
AMAP REZE ST PAUL 
Contrat d’engagement VOLAILLES 

Période du 01/09/2017 au 30/02/2018 
 

Producteur Consommateur 

GAEC LA TOUCHE 
Annie Bouchereau 
LA Touche 
49520 LE TREMBLAY 
Tel 02.41.94.22.45 
Mail : fermeaubergelatouche@wanadoo.fr 

Nom_____________________________________________ 
Adresse__________________________________________ 

_________________________________________________ 

Tel_______________________________________________ 
Mail______________________________________________ 

 
Référents : Pierre Yves Bossé : pierreyves.bosse@gmail.com 
 
Le présent contrat est passé pour un approvisionnement de volailles et rillettes de canard (190g ou 300g) pour la 
période du 1er septembre 2017 au 30 février 2018. Les quantités de chacune des distributions peuvent être 
différentes. Il est possible de signer ou de résilier un contrat en cours de période. Il suffira d’avertir le référent dans 
un délai de 2 semaines précédant la livraison pour que le producteur puisse être prévenu à temps et en tenir 
compte. 
 
Engagement du producteur : Le producteur s’engage à livrer les volailles commandées par le consommateur, selon 
les dates et les quantités du tableau ci-dessous, le mercredi de 18h15 à 19h30, Salle Jean Jaurès à Rezé. Les dates de 
livraison sont communiquées dans le tableau ci-dessous. Le producteur s’engage à respecter le mode de production 
qu’il vous a décrit (voir au dos de la feuille) 
 
Engagement du consommateur : Le consommateur s’engage à venir chercher les volailles commandées, le mercredi 
aux dates convenues dans le tableau ci-dessous  de 18h15 à 19h30, Salle Jean Jaurès à Rezé. S’il ne peut pas venir de 
manière exceptionnelle, il s’arrangera avec un autre consommateur. En cas d’oubli la commande ne sera ni 
remplacée, ni remboursée.     
 
Le règlement :    Le consommateur s’engage à effectuer un paiement anticipé, en un ou plusieurs chèques à l’ordre 
de : GAEC LA TOUCHE et les transmettre avec le contrat. L’acompte par poulet, pintade  et canette est de 12 euros, 
l’acompte par canard est de 20€. Le solde de régularisation sera calculé en fonction du poids réel des volailles et 
réglé à la fin du contrat. 
 
Le tableau ci-dessous vous permet de renseigner pour chaque livraison les volailles et les quantités désirées.  
 

Volailles Prix au kg Acompte 6 sept 2017 8 nov 2017 7 fév 2018 Inscrire le 
nombre de 
volailles et 
terrines 
choisies par 
date 

Poulet 7.80 euros 12€    

Pintade 8.90 euros 12€    

Cane 8.30 euros 12€    

Canard 7.20 euros 20€    
Rillettes canard 190g 5.60€ la terrine 5.60€    
Rillettes canard 300g 7.60€ la terrine 7.60€    Acompte total 

Valeur acompte       

                       
 
Fait à      le  
 
Signature du producteur     Signature du consommateur      
 

mailto:pierreyves.bosse@gmail.com


 
 
 
 
 
 
Contrat à établir en 3 exemplaires : 1 pour le producteur, 1 pour le consommateur, 1 pour l’AMAP 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
« Nous sommes agriculteurs depuis plus de 12 ans. Notre ferme est spécialisée dans l’élevage de volailles. Nous avons 
actuellement la valeur de 2 salariés à temps plein. 
 
Nos poulets arrivent à la ferme le jour de l’éclosion. Nos canards et nos oies ont déjà 4 à 5 jours lorsqu’ils sont livrés, (ses 
petites volailles sont fragiles les premiers jours de vie). 
 
Les pintades ont déjà 6 semaines quand nous les recevons : La pintade est une volaille plutôt capricieuse ! Elle a besoin de 
beaucoup de chaleur pour bien grossir. Il ne lui faut aucun stress pour ses premières semaines de vie. 
 
Nos volailles sont élevées en plein air et nourries avec les céréales cultivées dans nos champs; nous avons 50 hectares 
(blé, maïs, pois, féverole). Notre méthode de culture est réfléchie. C'est-à- dire qu’une rotation des cultures est réalisée 
pour permettre au sol de dégager le maximum d’éléments nutritifs pour la plante. Cette rotation permet également de 
protéger les cultures de certaines maladies, et d’éviter ainsi les traitements fongicides.  
La culture de pois et féverole permet une réserve d’azote dans le sol qui sera utilisée par le blé à suivre, et évite ainsi un 
apport d’azote extérieur. 
Pour certaines cultures (comme le maïs), le travail du sol suffit à éviter la croissance de « mauvaises herbes ». C’est l’une 
des alternatives que nous utilisons pour avoir moins recours au traitement. 
 
Nous faisons partie du réseau « Bienvenue à la ferme », avec lequel nous sommes engagés à une culture et un élevage 
réfléchis, raisonnés. Cet engagement est pris par le biais d’une charte commune (cf. www.bienvenue-a-la-ferme.com). » 
 
Noëlle, Annie, et Yannick  
 

 

 
  



 


