
AOP Vallée des Baux de Provence
Contrat d’avril à octobre 2021

La productrice     :     Aurélie BAGNIS  - 06 09 05 46 52 
aureliebagnis6@gmail.com
   Route des Fiolles  - Quartier des Trébons 13930 AUREILLE 
• S’engage à cultiver et récolter ses olives dans le respect de l’environnement
• S’engage à livrer aux dates prévues et être présente ou représentée aux livraisons

Présentation     :   Petite exploitation oléicole familiale composée de quelques centaines d’oliviers, parsemés aux 4
coins de la commune d’Aureille, aux pieds des Alpilles. Nos parcelles, pour la plupart, sont un héritage familial
que mon père a élargi  par  sa passion pour cet  arbre,  malgré  tout  mystérieux… .Le ramassage est  semi-
mécanisé, avec aux commandes si on peut dire, mon père, ma sœur et moi-même. Quant à l entretien c'est
encore mon papa qui s’en occupe : il les aime trop ces arbres !!....Nous essayons de garder et d’entretenir ce
patrimoine au mieux, dans le respect de l'arbre et de l’environnement. D'ailleurs le fumier de la chèvrerie est
épandu directement et annuellement dans les oliviers, en guise d’apport naturel. Nos olives sont pressées à
Mouriès, et/ou à Eygalières, en attendant peut-être notre propre petit moulin, pour façonner nos olives à nos
souhaits quand elles seront vraiment murent....et non quand les dates du ou des moulins nous l’imposent....Mais
un tel investissement nous porte quand même à réflexion. En effet, un olivier on ne peut pas s’y fier, il est
quelques fois très capricieux, quelques fois très généreux, malgré TOUS les soins réguliers et l’attention que
l’on peut lui porter ! C'est comme ça ,c'est ce qui fait son charme aussi.... 

Consomm’Acteur     :   Nom : ………………….………………...    Prénom : ………………………….……….
- s’engage à payer à l’avance son contrat
- s’engage à venir chercher ou faire retirer sa livraison par quelqu’un
- s’engage à accepter les aléas de production

13/04 11/05 08/06 13/07 10/08 14/09 12/10

Huile d’olive AOP Bouteille 0,5L 9€

Huile d’olive AOP Bouteille 1L 16€

Huile d’olive AOP Bidon 3L 45€

Huile d’olive AOP Bidon 5L 75€

Règlement     :   de ……….. € en □ …… chèque(s) à l’ordre d’Aurélie Bagnis   /   □  espèces 

Signatures : Productrice : Consomm’acteur :

Talon adhérent(e)

Consomm’Acteur     :        Talon productrice

Nom : …………………….………………...………...……     Prénom : ………………………….………..…….

Tel : ……………………….……….   Mail : ………..………....………………………………………….………

13/04 11/05 08/06 13/07 10/08 14/09 12/10

Huile d’olive AOP Bouteille 0,5L 9€

Huile d’olive AOP Bouteille 1L 16€

Huile d’olive AOP Bidon 3L 45€

Huile d’olive AOP Bidon 5L 75€

Règlement     :   de ……….. € en □ …… chèque(s)   /   □  espèces 

Les référents :   
Michel ARNAUDO 
06 61 18 71 11 *
masderaousset@bbox.fr
Nicole YAVERCOVSKI
06 77 52 69 88
nicole.yavercovski@orange.fr
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Signatures  : Productrice : Consomm’acteur :


