
Visite de la ferme de Rublé
3 juin 2012

Visite conviviale et très pédagogique : randonnée pour faire le tour des différents systèmes 
d’exploitation, découvrir les différentes productions (maraîchage, élevage bovin, production 
laitière, système fourrager, nouvel outil pour le séchage du foin qui sert à l’alimentation animale…)

Découverte de l’agriculture bio
Les exploitants ont raconté leur métier, leur travail, la relation entre les productions, la recherche 
d’autonomie pour réduire les charges tout en veillant à la préservation des ressources naturelles, le 
poids de l’alimentation animale sur la qualité du lait, puis sur la transformation en produits 
laitiers…

Temps d’échanges très conviviaux
Observation de la traite pour les lève-tôt.
Accueil avec petit déjeuner servi sous la grange près des veaux fraîchement sortis du ventre de leur 
mère, échanges et discussions avec les producteurs, Régis et Martin.
Petit marché de produits bio locaux, de chèvre notamment, ceux de la ferme des Cabrioles, mais 
aussi miel, viande… et quelques productions artisanales, café équitable, poterie ….
Spectacle de funambules en fin de matinée et chants pendant le temps de restauration du midi servi 
dans la cour.
Boissons, saucisses et crêpes blé noir délicieuses à déguster en familles, entre amis, en compagnie 
des producteurs.

Le bonheur est dans le pré
« Ce sont des femmes et des hommes heureux que nous avons rencontrés à la ferme et avec qui 
nous avons partagé un court moment de notre temps. Un moment utile et très bénéfique pour 
comprendre la réalité de l’agriculture bio, la vie de ces exploitants. Et  surtout bien cerner leur état 
d’esprit, leurs motivations et cet amour qu’ils portent pour leur métier. Ce jour-là, nous avons vu 
des paysans épanouis, fiers de leur profession, la tête sur les épaules, gérant une ferme « bien ancrée 
dans son temps ».
Et en face d’eux, beaucoup de jeunes couples avec de petits enfants, mais d’autres aussi plus âgés, 
qui semblaient partager l’idée qu’un autre système économique est possible, plus en phase avec 
l’homme et la Nature. »

Printemps bio à la Grange aux loups
10 juin 2012

C’est un Jean-Claude détendu, souriant que nous avons rencontré sur son exploitation, fier et 
heureux de recevoir les mangeurs. Et pour nous, une occasion aussi de mieux faire connaissance 
dans un contexte différent de celui de la distribution.
Malheureusement le temps ne nous a pas permis de profiter comme prévu des activités liées aux 
brebis, notamment la tonte. Cependant, nous avons pu rencontrer d’autres amapiens, ceux de 
l’Amap de Vallet et de Drain en particulier.
Certains ont profité de la dégustation organisée dans le cadre de l’atelier du goût par l’association 
Slow Food sur les fromages de brebis. 
A l’heure du déjeuner, nous avons goûté aux merguez et aux saucisses de brebis, un vrai régal, des 
saucisses au goût exceptionnel. Que même, qu’on aimerait bien pouvoir en proposer dans le contrat 
Amap brebis !

Pour Jean-Claude le lien producteur/consommateur est indispensable, il aimerait que tous les 
amapiens viennent au moins une fois visiter son exploitation, pour apprécier pleinement ces 
produits et comprendre son travail. Pour lui, c'est ce qui fait la différence avec le circuit des amaps. 
Comme beaucoup de nos producteurs, il est toujours disponible pour nous accueillir et discuter avec 
nous, même en dehors d’une journée porte-ouverte !


