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Septembre 2014
Bonjour,
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Elisabeth

URGENT
L’association recherche un nouveau référent pour l’AMAP Porc
Afin d’assurer la pérennité de cette AMAP, merci de vous faire connaître : apbrive@gmail.com

I- AMAPiens au Pays de Brive
1) Petit calendrier amapien
Dimanche 21 septembre
Forum des Associations

Dimanche 28 septembre
Foire bio de Brive

2) Infos du bureau
Forum des associations et Foire bio de Brive
Parce que s’engager dans une AMAP est plus
qu’avoir un panier de bons légumes, il est nécessaire
de donner un peu de son temps pour aider à garantir
sa pérennisation en la faisant connaitre par exemple,
pour développer le nombre d’adhérents.
D’autre part, une AMAP est fortement incitée à
s’impliquer dans la vie du mouvement des AMAP
pour un essaimage et une visibilité des AMAP et

s'inscrire ainsi dans une dynamique de territoire en
contribuant à créer une économie de proximité,
solidaire et équitable. (Texte extrait de la charte des
AMAP)
C’est pour répondre à ces objectifs qu’AMAPiens
au Pays de Brive tient un stand au Forum des
associations dimanche 21 septembre et un autre
à la foire bio de Brive le dimanche 28 septembre.

Pour participer à la tenue de ces stands, même seulement 2 petites heures, écrire à : apbrive@gmail.com

II- Nouvelles du Limousin
1) AMAP
Réflexion autour d’une AMAP bois de chauffage à Faux-La-Montagne (23)
Une dizaine de personnes se sont réunies autour
de Marc Denis pour constituer une AMAP bois de
chauffage dans le sud creusois ;
Les exploitants traditionnels mettent la forêt en péril
en tassant les sols avec leurs engins, ils creusent
des tranchées profondes et pratiquent les coupes
rases, ce qui entraîne à terme un risque de
dépérissement de la forêt limousine et le risque pour
les promeneurs de se blesser dans les ornières, une
fois que les repousses de taillis les ont dissimulées.
Marc Denis lui pratique le débardage par traction
animale (il amène les billes en bord de route). C’est
un retour à l'artisanat, avec sa qualité, mais aussi
avec son prix.

Avec une AMAP, les trois partenaires (propriétaires,
exploitants et consommateurs) devraient y retrouver
leur compte avec le partage des tâches qui s'impose.
Les
attentes
des
consommateurs
seront
déterminantes : sont-ils prêts à payer un prix un peu
plus élevé pour défendre la forêt ? Ou à participer à
des chantiers de fente et de débit ? Les collectivités
locales peuvent-elles servir de moteur de cette
nouvelle pratique ? La qualité de la forêt et sa
conservation sont un intérêt général pour les
habitants et les touristes.
Des réunions sont prévues pour poursuivre la
réflexion.

Lire l’article complet : http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2014/07/28/reflexionautour-dune-amap-bois-de-chauffage-dans-le-sud_11094484.html

2) Actualités paysannes
Projet d'ateliers collectifs de transformation
en Pays de Tulle
(découpe de viande, acquisition d'autoclave,
local de stockage, de transformation, etc.)

Agrobio19 intervient dans les collèges
Des animations d’une heure font découvrir aux
élèves ce qu’est l’agriculture bio.
Plus d’infos : Sophie Oger - college@agrobio19.com

Une association composée d’agriculteurs et de
consommateurs a été créée. Elle a pour objet la
conduite de toutes les actions et les opérations
nécessaires à la préfiguration d'un ou de plusieurs
ateliers de transformation, de stockage et de
commercialisation de produits agricoles sur le Pays de
Tulle. Elle se penchera sur les études des conditions de
faisabilité technique, financière, juridique du projet.
Plus d’infos : Laure Martinie (animatrice Leader à Tulle
Agglo) - 05 55 20 84 24 - laure.martinie@tulleagglo.fr

Un site des maraîchers bio et écolo de Corrèze
est en ligne !
Ce site est un lieu d’échanges et de partage sur les
besoins techniques et humains des petites fermes
écologiques en circuits courts.
Vous pouvez le découvrir ici :
www.reseau-maraichers-correze.com/

Foires bio
Foire bio de Meyssac (19)
dimanche 14 septembre

Foire bio de Brive (19)
dimanche 28 septembre

Cette édition s’installera
sur la place sous l’église de
Meyssac et sur la place du
jet d’eau. Terra Mano qui
aura lieu le même jour
s’installera sur la place de
la halle. Contact :
bio@agrobio19.com

de 9 à 19h 6 place de la Guierle - Entrée libre
organisée par l’association Les Doryphores
05 55 91 52 28. Au programme : marché de
producteurs locaux, stands d’associations,
artisans, conférences et animations pour les
grands et les petits. Restauration et buvette
bio.
Plus d’infos : http://www.agrobio19.com/contenu/

