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La parole aux Amapiens : une remarque ? Mettez ce 
coupon dans la boîte à idées de la distrib...

Le journal du Crapaud Sonneur
 N°10 – Avril-Mai 2011

Contact : journal@crapaud-sonneur.org Le prochain Côa de Neuf sort en juin !
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Début de saison

Non les paniers ne sont pas vides !
Vous aurez pu le constater, la distribution légumes ayant 
commencée, le panier est léger. Des radis (cric crac croc), de la 
salade, de la roquette... bref du vert du vert.
Il est sûr que pour un demi-panier, cela semble faire peu, mais 
préférez plutôt l'expression « Ah ! Chouette, mon panier se 
remplit », que « Ah ben alors kesssski se passe dans cette 
Amap ? Mon panier est vide ! »
Pour rappel, Fix nous a dit que la saison avait deux semaines 
d'avance. Ça fait du bien de savoir que Dame Nature pense à 
nous !
Alors pour vous rassurer, pour répondre à vos questions quant 
au contenu du panier, n'hésitez pas à en parler aux producteurs, 
aux adhérents qui sont là depuis longtemps, demandez à voir la 
trace écrite de chaque panier pour l'an passé... surtout, soyez 
patient(e)s. Pour vous donnez un aperçu, voir en page centrale 
quatre paniers, un par saison, à titre d'exemple.

Bilan adhésions :
En page centrale toujours, un bilan très détaillé des adhésions 
dans notre amap, avec des perspectives futures en ce qui 
concerne les listes d'attente. Merci à Évelyne pour ce compte 
rendu.

Une info à demander, une info à faire passer ? Adressez-vous aux bonnes 
personnes !

adhesion@crapaud-sonneur.org (adhésion/réadhésion/liste attente)
coordination@crapaud-sonneur.org (fonctionnement de l'Amap)
distribution@crapaud-sonneur.org (l'organisation des distributions, comment tenir 
une distribution)
ferme@crapaud-sonneur.org (visites chez les producteurs)
journal@crapaud-sonneur.org (contacter le journal pour diffuser une info)
informatique@crapaud-sonneur.org (site internet/listes de diffusion)
relations@crapaud-sonneur.org (activités du Crapaud Sonneur en tant qu'AMAP)
tresorerie@crapaud-sonneur.org (paiement et trésorerie)
Pour toute question relative à l'une des AMAPs, vous pouvez contacter le/la 
référent-e à l'une des adresses suivantes : 
legumes@crapaud-sonneur.org
fromages@crapaud-sonneur.org
pain@crapaud-sonneur.org
pam@crapaud-sonneur.org
safran@crapaud-sonneur.org
Vous retrouverez ces adresses mail sur notre site : 
http://amap.crapaud-sonneur.org

Plantes Médicinales et Aromatiques : une première distribution le 4 avril avec 
l'inauguration des nouvelles formules spécifiques mises en place par Vincent pour 
répondre au mieux aux attentes/besoins des adhérents à la suite du questionnaire 
de fin de saison. On retrouve donc une formule "verte" pour les amateurs 
d'herbacées et de tisanes, une formule "douceur" pour ceux qui préfèrent les 
confitures, gelées et sirops de baies ou de fleurs et, une formule "jaune" pour ceux 
qui préfèrent les produits de soins (baumes, savons). Ces formules peuvent se 
combiner et Vincent, sur les pas de Maryse, propose des "Petits Plaisirs" qui 
permettent de piocher à l'envie parmi tous les produits proposés lors de chaque 
distribution. À noter que Vincent demande les photos de ses adhérents pour mieux 
les (re)connaître. Merci de les lui envoyer à pam@crapaud-sonneur.org

Prochaine réunion du comité
2 mai à la MJC à 20H00

Ces réunions sont ouvertes à tous les adhérents, venez  nombreux pour débattre.
Ordre du jour :  Visite à la ferme - point sur les distributions (Légumes, Pain, PAM, 
Safran) – projets Amap café,  Amap Fruit et  Amap viande - Planning de l'année – 
Bilan fête du 1er mai Divers

Dates : Premier mai, l'Amap tient son stand à la Pép'

mailto:journal@crapaud-sonneur.org
mailto:tresorerie@crapaud-sonneur.org


Une saison de légumes
Celles et ceux qui sont à l'AMAP depuis quelques années le savent, les 
paniers de début de saison (printemps) sont légers, tant par la quantité que 
par la variété des produits : de la verdure, des radis... Effectivement, le 
lourd n'arrive que plus tard, il lui faut le temps de se développer 
tranquillement, sous les ordres de nos producteurs qui mettent en jeu 
toutes leurs compétences pour nous satisfaire. Pour rappel, voici ce que 
l'on peut attendre des légumes dans une saison, en Lorraine. Je précise en 
Lorraine ! N'attendez pas de tomates en mars/avril !
Nous vous rappelons également que vous pouvez aller visiter l'exploitation 
de Pascal Chenot à Lagney pour vous rendre compte de ce qu'est la 
production de légumes en agriculture biologique en Lorraine. À titre 
d'exemple, voici quatre paniers de la saison passée.

