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I- AMAPiens au Pays de Brive 
 
1) Petit calendrier amapien  
 
 

Mercredi 25 juin 2014 à 20h : réunion de bureau 
 

 
 

Samedi 14 juin à partir de 10h30 : 
journée chez Florent Peyrus 

 

 
 

Dimanche 21 septembre 2014 : 
Forum des Associations 

 

 
 

Dimanche 28 septembre : foire bio de Brive 
 

 
 
2) Infos du bureau  
 

Stand « AMAPiens au Pays de Brive » à Ayen dimanche  6 avril 2014 : un succès ! 
 

Dans le cadre de la Semaine du développement 
durable, était organisée à Ayen la « rando du goût ».  
 

C’est à cette occasion que notre association a été 
invitée, par le biais de Lionel Paillet (résident de la 
commune), à tenir un stand à l’arrivée de la randonnée 
aux côtés d’autres associations locales traitant du 
thème de l’année « consommer autrement ». 

Au cours des quelques heures d’animations prévues, 
nous avons pu constater le succès de cet événement 
familial et convivial qui draine beaucoup de 
personnes. Comme les autres stands, AMAPiens au 
Pays de Brive a reçu et renseigné de nombreuses 
personnes curieuses et/ou intéressées par le 
fonctionnement, soit d’une AMAP en général, soit de 
notre association en particulier. 
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Bonjour, 
 

Et voilà une nouvelle Feuille de Chou, 
une ! 
Bon, c’est pas tout ça mais mon jardin à 
moi, c’est la jungle totale : entre mes 
engagements APB, Agrobio19, MIRAMAP, 
SEL, et j’en passe… (Ah ! Oui ! La fonction 
de grand mère, c’est pas mal prenant aussi 
! :-)) P’tête bien qu’un petit chantier collectif, 
aussi ???! 
Bon, allez, je vais me débrouiller ; c’est pas 
si grave. Et puis j’ai les bons légumes de 
nos chers maraîchers ! Jardin d’Elisabeth = 
havre de paix pour bestioles en tous 
genres ! 
 

Amapiennement, 
Elisabeth, rédactrice de la FdChoux 

 

      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 



L’intérêt des visiteurs pour notre association 
s’est souvent trouvé limité pour des raisons 
pratiques : 
 

• Jouissance d’un jardin en propre avec potager et/ou 
verger ; 
 

• Approvisionnement direct auprès de proches, de 
connaissances, de producteurs locaux ; 
 

• Eloignement géographique entre Brive et Ayen et 
ses alentours. 
 

Malgré tout, une inscription a quand même été prise, 
quelques bulletins d’adhésion ont été distribués et la 
plupart des personnes qui se sont arrêtées à notre 
stand ont pris le flyer afin de pouvoir approfondir leur 
connaissance d’APB et son fonctionnement via le 
site internet. 
 

En conclusion, une participation agréable, instructive, 
à renouveler si l’opportunité se représente et qui 
encourage à disposer d’un site internet au contenu 
pertinent. 

François Timbal et Mathilde Coponet 
 
 

 

Réunion « contrat type » du 19 mai 
animée par Anne Dubois et Alix Grillon 

 

L’objectif était dʼuniformiser les contrats pour en améliorer la 
lisibilité et faciliter le travail des référents. Le résultat : un 
contrat type qui sert désormais de modèle à toutes nos 
AMAP pour les prochains contrats établis par les référents. 
 

 

 

 

Site internet 
http://amapiens-brive.org  

Le site a été mis à jour avec différents articles 
mis en ligne. En projet : une page par AMAP ! (A 
réaliser conjointement par les référents et les 
paysans). 
 

 
 

Prochaine réunion du bureau  
Mercredi 25 juin 2014 à 20h 

 

chez François Timbal 4 rue Yves Berger à Brive 
Vous êtes tous les bienvenus ! 

 

 
 
 
3) Des nouvelles de nos AMAP : l’AMAP Légumes 
 

 

Journée à la campagne 
Vous avez apprécié ou au moins entendu parler de la 
journée qui vient de s'écouler chez Yves. D'autres se 
souviennent des journées passées chez Virginie et 
chez moi quelques mois auparavant.....mais tout ça 
remonte à lonnngggggg tempssssss..... 
 

