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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 
 
 
 

Il a été émis l’idée d’organiser quelques goûters-livraisons pour les enfants amapiens 
Si des personnes sont intéressées pour mettre cela en place, n’hésitez pas ! 

 

 
 
 
I- AMAPiens au Pays de Brive 
 

1) Petit calendrier amapien  
 

 

Samedi 21 mai : chantier chez Virginie 
 

 
 

Fin mai/Début juin : réunion du bureau 
 

 
 

Dimanche 5 juin: portes ouvertes chez Martijn 
 

 
 

Samedi 11 juin : chantier chez Florent  
 
 
 

Jeudi 16 juin: apéro-livraison/soirée porte ouverte 
 
 
 

Dimanche 3 juillet : journée chez Gilles 
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Bonjour, 
 

De nombreux événements se 
préparent à APB dans les prochains 
mois :  
- chantiers printaniers chez nos 
maraichers,  
- journées portes ouvertes chez 
Martijn et Laurent nos arboriculteurs 
et chez Gilles notre apiculteur,  
- apéro-livraison musical  
- et une projection de film au REX ! 
 

Découvrez toutes les dates de ces 
événements dans cette Feuille de 
Choux et venez partager ces 
moments de vie de notre association 
qui font que l’AMAP c’est plus qu’un 
panier :-) !  
 

 Amapiennement, 
 

Florence, membre du bureau 
 

 

Jeudi 9 juin : soirée film et discussion au Rex 
 



2) Infos du bureau  
 
 

Soirée AMAP au Rex autour d’un film le jeudi 9 juin à 21h 
 
 

Projection du documentaire « Le potager de mon grand père » de Martin 
Esposito 
Moment d'intimité où la beauté, la paix et la transmission de valeurs 
fondamentales s'entremêlent au fil des saisons : chez son grand-père, 
Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L'aïeul 
lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce 
potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Martin prendra 
conscience de la valeur de ce précieux héritage. Voir la bande annonce :  
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19560764&cfilm=243350.html 
 

Ce film sera suivi d’une présentation d’AMAPiens au Pays de Brive. 
L’animation est en préparation, autour sans doute de quelques invités, pour 
parler permaculture par exemple. Nous voudrions ne pas retomber dans le 
schéma classique des débats stériles qui suivent les films, mais déboucher 
sur des « mises en relations » (listes de contacts de personnes intéressées 
par l’AMAP, par la permaculture, etc.). Projet peut être utopique ? A tenter 
en tout cas !… 
 

A savoir : le bureau a engagé financièrement APB à hauteur de 200€ (dégressif selon le nombre de présents, 
donc parlez-en autour de vous !). Le bureau a en effet estimé que s’investir et investir dans un tel évènement était 
une manière de se rendre visible ET de participer à la dynamique du territoire vers une transition écologique, 
économique et sociale, dont les AMAP sont un modèle, mais pas le seul. 
 

Nous espérons réussir à avoir un article dans Brive Mag et une info sur les panneaux informatifs lumineux 
de la ville… Nous comptons aussi sur vous pour faire la promotion de cette soirée autour de vous ! 

 
 

Soirée porte ouverte autour d’un apéro-livraison 
et d’une animation musicale le 16 juin  

de 18h30 à 20h 
 
 

L’objectif de cette soirée est bien sûr de passer un 
moment convivial ensemble, mais aussi d’augmenter 
le nombre d’adhérents de notre association, donc 
faites tout ce que vous pouvez pour informer 
autour de vous de cette soirée. 
 

Venez nombreux et parlez en autour de vous ! 
 

Un grand merci à Clémence et ses amis musiciens 
du groupe Clémelo pour l’animation musicale offerte. 
 
