
ne
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

BIOLOGIQUE

CONSOMMONS
de SAISONLOCAL...

de MANIERE...EQUITABLE&
Rejoignez l’ AMAP  du Mâconnais 
ASSOCIATION pour le MAINTIEN d’une AGRICULTURE PAYSANNE

QU’EST-CE QU’UNE AMAP ?
L’AMAP a pour but de promouvoir une agriculture 
durable, solidaire, écologiquement saine et de recréer 
du lien social - et convivial - entre les adhérents et les 
producteurs. Elle permet de soutenir les producteurs 
locaux qui s’engagent dans la démarche.

DES PRODUCTEURS LOCAUX
TOUTES LES EXPLOITATIONS SONT CERTIFIÉES BIO ou 
sont en phase de conversion à l’agriculture biologique.

Des légumes chaque semaine, des fromages de vache 
et de chèvre tous les 15 jours mais aussi des fruits, de 
la viande, des œufs, du pain, de la farine, des yaourts…

Au cours de l’année, l’Amap propose aussi des visites 
de ferme, des conférences, des pique-niques…

UN AUTRE MODE DE 
COMMERCE & DE RELATIONS
L’AMAP est une relation humaine et contractuelle 
entre des producteurs locaux et des consommateurs 
souhaitant soutenir une agriculture respectueuse de 
l’environnement. Les adhérents signent un contrat, 
pour une durée déterminée, en fonction des produits 
souhaités. Le but de cette démarche est d’offrir aux 
producteurs une meilleure visibilité de leur production 
pour l’année à venir.

PAS DE GASPILLAGE ET UN REVENU ASSURÉ !
Concernant les tarifs, ce n’est pas plus coûteux que de 
faire ses courses dans la grande distribution et l’argent 
des adhérents va directement aux producteurs.

UN ENGAGEMENT
L’adhérent s’engage à venir chaque semaine retirer 
les paniers qu’il a commandés lors de son adhésion. 
Le producteur s’engage à fournir ces paniers et à 
répondre aux questions sur sa production.

www.amap-maconnais.fr

Distribution tous les mercredis 
de 18 h à 19 h 

sous le préau de la mairie de Sancé.
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LES PRODUCTEURS

JEANINE, NADINE ET LIONEL CHAVANEL (AB)
Gaec des jardins de Nizerel | 01190 Saint-Bénigne

En 2006, ils reprennent une 
exploitation de maraîchage à 
Saint-Bénigne.
Ils travaillent selon les tech-
niques de l’agriculture biolo-
gique et commercialisent leur 
production localement. 
Ils produisent une quarantaine 
d’espèces différentes.

3 tailles de paniers proposées.
Engagement sur un an, distribution chaque semaine.

NICOLAS PIROCHE ET JÉRÔME BOISSON (AB)
Gaec de la Mare Caillat | 01290 Saint-André-D’Huiriat

La ferme comprend 30 ha de 
prairies et céréales : polycul-
ture, élevage laitier, trans-
formation fromagère, culture  
céréalière avec tranformation 
de la farine, fabrication de pain 
et accueil pédagogique. 
L’ensemble de la production 
laitière des 10 vaches est 

transformé sur la ferme et vendu sur place, en Amap et sur le 
marché. 

Yaourts, faisselles, lait, pain, farine, fromages...
Engagement sur 1 an, distribution tous les 15 jours.

JEAN-PIERRE TALMOT (AB)
Saint-Oyen Cedex 1373 | 71260 Montbellet

Arboriculteur depuis 1996.
Label AB depuis 2013.
Il cultive 7 variétés de pommes, 
5 de poires et fait transformer 
ses fruits, par un façonneur lui 
même agréé AB, en 5 sortes 
de jus de fruits. Il commercialise 
actuellement l’intégralité de sa 
production en circuit court.

Distribution toutes les 3 semaines. Engagement sur 6 mois.

JULIA MATTARELLI, ferme de la Zirudela (AB)
Les Mollières | 71250 Donzy-le-National

Toutes les productions issues 
de l’élevage de porcs en plein 
air et de la culture céréalière 
sont certifiées en agriculture 
bio depuis juillet 2016. Julia 
travaille ses produits dans son 
propre laboratoire de transfor-

mation. Pour l’Amap, elle propose en alternance de la viande 
de porc (en frais, salaisons et conserves) et des pâtes fraiches  
(spaghetti alla chitarra, tagliatelle, casarecce et différents for-
mats de ravioli). 

Distribution tous les 15 jours (alternance viande/pâtes).

MARINE SECKLER (AB)
EARL La ferme du Mont-Rouge | 71250 Blanot

La Ferme du Mont-Rouge a 
été créée en 2012. 
Les céréales sont produites 
sur place pour nourrir les  
animaux et la paille est utilisée 
pour leur litière en hiver. 
La ferme est composée de 
4 ateliers : l’élevage des  
bovins allaitants, l’élevage des 
ovins allaitants, la culture des  
céréales, la vente directe.

2 distributions de viande par trimestre, terrines...
Engagement sur 6 mois.

JEAN-MAURICE MEPAS (AB)
La ferme de Purlange | 71250 Sainte-Cécile

Depuis avril 2015, il se 
consacre à l’élevage de  
volailles et remet à l’honneur 
des races anciennes.
Reproduction et naissances 
sur place sur un parcours de 
6000 m2, soit 13/14 m2 par volaille !
Jean-Maurice conçoit sa ferme 
de manière globale avec 
comme projet l’autonomie 
dans la production de l’alimen-
tation et la complémentarité 
entre élevage, arboriculture et 
apiculture.

Distribution d’œufs chaque semaine, poulets tous les 15 jours.
Engagement sur 6 mois.

www.amap-maconnais.fr
amapmaconnais@yahoo.fr


