
Amap de Monein 
Compte –rendu réunion  
du 11 décembre 2009 

 
 

 
Bénévoles présents : 
 

- Marie-Agnès Thomann et Philippe Régnier :porc fermier 
-  Chantal Magnet :légumes 
-  Joselyne Bellaiche :administratif et organisation  
- Corinne Rombauts  pour la viande, Jean-Michel Lacampagne, coordinateur 
- Yann Escoute :haricot maïs- Fabien Grosjean : noisettes et caillé de brebis 
 

Amapiens présents:  
 
 Boudsocq, Pascale Uriol, Françoise Médou et Viviane Merville. 
 
Producteurs présents:  
 
Philippe Cousin (légumes),Claude Chalony (volailles), Bernadette Bayaud (noisettes) 
Jean-André Biscar(lait) et Maritxu Castillon(viande). 
 
 
 « MOUVEMENT DES BENEVOLES » 
 
 
Départs : 
 
             Coordination :  Jean Michel cède sa place à compter du 1er juillet 2010. 
Il  continuera la gestion du site internet et se mettra sur un contrat. 
 
             Contrat Haricot-mais : Yann Escoute et Héléne Charlot cèdent leur place sur 
le contrat. 
 
Arrivées : 
 
              Mr  et Mde Doléans , Francoise Garcia , Viviane Merville et Pascale Uriol 
intègrent l’équipe. 
                
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Bilan financier 

                Solde positif  de 241.43  euro 
 

2. Evolution des contrats depuis la création de l’Amap. 
 
   135 familles se sont inscrites sur l’année 2009. 108 familles ont un contrat ou plus à la 
fin de l’année 2009. Depuis le début de l’Amap, 160 familles ont été inscrites.352 
contrats sont signés sur la période hivernale 2009-2010 
 

3. Les dates des 5 et 12 mars ont été retenues pour la prochaine 
signature de contrats qui porteront sur la période avril-mai-juin .              
La signature se fera au stade de rugby 

 
Il n’y aura pas de contrat légumes sur cette période. Reprise en juillet. 
Joselyne se chargera de l’organisation. Si vous souhaitez/pouvez l’aider, contactez 
là au 0559715385. 
Nous avons décidé de maintenir la cotisation annuelle à 4 Euros 
 

4. Préparation de la prochaine feuille de chou.(feuille d’information et 
réflexion annuelle ou bisannuelle) 

Régine Cazetien, Jean Michel Lacampagne et Chantal Magnet sont partants. 
Contactez-les si vous souhaitez y participer.     
 

5. Chantal propose d’organiser un vin chaud/ tisane avec animation 
musicale pour la première distribution de 2010, le 8 janvier. Yann Escoute se 
propose d’en parler à ses amis. Une collecte d’argent sera ouverte pour aider 
le maraicher d’Ogeu. 

 
6. Réunion inter-amaps du 19 février 2010- 

 
Deux réunions inter-amaps sont organisées chaque année. Cette année, la première 
se déroulera à Monein le 19 février à la salle St Girons à partir de 18h30. Nous allons 
leur offir la garbure et le vin. Roselyne Toulouse, Régine Cazetien, Françoise Médou, 
Viviane Merville, Joselyne Bellaiche et chantal Magnet prépareront la soupe. 
Philippe Cousin , notre « jardinier » nous offrira des légumes et prêtera du matériel. 
Claude Chalony, notre producteur de volailles nous offrira manchons et bouts 
d’ailes. Là aussi, s’il y a des bonnes volontés, faites vous connaître ! 
 

7. Contrats 
 
Grâce a la présence de plusieurs producteurs, cette réunion a été très intéressante 
car chacun  a parlé assez longuement de sa situation et de son travail. Nous 
espérons qu’aucune erreur n’a été faite concernant les infos sur les producteurs. Le 
cas échéant, nous vous remercions de nous en parler pour que nous y remédions. 
 
