
Eva Pourcel,  prunicultrice en AB ( Ecocert) La Ferme du Lacay  47140 Penne 
D’Agenais – tel : 06 43 59 33 74   eva.fermedulacay@orange.fr

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre ÉLEVEUSE en AMAP et AMAPIEN

Livraison de pruneaux  IGP le  24 novembre  2021

Label IGP certifié par Qualisud et du Label Agriculture Biologique Certifié par Ecocert.
 Les Pruneaux de la Ferme du Lacay "Mi-Cuit" garantit un pruneau sans eau ni sucre ajoutés.

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 Eva Pourcel et de fournir à l’amapien des pruneaux
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 pruneau et la Ferme du Lacay, une histoire familiale

Le pruneau et la Ferme du Lacay, une histoire familiale Nous sommes une famille de paysans 
du Sud-Ouest à Penne d’Agenais, village médiéval du 13e siècle à 30 Kms d’Agen dans le 
Lot-et-Garonne. 

Nous sommes une exploitation typique du Lot et Garonne. Sur nos terres sont cultivés des 
céréales (sans OGM), des légumes de saison et des vergers de pruniers inscrits dans le terroir
de l’Identification Géographique Protégée (I.G.P) et certifiés Agriculture Biologique depuis 5
ans. 

Disposant d’une boutique à la Ferme où nous proposons nos produits transformés en vente 
directe à base de Pruneaux d'Agen BIO. 

Nous produisons et transformons nos pruneaux ainsi que toutes ses spécialités Nos pruneaux 
disposent d'un label IGP certifié par Qualisud et du label Agriculture Biologique certifié par 
Ecocert. Toute notre famille travaille sur la Ferme. 

Patrick et Claire, mes parents, s'occupent de la production et de la transformation des 
produits que nous proposons en vente directe sur la Ferme ou en boutique (boutiques bio, 
boutiques de producteurs, épiceries fines,...). 

pruneaux d'Agen, dénoyautés 44/55,DDM 1an, IGP / 375 g 5,90 €
pruneaux d'Agen, geant 33/44,DDM 1an, IGP / 1 kg 10,90 €
pruneaux d'Agen, géant 33/44,DDM 1an, IGP / 500 g 5,90 €
pruneaux d'Agen, maxi-géants 28/33,DDM 1an, IGP / 375 g 5,90 €
pruneaux d'Agen, à cuire, 55/66, DDM 1an, IGP / 1 kg 9,90 €
confiture extra de pruneaux d'Agen / 200 g 4,30 €
confiture extra de prune d'ente / 200 g 4,30 €
eau de vie de pruneaux / 35 cl 18,00 €
eau de vie de pruneaux / 75 cl 34,00 €
eau de vie de prunes d'ente / 35 cl 18,00 €
eau de vie de prunes d'ente / 75 cl 34,00 €
les délices d'Annette, pruneaux d'Agen au vin rouge / 330 g 7,00 €



pruneaux à l'eau de vie / 35 cl 14,00 €
pruneaux à l'eau de vie / 50 cl 19,00 €
pulpe de pruneaux d'Agen sans sucre / 200 g 4,30 €

pruno'choc, pate à tartiner / 200 g 6,20 €

Les chèques sont à l’ordre de Ferme du Latay 

La référente est Karine Richard 

Les pruneaux seront livrés chez une amapienne et seront ensuite apportés sur le site 

De livraison de l’amap

L’amapien s’engage à payer d’avance le colis de pruneaux (chèque à l’ordre de Ferme du 
Latay remis à l’AMAP et encaissé après la livraison), et s’inscrit sur le logiciel. L’amapien (ou tout 
représentant de son choix) s’engage à venir chercher sa commande à l’heure dite, et 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 : gestion des listes, rédaction d’articles pour le 
site internet, ateliers de jardinage, A. G., salons où l’AMAP est représentée, représentation auprès des
associations partenaires, visites organisées ou spontanées chez les Paysans, etc. 
Eva Pourcel s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir des produits de 
bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale).
Pruniculteur 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.

Le présent contrat  concerne  la livraison du 24 novembre2021  ,de 17h30 à 18.30 h à La Ciotat,  cité de
l’Abeille.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 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 de l’association.

Abeille et l’Olivier Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, association loi 1901 siège social
la Maison Pour Tous Léo Lagrange, avenue Jules Ferry La Ciotat 13600.

Le pruniculteur 
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