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Succès des paniers de l’Amap à Gonneville-la-Mallet

Le producteur est assuré de vendre sa récolte et le consommateur est sûr d’avoir des produits de saison, frais,
savoureux

Tous les lundis de 17 h 30 à 19 h, les adhérents de « l’Amap’ortée » viennent chercher leur panier
directement à la ferme Jamato où Clément, Sylvain et Manu cultivent leurs légumes dans le respect
d’une agriculture sans pesticide ni engrais chimique. À l’origine de la première Amap au Havre, Jacques
Savoye, président de l’Interamap de la Pointe de Caux, est aussi à l’initiative du lancement de l’Amap de
Gonneville, « Amap’ortée ». Aujourd’hui, elle va passer à quarante-cinq paniers et recherche de
nouveaux adhérents.

Une Amap est un partenariat entre un groupe de consomm’acteurs (ce terme est préféré à celui
d’acheteurs) qui s’engagent sous la forme d’un abonnement d’une période de six mois, de mai à octobre,
à acheter un panier (valeur 13 €) chaque semaine. Le consommateur paie directement au producteur, il
n’y a pas de commission. Il est possible de s’arranger avec quelqu’un pour acheter un panier à deux. En
échange, on est assuré de trouver dans son panier des légumes de saison, de qualité, cueillis le jour
même. Ainsi, le dernier panier contenait 1,2 kg de pommes de terre ou 700 g de carottes, une botte de
poireaux, un chou, une botte de blettes, des oignons cibot. C’est donc à la fois une production et une
consommation durables, équitables, écologiques. Ici d’ailleurs, ce sont les ânes qui font le plus gros
travail de la terre !

amaportee.gonneville@gmail.com
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Le Kerguelen, un navire horsnorme
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Il y a 11 Minutes

Le Pont-Audemérien Yves Larue
organise un concours photo
Souvent, dans Pont-Audemer, un
homme à la chevelure grisonnante,
appareil photo en main doté d’un

objectif imposant, déambule dans les rues ou...

Il y a 11 Minutes

Un conseil municipal très tendu à
Louviers
Les conseils municipaux de Louviers
sont décidément toujours tendus.
Exemple en a (encore) été fait hier soir.

La tension était forte entre l’ancienne...
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