 
 



Légumes  
Philippe Cousin est aidé par deux personnes : une stagiaire  et une autre personne 
qui vient pour les jours de distribution. 
Il  est satisfait de son année et la production est bonne ; il n’y a pas de souci à se 
faire. Il est content des variétés avec un petit bémol pour le céleri rave et le chou 
chinois (petsaï) et n’a que la moitié des poireaux prévus.  
De début juillet au 27 novembre, la moyenne du panier a été de 12,68 euros. 
Le système des demi-paniers ne le satisfait pas car cela pose des problèmes de 
découpe. Il proposera au prochain contrat de juillet deux valeurs de panier : un à 6 
euros et l’autre à 11,50 ou 12. 
En août, Philippe a fourni beaucoup de légumes  au maraicher d’Ogeu  Qui avait 
été grélé. Grâce a cette aide, il a pu honorer ses contrats. Il a également donné 110 
kilos de courge ces derniers temps. 
_Il est vrai que les maraichers subissent particulièrement les aléas climatiques et une 
réflexion est en cours  concernant la solidarité inter-amaps. 
 Maritxu Castillon évoque la caisse de solidarité qui est présentée aux distributions à 
Oloron. Nous décidons de faire la même chose les 8 et 15 janvier prochains. 
 
 
 
Lait 
Jean-André Biscar, qui travaille avec sa femme Maryse, a 25 vaches ( Il en avait 35 
en système conventionnel). Son objectif est de limiter la vente à l’industrie du lait, ce 
qui est possible grâce aux Amaps. (Il a des contrats avec plusieurs Amaps) Il y a très 
peu de producteurs en bio, le système poussant à la productivité. (Sinon les primes 
sont supprimées) 
Cette année la production a été moyenne, plutôt juste en fin d’été. 
Avec la nourriture d’hiver, chaque vache produit 11 à12 litres de lait. Après une 
période d’essai à une traite par jour il est repassé à deux car c’était trop juste. 
Il  possède 60 hectares en prairie et l’an dernier il n’a pas fait beaucoup de foin et il 
lui faudra peut-être en racheter.( Depuis le 11 décembre, il en a effectivement 
acheté 8 tonnes) 
Biscar  va demander  une diminution de son quota laitier pour les 3A  et une 
augmentation du quota pour la vente direct 
Pas d’augmentation des prix en 2010. 
 
Volailles 
L’an dernier,  Claude Chalony avait acheté un séchoir pour le maïs qu’il cultive mais 
il avait eu un problème. Cette année il a pu tout sécher. Il cultive 12 hectares de 
maïs et a 100 tonnes en stock. Il s’est équipé de cellules pour la conservation. Ainsi il 
gagne son autonomie par rapport à la coop d’Euralis. 
Son nouveau projet : Dans ses deux bâtiments, il va construire des cloisons pour isoler 
les lots. L’Amap d’Artix va présenter tout cela sur son blog. En projet également : 
l’équipement de ces bâtiments en solaire par Ludovic Ducasse. 
Tarifs :Claude souhaite passer les magrets de 12 à 13 euros et augmenter  de 10 
centimes le kilo de poulet. 
 
 
 
 



