
Marty COUSIN
GAEC Ferme St Jean. Bruis 05150 Valdoule. Adresse mail : martycousin@hotmail.fr

Tel : 06 70 68 98 65

NOIX, HUILE DE NOIX, confiture de reine-claude dorée, HUILE ESSENTIELLE 
D'IMMORTELLE (helichryse italicum) , certifiées Bureau Véritas SR BIO 10 –

 Livraison du 23/02/2022
CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre Paysan 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 de Mr Marty COUSIN et de fournir à l’adhérent des aliments 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
Je m’appelle Marty Cousin je suis jeune agriculteur installé depuis 2016 sur la ferme familiale
située à Bruis dans le 05 . 
Nous travaillons sur une surface d’une cinquantaine d’hectares, la majeure partie des terres
est constituée de prairie pour nourrir les vaches charolaises , le reste de nos terres sont des vergers et
des cultures de plantes à parfum, lavandes et immortelles. Nous avons une dizaine d’hectares
d’arboriculture conduite en agriculture biologique depuis plus de 20 ans. 
Cette année, je vous propose des noix de calibre moyen ( + 27 millimètres ). Ce sont des noix de variétés Franquette et Ronde de Bruis
( variété locale que nous avions fait reconnaître à Slow Food ) elles sont issues de l’agriculture biologique. Comme elles sont plus 
petites que l'an dernier, elles sont moins chères.
Chaque année je trie les cerneaux des noix de petit calibre et je les mène à un moulin à huile qui fonctionne à l’ancienne.
Il faut 6 kilo de noix pour obtenir un litre d’huile de noix.
Mon huile est conditionnée en bouteille de 25 cl. L’embouteillage est réalisé à la ferme par nos soins. Cette année elle est 
particulièrement parfumée.
Je vous propose ces bouteilles au prix de  7 euros soit 28 euros le litre, soit 4 € de moins par litre que les années précédentes, pour 
une huile issue de l’agriculture biologique.
L’huile de noix est une huile excellente pour la santé, elle est riche en oméga 3 et vitamine E.

Cette année, je vous propose également de l'huile essentielle d'immortelle (helichryse italicum) en petits flacons de 5 ml ou 10
ml. Elle est issue de ma petite production (1 hectare), distillation à basse pression.

L’amapien s’engage à régler d’avance noix, huile ou huile essentielle de lavande à Marty COUSIN. Il remet au référent 
de liste le paiement par chèque à l’ordre de GAEC Ferme St Jean et signe ce contrat individuel sur une feuille commune. L’adhérent 
(ou tout représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en venant chercher sa commande. Il s’engage à participer à la 
vie de l’AMAP suivant sa disponibilité : aide à la livraison, gestion des listes, rédaction d’articles, ateliers de jardinage, A. G., salons 
où l’AMAP est représentée, représentation auprès des associations partenaires, visites organisées ou spontanées chez les paysans, etc.
Marty COUSIN s’engage à cultiver d'après les méthodes AB, à mettre en oeuvre tous les moyens pour fournir des aliments
de bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale) et assure les livraisons.
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. 

Noix (sacs de  2kg) 3,50 €/kg, donc 7 € le sac.
Noix ( sacs de 5 kg ) 3,50 € / kg, donc 17,50 € le sac.

Huile de noix 7 € les 25cl.
Confiture reine-claude dorée : 3,50 € le pot de 330 g.

Huile essentielle d'immortelle, flacon 5 ml : 12 €
Huile essentielle d'immortelle, flacon 10 ml : 20 €

→ Rupture anticipée du contrat possible si raison exceptionnelle et après accord entre les parties. ex : déménagement, décès,
difficultés financières de l’amapien (l’AMAP s’efforcera de remplacer l’adhérent), perte de foncier ou catastrophe naturelle pour
l’agriculteur. Le mois en cours reste dû.
Livraisons : - de 17h30 à 18h30 à La Ciotat, parking de l’Abeille / remettre les chèques à la référente :
Lucette AGOSTINI, 870 chemin de la Cascavelle, 13600 CEYRESTE. tél : 06 62 51 18 63. Adresse 
mail : lucette.agostini13@gmail.
Conservation : à l’abri de la lumière, noix pendant 1 an, huile de noix pendant 2 ans.
- 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€ ira 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 2020. Le
Paysan en AMAP et L’AMAP L’Abeille et l’Olivier adhèrent également aux AMAP de Provence. Le 18 novembre 2020, 

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 13600 LACIOTAT email : amapabeilleolivier@gmail.com ; site : 
amapabeilleoliviersite@wordpress.com

Le 15 janvier 2022 
Le paysan en AMAP :


