Maison des Associations
11 place Jean-Marie Dauzier
Boîte n° 51 - 19100 BRIVE
apbrive@gmail.com
Site : http://amapiens-brive.org

Août/Septembre 2016
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I- AMAPiens au Pays de Brive
1) Petit calendrier amapien
Dimanche 11 septembre : forum des associations à Brive
Lundi 19 septembre : apéro-livraison
Jeudi 22 septembre : apéro-livraison

Pour échanger des infos, des idées, dans
l'esprit AMAP entre AMAPiens au Pays de
Brive (et leurs amis), s’inscrire à la liste de
discussion : EcoTchatBrive@yahoogroupes.fr
en envoyant un mail vide à : EcoTchatBrivesubscribe@yahoogroupes.fr

2) Infos du bureau
Forum des associations dimanche 11 septembre
la mobilisation des amapiens par roulement de deux heures est nécessaire !
Comme chaque année nous allons participer au forum des
associations dimanche 11 septembre dans la salle des 3
Provinces à Brive.
Nous vous invitons à venir tenir le stand de l'association sur
des créneaux de 2 heures (2 personnes/créneau horaire).
Ce forum est l'occasion pour notre association
de nous faire connaître et de sensibiliser
à la démarche de l'AMAP

Merci de vous inscrire à l'adresse suivante :
https://framadate.org/XVfXQzeoZFfnVMQO
Si vous vous inscrivez sur le créneau
10h30-12h, nous vous expliquerons quoi
apporter sur le stand (affiche, flyers,
produits à goûter, ..)
Florence, pour le bureau

Petit rappel sur le rôle de l’aide à la distribution
La livraison se faisant sous la responsabilité du producteur
- Arriver à 18h20 pour aider le paysan à décharger
son véhicule et à installer ses tables et ses produits.
- Afficher la composition du panier sur le tableau
(pour l’AMAP légumes) de préférence dans l’ordre de
la disposition sur les tables.
- Ouvrir le dossier amené par les maraîchers :
vérifier s’il y a des infos à savoir, à afficher ou à
distribuer comme « APB en bref » par exemple.
- Accueillir les amapiens.

- Cocher la feuille de livraison au fur et à mesure
que les amapiens prennent leur panier, donner les
dernières infos éventuelles et rappeler l’existence
du panier échange (pour les légumes).
- Aider éventuellement des personnes à se servir,
vérifier que personne ne se trompe.
- A 19h30, voir si tout le monde est passé en
vérifiant la feuille de livraison.
- Aider le paysan à remballer son étal.

3) Des nouvelles de nos AMAP
AMAP produits laitiers de vache ?
Xavier Puyol et sa femme, éleveurs bio à Rilhac en Xaintrie sur la ferme du MontCalin avec
15 vaches, nous proposent de faire un contrat AMAP avec eux. Nous pourrions avoir par exemple : du lait frais
entier & écrémé, de la crème fraîche, des yaourts, du riz au lait, des faisselles, du fromage frais (type Boursin), des
pâtisseries (cannelés, flans, cheesecakes, tourteau fromager) et du fromage type Saint Nectaire & Cantal, selon
période de l'année. Plus d’infos sur la ferme : www.montcalin.fr
Qui voudrait être référent de ce contrat ? Ecrire à : apbrive@gmail.com
Elisabeth vous accompagnera dans la réalisation du contrat et pour la première visite de la ferme (indispensable)

4) La rubrique des paysans
Une question à Gilles Bouny (AMAP miel)
Quelles sont les conséquences des aléas climatiques de cette année sur la production de miel ?
Bonjour les ours (ceux qui aiment le miel, bien sûr),
L'année scolaire redémarre lorsque la saison apicole
s'achève et je vais vous faire un petit résumé.
Comme vous en avez entendu parler (médias et
entourage) l'année apicole est décevante. On parle
de récoltes de moins de la moitié, voire encore moins
dans certains endroits, et ce, par rapport à l'année
dernière. En ce qui nous concerne, ce sera un peu
plus de la moitié.