Alors si ça vous dit, vous êtes conviés le 
samedi 14 juin à partir de 10h30 à St-Sozy 
pour découvrir ou redécouvrir mon grand 
jardin...  (qui n'est pas secret !!) mais qui a besoin, 
en cette période de nombreux bras pour entretenir 
les cultures en place et installer celles à venir. 
 

Le déjeuner sera plutôt dans le style "casse croûte", 
alors que le dîner autour du barbecue sera plus 
consistant. 
Alors pensez à amener, vos gants, binettes, plantoirs 
et autres taboulés, fromages et mets à griller !! 
 

Au plaisir de vous retrouver place Thiers ou à la 
maison. 

Florent, un des "Trois" 
 

Pour venir  : allez jusqu'à Cressensac (46). 
- Si vous traversez le village , continuez en direction 
de Souillac par l'ancienne RN20, 6 ou 7 km après, 
sur votre gauche, prendre direction Cuzance-
Baladou. 
- Si vous arrivez par l'autoroute , au rond point 
après la sortie "Cressensac" prenez la direction 
"Martel", quelques km après sur votre droite prendre 
direction Cuzance. 
- Allez jusqu'à Baladou. 
- A Baladou , traversez la route qui va de Martel à 
Souillac pour prendre la D33 en direction de Mayrac, 
puis suivre St-Sozy sur la gauche ; 3-4 kms après 
vous passerez sur un petit pont dans un virage, 
encore 500 m et c'est la première maison à droite 
avec des volets gris et 3 grands sapins devant (vous 
arriverez par l'arrière de la maison et vous verrez 
donc le jardin sur votre droite qui est clôturé). 
 
PS : je pense qu'avec ça vous n'aurez pas d'excuses 
pour arriver en retard à l'apéritif qui sera servi à partir 
de 18h00 ! 

 
 
 

Journée du dimanche 18 mai  au jardin de La Carette à Martel (46) 
Rendez-vous avait été pris avec le soleil ce jour-là. Matinal, il était le 
premier sur les lieux. J'en suis témoin, je suis arrivé deuxième ! 
Suivi de près par Adeline, puis par Virginie, la famille Froissart et un flot 
continu d'amapiens piétons ou automobiles qui rejoignaient la table 
d'accueil, équipée de quelques boissons. 
Les premiers visiteurs-travailleurs ont eu droit  à la visite officielle,  et des  
parcelles, et du matériel, et ne se sont pas gênés pour poser des questions.   
 



Puis tout le monde s'est mis 
au travail, qui aux amarres 
de la serre, ou à leur fils de 
fer indispensables, qui au 
deuxième support de rail 
d'aération latérale et ses 52 
colliers d'accroches autour 
des arceaux (rail à mettre 
"parfaitement" parallèle au 
sol !). Après quelques 
coups de massettes, tour 
de clé de 17 ou de pince 
coupante, la pause s'est 
imposée sous le gros 
parasol de Florent et autour 
d'une belle table hautement 
colorée en saveurs. 
 

L'équipe du collègue David, (voisin et néanmoins ami et néanmoins maraîcher) nous a rejoints aussi pour la pause. 
 

Et malheureusement il a fallu s'y recoller... Certains de nouveau à la serre : 
tentative de mise en place des traverses de pignons mais l'équipe de 5 (dont je 
faisais partie) malgré les discussions, les différents essais et manipulation 
n'ont pu refaire le puzzle de façon satisfaisante (mea culpa, je n'avais pas tout 
bien photographié lors du démontage ...!), ou encore aux amarres (l'ampoule 
de Guillaume en est témoin) et d'autres au binage (option chardons) des 
pommes de terre. 
 

Tout ce petit monde s'est éclipsé pitiou a pitiou, réchauffé par l'astre solaire et 
sans doute aussi par la bonne ambiance de la journée. 
 

Encore merci aux participants et aux photographes, 
Yves 

 
 

II- Actualités paysannes du Limousin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III– Les AMAP plus loin 
 

Quelle agriculture défendons-nous  
au sein des AMAP ?  

(suite du N°25 de mai 2014)  
 

L'agriculture que nous défendons  
est celle que nous faisons vivre 

concrètement avec les AMAP 
 

La nouvelle charte des AMAP toute entière 
reflète notre vision de l'agriculture !  

