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Le journal de l’AMAP Terres de Loire n°3 
 
Le mot du président 
 
Je voudrais vous partager quelques réflexions d’Helena Lasida, économiste, sur l’économie solidaire 1. 
 
« Le marché répond souvent à la représentation d’un lieu anonyme, sans âme, où chaque acteur est réduit à son seul 
intérêt, qui se trouve souvent opposé à celui des autres. L’économie solidaire nous aide à retrouver un principe 
premier de l’économie, conçue comme lieu de médiation sociale plutôt que simple moyen d’accéder aux biens 
nécessaires pour vivre ».  
Les AMAPs sont un bon exemple de cette recherche d’interdépendance et d’appartenance commune. « Le 
consom’acteur choisit son bien parce qu’il est produit localement, par des producteurs qu’il peut rencontrer. Par ce 
biais, il établit un partenariat avec des producteurs et d’autres consommateurs, ce qui permet de créer des liens de 
proximité. Ce choix de consommation devient un choix politique en ce sens qu’il sert non seulement l’intérêt 
individuel du consommateur, mais aussi un intérêt collectif. La consommation de vient un acte citoyen, une 
manière de participer à la vie de la cité ».  
 
Bonne rentrée à tous.  
Denis Lefebvre 
 
1 : Voir Elena Lasida, « Le goût de l’autre – La crise, une chance pour réinventer le lien », 2011. 
 
               
Visite de Baule Bio 
 

 
La luzerne est laissée sur le pourtour de la 
parcelle. Cette culture demande peu ou pas 
d'entretien, repousse pendant environ 5 ans. 
Pourquoi nous acharnons-nous à cultiver du 
colza ? 
 
 

En Juin, avant le méchoui de l’AMAP, a eu lieu une visite de 
l’exploitation d’Aurélien et Wilfried, Baule Bio. 
Aurélien et Wilfried se sont connus en faisant un BTS 
« Gestion et Protection de la Nature », et ont un projet de 
maraichage bio depuis plusieurs années. Ils ont cherché un 
terrain pendant plus de 3 ans, mais n’ont réussi à acquérir 
aucune terre à vendre, car en général les gros propriétaires 
font monter les enchères pour agrandir leur exploitation. 
C’est en contactant le maire de Baule qu’ils ont pu rencontrer 
son frère M. Olivier, qui a été intéressé par leur projet, et leur 
a proposé un bail de 18 ans sur ses terres du val, déjà en 
conversion bio. 
 
Depuis 6 mois, Baule Bio dispose de 5ha, la moitié en 
engrais vert, la moitié en maraichage.  
Le premier travail d’Aurélien et Wilfried a été de monter le 
projet, d’obtenir un financement, et de faire reconnaître la 
création d'entreprise par l'administration (EJA) afin de 
bénéficier d’une couverture sociale par la MSA. 
Ensuite, il a fallu pendant l’hiver clôturer le terrain (pour 
empêcher les lapins d’entrer), planter une haie autour pour se 
protéger du vent, monter deux serres de 1000 m2. 
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Sous les deux serres accolées nous trouvons des tomates Paula 
(plants achetés), des tomates Marmande, rose de Berne, corne 
des Andes, Ste Lucie, noire de Crimée, cerise (plants maison, 
graines kokopéli). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une partie du lieu est réservé à la pépinière. Lors de la visite 
s’y trouvaient des plants d'aromatiques : persil, ciboulette, 
basilic ; des choux : brocoli, graffiti (chou-fleur violet), 
Bruxelles ; des physalis, des fenouils, céleris, salades, oignons 
primeurs. 
La culture des plants demande un jour de travail par semaine. 
Les semis se font dans de la tourbe blonde. Il existe peu de 
solutions en bio. 
Le terrain sableux, à une extrémité de la serre, permet d'avoir 
des plants plus forts que dans l'autre partie, plus limoneuse. 
 

 

 
 

 
               

 
Malgré les machines, il reste beaucoup de travail manuel 
 
 
 

Baule Bio a acheté un minimum de matériel agricole. 
Derrière le tracteur, Aurélien et Wilfried peuvent 
atteler : une planteuse pour les pommes de terre, un 
aérateur pour soulever la terre, une bineuse qui peut 
aussi butter les légumes, une herse-étrille réglable pour 
réduire le temps de sarclage en travaillant le sol à la 
surface. 
Des voiles thermiques permettent de donner aux jeunes 
plants 3 à 4° de plus, et réduisent les risques d'insectes. 
Ces bâches « P17 » sont malheureusement fragilisées 
par le terrain sableux abrasif, et le vent sur les arceaux. 
Elles sont déchirées à plusieurs endroits. 
 
L'irrigation se fait grâce à 2 forages proches. 
 