Bœuf, veau, moutonnet, agneau de lait. 
Maritxu et son mari vont proposer un nouveau produit qu’ils ont testé l’an dernier 
avec succès : le mouton. 
_Les trois dernières années ont été très dures et les tempêtes fin mai et début juin 
n’ont pas arrangé les choses. En 2008, 10% seulement de la récolte en céréales : 17 
quintaux sur 7 hectares. Cela fait trois années qu’ils n’ont pas leur autonomie en 
céréales  et cela augmente leurs charges. 
_ 
Autre problème : la fièvre catarrhale. En 2008, ils avaient refusé la vaccination mais 
avaient perdu 70 brebis. Du coup, ils ont vacciné en 2009 mais finalement ils n’ont 
pas été du tout satisfaits. Ils ont perdu 4 veaux en vêlage, il y a eu beaucoup de 
vêlages tardifs (la même chose avec les brebis). Ils n’ont que 16.17 veaux (avant 
22.23). Et comme il manque des génisses pour le renouvellement,  ils doivent en 
acheter. Ils en ont acheté 2 en fin d’année et ils doivent encore en acheter  4. Ils ont 
également acheté en fin d’année une quarantaine de brebis. 
_Enfin  lorsqu’ils avaient commencé en 2006 en vente directe, les tarifs d’abattage 
et de conditionnement s’élevaient à 1,20 -1,50 euros par kilo. Aujourd’hui, ils sont de 
2,73 euros ! 
Maritxu et son mari sont en bio depuis plusieurs années. Ils avaient commencé avec 
des prix un peu bas et se trouvent gênés maintenant.  Avec toutes les 
augmentations de charges évoquées, ils n’ont pas le choix financièrement  et ils sont 
dans l’obligation d’augmenter leurs tarifs
Le moutonnet passera de 11 à 13 euros 
L’agneau de lait de 12 à 14 euros 
Le veau et le bœuf augmenteront de 0,70 centimes le kilo 
Le mouton sera à 10 euros. 
Ils essaieront de maintenir ces prix. 
Toute leur production est vendue en Amap. Maritxu remercie l’Amap de Monein. 
 
 
Fromage de chèvre 
Redémarrage du contrat le 19 mars pour le crottin et avril pour la tommette 
 
Brebis 
Claire n’a pu venir  à la réunion car ils sont en plein boom. « belle période, mais 
harassante ! » Ils ont déménagé sur Buzy. Ils ont 180 agneaux (et en ont vendu 40). La 
traite a été commencée. La fabrique du fromage que nous mangerons en avril 
commence. 
 
Noisettes 
Cette année a été moyenne. Il est difficile d’estimer la production au moment de la 
signature des  
contrats car il y a beaucoup de tri à faire. Dans l’ensemble, Bernadette  Bayaud  est 
satisfaite. 
 
Porc Fermier 
Les premiers contrats signés en novembre 2009 ont remportés un beau succés 
47 familles ont signé un contrat. 
 
 



Lentilles –huile de colza 
 
Il n’y aura pas de vente de lentilles cet hiver. La distribution d’huile de colza sera 
assurée normalement. 
Michel Dousse le producteur était absent pour cause de maladie. 
Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 
 
Caillé de brebis 
Céline Arsault fournit les Amaps de Monein et d’Oloron. Elle est assez satisfaite. 
Pour le premier contrat de novembre 2009 20 familles ont signés un contrat. 
 
Projet de vin rouge. 
 Claude Loustalot nous annonce qu’il va planter 1 /2 ha de pinot noir cette année. 
La première récolte se fera dans trois ans et sera vendue en partie à l’Amap. 
 
Projet pain. 
Philippe devrait commencer sa production cet hiver et ne souhaite pas vendre son 
pain en contrat dans un premier temps. Il viendra vendre son pain hors contrat 
Amap sous les halles si nous le souhaitons. 
 
Spiruline 
Odile Sitzia souhaite ouvrir un contrat spiruline. 
 
 
8.Déménagement  
Philippe Régnier s’occupe de la gestion du déménagement au stade de rugby 
   
 
 
9.Questions diverses. 
Laurence Graumer lance l’idée d’une fête de printemps.  
 
Chantal Magnet évoque les contacts  pris il y a plus d’un an avec JP Sigaîl pour des 
fruits rouges et éventuellement des petits pois au printemps. 
A l’époque il ne pouvait entrer dans l’Amap car il n’était pas libre pour les 
distributions le vendredi. Cet été il a dit qu’il envisageait de s’organiser pour se 
libérer. A suivre… 
Chantal en a parlé avec Monique Doussine qui avait évoqué les fruits rouges cet 
été( réunion août 2009). Monique a dit que son projet n’était pas encore démarré et 
a assuré qu ‘il n’y avait pas de problème. 
 
 
La réunion s’est terminée comme d’habitude par un convivial 
repas partagé.  


