remplit donc petit à petit de bols, de théières...

- La saison pommes cet automne fut lourde à gérer. Peu de pommes à cause des fleurs 
qui ont coulé à la dernière gelée de mai et surtout gros problèmes avec la machine à 
ramasser de la CUMA. Cette petite CUMA n'a pas de salarié. Les chauffeurs sont 
donc les paysans (peu nombreux) et surtout les particuliers ayant un verger de 
pommes à cidre. Les différentes façons de conduire et de suivre plus ou moins la 
machine au niveau mécanique provoquent une usure accélérée dont nous avons fait les 
frais. Elle était en panne régulièrement, décalant le départ des bennes pleines et 
triées pour chez Benoit LE PIOLET. Toutes nos pommes lui sont livrées. Il est artisan 
à Molac et fabrique jus de pommes, cidre et limonade bio.

- Côté cervidés : après presque 1 mois intense en décembre, entre l'abattage, les 
allers-retours à l'abattoir pour l'éviscération et les contrôles sanitaires, la découpe à 
la ferme, la vente sur place et aux différents marchés de Noël et la Porte-Ouverte du 
11 et 12 décembre, nous n'avons plus eu que les permanences à tenir pour les 
consommateurs qui venaient retirer leurs commandes et ceux qui venaient acheter en 
dernière minute. Pour cela, nous avons pu alterner. Marie a assuré la semaine de Noël, 
Soazig et Jean-Luc étant en pause. Soazig et Jean-Luc ont pris le relais la semaine du 
1er de l'An quand Marie est partie en vacances. Nous sommes plutôt satisfaits au 
niveau de la viande en frais car beaucoup de bêtes étaient abattues alors que leur 
viande était déjà réservée. La vente sur les marchés est en baisse. Celle des terrines 
aussi.

- On aimerait réfléchir à la question d'un blog ou d'un site internet car on nous 
interpelle souvent à ce sujet. Mais nous sommes des incompétents notoires en la 
matière. Quelqu'un serait partant pour nous éclairer et nous aiguiller ?

- Le printemps se fait sentir tout doucement et avec lui reviennent les semis et 
plantations ( sous serres uniquement pour le moment). Nous avons donc mis en terre 
pommes de terres, ail, oignons blancs, betteraves, navets, salades, carottes...

- Nous profitons que le rythme de travail ne ré-accélère pas trop encore côté 
production pour poursuivre les différents chantiers permettant de peaufiner notre 
outil de travail et de le rendre plus fonctionnel. Nous coulons la dalle de l'espace 
"confection des paniers", nous aménageons les lieux de stockage des légumes-racines. 
Nous voudrions aussi finir le système de récupération d'eau et d'irrigation.

- Nous nous préparons à l'accueil des classes qui redémarre courant mars. Nous 



redonnons un coup de neuf à notre malle pédagogique. Nous allons avoir 3 chevrettes 
dans 15 jours et 2 cochons en juin afin d'agrandir notre troupeau "pédagogique". 

- Nous avons aussi le plaisir d'accueillir dans nos locaux un stage de vannerie animé 
par Christian de l'AMAP. Cela a beaucoup de sens pour nous qu'il ait lieu à la ferme 
car cela nous semble être un échange vis-à-vis du soutien que vous nous apportez et 
cela apporte de la vie supplémentaire chez nous avec des activités autres qu'agricoles. 
Alors si d'autres d'entre vous imaginent bien notre ferme comme support à la 
rencontre, la découverte, l'artisanat ou le créatif, n'hésitez pas à nous interpeler !!

Soazig, Jean Luc et Marie

DES NOUVELLES DU BROUTAY

- Carnet rose 
44 brebis sur 55 ont agnelé. Presque tout le premier lot de brebis. 70 agneaux 
galopent dans la paille de la bergerie et les petites copines (39 jeunes 
brebis ) mettront bas pour leur première année en avril. Des flots de lait ...en 
perspective!!! 10 000 litres l'an passé avec 58 brebis environ 17 000 litres 
prévu 2011 avec 94 brebis. 

Pour l'instant nous n'avons que 17 litres par jour car les agneaux pompent 
tout. On laisse la nature faire mais dans quelques semaines (passé le premier mois de 
vie des agneaux) sera venu le temps du sevrage et des mamelles gonflées de lait 
réservé uniquement à nos estomacs! Heureusement il y a l'herbe : tout ce petit monde 
à "poil les nœuds " est retourné en prairie 2 h par jour car les transitions alimentaires 
doivent se faire doucement afin d'éviter tout gonflement (météorisation en langage 
vétérinaire).

7 autres grands ruminants profitent de l'herbe du Broutay à temps plein, nos 
vaches sont en vacances depuis Noël. Nous les avons taries car il y aurait trop de 
boulot à traire les brebis et les vaches. Nous allons donc nous concentrer uniquement 
sur les brebis.

-Les évènements 2011
Une porte ouverte les 8 et 9 mai.

Nous organisons une porte ouverte sur la ferme le dimanche 8 mai. Notre objectif 
et de nous faire connaitre et faire découvrir notre travail ; l'agriculture bio, la 
transformation et la vente directe à un public le plus large possible.
Nous recherchons encore quelques bras pour des coups de mains en amont de la 
porte ouverte mais aussi le jour "J". 
Le 9 mai la ferme sera ouverte aux scolaires le matin et aux professionnels l'après-
midi ( c'est le Groupement Agri Biologique qui s'occupe plus précisément de cette 



journée du 9).

