
Contrat d'engagement viande d'agneau 2014 
 
Entre l'adhérent de l'AMAP l'Aneth : 
 
 
 
 
 
 
 

 

l'éleveur en test d'activité agricole1 : 
 
Elise COLAS 
Hameau de Toussacq 
77480 Villenauxe la petite 
 
Signataire d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi / Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise 
avec la structure mentionnée ci-dessous, 
  
 
 
 

et la structure "Les Champs des Possibles" représentée par Florian Gamé, son président : 

 
Il est rappelé que la couveuse d'activités agricoles et rurales Les Champs des Possibles 

accompagne Elise Colas dans son projet d'installation agricole. Pour ce faire, Elise Colas est 
accueillie pendant la durée de son test d'activité sur le site des Champs des Possibles à 
Villenauxe la Petite ainsi que certaines périodes sur les sites de Past'Horizon dans le Cher et la 
Nièvre. Les Champs des Possibles désigne Bernard Girard, berger et éleveur à Chatillon sur Loire, 

en qualité de tuteur technique d'Elise Colas. 

 
 
 
 
Objet du contrat : 
Il s'agit d'un demi agneau découpé : un gigot avec sa selle, une épaule dont la palette a été 
désossée, 5 côtes découvertes, 4 côtes secondes, 4 côtes premières, ses côtes filet, ½ 
collier, ½ poitrine et hauts de côte. 
Les pièces sont disposées dans une 'caisse à viande' en carton, sans emballage individuel. 
Le poids du colis oscille entre 6kg et 9kg, au prix de 16.50 euros du kg. 
 

                                         
1
 Pour en savoir plus sur la notion de « test d'activité agricole » et sur le fonctionnement de la couveuse 

d'activités agricoles Les Champs des Possibles, se référer aux documents de présentation du dispositif 
disponibles sur le site internet du réseau AMAP-IdF ou auprès de la structure Les Champs des Possibles 
dont les coordonnées sont mentionnées en page 1 du présent contrat. 



 

a. Engagements du signataire  

 accepter qu'il ne s'agit pas d'un produit standard et que le poids du colis, la 
couleur et le goût de la viande, l'épaisseur du gras de couverture, varient 
sensiblement selon  chaque agneau, son sexe, son age. 

 comprendre que les impondérables de l'élevage (météo, problème sanitaire, 
autre problème zootechnique...) peuvent conduire l'éleveur à reporter la livraison ; 
en situation exceptionnelle (animale : grave crise sanitaire, épizootie, zoonose... ou 
humaine : maladie, accident...), rester solidaire de l'éleveur en révisant avec lui les 
termes de ce contrat. 

 acter que la souscription du présent contrat constitue un soutien capital pour 
le jeune éleveur constituant son troupeau, un geste pour le maintien du peu 
d'élevage subsistant en Île-de- France, et une participation à l'économie sociale et 
solidaire à l'échelle locale. 

 prendre connaissance du petit résumé de la vie du troupeau cette année, qui 
vous est transmis par mail ; consulter les photos sur : 
   http://moutonbiobassee.blogspot.fr/ 

-  nous contacter par mail sur moutonbiobassee@gmail.com si vous souhaitez nous 
rendre visite et participer à une transhumance sur les routes de la Bassée en Seine 
et Marne, assister a une journée d'agnelage, un chantier de clôture collectif sur la 
ferme, etc. 

 

b. Engagements de l'éleveur en test d'activité : 

Engagements triviaux: 

 accueillir les cosignataires sur l'élevage s'ils le souhaitent  

 leur communiquer toutes les informations qu'il détient de façon transparente : biologie et 
technique d'élevage, agronomie, pratiques  sur la  ferme, fonctionnement de la ferme,  
bilan comptable de la ferme, aspect financiers personnels  

 livrer le colis objet du présent contrat  

 informer les cosignataires de tout événement grave le mettant dans l'incapacité d'honorer 
tout ou partie de ses engagements contractuels, et le contraignant à solliciter l'engagement 
de solidarité en situation exceptionnelle. 