- Avril, ça démarre bien, mais très vite les
températures baissent (vent du nord et d'est)
ponctué de pluies, donc pas de miel de printemps.
- Mai, malgré quelques coups de soleil, les
températures sont basses et les quelques pluies
persistent. Le tout abrégeant les floraisons qui
couleront. Pas de miel d’acacia, tilleul et autres.
- Fin mai, juin, pleine période du miel de fleurs,
sera là aussi le théâtre d'une météo pluvieuse et
froide pour la saison.
- Fin juin, jour de l'été précisément et juillet seront
propices aux miellées ; OUF !! mais un peu tard
tout cela.
Ainsi lors de ce printemps, le peu que les abeilles
ont pu produire a été pour leur consommation
personnelle et c'est tant mieux pour leur santé.

Portes ouvertes à Puy Lafaye le 3 juillet 2016
A cette quantité moindre s'ajoute le peu de variétés
de miel. Pourquoi ? Remémorons-nous la météo
exceptionnelle (?) de ce printemps :

Nous ne nourrissons pas au sucre sauf un peu lors
de l'élevage des essaims. Donc, nous nous
retrouvons avec essentiellement du miel de
châtaignier, un peu de fleur et peut être une
goutte de miel de forêt, il faut attendre encore la
maturation.
La qualité est très bien comme toujours, les années
ne peuvent pas influer sur la qualité du miel comme
sur d'autres produits (céréales, fruits etc..). Les miels
de mauvaise qualité proviennent des cultures agro
industrielles (colza et certains tournesols) ou bien
lorsque le sucre s'infiltre par hasard (?) dans le
nectar des dieux.

Bref, le miel 2016 de Puy Lafaye, composé
majoritairement de châtaignier, vous sera livré avec
toute sa qualité. Concernant les tarifs (miel, confit de
noisettes au miel, propolis), nous les maintenons

comme les dernières années. Donc,
d'augmentation malgré cette année maussade.

pas

Allez une bonne nouvelle : En ce moment, nous
préparons les essaims et les ruches pour l'hivernage
(hé oui, déjà), je n'aurai qu'un mot : de la BOMBE !!!
C'est magnifique à voir et plein de promesses.
Dans la mesure où les essaims sont forts et profitent
de leur travail (et non de sucre), il semble que les
abeilles s'adaptent aux variations (ou dérèglements
climatiques) ; mieux que nous qui ne savons
qu'appuyer sur des boutons (climatisation, chauffage,
ventilation,...) pour passer certains caps difficiles.
Alors, je vous souhaite également de bien prendre
soin de votre ruche perso et de bien préparer vos
petites abeilles au changement de saison qui va
bientôt arriver. Pour cela, il est impératif d'offrir une
alimentation saine et un environnement sain.

Un rucher avec le personnel

Gilles Bouny

II- Nouvelles des alentours
ème

2
fête des semences paysannes
Dimanche 18 septembre à Espédaillac (46)
Organisée par la Maison des Semences Paysannes du Lot dans une ferme de
producteurs bio, La ferme des 3 lacs (famille Morrano) dans le cadre de la
semaine des semences paysannes. Il y aura des animations pour les enfants,
un marché bio, des stands associatifs et militants, une expo de légumes, un
troc de graines, des conférences avec la présence d’Altaïr Machado,
chercheur brésilien, des vidéos, un atelier de confection de pains et fougasses
et.... plein de choses encore ! :-)) Contact : Maison des Semences Paysannes
du Lot – 06 27 44 35 36 – msplot@gmail.com
Florent, très impliqué dans cette maison des semences paysannes

III – Les AMAP plus loin
Achat collectif citoyen de 3 ha de terres pour
l'installation d'un maraîcher dans le Tarn
La fondation Terre de Liens abrite la collecte
de notre association foncière citoyenne et
garantit par ce fait la défiscalisation des dons
qui vont y être versés. C'est une première pour
Terre de Liens et c'est un exemple de l'implication
citoyenne pour une démocratie alimentaire locale.
Ce projet a démarré sur une initiative des AMAP
du Tarn.
Pour plus d’info
un petit film ici :
https://www.youtube.com/watch?v=fqu7WfLY4i8&f
eature=youtu.be

