17, avenue Emile Zola 19100 BRIVE
secretariat@amapiens-brive.org
Site : http://amapiens-brive.org

Décembre 2013
Bonjour,
Réchauffons-nous avant Noël
autour des apéro-distributions.
Retrouvons-nous pour réfléchir
ensemble aux valeurs que nous
portons et à l’évolution de nos
statuts pendant la soirée du 16
décembre. Informons-nous pour
des choix efficaces d’engagements pour une agriculture bio de
proximité : au-delà de l’AMAP,
avec Terre de Liens.
Et passons de bonnes fêtes de fin
d’année !
Elisabeth
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Pour échanger des infos, des idées, des bons plans dans l'esprit AMAP, c'est à dire avec le respect
de l'humain et de l'environnement, entre AMAPiens au Pays de Brive (et leurs amis), une liste de
discussion existe : EcoTchatBrive@yahoogroupes.fr
Pour s'inscrire envoyez un mail à : EcoTchatBrive-subscribe@yahoogroupes.fr

I- AMAPiens au Pays de Brive
1) P’tit calendrier amapien

2) Infos du bureau

Lundi 16 décembre 2013 à 20h30 :

Réunion du bureau : pas de réunion prévue en décembre,
et en janvier ce sera l’AG. A voir donc ensuite avec la future
nouvelle équipe du bureau !

Soirée « évolution des statuts » et ré-adhésion
Lundi 16 et Jeudi 19 décembre 2013 de 18h30 à
19h30 :

Apéro-distributions

Lundi 20 janvier 2014 à 20h :
Assemblée Générale

Apéro-distributions : retrouvons-nous à nouveau autour
d'apéritifs conviviaux sur notre lieu de distribution, place De
Lattre de Tassigny, aux heures de distribution. Chacun
pourra apporter un petit quelque chose à grignoter et à
partager ; boissons prises en charge par l'association.
Lundi 16 et Jeudi 19 décembre 2013 de 18h30 à 19h30

Soirée « évolution des statuts » et ré-adhésion : après 3 ans d’existence il est intéressant de se repositionner
sur les valeurs que nous portons au sein d’AMAPiens au Pays de Brive, de relire et éventuellement modifier nos
statuts et Règlement Intérieur. Soirée autour d’un débat participatif avec tous les présents pour préparer un
éventuel vote à la prochaine Assemblée Générale. De plus nous en profiterons pour faire nos réadhésions 2014.
Lundi 16 décembre 2013 à la salle Dumazaud à 20h après l'apéro de la distribution

3) Des nouvelles de nos AMAP
Référents
Recherche de référents pour les AMAP « Bœuf » et « Fruits rouges »
afin de pérenniser ces AMAP. N'hésitez pas à vous faire connaître, les référents actuels et le bureau vous
accompagneront pour cette reprise. Ecrire à : secretariat@amapiens-brive.org
Un grand merci à Philippe Arnaud et Karine Vignal qui ont assuré ce rôle cette année ; un grand merci aussi à tous
les autres référents !

Un dimanche avec Yves
Le dimanche 27 octobre, Yves Bruel, un de nos maraîchers préférés, conviait les amapiens à une journée
de « découvrardiner » (découvrir et jardiner) à Martel.
Détail non négligeable, Yves avait commandé le soleil et il était au rendez vous !
Yves, après avoir accueilli les premiers arrivés autour d’un café, a fait visiter le terrain cultivé, montré le matériel et
raconté les déboires et les réussites de l'année !
Et puis au boulot avec
comme premier atelier le
ramassage des pommes
de terre. Après ce dur
labeur, les amapiens
présents, Yves, sa compagne,
ses
enfants,
Virginie et Florent se sont
réunis autour d’un pique
nique partagé très convivial, où rien ne manquait.
Une fois les estomacs bien
remplis, de nouveaux ateliers étaient proposés :
- arrachage des pieds de
haricots verts pour les
mettre en bouquets, les
pendre à l’abri pour qu’ils
sèchent et que les
graines soient récoltées
et semées lors de la
prochaine saison ;
Et oui, après l’effort le réconfort !
- dernier passage sur la terre des pommes de terre pour récupérer les oubliées et préparation du sol pour
l’hiver avec un semis d'engrais verts (mélange triticale et vesce) que Virginie et deux amapiens ont
augustement semées (hélas pas de photos) ;
- ramassage des courges en prenant bien soin de ne pas les cogner pour qu’elles se conservent le plus
longtemps possible et fassent notre bonheur pour nos soupes, gratins, tartes et autres recettes au long de
l’hiver ;
- atelier nettoyage des planches de tomates (enlever les tuteurs)
Une journée bien remplie, des rencontres et du partage … A renouveler.
Merci Philippe pour le reportage photo... et merci beaucoup à tous pour la belle journée. Super, super !! J'adore
vraiment le découvrardinage !! Yves
Photographe : Philippe Joyeux - Rédacteur : Isabelle Brousse

