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Le journal de l’AMAP Terres de Loire n°1 
 
Le mot du président 
 
Vous avez décidé d’adhérer à l’AMAP Terres de Loire, sans doute conscient de l’importance de notre mode 
d’alimentation pour notre santé, mais aussi pour notre économie et pour l’environnement. C’est déjà un geste qui a 
du sens, qui apporte quelques contraintes (consommer les légumes de saison proposés, venir chercher vos produits 
à heure fixe ...), et constitue déjà une action pour faire évoluer notre société. 
 
Cette année, l’AMAP compte environ 120 adhérents. C’est le résultat du travail persévérant de l’équipe qui a créé 
l’association en 2008, et dont je salue l’action. 
 
Mais l’association a aussi besoin de votre participation active. Elle vit grâce au Conseil d’Administration, aux 
producteurs bien sûr, aux coordinateurs des producteurs, mais il y a encore plein de choses à faire. Je vous rappelle 
les différentes possibilités de participation (et il y en a d’autres à inventer) : 

- Préparer les paniers, le vendredi vers 17h30 
- Assurer le lien avec un des producteurs 
- Rejoindre le Conseil d’Administration (lors de la prochaine AG) 
- Organiser ou participer à des visites chez les producteurs, ou des projections de films, conférences 
- Proposer des recettes 
- Diffuser l’information, préparer la gazette, gérer la documentation 
- Faire le lien avec les autres AMAP 

Alors n’hésitez pas à vous manifester, et à venir rejoindre les membres actifs de l’AMAP. 
 
Bonne rentrée à tous.  
Denis Lefebvre 
 
               
Visite chez Amédée Hiault 
 

 
Trèfle et luzerne devant la ferme 
 

Dimanche 10 Avril, Amédée ouvrait ses portes pour faire 
découvrir à l’AMAP son travail d’agriculteur-boulanger. Sa 
maison de famille, à quelques pas de l’église de Lestiou 
s’était faite une beauté pour l’occasion. 
 
Amédée nous a expliqué son travail, depuis la préparation de 
la terre où pousse le blé, jusqu’à la vente du pain. Car, afin de 
fabriquer du pain de qualité, il veut maîtriser toute la chaine 
de son produit. 
 
Il pratique une rotation des cultures sur 7 ans. Après 3 ans de 
culture comprenant trèfle et luzerne pour enrichir la terre, 
plusieurs variétés de blé bio sont plantées pour une farine 
riche.  
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Trémie de déchargement des grains de blé, 
élévateur à godets, silos 
 

 
Quel plaisir de monter dans le tracteur ! 

 
Ce blé se distingue du blé conventionnel par sa couleur plus 
claire et variable. 
 
Les 3 années suivantes, la production (triticale – croisement 
blé/seigle-, blé, fèveroles) n’est pas utilisée pour le pain. 
 
La récolte est ensuite nettoyée, puis stockée à la ferme. Elle 
est aérée régulièrement pour refroidir le grain et faire fuir les 
charançons. 
Amédée utilise 5 à 7 variétés de blé mélangées pour faire sa 
farine. 

 

 
Nettoyeur 
 

 
Moissonneuse batteuse 
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La pâte est alors préparée dans le pétrin, par 40kg. 
Le levain de chaque boulanger est particulier. 
Amédée l’a créé au début de son activité, en 
laissant fermenter un peu de farine et d’eau pendant 
une semaine, et en rajoutant chaque jour ces deux 
éléments.  
 

 
 
Le grain est moulu sur place, dans un moulin à meule de 
pierre, qui permet de moudre le grain sans le chauffer et  en 
limitant l’oxydation de la farine, au prix d’un débit limité de 
15 kg/heure. 
 

 
 
Après le mélange d’un quart d’heure, la pate repose 45 min 
dans le pétrin, puis est découpée en boules. Ensuite, les 
pâtons sont façonnés, puis reposent entre 3 et 5 heures (la 
levée varie en fonction de la température).  
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Arrive enfin le stade de la cuisson, le plus délicat. 
Amédée possède un tout nouveau four à bois, avec 
plateau tournant, qui permet d’enfourner 40kg de pain. 
 
La production hebdomadaire est d’environ 120kg, 
vendu à plusieurs AMAP, à la ferme le samedi de 
16h30 à 19h, et au marché du terroir à Mer (le 3ème 
dimanche de chaque mois) 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le four 

 
 

 
La maison 

 
 
               
A vos plumes 
 
Nous avons besoin de votre aide pour diffuser les nouvelles qui concernent la vie de l'AMAP, et rédiger les 
prochains numéros de cette gazette. 
 
Si cela vous tente, contactez un des membres du bureau : 

Président : Denis LEFEBVRE – db.lefebvre@orange.fr  
Présidente adjointe : Agnes KONECZNY - a.koneczny@wanadoo.fr  
Secrétaire : Jean-François GIRARD - j-francois.girard@laposte.net 
Secrétaire adjointe : Anne ZILLER - anne.ziller@wanadoo.fr  
Trésorier : Franck SANSEAU - francksanseau@aol.com  

 
 
 


