
Chrislaine ALAZARD  quartier Silvacane La Roque d’Anthéron 13640 
http://www.vente-dagneaubio.com,06 60 82 52 68, contact@vente-dagneaubio.com

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre ÉLEVEUR en AMAP et amapien

 Livraison du 10 mars 2021

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 Chrislaine  Alazard  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 

Le troupeau est composé d’environ 10 béliers et 600 brebis. Ainsi, chaque année c’est environ 600 
agneaux qui naissent et sont élevés sur mon exploitation.
Mes brebis sont des Mérinos d’Arles, une race locale que j’ai choisie pour sa rusticité mais aussi pour la 
qualité de sa viande. Mes béliers sont des Ile de France. J’ai choisi cette race car ce sont des bêtes 
qui ont de belles carcasses
Leur     alimentation     :   
De l’herbe fraiîche de la Roque d’Anthéron et quelquefois de Rognes
Du foin que je produis moi-même en totalité sur la Roque d’Anthéron, des céréales : j’en produis 
environ 60 % (petits pois triticales) et j’achète le reste – en agriculture biologique certifiée bien sûr ) .
Les agneaux sont élevés sous la mère. Ils se nourrissent exlusivement du lait de leur mère le premier 
mois puis petit à petit leur alimentation se diversifie : ils partagent l’herbe avec leur mère.
De septembre à juin, mes brebis pâturent à La roque d’Anthéron et à Rognes.
A partir du mois de juin, les brebis transhument en Savoie à Saint Sorlin d’Arves. Ainsi elles profitent 
d’une herbe bien verte. Pendant ce temps, mon travail ne s’arrête pas. Je continue à nourrir les 
agneaux qui vous régalent tout l’été, mais surtout je produis mon fourrage.

Les agneaux sont abattus à Tarascon puis conditionnés dans un atelier de découpe.
 Il y a  2 types de colis au choix− en vrac 14.9 le kilo ou bien sous vide : 16.9 le kilo. 
Composition du colis : 1/2 agneau : gigot, épaule, côtelettes, collier et poitrine. colis ( de 6 à  8 kg de 
viande) acompte 70 €. 
- 2 tranches de foie 5 euros 
- 2 cœurs 5 euros 
- 1 panse, trois pieds 5 euros  

L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement. 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.  
Chrislaine Alazard  s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour fournir des agneaux de  
bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale).. Éleveurs en AMAP et amapiens recherchent un lien  
de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’engage à assurer le bon fonctionnement de ce lien. 

référent : Pierrot COQUILLON, tél : 06 45 76 03 56 courriel : clopierrot@free.fr
 
L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP de Provence, réseau 
régional du Miramap (mouvement inter-régional des AMAP) et verser 15€ pour l’année 2021 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  - 
Les éleveurs en AMAP et l’AMAP l'Abeille et l'Olivier adhèrent également aux AMAP de Provence. 

Le paysan en Amap le 11/02/2021

AMAP L'Abeille et l'Olivier Association pour le Maintien de l’ Agriculture Paysanne, association loi 1901 enregistrée le 20/02/2017,  
Maison pour tous, avenue Jules Ferry 13600 La Ciotat. E-mèl : amapabeilleolivier@gmail.com site  
amapabeilleoliviersitewordpress.com
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