 
 

 

Site d’AMAPiens au Pays de Brive 
 

Recherche un bénévole  
pour l’alimenter et le mettre à jour 

 

Ecrire à : apbrive@gmail.com 
 

 
 

Date de la prochaine réunion du bureau  
prévue fin mai/début juin 

 

Vous en serez informé par mail 
 

 
 

L’organigramme AMAP/Paysans/référents est ici : 
http://www.amapiens-brive.org/wp-content/uploads/2012/01/APB-
6-Organigramme_avril_2016.pdf 
 

3) Des nouvelles de nos AMAP 
 
 

AMAP fruits rouges 
 
 

Je m'occupe de l'AMAP fruits rouges depuis 2 saisons et je 
cherche un-e remplaçant-e ou un-e suppléant-e pour 
cette année. En effet, la naissance prévue de notre bébé 
début juillet va très certainement m'empêcher de 
m'occuper de cette AMAP correctement. Si devenir 
référent-e vous fait peur, vous pouvez simplement vous 
proposer d'être suppléant-e et me relayer quand je serai 
en « congé maternité ». Cela me sera déjà d'une grande 
aide et permettra à l'AMAP fruits rouges d'exister cet été ! 
Merci à tou-te-s les futur-e-s postulant-e-s :)  
Pour vous manifester : sur le lieu de livraison auprès de 
Mathilde directement, ou d’un membre du bureau ou par 
mail à : apbrive@gmail.com 
 

Mathilde, référente 
 

 
 

AMAP légumes 
 
 

Les légumes sont plantés et n’attendent qu’une 
chose : de bien pousser pour rejoindre nos 
paniers ! Et le nouveau contrat est lancé ! 
 

Merci de préciser aux référents si vous 
souhaitez un demi-panier ou un panier complet, 
le lundi ou le jeudi soir. Le prix est inchangé : 8 
et 16 euros, néanmoins la nouveauté c’est une 
option « panier solidaire » du montant que vous 
pouvez mettre pour soutenir nos maraîchers. 
Ecrire à : apbrive@gmail.com 
 

Vous espérant nombreux pour cette nouvelle 
saison, 
 

Laëtitia, Jean-Luc et Isabelle, les référents 
 



 

AMAP œufs 
 
 

Il reste des possibilités d’avoir des œufs ! Sachez 
que Martijn et Laurent s’adaptent à vos besoins et 
qu’il n’est pas obligatoire de commander des œufs 
chaque semaine. Si vous êtes intéressé-e-s écrire à : 
apbrive@gmail.com 

Sylvie, référente 
 
 

 

AMAP café 
 
 

Les premiers retours sont très satisfaisants ! 
Merci aux Aubry qui se sont dévoués pour aller 
récupérer la commande à Uzerche. 
Une 2ème commande sera possible en juin pour une 
livraison en septembre (récolte de l’année, livrée en 
une seule fois). 
 

Plus d’infos sur ce café Alto Puruz ici : 
https://altopuruzcafe.wordpress.com/ 
 

Odile, référente 
 
 
 

AMAP vin et bière 
 
 

Projet toujours d’actualité, même si avance 
lentement ! 

Adeline et Florence, référentes 
 

 

AMAP poissons 
 
 

Le nouveau contrat est lancé ! 
Il n’y aura pas de truite Fario pendant 2 à 3ans à 
cause de la chaleur de l’été dernier qui leur a été 
fatale comme dans beaucoup de piscicultures de la 
région… 
Robin, le pisciculteur, est satisfait des commandes 
passées de la convivialité qui anime notre AMAP, et 
de sa philosophie. 

François, référent 
 
 
 

AMAP fromage 
 
 

Les nombreuses dates proposées initialement par 
Didier (rajout du jeudi avant la période estivale), ont 
amené un volume réduit pour chaque livraison. Pour 
qu’il ne fasse pas le déplacement pour un trop petit 
volume, nous avons convenu de garder une livraison 
toutes les 2 semaines. Les prochaines dates sont le 
12 et 26 mai, le 2, 16, 20 et 30 juin. Il propose en 
plus du greuil (4€ la portion). Les amateurs peuvent 
me transmettre leur commande au plus tard 48 
heures à l’avance, car le produit est périssable sous 
4 jours et la production sera réalisée en fonction des 
demandes (contrat à signer sur place pour chaque 
livraison).  
 

