
AMAP La Tomate Solidaire – Bilan saison 2019/2020 
 
Bilan de Marie 
 
Voici le bilan de la saison écoulée : 
 
Dans les champs :  
Une année très compliquée, avec beaucoup d'aléas : un hiver précédent doux, donc beaucoup de 
parasites (notamment pucerons) sur les cultures de printemps et d'été qui ont beaucoup impacté 
plusieurs productions. De plus, un été très sec et des épisodes caniculaires qui ont "brûlé" une partie 
des récoltes d'été : près de 200kg de tomates ont "cuit" sur les pieds lors de la canicule mi-août, tout 
comme les fleurs de haricots ... bref, une des années les plus difficiles qu'on ait passée. Malgré tout, les 
récoltes de légumes d'hiver (pdt, carottes, navets, etc), qui ont eu lieu tout le mois d'octobre se sont 
bien passées et les rendements sont corrects, ce qui rattrape le début de saison. 
 
Avec la crise sanitaire : 
Dans les cinq AMAPs que nous livrons il a fallu s'adapter à la crise. Deux d'entre elles se sont 
arrêtées pendant plusieurs semaines en mars-avril, et même jusqu'en septembre. Pour les autres (dont 
Aulnay), de gros changements sont intervenus dans l'organisation des distributions, qui nous ont 
poussés à modifier en profondeur notre organisation de travail en amont.  
La demande sur place, dans notre magasin à la ferme, a explosé, notamment pendant le premier 
confinement, ce qui a permis de pallier les Amaps à l'arrêt et nous a évité de grosses pertes de légumes. 
 
Au sein de l'exploitation : 
Pour finir, cette année, Mathieu a quitté l'agriculture pour se consacrer à une toute autre activité de 
conception et fabrication mécanique pour l'industrie et l'agriculture, dans laquelle il s'épanouit. Cela 
implique de diminuer un peu la voilure du jardin pour rendre mon rythme de travail plus supportable et 
c'est dans ce cadre que nous avons décidé d'arrêter le partenariat avec l'AMAP de la Tomate farceuse 
pour la saison prochaine. 
 
Bilan des référentes (Eliane et Françoise D) 
 

Nombre total de paniers : 84 répartis en • 51 « petits »   paniers à 10,60 € 
 • 33 « grands » paniers à 16,00 € 

 
Il faut signaler que Marie Ortégat n’a pas augmenté le prix des paniers depuis plusieurs saisons. 
 
L’année 2020, une année si particulière …… 
Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire, il a fallu faire preuve d’imagination avec une 
bonne dose d’énergie, partagée avec les adhérents qui ont su être présents, Marie (Le Bio Gardin) pour 
sa capacité d’adaptation et les membres du Collectif. 
  
En raison du premier confinement, les distributions ont été interrompues à partir du 17 mars. La 
Tomate Solidaire (comme les autres Amaps) a été à l’arrêt pendant 5 semaines. Grâce à la réactivité 
de Marie et la mobilisation de plusieurs adhérents, nous avons pu organiser ensuite trois livraisons au 
domicile des Amapiens, espacées de 15 jours (les 21 avril, 5 et 19 mai), livraison de paniers doubles, 
préparés en amont sur l’exploitation de Marie et nécessitant une dizaine de livreurs à chaque fois ; le 
transfert des paniers dans les voitures se réalisant dans un premier temps sur le Parking Dumont, puis 
dans l’arrière-cour de la Ferme du Vieux Pays.  
 



Nous avons pu ensuite, de juin à début septembre, toujours sur le principe des paniers préparés en 
amont, mais cette fois sur place, reprendre les distributions à la Ferme du Vieux Pays, sous le hangar 
situé derrière la grange, avec mise en place de créneaux horaires afin d’espacer l’arrivée des Amapiens. 
 
Enfin, depuis mi-septembre, nous sommes revenus à une organisation « presque normale » des 
distributions, mais dans la cour de la Ferme, l’utilisation de la salle restant impossible jusqu’à nouvel 
ordre … 
 
Rappel : les paniers « perdus » au début du confinement ont été compensés par Marie tout au long 
des distributions qui se sont échelonnées jusqu’à la fin du contrat, qui pour cette raison a été 
exceptionnellement prolongé jusqu’au 6 octobre 2020. 
 
Arrêt annoncé du partenariat avec Marie : comme elle l’indique elle-même ci-avant, Marie a souhaité 
mettre fin au partenariat qui nous liait depuis six saisons. Nous avons convenu que cet arrêt prendrait 
effet à fin mars 2021. Le prochain et dernier partenariat ne sera donc relancé que sur six mois, 
d’octobre 2020 à mars 2021. 