Premier panier du 13 
avril 2011
1 botte de radis blancs
1 botte de radis rouges
1,2 kg d'épinards
1 botte de cerfeuil
1 botte de persil
3 salades

Dernier panier du 29 
février 2012
1 kg de topinambours
1 kg de patates
350 g de belle mâche
200 g de mâche hachée 
par le gel
1 botte de cresson
2 bottes de pourpier
700 g de carottes
2 kg de choucroute

Panier du 3 août 2011
1 concombre
1 kg de tomates
1 kg de courgettes
1 kg de patates
1 kg de carottes
1 kg de haricots
800 g d'oignons
500 g de poireaux ou un 
chou
1 botte persil
1 botte de basilic

Panier du 23 nov 2011
1 kg de betteraves
1 kg de tomates vertes
1 kg de patates
1 kg de carottes
1 chou rave
150 g de salade volante
1 salade pain de sucre
1 part de courge

(1 kg de pommes)

Le Bilan des adhésions de la saison 2012 - 2013

Cette année, 6 séances de signature de contrat ont été organisées. Nous 
comptons 124 adhérents dont 24 nouveaux. Il y a donc eu un turn over 
d'environ 20%.
Répartition dans les différentes AMAP : 250 contrats signés en tout pour la 
nouvelle saison.
- 103 adhérents sont inscrits en légumes avec Pascal Chenot et Fix pour un 
équivalent de 73 paniers complets qui se répartissent entre 43 paniers 
complets et 60 demi-paniers. On a donc une augmentation  régulière du 
nombre de demi-paniers et corollairement un nombre décroissant de 
familles parmi nos adhérents.
- Maryse Mailfert et Vincent Cocagne ont passé contrat avec 55 adhérents 
pour 60,5 kg de pain par semaine qui se répartissent en 12,5 kg de pain 
semi-complet, 11,5 kg de pain complet, 26 kg de pain aux graines et 10,5 kg 
de pain brioché nature ou garni. En sus, 29 adhérents ont décidé 
d'agrémenter leur panier de pain hebdomadaire avec la formule petits 
plaisirs.
- 50 adhérents ont passé contrat avec Hélène Lebas pour 58 fromages de 
chèvre, 6 fromages blancs et 15 formules petits plaisirs hebdomadaires.
Les contrats fromage se répartissent en 6 formules 1 chèvre frais + 1 
fromage blanc, 15 formules 1 chèvre frais + 1 mi-sec, 5 formules 1 chèvre 
frais ou mi-sec + 1 aromate, 1 formule 2 chèvres frais + 2 mi-secs et 8 
formules 1 chèvre.
- 13 adhérents ont passé contrat avec Lucile Carrey pour 13 gr de safran en 
pistils produits dans le Toulois et 11 formules petits plaisirs.
- 29 adhérents se sont inscrits avec Vincent Dusaux pour les plantes 
aromatiques et médicinales. Les contrats signés se répartissent entre 15 
formules vertes, 12 formules douceur, 5 formules jaunes et 10 formules 
petits plaisirs.

État de la liste d'attente en légumes : actuellement, seules 2 personnes sont 
inscrites en liste d'attente pour une quantité de 2,5 paniers. Vu le turn over 
de cette année, il paraît indispensable d'enrichir la liste d'attente actuelle 
pour la prochaine saison. On compte donc sur vous tous.
Outre les légumes, lorsque nous parlons du crapaud sonneur autour de 
nous, il est important que nous soutenions aussi les autres producteurs qui 
travaillent avec nous en précisant bien que, s'il y a une liste d'attente en 
légumes, l'inscription dans les autres amaps est largement possible.
Juste un tout petit bémol pour le fromage : Hélène Lebas est quasi à son 
maximum de production. Il ne reste plus que 4 contrats possibles. Au-delà 
de cette quantité, les référents fromage, Isabelle et Charlotte, démarreront 
une liste d'attente fromage.
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