Luciana, référente 

 
4) La rubrique des paysans 
 
 

Le mot des maraichers 
 
 

Cher-e-s AMAPien-ne-s, 
 

Le printemps est déjà bien en place dans nos jardins, 
des chantiers AMAPiens du samedi sont d'ores et 
déjà prévus pour mai et juin, lors desquels nous 
serons ravis de vous (re)voir et de vous permettre de 
mettre la main à la pâte, les mains dans la terre, au 
cœur même de ce qui produira une partie de votre 
alimentation.  
 

Vous trouverez le contrat "légumes" soigneusement 
refondu par nos référent-e-s pour plus de simplicité 
(mention spéciale pour Isabelle !). Nouveauté cette 
année, nous vous proposons le choix du panier 
solidaire, qui est un choix libre et en conscience, afin 
que vous partagiez avec nous, si vous le souhaitez, 

la réflexion sur la valeur que nous accordons à nos 
légumes et donc à notre travail. 
 

Florent et moi reprendrons donc avec joie tous les 
deux les livraisons dès la fin du mois de mai, même 
si l'absence d'Yves nous fera nous sentir parfois 
bancals ! Cela dit, nous avons le plaisir de le voir très 
régulièrement lors de nos journées d'entraide et 
ailleurs. Notre façon de travailler a été quelque peu 
réorganisée. Le maraîchage n'était déjà pas 
franchement routinier, il l'est encore moins ! Nouvelle 
saison, nouveau challenge ! 
N'hésitez pas à nous solliciter ainsi que vos référent-
e-s pour toute question. 
 

Au plaisir de vous revoir prochainement, 
 

Les deux font la paire, Florent et Virginie, maraîchoux du Norlotte 
 
 

 

Pas moins de 4 chantiers ou visites prévus sur les mois de mai, juin et juillet ! 
 
 

 

Avant la reprise des livraisons de légumes,  
notre maraîchère Virginie nous propose  

un 1er chantier AMAP samedi 21 mai  
de 10 à 16h environ, 

à Martel, lieu-dit « la Carette » 
 

 

Le terrain est situé derrière Intermarché, là ou était 
installé Yves pour ceux qui y sont déjà venus. Pour 
ceux qui ne connaissent pas encore, de plus amples 
informations par mail bientôt. 
 



A prévoir pour cette journée : gants, chapeau, binettes, bottes, claquettes, k-way...S'il y a des amateurs de 
débroussailleuse et autres, ça doit pouvoir le faire aussi :-) 
 

Nous partagerons le repas de midi, merci donc à chacun 
d'apporter quelque chose (quiche, cake, salade, dessert, boissons 
etc.) Pour plus de confort lors du repas, si vous avez deux ou trois 
chaises à amener, elles seront les bienvenues ! 
 

N'hésitez pas à contacter le bureau d’APB (apbrive@gmail.com) si 
vous avez des questions ou si vous voulez organiser un covoiturage 
pour cette journée. 
 
 

 

Notre maraîcher Florent nous proposent  
une journée collective samedi 11 juin 

 
 

Gants, chapeaux, binettes, claquettes ou bottes... et repas partagés pour le midi et pour le soir avec apéro à partir 
de 18h/18h30. Rendez-vous à partir de 10h30 à la maison, lieu-dit "Les Sarrades". 
Pour les amateurs de musique, un buff musical est prévu le soir, donc ne soyez pas timides !! 
 
 

 

Nos arboriculteurs Martijn et Laurent nous propose  
une journée portes ouvertes dimanche 5 juin 

 
 

Journée ouverte aux amapiens de Brive et aux autres clients. 
Comme vous savez à l'AMAP, on a des poules pondeuses de la race 
Limousine et depuis 2014 également des moutons de la race 
Shropshire qui pâturent ensemble dans notre verger. On voudrait 
montrer toutes ces « nouveautés » et comment sont fait les produits 
que vous consommez. 
Bientôt le programme par mail. 
 
