
L’OR des LAVANDES, Christine & Lionel FRA  (AB Ecocert )

1782 Route des Bastides La grande Bastide 84400 Lagarde d’Apt
tél 04 90 75 00 16 - 06 61 80 25 23 contact@lordeslavandes.fr – http://www.  lavande-aop-bio.fr/fr/  

HUILE ESSENTIELLE et HYDROLAT de LAVANDE AB – livraisons 2022

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSANS 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 l’activité agricole de la famille FRA etde fournir à l’adhérent des distillats de lavande 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
L’amapien s’engage à régler d’avance  sa commande à la Famille FRA-ROUMIER
Il remet au référent de liste le chèque libellé à l’ordre  de l’OR des LAVANDES et signe le
contrat indivuel sur une feuille commune.
L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement à la livraison. 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 :  aide à la

livraison (au moins une permanence en 6 mois, cf  tableau), gestion des listes, rédaction
d’un  bulletin,  maintien  du  site  internet,  participation  aux  piques-niques,  A.  G.,  salons  où l’AMAP est
représentée, visites chez les paysans en AMAP, etc

La famille FRA  s’engage  à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour fournir des distillats de
lavande de bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale).
Christine et Lionel FRA, installés en 1991 en polyculture et élevage de 150 brebis, ont dû se séparer avec
amertume en 2012 de leur troupeau décimé par les loups. Leur activité principale est maintenant la culture de
lavande fine.se consacrent à leur activité principale qui est la culture de lavande fine. Leur
voisin vient avec ses 400 brebis désherber leurs lavanderaies au printemps et à l’automne.
La famille fait un peu de foin et de céréales (orge, lentilles, petit-épeautre) dans les terres incultivables pour
les lavandes.Elle pratique la vente directe aux particuliers, à la ferme et par correspondance.

Huile essentielle de LAVANDE angustifolia AB :
10mL : 7 €
50mL : 30 €

100mL : 45 €
Hydrolat de lavande AB (eau issue de la distillation au parfum très fin) : 7 € / L
En bouteille d’eau recyclée : 20 € / 5 L
Paysans 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.

Livraison :de 17 h 30 à 18 h 30 sur le parking de l'Abeille 13600 La CIOTAT 
(référent : Pierrot COQUILLON, tél : 06 45 76 03 56 courriel : clopierrot@free.fr )
- L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP deProvence, réseau 
régional du Miramap (mouvement inter-régional des AMAP) et verser 15 € pour l’annéeà l’AMAP L'abeille et l'olivier (dont 10 € 
représentent son adhésion aux AMAP de Provence et 1 € estreversé au Miramap). L’adhésion permet de recevoir les informations
concernant la vie de l’AMAP et desAMAP de Provence, d’y participer, d’être assuré, de voter lors des AG .
Les éleveurs en AMAP et l’AMAP l'Abeille et l'Olivier adhèrent également aux
AMAP de Provence.

Le 27 mai 2022, Les Paysans en AMAP

AMAP L'Abeille et l'OlivierAssociation pour le Maintied'uneAgriculture Paysanne, association loi 1901 enregistrée
le 20/02/2017, Maison pour tous, avenue Jules Ferry 13600 La Ciotat. E-mèl : amapabeilleolivier@gmail.com ; site : 
amapabeilleoliviersitewordpress.com

http://www.famillefralavandebio.com/
http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

