
EARL Les Vallons, Mathias CAREL, élevage caprin produits issus de l’agriculture biologique 
(AB) 
certifié par FR-BIO 10     Jas des Vallons 83136 La Roquebrussanne, tél. 04 94 86 97 71 / 06 85 76 01 32 

CONTRAT FROMAGE de chèvre au lait cru-abonnement  du 10 mars au 22 sept. 2021

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre ELEVEURS 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 l’activité caprine de M.CAREL et de fournir à l’amapien des laitages 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

L’amapien s’engage à régler d’avance les livraisons de fromage  pour soutenir l’activité de 
M. CAREL. L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en 
venant chercher ses fromages. En cas d’oubli, le plateau n’est ni remboursé, ni remplacé. Il 
participe à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité : aide à la livraison (au moins 1 fois en 7 
mois, gestion des listes, rédaction d’un bulletin ou d’articles pour le blog, participation aux 
pique-niques, AG, salons où l’AMAP est représentée, visites chez les paysans, etc.)

Mathias CAREL s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir des 
laitages de bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale), frais et variés, et à être présent 
ou représenté à la livraison.
Le troupeau pâture en forêt communale d’Agnis. Il est conduit selon le mode d’élevage puis 
transformation du lait biologique. Les animaux sont de race rustique (chèvres du Rove et alpines 
chamoisées). C’est ce qui permet de produire un lait riche et savoureux, qui est transformé dans une 
fromagerie de 100 m2 répondant aux normes européennes. La production de fromages est saisonnière et 
s’étale de février date des premières mise-bas, jusqu’au tarissement des animaux en novembre.

L’AMAP s’efforce d’assurer le bon fonctionnement du lien de proximité basé sur la confiance 
éleveur en amap/amapien.

Le présent contrat est souscrit du mercredi 10 mars au mercredi 22 septembre 2021.
La composition du plateau varie en fonction de la saisonnalité des fabrications et du stade 
d’affinage des fromages.  C’est le producteur qui compose le plateau.
 A chaque livraison, il y a  des petits fromages de chèvre: frais, affinés, secs appelés pèbre d’aï 
(crottins de 100g aromatisés d’un brin de pèbre d’aï ; c’est le nom provençal de la sarriette) à 
consommer dans le mois, frais à partir de 5 j ou affinés après 10 j-
Le plateau de petits fromages est complété  par un des produits suivants :
au printemps et à l’automne brousse ou  faisselle, en pot de 200g, à consommer en dessert, dans 
la semaine
 à partir d’avril Tomme de la sainte Baume (pâte pressée type tomme de Savoie, affinée au 
moins un mois) 
 en été Ravigotte (fromage frais à tartiner de 200g, avec ail, basilic, huile d’olive) à consommer 
dans la semaine – 

En début de saison, l’adhérent s’inscrit sur le logiciel. C’est un abonnement modulable, 
l’adhérent choisit ses dates de livraison et les quantités.
Pour un démarrage en cours de saison, l’inscription se fait auprès du référent avec l’accord du 
producteur.
La première commande peut être un essai.
Rupture anticipée du contrat possible pour raison exceptionnelle et après accord entre les parties.
Ex : déménagement, décès, longue maladie, difficultés financières de l’amapien (l’AMAP s’efforcera de remplacer 
l’adhérent), perte de foncier ou catastrophe naturelle pour les éleveurs. Le mois en cours reste dû.



Plateau entier (1kg  de fromage) : 28 €  OU  ½ plateau (500g de fromage) : 14 €.
dates 10 mars 7 avril 5  mai 2 juin 30 Juin 28 juillet 25 août. 22 sept 
Plateau 1 kg

½ plateau 

montant 

Règlement à l’ordre de EARL LES VALLONS : 1 chèque global encaissé les 10/03, ou 2 
chèques les 10/03, 30/06, ou 4 chèques ou 7 chèques encaissés  chaque mois (pour juin 1 chèque
global le 30/06). Tous les chèques sont remis ensemble au référent de liste et datés du  jour de la 
commande.
Livraison des paniers le mercredi :
De 17h30 à 18h30 à La Ciotat, parking de l’Abeille, référente : Monique ESPIAU, 88 rue 
Pasteur La Ciotat Tél. 06 17 52 70 67  monique.espiau@wanadoo.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 . L’éleveur en AMAP et l’Amap l’abeille et l’olivier 
adhèrent également aux AMAP de Provence. 

Date le-----------------------   2021  l’éleveur en AMAP 

 AMAP l’abeille et l’olivier Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, association loi 1901, siège social Maison 
Pour Tous, Avenue Jules Ferry 13600 La Ciotat amaplabeilleetlolivier@gmail.com; site amapabeilleoliviersitewordpress.com

12 février


