Avantages pour l'Amapien (le mangeur) :
=> Des légumes d'une fraîcheur inégalable
Les légumes frais sont cueillis le jour de la distribution. Ce n'est pas le cas sur
les marchés et jamais le cas dans les supermarchés. Cette fraîcheur est l'assurance
d'un plein de vitamines ! Laissez l'odeur des légumes frais pénétrer votre cuisine.
=> Des légumes savoureux dignes de la haute gastronomie
=> Un bénéfice santé / diététique inestimable
Avoir un panier de légumes hebdomadaire oblige à les cuisiner et à les manger
pour ne pas les perdre. C'est ainsi que vous consommerez moins de féculents et
moins de viandes certes plus rapides à cuisiner mais moins diététiques que les
légumes. Certaines personnes viennent à l'AMAP pour s'obliger à manger
davantage de légumes et aussi des légumes qu'elles n'achèteraient pas
spontanément dans le commerce.
Si vous avez quelques kilos à perdre, adhérer à une AMAP est la meilleure
solution. J'ai vu des gens perdre 5 kg en 6 mois sans se priver parce que leurs
habitudes alimentaires ont évolué, alors qu'avec les régimes « classiques », ils
finissaient toujours par reprendre davantage de poids parce qu'il n'y avait pas la
régularité qu'impose les paniers. Les légumes guident les recettes et non l'inverse.
Enfin sur le long terme il est reconnu que manger 800 g de fruits et légumes par
jour participe à prévenir la survenue de cancers, en particulier celui du colon.

Paniers de légumes bio
Soutenez une autre idée de l'agriculture
une alternative aux grandes surfaces

Adhérez à une AMAP
(Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)
Distribution à St Père en Retz le lundi soir
St Nazaire le jeudi soir (17h30 à 20h).
(sous la base sous marine, brasserie Le Ponton)

=> Une traçabilité sans égale (En plus de la certification biologique)
Chaque semaine, je suis là pour vous livrer vos paniers et j'ouvre la ferme
quelques dimanches dans l'année pour que les amapiens viennent découvrir d'où
viennent leurs légumes. Vous aurez ainsi tout le loisir de me poser des questions.
=> Des légumes avec un excellent rapport qualité/prix
En vendant en direct ma production, j'élimine le risque (et donc la marge) pris
par les intermédiaires sur les légumes frais ce qui les rend accessibles à tous.

3 tailles de panier : 11 – 16 – 24 euros

Engagement de l'Amapien :

Plus d'infos sur www.lafermedescolibris.net

=> Paiement à l'avance de 6 mois de production (en plusieurs chèques)
=> Participer à la distribution des légumes une fois par semestre
=> S'impliquer auprès du producteur pour le soutenir en cas de soucis

Inscription possible toute l'année

Le producteur : Eric Souffleux
La Mouraudière 44320 St Père en Retz
eric.souffleux @ orange.fr

06 04 45 14 10

Engagement du producteur : Eric Souffleux

=> Utilisation maximale de la traction animale
Le cheval interdit le labour profond, ne tasse pas le sol autour des légumes,
produit du fumier et ne consomme pas de pétrole contrairement au tracteur.
=> Des légumes de saison (pas des cultures sous serre chauffée)
L'utilisation du cheval améliore la vie du sol et augmente la productivité de l'ordre
1 kg de tomates produit au mois de mars/avril nécessite l'énergie contenue dans de 15%. Les légumes ont plus de goût que s'ils étaient cultivés au tracteur.
1 litre de pétrole pour chauffer la serre. A la ferme des colibris les tomates arrivent
Avec mes chevaux fjords (d'origine norvégienne) je travaille seul sur butte avec
au mois de juin dans des serres non chauffées et au mois de juillet en plein champ des outils modernes fabriqués en Ariège par Prommata. (Polynol et Kassine)
(quand la météo le permet). Les tomates, courgette et concombre entre noël et mai,
cela n'existe qu'au prix d'un immense gâchis énergétique.
=> Refus du désherbage vapeur (hélas autorisé en agriculture biologique)
Cette technique consiste à chauffer le sol 5 à 8 minutes pour cuire les graines
des mauvaises herbes avant de semer les légumes qui se développent lentement.
Pour produire de la carotte, de la mâche ou du plant de poireaux certains
producteurs consomment 5000 à 8000 litres de fioul à l'hectare. La plupart des
carottes bio vendues en magasin sont produites ainsi.

=> Refus des pesticides et des engrais de synthèse
A la ferme des colibris, on laisse les plantes pousser à leur rythme sans
chercher à les booster avec des engrais issus de la pétrochimie. Les engrais utilisés
en agriculture conventionnelle obligent les cellules des plantes à se gaver d'eau. Le
résultat est que les légumes classiques n'ont plus de goût. Rien ne vaut le compost
pour retrouver l'authentique goût des légumes du jardin.
Malgré la rotation des cultures qui évite 80% des problèmes liés aux ravageurs,
j'utilise contre les champignons du cuivre ou du soufre en faible quantité; et contre
les insectes des bactéries et des tisanes de plantes. Ces produits sont inoffensifs
contre les milieux aquatiques, la faune du sol et les hommes qui les utilisent
Pour éviter cette technique dispendieuse en énergie fossile, je réalise le contrairement à leurs homologues utilisés dans l'agriculture « classique ».
maximum de faux semis avec une herse étrille (photo ci dessus) avant de semer, puis
« La ferme des colibris est née d'une prise de conscience des enjeux
je passe brûler au chalumeau les mauvaises herbes qui ont levé juste avant mes
énergétiques
et climatiques de notre époque. Cela m'a conduit à me mettre au
petites carottes. Je consomme 60 kg de butane à l'hectare. Ensuite on peut passer
service de l'idée de produire une nourriture de qualité avec le concours de la force
désherber à la main la ligne de carottes à raison de 30 mètre à l'heure.
animale. En tant que paysan, j'existe depuis 2009. J'ai besoin de votre soutien
pour développer des outils encore plus modernes pour se passer totalement du
=> Tous les légumes du panier proviennent uniquement de la ferme.
pétrole dans les champs. Seules les AMAP me permettront de mettre davantage
d'énergie dans ce projet. Je suis convaincu que le retour de la force animale dans
=> Une grande diversité de légumes où le goût passe avant la productivité
l'agriculture est une porte de sortie honorable pour notre civilisation face au déclin
C'est ainsi que je cultive pour vos papilles la tomate rose de Berne, les carottes de la production de pétrole. Je suis au service de cette idée. Aucun autre acte de
violettes, la roquette, les navets boule d'or, les physalis et les fraises cirafines.
consommation n'aura plus grande portée politique. »
Eric Souffleux