La lettre d'info du Miramap de juillet
Des infos qui sont encore tout à fait d'actualité :
- sur les dynamiques en région des réseaux et des
AMAP (aléas climatiques et solidarité, pétition en
Ile de France, cagnottes solidaires, etc.) ;

- sur les actions interrégionales (RNDA - Rencontres Nationales des Agricultures, sur le thème de l'alimentation
auxquelles les amapiens sont largement invités à participer ;
- lilo.org pour naviguer solidaire et soutenir le mouvement des AMAP, etc.) et la rubrique 'solidarités et luttes
paysannes'... Lettre d’infos du Miramap ici : http://url.snd70.ch/visu-88C49906-7728-4EFD-ABB35DA714FE0DAB-773008992-876642-22072016.html

IV- Infos diverses
1) Evénement
Amapiens, paysans en AMAP, tous aux RNDA !
3ème édition des Rencontres Nationales des Agricultures, sur le thème de l’alimentation,
à l’agrocampus de Tours – Fondettes, en région Centre-Val de Loire du 21 au 23 octobre 2016
Evénement porté par le réseau InPACT national, la Confédération Paysanne, les Amis de la Conf et InPACT Centre

Manger, c’est d’un Commun !
Nous affirmons qu’il n’y a pas deux fonctions qui
seraient l’une de produire, l’autre de consommer,
mais une seule activité partagée : se nourrir. Cela
suppose une délibération en commun pour
déterminer comment nous souhaitons vivre.
Amapiens, paysans en AMAP, venez témoigner
des solutions concrètes portées par les AMAP !
Ces trois jours de rencontres sont ouverts aux
salariés et bénévoles des associations membres de

nos réseaux, mais aussi aux agriculteurs, aux
professionnels, aux élus, et au grand public. 400
personnes sont attendues pour échanger et débattre
autour des enjeux agri-alimentaires !
Le Miramap est co-organisateur de ces rencontres et coanimera deux ateliers autour des thèmes ’Alimentation et
territoire’ et ’Alimentation et santé’.
Informez-nous de votre présence pour que nous
puissions échanger en amont des rencontres :
contact@miramap.org

Programme : http://www.rencontresdesagricultures.com/index.php/programme
Pour s’inscrire : http://www.rencontresdesagricultures.com/index.php/inscriptions
Contact : InPACT Centre - Julie Joyez, chargée de mission - 07 68 61 31 57 - rnda@inpact-centre.fr

2) A lire
L'économie circulaire, c'est quoi ?
L’économie circulaire désigne un concept
économique qui s’inscrit dans le cadre du
développement durable. Son objectif consiste à
produire des biens et des services tout en
limitant la consommation et le gaspillage
des matières premières, de l’eau et des
sources d’énergie. Il s’agit de déployer une
nouvelle économie, circulaire, et non plus
linéaire, fondée sur le principe de « refermer le
cycle de vie » des produits, des services, des
déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie.
Plus d'infos : http://www.developpementdurable.gouv.fr/L-economiecirculaire,45403.html

Pour proposer des textes
et des annonces à la publication
écrire à : apbrive@gmail.com

3) A savoir
Loi biodiversité : un pas en avant pour les
pollinisateurs
C’est au terme de longues et intenses discussions
que la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages a été adoptée par l’Assemblée
nationale, incluant un article sur l’interdiction des
néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d’abeilles.
Les néonicotinoïdes seront donc interdits à partir de 2018,
avec néanmoins des dérogations possibles jusqu’en
2020. C’est un pas en avant donc mais reporté aux
calendes grecques.
Pour rappel, 30% des ruches françaises disparaissent
chaque année, soit 300 000 ruches. Des éléments
scientifiques indiscutables existent et ne cessent d’alerter
sur le déclin des abeilles. D’autant plus qu’au-delà de leur
toxicité, les néonicotinoïdes présentent une rémanence
exceptionnelle et peuvent se retrouver jusqu’à deux ans
après l’utilisation dans les pollens et les nectars à des
niveaux toxiques pour les abeilles. Les pollinisateurs sont
essentiels pour le maintien de la biodiversité et d’une
alimentation variée pour aujourd’hui et les générations à
venir.
Elisabeth

