
« LA FERME DU BON PLANT » Yannick PALIER, certifiée AB Ecocert ; 754 petit traversier du 
plan 83400 Hyères. Tél : 06 50 66 73 98 ou 06 86 22 28 54  Email : yannickpalier@gmail.com

C   ONTRAT VOLAILLES    2022   

Yannick Palier est installé près de Hyères. Il est certifié AB et nous a été conseillé par M. GROS. Il livre plusieurs AMAP dont
celle de La Seyne sur Mer.

M. Palier achète des poussins à 1 jour auprès du couvoir Dubois dans l'Ain. Ce sont des poulets dits « cou nu ». Ils ont bon
goût et de plus résistent bien à la chaleur du midi. Les volailles sont élevées entre 13 et 18 semaines, nourries des produits
provenant du Moulin Marion (AB) et des céréales cultivées sur la ferme (10 %). Elles ont accès en permanence à des parcours
enherbés. L'abattage a lieu à l'abattoir  d'Apt pour le moment suite à des problèmes récurrents avec le nouvel  abattoir de
Toulon.

Concernant la gestion sanitaire, il utilise des méthodes alternatives, médecines douces, phytothérapie, huiles essentielles. Les
mesures de bio sécurité pour lutter contre la grippe aviaire sont respectées et des aménagements spécifiques sont en cours de
réalisation.

Après une interruption de quelques mois pour raisons économiques, M. Palier reprend son activité sous une forme différente, il
doit concentrer ses abattages. Il proposera une livraison de poulet environ tout les 2 mois. En  décembre pas de poulets, mais il
proposera des volailles festives pour Noël : chapons et poulardes finies au petit lait de Jas de Vignal. 

Les frais de productions ont augmenté : prix des poussins, nourriture, abattage. Il doit donc répercuter ces augmentations sur le
prix des volailles.

CONTRAT      INDIVIDUEL      DE      PARTENARIAT      SOLIDAIRE      entre      PAYSAN      en      AMAP      et      amapien   

Les prix   (Toutes les volailles sont proposées « prêtes à cuire »)

Poulets 1,8kg à 2,5kg : 13 € /kg. (Possibilité de choisir gros, moyen ou petit)
Pintades : 15 €/kg
Poulardes : 15,00€/kg

Un chèque d’acompte de 22 € par volaille à l’ordre de M. PALIER est à fournir au référent de liste 
à la commande et le solde sera payé à la livraison (prévoir de la monnaie ou un deuxième 
chèque) 

Le calendrier
26 janvier 2022 : poulets
30 mars 2022 : poulets
25 mai 2022 : poulets et pintades
06 juillet 2022 : poulets
21 septembre : poulets
19 Octobre : poulets
16 Novembre : poulets

La référente est : 
Claire MEAD Email : jlcnrx@wanadoo.fr      tél : 04 42 08 13 27

Yannick Palier s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour fournir des animaux de bonne
qualité (gustative, sanitaire, environnementale). Il 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. 
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 € 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  - 
Les éleveurs en AMAP et l’AMAP l'Abeille et l'Olivier adhèrent également aux AMAP de Provence. 
Livraison de 17h30 à 18h30 sur le Parking de l'Abeille à La Ciotat, 
Le Paysan en AMAP,

AMAP L'Abeille et l'Olivier Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, association loi 1901, Maison pour Tous, avenue Jules Ferry

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
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