
Thierry BOUFFLET, OLÉICULTEUR en conversion AB attestation Qualisud Chemin des Oliviers HUILE  
d’OLIVE des MÉES, AOP Haute Provence 4190 Les Mées 06 03 88 10 30 tboufflet@lilo.org

LIVRAISON les 10 Mars, 2 Juin, 8 Septembre et 15 Décembre 2021

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre OLÉICULTEUR 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 de Thierry BOUFFLET et de fournir à l’adhérent de l’huile de qualité, le tout dans le respect du texte et de 
l’esprit de la Charte des AMAP. 
Site : http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf 

Thierry Boufflet s’engage à cultiver d'après les méthodes de l'agriculture biologique et à mettre en oeuvre  
tous  les  moyens  nécessaires  pour  fournir  de  l’huile  de  bonne  qualité  (gustative,  sanitaire, 
environnementale). Il livrera avec sa compagne Véronique. Le maximum transportable est de 150L. 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. « Lancé dans la culture de l'olivier en 2012, producteur d'huile d'olive depuis  
2013, il s'agit pour moi d'une histoire familiale, non pas que mes ancêtres aient été des oléiculteurs, mais  
plutôt que nous sommes depuis 1450 dans des métiers en relation avec les arbres : des bûcherons pendant  
des siècles, des menuisiers charpentiers plus récemment, et moi qui, sans connaître cette généalogie, avais  
décidé  de  construire  une  maison  en  bois,  terre  et  paille,  respectueuse  de  l'environnement.  J'ai  choisi  
d'acquérir mes plantations sur le terroir des Mées, très adapté à la culture de l'olivier. Dans la zone où se  
trouvent  mes  oliviers,  le  sol  est  le  résultat  de  l'érosion  du plateau de  Valensole.  La  terre  est  calcaire,  
composée de très nombreux galets de toutes tailles. Les Romains y avaient planté les premiers oliviers pour  
asseoir leur économie. Certaines zones de la commune sont encore plus adaptées que d'autres. J'ai une  
petite plantation de moins de 2 hectares qui n'est pas encore totalement plantée : des arbres sont morts  
pendant l'hiver 1956 qui fut si froid, ce qui laisse de l'espace pour en planter des jeunes. Les arbres, à plus de  
90% de type Aglandau, donnent ce goût très particulier à l’huile brute : ardente avec un goût prononcé de  
feuille verte et d’artichaut dégustée jeune (entre décembre et mai), et plus douce avec le temps. Depuis  
2015 je suis engagé dans une démarche de certification Biologique labellisée AB Ecocert ainsi qu'en AOP  
Haute Provence. Je travaille principalement avec le moulin Salvator à Dabisse (multimédaillé) et avec le  
Moulin de Pénitents racheté par les Huileries Richard. 

Tarifs : 

Bidons en fer blanc de 5L : 88€ soit 17,60 € le litre. 3L : 55 € soit 18,33 € le litre 
Bouteilles en verre 1L : 19 € 
Bouteilles en verre 0,5 L : 11 € soit 22€ le litre
Bouteilles en verre de 0,75 L : 15 €, soit 20 € le litre 
Bouteiles en verre de 0,5 L     fruité noir :   15 € soit 30 € le litre
Savons à l’huile d’olive d’environ 60 g : 3 € soit 50 €/kilo

La référente est E  lisabeth Barrau ,   dame.elisabeth13@gmail.com  , tél : 06 13 79 04 48  

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 2020 à l’AMAP L’abeille et l’olivier (dont 10€  
représentent son adhésion aux AMAP de Provence).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. L’oléiculteur en AMAP et l’AMAP L’Abeille et l’olivier  
adhèrent aux AMAP de Provence. 

AMAP L’abeille et l’olivier : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, 
association loi 1901 enregistrée le 20/02/2017, domiciliée Maison pour tous, avenue Jules Ferry La Ciotat 
email : amapabeilleolivier@gmail.com, blog : https//amapabeilleoliviersite.wordpress.com
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