
Nicolas WAGNER, LE CHAMPICULTEUR 

Myciculteur (AB Veritas) Saint Guillaume, 05600 Eygliers - 06 38 63 07 85 -
contact@lechampiculteur.fr

PLEUROTES GRIS (AB) - Contrat 2022
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de l’engagement des parties signataires, en vue
de soutenir la ferme de Nicolas WAGNER 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:

Voir le site : http//miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf 

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et AMAPIEN

L’amapien s’engage à régler d’avance sa commande à Nicolas WAGNER. Il remet au référent de liste le chèque libellé 
à l'ordre de NICOLAS WAGNER et signe le contrat individuel sur une feuille commune. L’amapien (ou tout 
représentant de son choix) doit signer le bon de retrait en venant chercher sa commande.En cas d’oubli, les denrées ne 
seront ni remboursées ni remplacées.Il participe à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité: aide à la livraison (au 
moins 2 fois en 6 mois, cf tableau) à la gestion des listes, rédaction d’articles pour alimenter le site internet, ateliers de 
jardinage, participation aux A.G., aux salons où l'AMAP est représentée, aux visites chez les paysans en AMAP, 
représentation auprès des associations partenaires, etc.Nicolas Wagner s’engage à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour fournir des champignons de bonne qualité(gustative, sanitaire, environnementale). Les livraisons 
seront assurées à tour de rôle avec Romain Chanoine & Chris Doras.

"Je me suis donné pour mission de créer l'entreprise « Le Champiculteur » afin de produire des champignons frais et 
bio, dans le département des Hautes-Alpes. J'affectionne la production agricole depuis longtemps, surtout lorsqu'elle est 
faite dans le respect de l'humain et de l'environnement. J'ai d'abord travaillé dans l'horticulture, puis dans le maraîchage 
bio inspiré de la permaculture. Finalement la culture de champignons est ce qui me correspond le mieux car je la trouve 
particulièrement permacole grâce : - au recyclage : le substrat est composé à 90% de déchets agricoles, le site de 
production est un édifice vide et non utilisé jusqu'à présent, la récupération pour les outils de productions (exemple : les 
étagères sur lesquelles poussent les champignons sont faites de racks industriels et de skis usés qui étaient destinés à 
être jetés) - à la production de protéin et de es non animales. Nous savons aujourd'hui que la production et la 
consommation de protéines non animales est un enjeux pour l'avenir de la planète. - au respect de l'humain car c'est une 
activité moyennement exigeante physiquement, qui permet de se rémunérer correctement en pratiquant des horaires de 
travail acceptables. - à la transformation du substrat en compost pour cultures maraîchères, (lorsqu'il a rempli son rôle 
pour la culture de champignons).

Le Champiculteur est situé dans la ville fortifiée de Mont-Dauphin dans dans les Hautes-Alpes. Ce choix a été motivé 
par l'absence de producteurs de champignons bio en région PACA ; la majorité des producteurs français se trouvant 
dans la région Centre, j'ai jugé utile de proposer un produit sain et local aux habitants de cette région. De plus en plaçant
la production dans la Caserne Rochambeau, bâtiment fortifié par Vauban, tout en bénéficiant d'un climat adapté, les 
champignons redonnent vie à cet édifice entretenu mais malheureusement inexploité.La vente se fait localement au 
travers de systèmes de vente au panier, sur les marchés, en magasins de producteurs et en magasins 
spécialisés."Conservation : 1 semaine au frais & 2/3 jours à température ambiante. Peuvent se congeler après leur avoir 
faire rendre leur eau dans une poële. Les barquettes & les cagettes, en bois, sont récupérées.

Poids Prix/kg 250g 3,25 € 500g 6,50 € 1kg 13 € 2kg 26 €, pleurotes déshydratées : 4,20 € sachet de 30 g

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.- L'amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et 
engagements du réseau régional, Les AMAP de Provence,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€ reversé au MIRAMAP, réseau inter-régional des 
AMAP). L’adhésion permet de recevoir les informations concernant la vie de l’AMAP et des AMAPde Provence, d'y 
participer, d'être assuré, de voter lors des AG .- Les Paysans en AMAP et l’AMAP l'Abeille et l'Olivier adhèrent 
également aux AMAP de Provence. 

Le 19 janvier 2022 , Le Paysan en AMAP,

Le contrat concerne la livraison du 23 février 2022

Livraison de 17h 30 à 18h30 à La Ciotat Parking de l'Ecole communale de l'Abeille.Référente : La référente :Julie 
Rinaldo

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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