4) La rubrique des paysans
Nouvelles du jardin de Florent
Ça y est, après une fin d'automne relativement
pluvieuse, on peut dire de façon très banale que
l’hiver est là avec l'apparition des premières gelées,
mais sans oublier encore et toujours quelques
averses.
Petit à petit on « tape » dans le stock de courges et
pommes de terre. Les poireaux sont sortis avec
semis tardif de radis rose de Chine, dont vous avez
allègrement profité....par ma faute ! :))
A défaut de pouvoir rentrer dans le jardin en raison

parcimonie (avec qui? Ahahaha !!!) de façon à gérer
leur croissance et leur commercialisation. Les choux
chinois sont attaqués depuis plusieurs semaines par
les limaces, mais les betteraves, elles, se portent
bien ! Les salades d'hiver ou de printemps 2014 (à
voir...) sont couvertes du « fameux » voile thermique
P17, également les blettes, les carottes et le dernier
du trop d'eau ou de « pas l’envie » : triage et cassage
de noix pour préparer l'huile ; rangement, réunions,
peinture et autres activités qui remplissent toujours
bien mes journées.

II- Nouvelles du Limousin – Terre de Liens
Terre de Liens a organisé le 21 novembre à Authezat (près Clermont-Ferrand) une rencontre sur le thème :
« Vers une nouvelle gouvernance du foncier agricole en Massif Central ? »
Cette journée de débat a été l'occasion de présenter l'action de Terre de Liens en Massif Central depuis 2008 et de
poursuivre le dialogue avec les élus, la profession agricole, les techniciens, les bénévoles,…
Au programme : coopérer avec les collectivités et susciter l'action des élus pour l'accès au foncier agricole,
transmettre, accompagner, créer du lien : une responsabilité collective pour des projets solides et pérennes,
mobiliser les citoyens dans la construction de nouveaux modèles agricoles, porteurs de bénéfices sociaux,
économiques et environnementaux.
Plus d’infos sur Terre de Liens et l’investissement citoyen : http://www.terredeliens.org/

III-– Les AMAP plus loin
1) Nouvelles du MIRAMAP

2) Expériences d’AMAP - Histoire banale d'un paysan...
Hier, jeudi 24 septembre, contrôle DDPP (Direction Départementale de la Défense des Populations)
Un nouveau technicien est venu visiter notre
Résultat de la visite : nous avons été dénoncés... et
nous n'avons plus le droit de vendre
exploitation pour « Remettre ses chiffres à jour et
nos œufs aux revendeurs…
faire connaissance » ; visite annoncée la veille….
Nous sommes installés depuis 2011 en tant qu'aviculteur (poules pondeuses) en agriculture biologique certifiés
Agrocert, nos œufs sont fermiers et livrés sous maximum 2 jours, donc extra-frais.
Notre ferme : 900 poules qui vivent au cœur de la
Hier, il nous explique que nous sommes dans l'illégalité
forêt landaise, dans des poulaillers en bois locaux,
totale depuis que son collègue, qu'il remplace, nous a
donné notre agrément (en 2011) et que ce dernier « a
nos poulettes sont nourries aux céréales bio et
uniquement soignées par phytothérapie. 50% de
fait n'importe quoi », ce sont ces paroles. Et il entend
notre CA en vente directe et 50% aux revendeurs.
« remettre tout le monde aux normes ».
Cette visite nous a laissé en état de choc et ça, l'humain,...ce n'est pas dans les textes de loi….
Voici quelques exemples de ce qui n'est pas conforme (mais en fait rien n'allait...) :
- il faut une salle de conditionnement pour vendre
aux revendeurs. Coût estimé 15 000€ avec
carrelage, balance tarée, mire-œufs certifié, plateaux
et boites à œufs NEUFS pour chaque livraison,
recyclage interdit, les plateaux d'œufs doivent être
emballés dans du plastique. (Son collègue nous avait
demandé de construire un local de tri des œufs aux
normes avec le matériel nécessaire, ce que nous
avons fait en 2011 et ainsi reçu notre n° d'élevage ) ;