8ème marché bio écologique
« Aster » à Veyrac (87)
dimanche 5 octobre
Sur le site du Mas Martin,
idéalement placé entre Limoges et
Saint-Junien.
Marché organisé par l'Association
Sport
Terre
Environnement
Randonnée de Veyrac.
Contact : asterveyrac@gmail.com

Formation
Initiation à la permaculture
les 20 et 21 octobre à Neuvic (19)
ème
(Une 2
journée de stage, sera organisée dans le
courant du mois suivant)
Objectif : faire découvrir les principes de la
permaculture à un public susceptible de l’utiliser dans
ses pratiques de vie et professionnelles particulièrement dans la conception d’une exploitation agricole.
Des séances de pratique ponctueront ce stage et les
échanges seront au cœur de ces journées. Ils
permettront d'orienter au mieux la formation vers les
besoins des stagiaires. Tarifs : 30€
Préinscriptions et renseignements auprès
d'Amandine Dewaele : amandine.dewaele@neuf.fr
06 10 89 15 90 - 05 55 27 56 37

Qu'est-ce que la permaculture ?
La permaculture conçoit des paysages et des projets
pour créer des habitats humains durables sur le
modèle des écosystèmes naturels. Elle a pour objet
de dessiner, valider et promouvoir de nouvelles
formes d'agriculture. La permaculture est un
ensemble de pratiques et de modes de pensée
visant à créer une production agricole soutenable,
très économe en énergie (travail manuel et
mécanique, carburant...) et respectueuse des êtres
vivants et de leurs relations réciproques. Elle vise à
créer un écosystème productif en nourriture ainsi
qu'en d'autres ressources utiles, tout en laissant à la
nature "sauvage" le plus de place possible.

Plan de Développement Rural Régional (PDR)
Pour info : le 3ème volet de la loi de
décentralisation a donné d'avantage de compétences aux régions.
Pour le développement agricole et rural, cela permet
à celles-ci une plus grande autonomie dans la
gestion et la définition des critères d'attribution des
aides Féader (2ème pilier de la PAC – Politique
Agricole Commune) mais avec obligation de rester
en adéquation avec le cadrage national et européen.
Actuellement en ce qui concerne les aides pour l'AB,
d'après les informations que nous avons, la région

Limousin, comme 20 autres, continuera à
subventionner l'aide à la conversion mais ne
pérennisera pas l'aide au maintien pour la totalité
des agriculteurs bio. Cette aide sera ciblée en
fonction de critères non encore définis.
Tous les acteurs de l'agriculture biologique ont écrit
au ministre de l'agriculture et au président des
Régions de France (ARF) ainsi qu'à la Commission
européenne pour faire part de leur crainte de voir une
filière émergeante fragilisée par ces décisions.
A suivre en septembre….
Didier Lorioux, président d’Agrobio19

III – Les AMAP plus loin en France
1) Expérience
Vacances et paniers d’AMAP
Cet été nous sommes allés plusieurs fois en
Provence tenir compagnie à mes beaux parents.
L’avantage, c’est qu’on profite de la mer ;
l’inconvénient, c’est qu’on n’a pas nos bons
paniers de légumes quotidiens !!!

Une idée à faire circuler dans les AMAP !

de Brive, nous n’étions pas en manque ! :-)), nous
avons rencontré des gens du coin ce qui est plutôt
sympathique, mais aussi pu comparer le
fonctionnement ce qui est bien enrichissant : une
AMAP de 200 adhérents, répartis en 2 points de
livraison, cela ne peut pas fonctionner comme la
nôtre, alors tout est très bien cadré : on fait la queue
à la table d’émargement, puis on passe devant le
er
stand légumes. Le 1 « aide à la distribution » nous
met dans le panier les pommes de terre de la
semaine et les aubergines, après nous avoir
ème
demandé si grand ou petit panier. Le 2
aide nous
ème
met tomates et basilic, le 3
courgette et melon, et
enfin le paysan termine avec des fraises et un brin de
causette ! Il n’y a pas de balance, tout est en nombre
ou en poignées ou brins (pour le basilic) et cela
avance vite !

