
GAEC LA TCHIOTE BEDIGUE - Jérôme & Isabelle DENIER - 
Eleveurs (AB Ecocert) Courbons 04140 Selonnet - 06 79 46 83 07 - denier.04@live.fr

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et AMAPIEN
LAITAGES DE BREBIS (AB) - Abonnement 2021

Le contrat concerne 9 livraisons , les mercredis 24 mars, 21 avril, 19 mai, 23 
juin, 15 sept., 13 oct., 10 nov. & 15 déc. 2021
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de l’engagement des parties signataires, en vue 
de soutenir l'activité agricole de Jérôme & IsabelleDENIER et de fournir à l’adhérent des laitages de qualité, le tout 
dans le respect du texte et de l'esprit de la Charte des AMAP 
Voirlesitehttp://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf 
L’amapien s’engage à régler d’avance les laitages à Jérôme & Isabelle Denier Il remet au référent de liste les 
chèques libellés à l'ordre de GAEC LA TCHIOTE BEDIGUE et signe le contrat individuel sur une feuille 
commune.Il est solidaire des paysans dans les aléas de culture et d'élevage. L’amapien (ou tout représentant 
de son choix) doit signer la liste d’émargement en venant chercher sa commande En cas d’oubli, les denrées 
ne sont ni remboursées ni remplacées.Il participe à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité :aide à la 
livraison (au moins 2 fois en 6 mois, cf tableau), à la gestion des listes, rédaction d’articles pour alimenter le 
site internet, ateliers de jardinage, participation aux A.G., aux salons où l'AMAP est représentée, aux visites 
chez les paysans en AMAP, représentation auprès des associations partenaires, etc.
Jérôme & Isabelle Denier s’engagent à respecter les méthodes de l'agriculture biologique et à mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour fournir des laitages de bonne qualité (gustative, sanitaire et 
environnementale). Les livraisons seront assurées à tour de rôle avec les autres éleveurs de la commune qui 
livrent l’AMAP. 
Dans cette ferme située à 200 mètres du village de Selonnet, Alpes de Haute Provence, Isabelle et Jérôme 
élèvent deux races de brebis : les Mérinos d’Arles pour la viande, et les Lacaune, dont le lait est transformé 
depuis 2013 par Isabelle en fromages et yaourts nature au lait pasteurisé (réalisés à partir de lait entier de 
brebis sans aucun ajout de poudre de lait). L’été, les brebis Mérinos montent en alpages sur les parcours de 
Selonnet, Barles, Auzet et les Lacaune pâturent autour de la ferme. L’hiver toutes les brebis restent en 
bergerie où elles sont nourries avec le foin et les céréales récoltés l’été sur leurs terres. 
Leurs     fromages   :Tomme de Chauvet: tomme grise à croûte frottée nature, affinée 2 mois en cave 
naturelle (25,80€ le kg) – pièce 450 gr : 11,50 € DLUO 2 mois- 
Brebichon: pâte molle affinée 3 sem (23,50€ le kg) – la pièce 225 g : 5,30 € DLUO 3 mois-
Saint Estève: brique type camembert affiné 15/20j (23,50€ le kg) -la pièce 250 gr : 5,90€  DLUO 3 
mois- 
Lactiques: nature, frais ou affiné ~10 j - 150 à 180g suivant l’affinage (2,90€ la pièce) - DLUO 1 mois- 
Lactiques: frais enrobé de poivre gris, herbes de Provence, graines de pavot bleu, piment d’Espelette - 
~130g (2,90€ la pièce) - DLUO 1 mois- Le sec 80 g  (2,30 € la pièce.)
Yaourts: 125g - vendu par lot de 4 (3,50€) - Fabriqué 3 jours avant la livraison - DLC 28 joursû.Paysan 
en AMAP et Amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’efforce d’assurer le bon 
fonctionnement de ce lien.- 
L'amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements du 
réseau régional, Les AMAP de Provence,et verser 15 €  pour l’année 2021 à l’AMAP l'Abeille et 
l'Olivier (dont 10 € représentent son adhésion aux AMAP de Povence et 1 € reversé au MIRAMAP, 
réseau inter-régional des AMAP). 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 
Paysans en AMAP et l’AMAP l'Abeille et l'Olivier adhèrent également aux AMAP de Provence. 
Le 1er février 2021 ,le Paysan en AMAP, 

Livraison de 17h 30 à 18h30 à La Ciotat, parking de l'école communale de l'Abeille 
La Référente : Danièle Bossuet : daniele.bossuet@gmail.com  06 81 60 35 61

AMAP l'Abeille et l'Olivier - Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne - association loi 1901 enregistrée le 
20/02/2017  avenue Jules Ferry à La Ciotat, Maison pour tous,- amapabeilleolivier@gmail.com 
https://amapabeilleoliviersitewordpress.com
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