 
Engagements supplémentaires : 

 Surveiller quotidiennement les animaux, veiller à la satisfaction de leurs besoins 
physiologiques et leur bien être, modifier nos pratiques et les moyens financiers et humains 
investis sur la base de l'observation et de la compréhension éthologique du fonctionnement 
du troupeau, reléguant au second plan le critère d'optimisation économique de la 
production. 

 Sur la gestion sanitaire de l'élevage : préférence à la prophylaxie, ce qui suppose une faible 
densité d'animaux par hectare, le renouvellement fréquent des surfaces pâturées, le 
traitement des pathologies endémiques récurrentes par vaccination plutôt que l'antibio-
thérapie, la diminution de l'exposition des animaux à leurs pathogènes par la mise en 
œuvre de l'éco-pâturage d'espaces naturels, supposant transhumances, garde permanente 
du troupeau  par un(e) berger(e) pendant toute la belle saison, achat et dressage de chiens 
de travail... 

 sur le bien être animal : il primera sur le respect de la santé des animaux, même si 
l'augmentation des frais vétérinaires et la diminution du prix de vente ne sont pas rationnels 
économiquement. D'une façon générale, tous les animaux pourront faire l'objet de soins 
individualisés en dépit du temps à investir, par opposition à une gestion de lot avec un taux 
de mortalité assumé . 

http://moutonbiobassee.blogspot.fr/
http://moutonbiobassee.wix.com/moutonbiobassee
mailto:moutonbiobassee@gmail.com
mailto:moutonbiobassee@gmail.com
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c. Engagements de la couveuse d'activités agricoles Les Champs des Possibles : 

 La couveuse d'activités agricoles Les Champs des Possibles accueille et accompagne 

Elise Colas dans son projet d'installation agricole. Elle héberge juridiquement son activité 
et à ce titre est engagée solidairement sur l'ensemble des points mentionnés au point b. 

 La couveuse d'activités agricoles Les Champs des Possibles rendra compte régulièrement 

et au minimum lors de son AG annuelle de l'accompagnement d'Elise Colas dans son 
projet d'installation agricole. 

d. Engagements communs : 

 Les partenaires s'engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité 
agricole (aléas climatiques, problèmes sanitaires, etc.) et à faire part au collectif des soucis 
rencontrés. 

 Toutefois, et seulement en cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.), le 
contrat pourra être révisé lors d'une réunion spécifique. Seront alors présents les acheteurs 
solidaires, l'éleveur à l'essai, un représentant des Champs des Possibles qui évalueront le 
bien-fondé des modifications à apporter. 

e. Prix du colis et modalités de règlement : 

 Seront distribués entre le 30 septembre 2014 et le 30 novembre 2014, en 1 distribution, 
l'équivalent de 1 colis de viande (environ 7.5kg) à 124€ dont 12.40€ de contribution aux 
charges d'accompagnement de Elise Colas, par la couveuse d'activités Les Champs des 
Possibles. En fonction du poids exact du colis, une régularisation de la différence sera 
effectuée. 

 Une deuxième distribution sera possible sous réserve de quantité d'agneaux restants 
suffisante. 

 Le versement est à l'ordre de  "Les Champs des possibles" en 1 ou 2 versements égaux. 

 En cas de versements multiples, les chèques seront encaissés aux échéances indiquées 
dans le tableau ci-dessous. 

f. Distribution des colis : 

 Date et heure : à préciser avant abattage ( a noter que vu les dispositions a prendre pour 
l'abattage, la distribution ne peut se faire qu'à partir du jeudi et ce jusqu'au samedi midi 
maximum) 

 Lieu : A préciser si ce n'est pas le lieu de distribution habituelle 

g. Participation à la distribution : 

 Par organisation préalable des volontaires 

 

 

Fait à Veneux les Sablons en 3 exemplaires, le …............................... 

 

Signature de(s) l'adhérent(s) 
Signature de l'éleveur 

 en test d'activité 

Signature du président de la 
structure 

Les Champs des Possibles 

   

 


