
LA FERME PASTIERE, Nicolas EL BATTARI (AB FR-BIO-10 ) 
3375 RD 15, Chemin de Repentance - 13650 Meyrargues - 06 83 81 91 97 - laferme.pastiere@orange.fr 

https://la-ferme-pastiere.monsite-orange.fr/index.html 
PATES, LEGUMINEUSES, FARINE & POLENTA de MAÏS, HUILE de CAMELINE & TOURNESOL (AB) -  

Livraison  21 Septembre 2022 
CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et AMAPIEN 

 
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 EL BATTARI 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 
 
L’amapien s’engage à régler d’avance sa commande à Nicolas EL BATTARI 
 
Il remet au référent de liste le chèque libellé à l'ordre de LA FERME PASTIERE et signe le contrat individuel 
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) 
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 El Battari s’engage à cultiver en agriculture biologique et à mettre en œuvre tous les moyens pour fournir des 
denrées de bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale). 
Il assurera les livraisons sauf empêchement. 
 
Nicolas, paysan-meunier-pastier, s'est installé en février 2018 en agriculture biologique à Meyrargues, chez et avec 
Philippe Robert (producteur de pommes de terre de Pertuis) 
Toutes les céréales utilisées pour ses pâtes sont cultivées et transformées par ses soins sur place. 
Ses 2 objectifs principaux sont que l'activité soit la plus éthique possible et que les produits soient accessibles à tous au 
quotidien et de haute qualité nutritionnelle (riches en protéines, vitamines et sels minéraux). 
 
Les céréales sont cultivées en agriculture biologique et sans labour afin de préserver la biodiversité présente dans les 
sols et de limiter la libération de gaz à effet de serre. 
Arrivés à la ferme, elles sont d’abord brossées, hydratées puis moulues par un moulin à meule de pierre du Tarn et 
rapidement transformées en pâtes. 
Le séchage s’effectue à basse température pendant 24h, afin de préserver la qualité nutritionnelle des farines, dans un 
séchoir que Nicolas a lui-même construit. 
Pour passer des céréales au paquet, cinq journées de travail sont nécessaires. L’atelier de transformation est conçu en 
matériaux écologiques ou locaux (containers maritimes, mélèzes des Hautes-Alpes, ocres de Roussillon...) et alimenté 
par des énergies renouvelables qu'il produit sur place (solaire et biomasse).  
  
Les emballages sont en matériaux recyclés, compostables, imprimés avec des encres végétales et sans plastique. 
 
Conservation : L'huile de Cameline se conserve au réfrigérateur une fois ouverte, c'est une huile d'assaisonnement, il ne 
faut pas la cuire ! L'huile de Tournesol ne se fait pas cuire à très haute température 
 
Paysan en AMAP et Amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’efforce d’en assurer le bon 
fonctionnement. 
- 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 Povence 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 AMAP de Provence, d'y participer, d'être assuré, de voter lors des AG. 
 
La référente pour ce contrat : Karine Richard . Ses coordonnées sont dans le logiciel amapj 
 
Les Paysans en AMAP et l’AMAP l’Abeille et l’Olivier adhèrent également aux AMAP de Provence. 
 
 

Le contrat concerne la livraison du mercredi 21 septembre 2022.  
 
Le 7 Septembre 2022, Le Paysan en AMAP, 
 
AMAP L'Abeille et l'Olivier Association pour le Maintien de l’ Agriculture 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://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf


 Les produits et les tarifs : 

 

 