 

 

Notre apiculteur Gilles 
nous propose une journée dimanche 3 juillet 

 
 

Programme : arrivée le matin vers 10h ; visite de sites 
d'emplacement de ruchers ; repas partagé avec panier 
en commun vers midi. Après-midi : extraction de miel 
(par petits groupes, la miellerie est petite) ; petite expo de 
matériel et son utilisation, et il peut y avoir une visite de 
rucher et ouverture de ruches (3 par 3). 

 
II– Les AMAP plus loin 
 
 

4ème Rencontre du Mouvement des AMAP 
les 4 et 5 juin 2016, à Castres (81) 

 
 

« Souveraineté alimentaire locale 
Comment les citoyens peuvent-ils se réapproprier 

collectivement l’agriculture et l’alimentation ? » 
 

Programme 
- Vendredi 3 juin : accueil des participants chez les hébergeurs 
- Samedi 4 juin : rencontre du mouvement des AMAP et soirée festive 
(ateliers thématiques / présentation d’initiatives des acteurs du 
mouvement / échanges de pratiques, débats / café paysans en AMAP 
/ table ronde sur la souveraineté alimentaire locale / apéritif et soirée 
festive en musique avec le groupe Narvalos) 
- Dimanche 5 juin : Assemblée Générale du Miramap  
 

Ouvert à tous ! Inscriptions en remplissant le formulaire ici :  
https://docs.google.com/forms/d/1evb8-Du_ZTJz_Ls21d9z9pGr6UcYLWjob2-
gWBPP2rA/viewform 
 

Plus d'infos : http://miramap.org/La-4eme-Rencontre-du-Mouvement-des.html 
 



 

Si vous croyez en l'Agriculture paysanne,  
C'est le moment de l'exprimer ! 

 
 

Suite aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, le nouvel 
exécutif a revu totalement sa politique de soutien aux associations de 
développement agricole, qui accompagnent les producteurs dans leurs 
projets (installation-transmission, vente directe, agriculture durable et 
paysanne, accueil à la ferme…) avec notamment des diminutions 
importantes de financements entre 20 et 50 %. 
 

Nos associations (voir logos ci-dessus) accompagnent de nombreuses créations d’activité dans le monde agricole, 
alors que le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. Elles mènent des actions permettant de renforcer les 
liens entre la population et le monde agricole, de se nourrir sainement, d'offrir de nouvelles solutions aux 
agriculteurs face à la crise.  
 

Le réseau des AMAP Auvergne Rhône-Alpes (ex Alliance PEC Rhône-Alpes) lance, avec l'ensemble de ses 
partenaires, un appel à signature d’une pétition Pour la diversité des structures d’accompagnement agricole. 
Nous demandons à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de continuer à soutenir la pluralité des structures 
d’accompagnement aux producteurs, afin de répondre aux besoins des acteurs locaux, paysans, ruraux, citoyens 
pour des territoire ruraux dynamiques et vivants.  
 

Plus infos ici : http://www.petitions24.net/pour_la_diversite_des_structures_daccompagnement_agricole 
 
 
 
III- Infos diverses 
 

1) Evénement 
 
 

Le manifeste écologique de Nuit debout 
 
 

La commission écologie/climat de Nuit debout a rédigé 
un manifeste pour une démocratie écologique.  
 