L'investissement initial a été de 120 000 €. 
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Dehors, nous trouvons : 
des céleris raves, des haricots verts, des artichauts en 
jauge (pour qu'ils fassent plus de racines), de la rhubarbe 
juste semée ; 
des choux : raves, fleurs, brocolis ; 
des haricots verts : extra-fin et ½ sec ; 
des oignons, échalotes.  
L'ail s'est arrêté de pousser (pour quelle raison ???). 
Les salades semées au 1er … et repiquées au 1er avril, 
sont presque prêtes. 
Les navets, radis, petits pois sont arrivés à maturité, et 
prêts à remplir les paniers. 
Betteraves rouges, et carottes sont à venir. Nous trouvons 
tous les stades de culture de carottes. Ces légumes (tout 
comme les 20 000 poireaux semés) sont difficiles à 
désherber. 
 
Pendant 3 semaines avant la visite, il y a eu peu de pousse 
alors que tout avait démarré. La douche du samedi 
précédent avait croûté la terre qui venait d'être nettoyée : 
il n'y avait plus qu'à recommencer. 
Deux planches de courgettes avaient gelé malgré le voile 
de protection. Certains plants repartaient, mais il a fallu 
tout remplacer. 
Mauvaise nouvelle pour les limaces : le sol de la ferme 
est sableux (elles n’aiment pas ça !). 
 
Les premiers temps, Aurélien et Wilfried doivent se 
familiariser avec la terre, comprendre comment la 
travailler. Ils ont été prudents, en ne prévoyant pas de 
salaire, et en comptant sur une production limitée. 
Ils travaillent 7 jours sur 7 depuis le début, mais 
envisagent de pouvoir prendre un jour de repos par 
semaine après la pleine saison d’été.  
 

 

 
Des rangs de poireaux ont séché ! 
 

 
 

 
 
Baule Bio peut fournir jusqu’à 75 paniers à l’AMAP, 
pour environ 50 actuellement. Ils vendent aussi sur le 
marché de Meung le dimanche, et au magasin 
l’Olivier. 
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La visite nous a montré clairement tout le travail accompli depuis l’an dernier, et combien ce métier demande du 
courage et du savoir-faire. Apparemment, Aurélien et Wilfried n’en manquent pas ! 
               
Terre de Liens 
 
Certains d’entre vous ont sans doute été sollicités par Terre de Liens pour soutenir l’acquisition d’une exploitation 
de 105 ha à Chassy dans le Cher, afin de permettre l’installation de deux jeunes en polyculture, élevage de 
charolaises allaitantes et poules pondeuses. Cette opération n’a pu se faire, mais il est toujours possible de 
participer à la prochaine opération. 
 
La Foncière Terre de Liens est un outil d’investissement solidaire destiné à collecter de l’épargne citoyenne pour 
acquérir des terres, et installer ou maintenir des porteurs de projets agri-ruraux respectant la charte de Terre de 
Liens. Ces terres sont louées via un bail rural environnemental. 
L’accès au foncier est en effet devenu un frein important au maintien et à l’installation d’activités agricoles et 
rurales respectueuses de l’environnement. 66 000 ha de terre sont artificialisés chaque année en France 
(l’équivalent d’un département de taille moyenne tous les 10 ans !). La spéculation croissante qui pèse sur ce 
secteur et la concurrence effrénée que se livrent les agriculteurs pour s’agrandir font disparaître 200 fermes chaque 
semaine. 
 
Face au constat de la nécessité d’agir pour protéger la terre, Terre de Liens propose à la société civile de s’organiser 
pour prendre en charge un portage collectif et non spéculatif de la propriété, sur le principe d’une épargne solidaire 
tournante. Grâce à la rotation des actionnaires de la Foncière, chaque citoyen peut « prendre son tour » en apportant 
une partie de son épargne pendant un temps, épargne constituant le capital de la Foncière. A son départ, un autre 
actionnaire doit venir le remplacer pour maintenir et accroître le capital. La variabilité du capital donne une grande 
souplesse à la société, et une réserve statutaire de 25% du capital est en permanence disponible pour racheter les 
actions des actionnaires sortants. 
 
L’objectif de Terre de Liens est de montrer qu’il est possible, à travers la mobilisation de l’épargne citoyenne, de 
soustraire des terres au marché spéculatif et de les protéger des menaces qui pèsent sur elles. 
Une fois achetées « collectivement », ces terres ne seront plus jamais à vendre mais seulement à utiliser par des 
locataires successifs responsables. L’usage prime ainsi sur la propriété, empêchant le marché d’exercer une 
pression financière et écologique incompatible avec la pérennité des usages de ce bien commun trop précieux pour 
être dilapidé, comme c’est par exemple le cas en Sologne. 
 
Vous pouvez devenir actionnaire solidaire de la Foncière à l’occasion d’une des augmentations de capital. 
 
Plus d’info sur  http://www.terredeliens.org  
 


