
Compte rendu de la rencontre du 12 mai 2015

Nous étions une bonne trentaine avec Jean Jacques Laurent, le producteur d'agrumes corses, 
Vincent Bastard, l'ostréiculteur de Bouin de la baie de Bougneuf (en Vendée au dessous de 
Nantes). Vincent Bastard était accompagné de Bertrand Euzen un pêcheur de palourdes et de 
bigorneaux.

Vincent Bastard et Bertrand Euzen avaient amené des huîtres et des palourdes avec un délicieux vin 
blanc Chardonnay pour accompagner la dégustation. Une entrée en matière bien agréable.

Point de la saison :

1 - Pour les agrumes nous avons livré au total, pour la saison 2014 - 2015, 26 tonnes sur 400 
contrats, contre 16,5 tonnes et 281 contrats en 2013 - 2014. Les excellents fruits de Jean Jacques 
Laurent rencontrent donc un beau succès. 



Les livraisons ont été avancées par rapport au planning prévu dans les contrats, en raison, d'une part 
de l'évolution de la maturité des fruits, et d'autre part des conséquences de la tempête qu'a  essuyé 
l'exploitation en février. La perte pour Jean Jacques Laurent a été de 30 à 40 tonnes. C'est pour être 
sûr de pouvoir livrer les personnes en contrat que les livraisons ont été avancées, notamment la 
7ème en option, prévue pour septembre, elle a été distribuée ce mois de mai.
D'une manière générale les fruits ont été très appréciés. Lors de la première livraison de pomélos, 
suite à la tempête, certains ont eu quelques problèmes de conservation. Jean Jacques Laurent a tenu 
à compenser ces pertes lors de la livraison suivante. A noter également le poids net des fruits, plutôt 
de 11 kg par caisse, pour compenser les quelques fruits qui pourraient s'abimer. 
Plusieurs personnes demandent qu'il y ait plus de citrons lors des livraisons.
Demande aussi  sur la possibilité de livrer en caisses de 5 kg. Ce n'est pas envisageable pour des 
questions de colisage et de lourdeur dans la gestion des contrats. Par contre, sur chaque lieu de 
distribution de « De la ferme au quartier », nous aiderons des personnes à se grouper pour partager 
les caisses de 10 kg.

Jean Jacques Laurent a apporté des précisions sur le développement de ses ventes directes sur le 
continent. Elles lui permettent de réorienter ses débouchés. Actuellement 60 % de ses ventes sont en 
direction des AMAP (« de la ferme au quartier » incluse). Ce sera 80 % l'an prochain.
Quelque soit l'évolution de ses débouchés il continuera de privilégier « De la ferme au quartier » et 
les AMAP d'Annecy avec qui il a commencé ses ventes directes sur le continent.
Actuellement son exploitation comprend 10 à 11 hectares de nectarines et 6 hectares d'agrumes. Il 
envisage d'inverser cette proportion. Dès cette année il va planter de nouveaux agrumes. Il faut 6 à 7 
ans pour qu'ils puissent donner les premiers fruits. 

2 - Pour les huîtres c'était une première pour ce noël 2014. Nous avons livré 285 bourriches de 50 
huîtres n°3. Ce sont donc des huîtres de Vendée-atlantique de la baie de Bougneuf. Vincent 
Bastard l'ostréiculteur précise qu'il s'agit bien d’huîtres naturelles nées et élevées en mer et non des 
huîtres OGM (triploïdes).
Vincent Bastard est ostréiculteur depuis 20 ans. Il a pris le relais de ses parents. Il réalise le gros de 
son chiffre d'affaire sur la période de noël. Il produit 70 à 80 tonnes d’huîtres par an. 
Il faut 3 ans pour qu'une huître devienne adulte et puisse être vendue. 
Depuis 3 à 4 ans, la mortalité par naissain est de 70 à 90 % (est-ce dû aux huîtres OGM qui ont été 
diffusées dans le milieu?).
Les huîtres se conservent 10 à 15 jours au réfrigérateur.

3 – Pour les coquillages :
Bertrand Euzen est pêcheur à pied depuis 8 ans. Actuellement il commercialise toute sa production 
par l'intermédiaire de mareyeurs et de grossistes. Il souhaite développer une vente en directe. Avec 
les mareyeurs et les grossistes, en raison de pratiques spéculatives, les pêcheurs subissent une chute 
des prix alors que la demande ne fait qu'augmenter.
Bertrand pourrait livrer pour noël, sur le même transport que les huîtres, des palourdes et des 
bigorneaux. Le poids minimum du filet de coquillages est de 1 kg (45 coquillages par kg).
Les palourdes et les bigorneaux se conservent 4 à 5 jours dans le bac du réfrigérateur.



La saison prochaine :

1 – Les agrumes :
Nous repartons sur un contrat en 6 livraisons en caisse de 10 kg avec une 7ème livraison en option. 
Le prix reste identique, 28,50 €/ caisse, malgré une légère augmentation du prix du transport.
Nous partons pour : 3 livraisons de clémentines, une livraison d'orange, 2 livraisons de pomélos et 
une livraison supplémentaire optionnelle de pomélos. En raison des alternances des saisons (la 
floraison de ce printemps est moins importante que celle de l'année dernière), il n'y aura qu'une 
livraison d'oranges. La deuxième livraison d'oranges est remplacée par une livraison de 
clémentines.
Planning prévisionnel des livraisons : 
- mi novembre, mi décembre, mi janvier, livraisons de clémentines avec 1 kg de citrons dans la 
caisse de clémentines de mi décembre.
- mi février, livraison d'oranges
- mi avril, fin mai, livraisons de pomélos
- septembre, 7ème livraison optionnelle en pomélos.
Sauf incident climatique, comme la tempête de cette saison, ce calendrier sera respecté à une 
semaine près.

 Pour les citrons, lors de certaines livraisons, Jean Jacques Laurent mettra des filets de 2 kg que 
chacun pourra acheter hors contrat.
Nous allons également aider sur les lieux de distribution de « De la ferme au quartier »  pour que 
plusieurs personnes puissent partager un contrat.

Il est encore possible d'augmenter le nombre de contrats. Des affichettes, permettant de faire 
connaître ce groupement d'achat d'agrumes corses, sont à la disposition de tous sur la plateforme de 
« De la ferme au quartier ».

2 – Pour les huîtres :
Nous repartons sur un contrat avec des bourriches de 50 huîtres n°3. Le prix reste identique : 27,64 
€ la bourriche de 50 huîtres (soit 6,64 € la douzaine).
Nous aurons :

– une livraison pour noël, le 23 décembre lors du marché de noël avec les paysans ;
– une livraison une semaine après, pour le jour de l'an. 

On pourra donc contracter pour une ou deux livraisons d'huîtres.
En raison du coût du transport, la livraison du jour de l'an reste conditionnée à la commande d'une 
quantité minimale.

3- Pour les coquillages (palourdes et bigorneaux) :
Il y aura un contrat. Les livraisons seront au même moment que les huîtres. 



Ce sera en filet d'1 kg (45 coquillages par kg).

Tous les contrats seront disponibles début juin.