(Extrait) « Pour une l’agriculture paysanne et une bonne 
alimentation ! Après un demi-siècle de course au 
productivisme agricole, les conséquences sont 
désastreuses : élevages hors-sol, dégradation des eaux et 
des sols, monocultures, engrais chimiques, pesticides, 
atteinte à la fertilité naturelle des terres, surconsommation 
d’eau, destruction de la biodiversité animale et végétale. 
L’agriculture industrielle n’est compétitive que parce qu’elle 
est placée sous la perfusion des subventions publiques. 
Les peuples doivent avoir le droit à leur souveraineté 
alimentaire. 
- Vers une agriculture paysanne biologique, locale et de saison ;  
- Vers une agriculture qui crée des emplois agricoles avec des revenus suffisants pour les paysans ; 
- Contre la privatisation du vivant, pour le libre accès et le partage des savoirs agricoles et des semences ; 
- Vers une agriculture qui bannit l’élevage intensif, polluant et imposant ses produits nocifs pour la santé ; 
- Pour le droit à une alimentation saine et diversifiée, accessible à tous. 
 

II n’y a qu’une seule voie possible, celle de la société en mouvement et ses principes : la coopération contre la 
compétition, la démocratie contre les lobbies, la responsabilité contre la culpabilisation. Nous défendons une 
société du « vivre mieux » face à la tyrannie du « toujours plus ». L’heure n’est pas à la résignation. Changer le 
monde, c’est l’affaire de tous ! 
 

Voir le manifeste en entier : http://reporterre.net/Le-manifeste-ecologique-de-Nuit-debout 
 
 
 
2) A savoir 
 
 

Les députés interdisent les insecticides "tueurs d'abeilles" ! 
 
 

L’insecticide diméthoate est interdit en France depuis le 1er février 2016 
 

Forte mobilisation des agriculteurs conventionnels, bien relayée dans les médias et pression des députés à 
l'Assemblée Nationale pour défendre bec et ongle le diméthoate et lever son interdiction. 



Alternative en bio : http://www.quechoisir.org/alimentation/produit-
alimentaire/fruit-legume/actualite-insecticides-peut-on-encore-manger-
des-cerises 
 

Les insecticides néonicotinoïdes seront interdits seulement à 
partir du 1er septembre 2018 : plus d'un million de colonies d’abeilles 
auront disparu en France d’ici là ! 
 

Restons mobilisés ! 
 

 
 

L’industrie des pesticides règne au détriment de notre santé 
 
 

Les chiffres relevés par le magazine d’information «Cash investigation» (lien dans la FdChou précédente) 
diffusé mardi 2 février et regardé par plus de trois millions de téléspectateurs sont édifiants : l’hexagone est 
aujourd’hui le premier consommateur de produits phytosanitaires en Europe et 97% des aliments contiennent des 
pesticides. 
Ces produits toxiques aux conséquences désastreuses pour la santé des consommateurs, notamment en priorité 
les enfants, touchent également celle des utilisateurs comme le montrent la baisse de la fertilité ou le nombre de 
cancers effrayant chez les agriculteurs ou viticulteurs. 
Au-delà de cette urgence sanitaire, qui impose de réduire drastiquement le recours aux pesticides au profit de 
produits de substitution, les révélations sur le travail de sape du lobbie phytosanitaire démontrent les carences 
démocratiques de notre système politique actuel. 
 

Cette émission a eu le mérite d’ouvrir les yeux à beaucoup de gens qui ont découvert à quel point l’eau que nous 
buvons, les aliments que nous mangeons et l’air que nous respirons sont imprégnés de ces poisons. Aujourd’hui, 
personne ne pourra plus dire qu’il ne savait pas. 
 
 
3) A lire 
 
 

Les seigneurs de la terre Tome 1 : L’appel de Cérès 
 
 

De Fabien Rodhain et Luca Malisan. Préface de Pierre Rabhi. 
Editions Glénat - 10 02 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La version dessinée de l’Agriculture paysanne 
 
 

Pour ceux qui souhaitent mettre un premier pied dans l’agriculture 
paysanne sans entrer dans les détails techniques du diagnostic, la 
confédération paysanne et la Fadear ont illustré les 6 grands axes 
de l’Agriculture Paysanne Ici : 
http://www.agriculturepaysanne.org/files/BDAP-A5-REIMP-2015-BD.pdf 