La ferme est ouverte tous les mercredi de 17 h à 19 h. et en attendant la prochaine 
distribution du 10 mars, vous pourrez retrouver nos produits sur les marchés de 
Ploërmel, Colpo et Josselin. 

Bêêêêê Meve, Ludo, Noisette et Cacahuète !

DE BOUCHE A OREILLES

Mardi 01 mars & mercredi 02 mars de 14h00 à 18h00 – à la ferme de Brémelin :
Soazig de Brémelin et Christian Genete du collectif de l'AMAP organisent un stage 
d'initiation à la fabrication de panier en osier.
Christian apportera de l'osier, mais vous pouvez aussi tailler des saules près de chez 
vous, des rejets de noisetier, châtaigner, cornouiller, etc...
Apportez un couteau (type Opinel) et un sécateur.
Merci de confirmer votre présence à Christian : genetec@wanadoo.fr

Jeudi 10 mars – 20h15 à Ploërmel – Salle des fêtes :
La ville de Ploërmel propose une animation jardinage : 
« Conception et entretien des massifs et techniques naturelles d’entretien du 
jardin.»
- 1ère partie, atelier animé par Jean-Luc Laly (responsable des espaces verts sur la 
commune de Ploërmel) : conception et entretien des massifs
- 2ème partie, animée par Chantal Bourhis (Grand Bassin de l’Oust) : techniques 
naturelles d’entretien du jardin (paillage, compost …)
L'association Polen tiendra un stand lors de cette soirée (présentation des ateliers de 
jardinage, graines et semences de kokopelli, infos sur des stages)

Samedi 12 mars – 20h30 à Ploërmel – centre culturel 3CE :
L'association Polen organise une soirée film et débat avec Mariam Sow
« Mainmise sur les terres agricoles »
L’accaparement des terres en Afrique par des investisseurs étrangers s’est accéléré 
depuis 2007, année où les prix des céréales ont flambé sur les marchés mondiaux. Des 
pays comme la Chine, l’Arabie, Israël…qui manquent de terres et d’eau, essaient 
d’obtenir des terres pour produire des céréales.

LA BOITE A OUTILS

N'oubliez pas de trouver quelqu'un pour venir chercher votre panier en cas 
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d'absence.
Pensez à rapporter bocaux et élastiques pour Soazig
Pensez à rapporter les filets pour les pommes
Pour la distribution de laitages : chacun doit ramener les pots en verre des 
yaourts avec leur couvercle sans l'étiquette et les pots de mousse. Enfin pour 
les fromages, chacun devra ramener un contenant pour éviter d'avoir à les 
emballer dans un papier jetable.
Idée : après avoir nettoyer les pots, mettez-les tout de suite dans votre panier 
d'AMAP avec votre contenant à fromage.

En cas de besoin, vous pouvez contacter les membres du collectif suivants :
- Eric Vilmen (Secrétaire général) : eric.vilmen@wanadoo.fr
- Anne Pointecouteau (Responsable distribution) : pointecouteau-
renoux@wanadoo.fr
- Soazig Le Trionnaire (Trésorière) : sletrionnaire@hotmail.com
- Gilles Carnot (Rédacteur des potins) : anita.gilles1@orange.fr

COMPTE RENDU A.G. EXTRAORDINAIRE DU 20-01-2011

En raison des difficultés que connait la ferme de Brémelin, qui se trouve dans 
l'impossibilité d'assurer la totalité des quantités de légumes prévus pour les paniers 
de l'amap, une assemblée générale extra-ordinaire de l'amap a eu lieu le 20 janvier 
2011 entre 18h00 et 19h30.
Soazig a exposé les faits : Baisse importante de la production due aux intempéries, 
sécheresse de fin d'été et surtout froid et gel précoce et prolongé durant l'hiver. 
Détérioration du stock de certains produits notamment courges, navets, choux.
La période critique se situe pendant les mois de février et mars.
Soazig se voit contraint d'acheter les produits pour faire l'appoint des paniers.

Les amapiens ont proposé à Soazig de fournir les distributions que tous les quinze 
jours pendant février et mars, pour minimiser l'achat de produit et ainsi permettre à 
Brémelin de conserver une disponibilité de trésorerie pour améliorer l'équipement de 
la ferme. Ceci pour diminuer le risque de situation similaire à l'avenir.
Un point sera fait par le collectif avec Brémelin fin février-début mars pour évaluer 
la situation.
Le 27 janvier les amapiens ont entériné la proposition à l'unanimité.
Soazig, Jean-Luc, Marie et le collectif sont conscient de l'engagement solidaire dont 
fait preuve l'ensemble des amapiens et les en remercient vivement.

mailto:anita.gilles1@orange.fr
mailto:sletrionnaire@hotmail.com
mailto:pointecouteau-renoux@wanadoo.fr
mailto:pointecouteau-renoux@wanadoo.fr
mailto:eric.vilmen@wanadoo.fr

	           27-02-2011          

