
Bilan de la saison printemps 2016 
Après le repas de midi sous le préau de l’école maternelle « Le petit 
pont » de Niederbronn, a eu lieu le bilan de la saison écoulée, en 
présence des producteurs et de plusieurs membres de chacune des 3 
AMAP. 

Mot d’accueil et présentation de l’ordre du jour par Vincent Morey, 
représentant légal de l’AMAP d’Ingwiller 

Information sur le compostage : la formation qui aura lieu à 
Wimmenau est toujours ouverte aux inscriptions, certains membres ont 
déjà participé à un projet élaboré par la COMCOM, il y a quelques 
années. 

Rapport des producteurs, Jean Becker et Annick Riehl : 

Le gros changement, c’est la nouvelle AMAP et le lieu de distribution à 
Niederbronn. Le choix du jour de distribution (mardi à Ingwiller et 
Niederbronn, Annick et Jean y alternant leur présence) s’avère 
judicieux (gain de temps par ailleurs) Une bonne organisation, avec 
une permanence des amapéens, est relevée. Sur l’ensemble, on arrive 
à environ 60 paniers entiers. De nouvelles demandes arrivent 
régulièrement, mais davantage au début de l’automne. L’objectif 
serait d’atteindre 80 paniers sur les 3 sites. 

Actuellement, il y a 3 tunnels sur la parcelle d’Ingwiller. L’équipement 
s’améliore, la production augmente. Plusieurs stagiaires : Anne flore, 
stagiaire en BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation 
Agricole), est présente une semaine/mois  jusqu'en novembre ou 
décembre et Candy, qui vient 3 jours par semaine, l’embauche d’un 
saisonnier n’a donc pas encore été nécessaire. 

Les récoltes de cette année sont meilleures que celles de l’an passé, 
et ce malgré les pluies continues, et une période difficile qui semble 
ne pas prendre fin. La météo a été favorable à la croissance des 
concombres, des choux-raves, des choux pointus qui ont garni les 
paniers très tôt dans la saison. Pour le reste, certaines plantations 
n’ont pu se faire, il faudra composer. 

L’acquisition d’un film plastique rouge, qui laisse davantage passer la 
chaleur, a permis à certains légumes de se développer plus rapidement 
(fenouil, oignons,...) 



La construction du 4ème tunnel a bien débuté, mais a été stoppé en 
cours de chantier. La loi, rappelée par un voisin, impose d’attendre 
l’autorisation officielle, qui devrait nous parvenir le 1er juillet. A ce 
moment-là, il sera important d’agir rapidement, et plus il y aura 
d’aide pour visser, amarrer, creuser les tranchées, mettre la bâche, 
plus vite le tunnel pourra être mis en service. A deux, le travail 
nécessiterait 2 à 3 semaines à temps plein. Un mail sera envoyé pour 
réquisitionner les bonnes volontés, notamment pour le samedi 2 
juillet, à partir de 9 h. Il est possible de s’inscrire uniquement pour 
une fraction de la journée, ou de participer sur toute la durée. 

Partenariat avec les producteurs : 

Viande de Bischholtz : il y a eu des soucis de délais de livraison, de 
conditionnement et d’étiquetage, ce qui a conduit à abandonner le 
partenariat. 

Le grand chevrier (près de Lutzelbourg) : après une mise en place du 
projet, il n’y a plus eu de nouvelles. Des difficultés ont contraint les 
éleveurs à se retirer. 

Les œufs des poules de M. Gries de Wimmenau : le fonctionnement n’a 
pas vraiment convenu, ou n’a pas été bien compris. 

Viande de Bœuf de M. Helmlinger d’Erckartswiller : tous les éléments 
du contrat ont été respectés et la viande est appréciée par le plus 
grand nombre. 

Chèvrerie du Windstein : la visite aura lieu ce jour. Il semble important 
de bien définir les règles de fonctionnement, de gérer au mieux les 
aléas, de mettre en place un contrat du même type que celui passé 
entre producteurs et amapéens. 

Viande d’agneau : une première commande a été passée, 7 lots sont 
déjà réservés à Niederbronn. 

Pour chaque fournisseur, il serait bon d’avoir un référent qui fasse le 
lien (ex : Véronique Helmlinger pour le bœuf, quelqu’un d’autre pour 
l’agneau, etc...) Les personnes prêtes à cet engagement peuvent se 
signaler. Une journée d’information, avec un rappel du 
fonctionnement d’une AMAP paraît importante lors du commencement 
d’un nouveau partenariat. 



Pour être sûr de la bonne diffusion des informations, la proposition est 
faite de regrouper les 3 listes de destinataires en une seule (pour les 3 
sites). Christophe Koehler verra avec Alex Jud pour la mise en place 
informatique. 

Remarques sur le contenu des paniers : 

Le souhait est émis de disposer plus régulièrement de carottes, voire 
de pommes de terre. Pour produire des carottes en grandes quantités, 
il faut une surface importante et récolter de façon mécanique. La 
proposition est faite d’acheter chez le fournisseur habituel pour le 
marché des carottes bio, produites localement, et d’en ajouter dans le 
panier hebdomadaire plus fréquemment. 

Une remarque a été faite sur le nombre important de salades . Elles 
peuvent toujours être échangées. Lavées et mises en sachet au 
réfrigérateur, elles se conservent bien une semaine. 

Les familles sont contentes de profiter de bons légumes frais bio, 
variés, produits localement. Certaines découvrent de nouvelles 
saveurs, changent leur façon de cuisiner, de faire les courses. On note 
une amélioration qualitative du mode de vie et de la façon de 
consommer. 

Merci à chacun pour sa participation et son 
engagement dans l’association et auprès d’Annick et 
Jean. 
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Samedi 25 juin 2016 - Compte rendu rédigé par Anne Kugler. 