 
La formule « en rupture avec l'agro-chimie et 
toute entreprise d'appropriation mercantile 
du vivant »  a été retenue afin d'englober une 
diversité de situations actuelles ou à venir. Cette 
nouvelle charte introduit la question du « sans 
OGM », mais à titre d'exemple dans une 
parenthèse, afin d'affirmer que nous sommes 
contre toute entreprise d'appropriation 
mercantile du vivant, que cela passe par la 
technique des OGM ou autre (les OGM étant un 
cas parmi d'autres, et d'autant plus à l'heure où 
les techniques de modification du vivant se 
multiplient au-delà de la seule transgénèse).  
 

Pour consolider cette orientation, la nouvelle 
charte introduit la notion de « semences 
paysannes  » et de « biodiversité végétale et 
animale  ».  
 



IV- Infos diverses 
 

1) A lire 
 

Nous vous parlions de sa parution prochaine dans le N° 23 de mars 2014, voici :  
 

« Des vers de terre et des hommes »  
de Marcel Bouché, Editions Actes Sud - 25€ - Sortie le 3 avril 2014 

 

Marcel Bouché est un des "géodrilologues" les plus réputés au monde. 
C’est en utilisant les vers de terre, à la manière de sondes explorant non pas 
l’espace mais le sol, que l’auteur est parvenu, pour la première fois, à évaluer 
l’ampleur surprenante de cette activité. Les sols, constituant la majeure partie des 
écosystèmes, sont en permanence ingérés, digérés et remodelés par les vers de 
terre qui subissent les effets souvent dévastateurs de certaines pratiques agricoles. 
 

Plus d'infos  : http://www.arbres-en-campagne.fr/ 
 
 
 

 

Interview du rapporteur spécial des Nations unies s ortant, Olivier de Schutter, pour le droit à l'alim entation 
  

Voici un passage qui devrait retenir votre attention : 
Qu'avez-vous appris au long de vos six années de ma ndat ? 

 

« Je croyais à la toute-puissance de l'Etat, je crois 
aujourd'hui à la toute-puissance de la démocratie. Je 
ne pense plus qu'il faille attendre passivement que les 
gouvernements agissent d'eux-mêmes. Les blocages 
sont trop nombreux ; les pressions qui s'exercent sur 
eux, trop réelles ; et les acteurs faisant obstacle au 
changement, trop puissants. 
Je pense que la transformation des systèmes 
alimentaires s'opérera à partir d'initiatives locales. 
Partout où je vais dans le monde, je vois des citoyens 
qui en ont assez d'être considérés comme des 
consommateurs ou des électeurs et veulent être de 

véritables acteurs du changement en cherchant à 
inventer des façons plus responsables de produire 
et de consommer. 
 

Le message final que je remets aux gouvernements, 
c'est la nécessité de démocratiser les systèmes 
alimentaires. Cela signifie qu'ils doivent admettre 
qu'ils ne détiennent pas toutes les solutions et qu'il 
faut accorder une grande place aux citoyens dans la 
prise de décision. Je crois aujourd'hui davantage à 
une transition imposée par des initiatives venues 
d'en bas que par des réglementations imposées 
d'en haut. 

 

Bonne lecture  : http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/29/olivier-de-schutter-notre-modele-agricole-est-a-
bout-de-souffle_4408689_3244.html 
 

 
 
3) A voir  
 

Documentaire émouvant, qui reflète bien l’envie, plus forte que 
tout de cultiver la terre…   Anaïs s’en va-t-en guerre 

 

Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu 
d’un champ en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni l’administration, ni 
les professeurs misogynes, ni le tracteur en panne, ni les 
caprices du temps, ni demain ne lui font peur. En accord avec 
ses convictions profondes, portée par son rêve de toujours : 
celui de devenir agricultrice et de faire pousser des plantes 
aromatiques et médicinales. 
Le film accompagne cette jusqu’au-boutiste. Seule contre tous. 
Peu lui importe. Elle sait qu’elle gagnera. 
 

http://www.tvrennes35bretagne.fr/programmes/anais-sen-va-en-guerre-1397760300 
 
 

------------------------------------------ 
 

 

Pour proposer des textes, des annonces à la publica tion  (limite de réception des annonces le 20 du mois)  
écrire à : apbrive@gmail.com  

 
MERCI à tous ceux qui ont participé à la conception  de ce numéro. 