œufs doivent être limpides, sans poussière...nous
n'avons, selon les textes de loi, même pas le droit
des les essuyer avec un torchon sec. (Nos poules
sont sur du foin, dans des pondoirs en bois bien
entretenus, avec du savon noir et des huiles
essentielles. Et cet hiver nous avons pu livrer nos
œufs car en effet ils étaient au chaud sous nos
poules. Certains de nos collègues ont vu les œufs
gelés dans ces fameuses rigoles. Les poules sèchent
leurs œufs directement après la ponte, ce qui les
imperméabilise naturellement)

- les œufs doivent tomber dans des « rigoles », les
poules ne doivent en aucun cas toucher les œufs, les
Depuis des millénaires nous mangeons des œufs sortis
du cul des poules mais ce n'est pas hygiénique !

Bilan moral et financier : à ce jour, nos poulettes ne vont pas s'arrêter de
pondre, nous avons 40 plateaux d'œufs par semaine à commercialiser. Et à
ceci s'ajoute d’autres évènements :
- l'AMAP d'Artigues ferme ses portes car pas assez de forces vives ;
- le CA de l'AMAP du Sud Bassin a décidé d'aller voir si l'herbe était plus
verte ailleurs, sans aucune discussion préalable. C'est une amie via une
annonce, qui nous a avertis qu'ils cherchaient un nouveau producteur…
(Après sondage pourtant, nos clients étaient très satisfaits….)
- par ailleurs, nous étions déjà en train d'éponger le trou laissé par le
renard : en novembre 2012, la personne qui devait fermer nos poulaillers un
soir ne l'a pas fait. Résultat : 8 000 euros de pertes financières en 1 an…
Nous sommes paysans, agriculteurs, nous soignons nos animaux avec autant de respect que nos 3 enfants et les
personnes qui nous sont chères. Nous vendons nos œufs à un prix raisonnables 2,20€/boîte de 6 œufs. D'un point
de vue alimentaire 2 œufs=1 steak, ça pas cher le steak bio extra frais !!
Deux collègues ont mis la clé sous la porte récemment…
On s'accroche grâce au soutien financier de notre fournisseur de grains et au soutien moral qui est vital
pour trouver l'énergie de rebondir malgré tout. Un grand merci à l'AMAP de Léognan et aux AMAP de
Bègles pour leur grand soutien. Merci d'avoir pris le temps de lire ce mot.
Gaëlle & Romuald Bertonèche - Poulettes et Companie - poulettesetco@free.fr

III- Infos diverses - A écouter
Excellent, que du bon sens, basé sur des faits réels !!!
Un coup de gueule qui fait plaisir à entendre : cet été un maraîcher ariégeois a été contrôlé et verbalisé sur le
marché... Son délit ? Avoir vendu des tomates « hors catalogue »...
Cette histoire fait l'objet d'une chronique d'Olivier de Robert, un conteur ariégeois qui commente l'actu ariégeoise.
Je vous invite à aller voir, j’espère que ça vous fera manger vos tomates différemment !
http://www.ariegenews.com/news-1464-67205.html Florent
-----------------------------------------Pour proposer des textes, des annonces à la publication (limite de réception des annonces le 20 du mois)
écrire à : secretariat@amapiens-brive.org
MERCI à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la conception de ce numéro

