
    

AMAP A Ma Poule – Bilan saison 2019/2020 

Productrice 

Le GAEC HUYART – ROUYERE, 28 rue Diogène Maillart, 60480 La Chaussée du Bois D’écu 

Marie-Françoise ROUYERE – 06 31 66 65 26 – huyart-rouyere@bbox.fr  

Les activités de la ferme en agriculture biologique de Marie-Françoise, comprennent outre l’élevage de 
6 000 poules pondeuses, la production de céréales notamment pour la nourriture des poules, l’élevage 
bovin, la culture de pommes de terre, de betteraves rouges, du lin et de graines de courge, lentille. 

Cette année Marie-Françoise voulait organiser une porte ouverte sur sa ferme mais cela a été compromis 
en raison des circonstances sanitaires.  

 

Quelques-unes des 6 000 poules. 

Référentes A Ma Poule 

Cécile Rabat, Laurence Rossi   

 

 



Livraisons 

Les livraisons sont toujours assurées par Le Fournil du Taillis – Pain d’Hervé dans un esprit d’entraide 
entre les producteurs des AMAP. 

21 distributions du 17 septembre 2019 au 23 juin 2020. 

Pendant la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, 2 distributions ont été faites par livraison 
chez les amapiens. La préparation des boites d’œufs a exceptionnellement été faite par Marie-Françoise 
Rouyère que nous remercions pour son aide, pour la première livraison et chez une référente Amapoule 
pour la deuxième livraison avec l’aide d’autres membres du collectif. 

1 distribution a été décalée au 30/06/2020 à la ferme du Vieux Pays sous le hangar. 

4 distributions annulées ont été reportées début septembre 2020. 

Cette année peu d’adhérent-es ont oublié leurs œufs en fin de distributions ce qui constitue une grande 
amélioration par rapport à l’année précédente.  

Contrats 

64 adhérent-e-s 

Les contrats vont de 6 à 30 œufs et un seul contrat de 42 œufs. 

Les œufs sont au prix de 2€ les 6 soit le même prix depuis 3 ans. 

Les œufs sont pondus le vendredi qui précède la distribution. 

Alimentation des poules 100 % Biologique : Certification Agriculture Biologique – Bureau Veritas – 
Validité du 29/07/2019 au 30/09/2020 date de contrôle du 02/05/2019. 

55 contrats ont été conclus pour la période du 17 septembre 2019 au 23 juin 2020, et 9 contrats 
supplémentaires ont été établis pour la période du 12 novembre 2019 au 23 juin 2020. Aucun autre 
contrat n’a été conclu en cours d’année pour éviter les difficultés rencontrées l’année 2018 (erreur sur les 
quantités livrées). 

Cette année, aucun problème de livraison tant en qualité qu’en quantité n’a été noté. Nous remercions 
vivement la productrice et le Pain d’Hervé. 

Bilan financier 

858 œufs livrés tous les 15 jours dès le 17 septembre soit 3 432 œufs pour un total de 1 144€ 

960 œufs livrés tous les 15 jours à partir du 12 novembre soit un total de 16 320 œufs pour la somme de 
5 440€ 

Soit un total de 19 752 œufs pour la somme de 6 584€ pour la saison 2019/20. 

Dépôt des chèques pour une valeur totale de 4 380€ en novembre 2019, 

de 1 476€ en janvier 2020, 

et de728 € en mars 2020. 

Poules 

Début juillet 2020, les 6 000 poules ont été renouvelées et le poulailler nettoyé comme chaque année.  

 