En plus d’avoir de bons légumes (beaucoup de
tomates car peu de pluie et pas de mildiou là-bas ;
mais pas de concombres car la saison est finie
depuis longtemps – nous avions emmené les nôtres

Nous attendions aussi notre panier de poissons avec
gourmandise, malheureusement, le temps plutôt au
mistral, la mer agitée, n’ont pas été de notre côté…
Elisabeth

Alors, l’idée a germé dans notre tête qu’en Provence,
dans les AMAP, il devait y avoir aussi des gens qui
partent en vacances (si ! si !) et qu’ils seraient bien
contents de trouver preneurs pour leurs paniers…
Alors on a contacté l’AMAP la plus proche du lieu de
nos vacances et… nous avons été accueillis à bras
ouverts !
Nous avons fait ainsi les intermittents du panier de
l’AMAP des Jardin de Saint Côme à Saint Cyr sur
Mer (13)

2) Retour sur évènements
Rencontres Nationales Des Agricultures (RNDA)
Elles se sont déroulées comme prévu du 22 au 24 août
2014 à Dardilly (69).
Environ 300 personnes sont passées sur le site. Si le travail a
été intense, l’ambiance a aussi été à la détente avec des
moments de convivialité et d’échanges autour des repas, de la
musique et d’un bal.
Vous pouvez lire le manifeste écrit en commun pendant ces
rencontres ici : http://www.rencontresdesagricultures.com/
Pour ma part, j’ai co-animé un atelier sur les circuits courts,
comme je vous l’ai dit dans la Feuille de Choux précédente, je
vous ferai un petit compte rendu dans la prochaine.

La première rencontre inter-cagnottes solidaires
er
a eu lieu à Paris le 1 septembre 2014
J’y suis allée et ferais un petit compte rendu pour la prochaine Feuille de Choux. En
attenant, voici une expérience parmi d’autres :
Une cagnotte solidaire dans le Tarn
Emmanuel et Stéphanie Geslot sont maraîchers à
sur leur nouveau terrain. Les amapiens présents,
Castres depuis une quinzaine d'années. Ils
décident à l'unanimité de les aider dans ce projet, et
fournissent 2 AMAP et vendent leur surplus sur un
c'est l'occasion de monter une cagnotte solidaire, sur
marché bio et sur un point de vente collectif de
le modèle de celles qui sont décrites dans le livre de
producteurs à Albi. L'an dernier, l'opportunité s'est
MIRAMAP : « Une autre finance pour une autre
présentée, du rachat d'un vrai terrain maraîcher d'un
agriculture ». Notre idée était de construire un outil
hectare ; « Une terre de rêve pour un maraîcher »,
pérenne pour la région et qu'on ne limiterait pas aux
selon Manu, et l'occasion enfin, d’espérer retirer 2
seuls projets agricoles. Nous souhaitions aussi que
SMIC de leur travail. En AG, ils présentent leur bilan
les apporteurs de fonds soutiennent un projet précis
de 2013, racontent la plantation de 2500 graines de
à chaque fois plutôt qu'une délégation globale au
courge irrémédiablement perdues pour cause
conseil d'administration.
d'intempérie et leur souhait d'investir dans une serre
Plus d’infos, statuts, règlement intérieur, convention d'apport de fonds associatifs : www.cagnottesolidairetarn.fr

IV- Infos diverses - Brèves
ATTENTION : DANGER ! OGM agroécologiques : c'est parti !
Ca y est le pas est officiellement franchi, voici les OGM spécialement conçus
pour l’agroécologie : 4ème colloque de l'Association Française des
Biotechnologies Végétales (AFBV), organisé conjointement avec la SAF
Agr'idées jeudi 2 octobre 2014, à la SAF, 8 rue d'Athènes, Paris
Thème : « Les biotechnologies au service de l'agro-écologie »

Charte du « Commerce Equitable Local »
Vendredi 27 juin 2014, la Plate-Forme pour le Commerce Equitable
(PFCE) et le réseau d’Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et
Territoriale (InPACT National*), associés à la Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique (FNAB) ont officialisé la Charte du « Commerce
Equitable Local ». Un projet innovant qui s’attache à décliner les principes
fondamentaux du commerce équitable pour défendre et promouvoir une
agriculture citoyenne et durable en France.
Vous trouverez dans les liens ci-dessous :
• une sélection de photographies de l’événement
• le communiqué de presse diffusé vendredi à plus de 200 journalistes
• la version PDF de la charte du commerce équitable local

* InPACT : collectif de 9
réseaux nationaux de développement agricole et rural
(FADEAR, FNCIVAM, InterAFOCG, MIRAMAP, AFIP,
Accueil Paysan, MRJC,
Solidarité
Paysans
et
Terres de liens). Représente plus de 20000 agriculteurs et acteurs ruraux
expérimentant et développant chaque jour des
solutions novatrices pour
répondre aux enjeux d’une
agriculture créatrice d’emplois et respectueuse de
l’environnement, de l’accès
pour tous à une alimentation
de
qualité,
de
l’attractivité
et
de
la
cohésion des territoires
ruraux. http://agriculturesalternatives.org/

