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AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER       Maison pour Tous – Av. Jules Ferry - 13600 LA CIOTAT 
Adresse mail : amapabeilleolivier@gmail.com                     Site : https://amapabeilleoliviersite.wordpress.com 

MARC PICHOT, Arboriculteur (AB Ecocert) 
130 chemin de Baghione - Cateraggio, 20270 ALERIA, tél 06 09 96 05 53, bajone@orange.fr 

     

AGRUMES : LIVRAISONS 2020-2021 
CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PRODUCTEUR en AMAP et AMAPIEN 

 

 Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties signataires  en vue de soutenir la 
ferme de Marc PICHOT, et de fournir à l’amapien des aliments  de qualité, le tout dans le respect du texte et de l’esprit de la Charte des 
AMAP.                                                                                    Voir le site : http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf  

Si cela vous fait trop, vous pouvez partager le colis avec un autre amapien. 
Conservation : 15 jours à l’air ambiant et 3 semaines à 1 mois dans le bac du réfrigérateur 
pour les citrons jusqu’à 1 mois à l’air ambiant et 2 mois dans le bac du réfrigérateur 

L’amapien s’engage à régler d’avance sa commande (chèque à l’ordre de Marc PICHOT, remis à l’AMAP et encaissé après la 
livraison) et signe ce contrat individuel sur une feuille commune. L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit signer 
la liste d’émargement en récupérant sa commande. En cas d’oubli, le colis n’est ni remboursé ni remplacé. 
L’amapien s’engage à participer à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité : gestion des listes, rédaction d’articles pour le 
site internet, ateliers de jardinage, A.G., salons où l’AMAP est représentée, représentation auprès des associations 
partenaires, visites organisées ou spontanées chez les Paysans, etc.  

Marc PICHOT s’engage à cultiver en agriculture biologique et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir 
des aliments de bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale) et assure le transport des produits sur le lieu de 
distribution. 
"Installé en 1989 sur les terres familiales, j’ai planté 4 hectares de clémentiniers, 2,5 hectares de pomelos et 3,5 hectares de prunes d’Ente. 
La culture du pomelo n’ayant pas connu l’essor attendu, je me suis réorienté vers des orangers. Puis la culture de prunes n’était plus viable, 
elle a donc été abandonnée. En 2001, j’ai eu l’opportunité de récupérer une partie de l’exploitation de mon père, à la retraite, pour y cultiver 
des kiwis, des citrons, des avocatiers et de l’immortelle. A cette époque, j’avais déjà décidé de me tourner vers une agriculture diversifiée et 
plus respectueuse de l’environnement. Depuis les années 2010, je me suis engagé dans l’agriculture biologique d’abord à travers les kiwis et 
aujourd’hui, toutes mes plantations sont en conversion ou en BIO sous le contrôle d’ECOCERT. Les clémentines sont en conversion AB et en 
label «IGP clémentines de Corse». Aujourd’hui j’ai la volonté de faire connaître mes produits sur un circuit court garantissant une démarche 
environnementale certaine, de commercialiser des fruits avec une maturité optimum atteinte sur l’arbre et de faire redécouvrir les saveurs 
des fruits." 
Producteur en AMAP et amapiens recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’efforce d’assurer le  
bon fonctionnement de ce lien. 

Le présent contrat concerne 6 livraisons les 25 Novembre, 16 Décembre 2019, 
27 Janvier, 24 Février, 24 Mars, 14 Avril 2020 

Ces livraisons sont sans abonnement et auront lieu de 17h30 à 18h30 à La Ciotat, parking de l’Abeille 
(référent : CAUCHI Jean-Marc, 590 bd de Lavaux Domaine de Cap Vert V 12 13600 La Ciotat 06 84 16 55 70 jmcauchi@sfr.fr)  

 - L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP de Provence, réseau rég ional du 
Miramap (mouvement inter-régional des AMAP) et verser 15€ pour l’année 2017 à l’AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER (dont 10€ représentent 
son adhésion aux AMAP de Provence et 1€ est reversé au MIRAMAP). L’adhésion permet de recevoir les informations concernant la vie de 
l’AMAP et des AMAP de Provence, d’y participer, d’être assuré, de voter lors des AG 2020. 
 - Le producteur en AMAP et l’AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER adhèrent également aux AMAP de Provence. 

                        Le 3 novembre 2020                                                                      Le producteur en AMAP 

 Variété Prix /kg Carton Prix Livraisons 

CLEMENTINE Fine de Corse 3,70 € 6 kg 22,20 € Nov, Déc 

CITRON VERT Lime du Mexique 4,00 € 2 kg 8,00 € Nov 

CITRON JAUNE 4 saisons Eureka 3,00 € 6 kg 18,00 € Déc,Jan 

ORANGE Salutiana, Valencia, Valencia Late 3,00 € 5 kg 15,00 € Fév, Mars 

KIWI Hayward (Catégorie 2) 2,50 € 2 kg 5,00 € Nov à Fév 

POMELO Star Ruby 2,50 € 5 kg 12,50 € Avril 
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