
EMMANUELLE VORS 

éleveuse labellisée AB (Bureau Veritas FR-BIO 10) et Nature et
Progrès LA FERME SOUS LA ROCHE La Haute Liberne, 04140 Selonnet, 

tél 04 92 61 09 02 fermesouslaroche@gmail.com 

Livraison du 8 décembre 2021  

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre ÉLEVEUSE 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 la ferme 
d'Emmanuelle VORS et de fournir à l'amapien des aliments de qualité, le tout dans le respect du texte et de l'esprit de la Charte
des AMAP. 

A consulter : http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf 

«Je me suis installée en exploitation individuelle en 2009, avec une petite production de veau sous la mère AB et 
des chevaux de trait dans la Vallée de la Blanche : promenades thématiques en calèche, prestations agricoles et 
ski joëring en hiver. J'ai un petit troupeau de 10 vaches conviviales de race Salers et un taureau Aberdeen 
Angus, race réputée pour la finesse de sa viande. C'est une exploitation assez atypique de par sa taille 
microscopique et par le contact que j'entretiens avec les animaux (en liberté pour les soins courants). Mes 
animaux sont toute l'année dehors dans de grands parcs, pâturant en suivant la pousse de l'herbe et au foin à 
volonté en hiver (toujours dans un grand parc). J'exploite une surface d'environ 50 ha, dont 20 ha sont des prés 
ou des prairies temporaires, 1,5 ha de grand épeautre complémentent les vaches et le reste sont des parcours de
faible valeur alimentaire. Les soins aux animaux sont uniquement alternatifs : kinésiologie, homéopathie, 
phytothérapie et argile. 

Les veaux sont nés dehors et élevés sous la mère, ils mangent de l'herbe, ils marchent : leur viande est rosée, 
presque rouge. Le veau né en avril est abattu entre 7 et11 mois à l'abattoir de Seyne les Alpes, découpé et mis 
sous vide à l'atelier GAEC des Pélissones à Seyne à 5km, et transporté en véhicule frigorifique. 

Colis de 5kg de VEAU – 87.50 € le colis – 17.50 €/kg 

Chaque colis (cube de 20cm de côté) étiqueté avec les mentions 
légales contient : rôti ~1 kg, blanquette 1,2 kg, escalopes par 2 1,2 
kg, 2 côtes (sans os) 700 g, tendrons 500 g, jarret 300g. 

Référent : Pierre Coquillon clopierrot@free.fr  06 45 76 03 56

Éleveur  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 1 livraison de bœuf le mercredi 8 décembre 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 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 aux AG.

Le paysan en amap, le 15 novembre 2021,

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