
I-'alnapien s'engage à régler d'avance sa commande à Nicolas \ÀAGNER. Il remet au référel1t de liste le rrhèque libellé
à l'ordre de NICOLAS Vr'AGNER et signe le conttat individuel sul ule feuille commune. L,'amapien (ou tout
représentant de son choix) doit signer le bon de retrait er'r venant chercher sâ conrnrande.Et cas d'oubli, les denrées ne
$efont ni remboursées ni remplacées-Il participe à 1a vie de I'AI\IÂ.P sujvant sa disponibilité: aide à la livraison (au
moins 2 fois en (r mois. cftableau) à la gestion des listes, rédaction d'articles portl alimelter le site intemet, atelicrs de
jiudhage, padicipation aux A.G., aux salolls où I'AMAP est représsltée, aux visites chcz les paysans cn AMAi
repfésentation auplès des associations pafienaires, etc.Nicolas rùhgner s'engage à melhe etr æuvrc tous les moyens
nécessaires poru fournir des champignons de bome qualité(gBsrrrive, sanirairc. onviromemefltalc). Les livraisons
scront assurées à tour de rôle avec Romain Chanoine & ChLris Doras.

"Je nle suis donné pour mission de créer l'entreprise << [-e Chanrpiculleur » afin cie produire des charnpignons frais et
bio, dans le dépaflement des Hautes-Alpes. J'alfectionnc la productior agricole depuis longtenlps. suitout lorsqu,elle cst
làite dafls le re§pect de l'humain et de 1'enviromrement. J'ai tl'aborci lravaillé cltns I'horticuliure, puis dans le maraiclrage
bio inspiré de la permaculture. Finalement la culhrrc de charrpig,l.Jnj est ce qui rne corre-(polrd ie lnieux car ie Ie h.6uye
partjculièrenrent pennacole grâce: - au recyclage : le subst,-at est 0olnnosé à 9{t9i de déchets aericoles. lc site dc
P!oduction cst un éditlce ÿide et non utiliséjusqu'à présenr. la récupéralion poùr lcs cutils de productions (exenrple : Jes
étagères sur Iesquelles poussent les champignors sorlt tàiies de racks indusrriels et de skis usés qui érâient destinés à
être jeæs) - à la production de protéin €t de es non ani:rales. Nous *rvons au-iourcl'hui que la ploduction et la
consommation de protéincs ûon a imales est uû elljeux froi! l,a.,,e,ri: d: lâ p!ar.ète. . au rcspeit tle I'humain cal c,est une
activité moyennement exigeante physiquement, qui pcri]]it rle ri. rénluoércl corîccrelnerlt en pmtiquant des homires de
travajl âcceptables. - à Ia fansfomation du suL,strât en L-cmpost poujr cultur-es rt,imichèr.es. tlorsclri,il a lcmpli so]1 rôle
pou la culture de champignons).

Le CllalDpicttlteur est situé dans là ville fortifiée de Mont-D.ruphiù clars d:urs lÈs Haures-Alpes. Ce choix a été rnotivé
par I'absence de producteurs de champignons bio en région PACA ; la rrajorité des producreurs français se fouvant
dans la région Cenh e, j'ai jugé utile de proposer un produit sain r:1 local aux habirants de cette région. De plus en plaçant
la oroduction dans la Caserne Rochambeau, bâriment fortifié pâr \/âLtban, tout cn bénéticianl d'un clirnat adapté, les
clranlpignons tedonnent vie à cet édifice entretenu mais nralheureusemeni inexploité.La vente se fait localement au
trav€rs de systèmes de vente au panier, sur les mal.chés, en magasins de productcurs et en magasills
spécialisés.''Conservation : I semaine au frais & 2/3 jours à tenrpérarlr'e ainbiante. P!)uvent se congelcr après leur ayoir
faire rendre leur eau dans une poële. Les llarquettes & leJ cagc es, etl irois. -(ont fécur,érées.

Poids Prix/lq Prix250g 3,ZS € StliJg 6,nt € tk{i j3 É 2lija 26 €

Paysan r:rl AMAP et Amapien recherchent un lien de prolitrité basé jut la crrrliiancr:. L'AMAP s'etTorce d'assurer le
bon fonctionnement de ce lien.- L'amapieu doit adhérer au bur cjéfini l-.ar l3s strrirs de l,AN4Ap, aux principes et
engagemeûts du réseau régional, Les AMAP de Pror.ence,et versçr I 5 € poui l'âl1trée 2021 à l'AMAP I'Abe ille et
I'Olivier (dont l0€ représentçnt son adhésion aux AMê-P de Povence . t l€ revelsé auMIRAMAP, réseau inter-régional
de§ AMAP). Üadhésion perrnet de recevoir les inlbûattions concer alt la vie de l'AMAP et des AMAPde Proyence.
d'y participer, d'être assuré, de voter lors des AC .- Les P.rysans er AlvlAP er l'AMAP l'Abeiile et l'Olivier adhèrent
égalemenl aux A\4AP de Provence.

I-e 3 nrars 2021, Le Paysan en AMAP,

Le eontrat cnnccrne 4 livraisons les mercredis 24 mars. 26 ll1âi. I sept. & 24 nov. 2ll2l de t7h 30 à I 8h30
à La Ciotat Parking de I'Ecole communale de I'Abeille.Réféi.entc : Julie Rinaldo

Nicolas V/AGNER, LE CHAMPICULTEUR
Myciculteur (AB Veritas) Saint Guillar"rme, 05600 Eygliers - 06 38 63 07 gS -

contact@lecharn piculteur.ti

PLEUROTES GRIS (AB) - Contrat2l2l
Le présent conüat a pour objet de déteminer les modalités et conditions de l'clgagement des parties sigrataires, en 111e
de §outenir la felme de Nicolas WAGNER et de fournir'à l'amapien des alir:rents de qualité, le tout rlanite respect du
lextc ct de I'esprit dc la Charte dcs AMAP:

Voi r lc site : http//miramap.orÿIMG/pdf/ohanc_des,anrap mar:r 20 1 4-2.prtl

CONTRAT INDMDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre pAySAN en AMAp et AMApIEN

A[,44P LAbeilleet l'olivierAssociation pourlê À,|âintien duneAgrcultu.e Paysahn:, essociêiion to 1901 enregistrée te 2ol0212017, Màison pout
tous, âÿehue Jules Ferryà La Ciotat- amapabe lleolivier@gmâit.cori

ttp ://amapabeilleoliviersite.wordpressiqgol As WAGNER
T,E CEAMPICULTEI'R

05600 lvlmt-Dauphin
Stua:79X üZ 9?4 00027
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cdrhc@lechünpiculæur.fr


