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Décembre 2018
Bonjour,
Et voici enfin une Feuille de
Chou ! Je suis vraiment
désolée de ne pas avoir
réussi à m’y tenir mieux
cette année ; après le
passage à un numéro tous
les 2 mois en 2017 (5
numéros), il n’y en aura eu
que 4 en 2018… Je tâcherai
de faire mieux en 2019 ! :-)
Sinon, du coup, celui-ci est
bien rempli et plus long que
d’habitude ; j’espère que
vous trouverez le temps de
le lire, car il fourmille d’infos
toutes plus intéressantes
les unes que les autres !
Amapiennement,
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
Et puis nous avons aussi une page Facebook : AMAP de Brive. N’hésitez pas à vous y abonner et à
l’alimenter !
I- AMAPiens au Pays de Brive
1) Petit calendrier amapien

Jeudi 24 janvier 2019

Jeudi 20 décembre 2018
Apéro-livraison

Assemblée générale
AMAPiens au Pays de Brive

Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019
Rencontres nationales du mouvement des AMAP en Isère

2) Infos du bureau
Recherche référents
Pour l’AMAP porc, pour l’AMAP Kiwis
et pour l’AMAP légumes (pour étoffer l'équipe)

Faites-vous connaitre auprès des membres du bureau
lors de livraisons
ou écrire à apbrive@gmail.com

ATTENTION ! ATTENTION !
Pas d’échange d’argent sur le lieu de livraison entre
amapien.ne.s et paysan.ne.s !
S’il y a un contrôle, la municipalité pourrait considérer que
l’AMAP a une activité lucrative et demander alors le paiement
d’une redevance au regard de l’occupation du domaine public
par un commerce (autorisation d’occupation temporaire ou droit
de place).
Source : fiche ‘Fiscalité des AMAP et réseaux d’AMAP :
informations, risques et conseils’ (qui apporte des éléments de
compréhension du cadre général dans lequel s’inscrit l’activité
des AMAP, et présente les risques liés à leur régime fiscal
potentiel accompagnés de conseils pour limiter ces risques.)
http://miramap.org/Fiscalite-des-AMAP-et-reseaux-d.html

Nouveauté ! – Nouveauté ! – Nouveauté !
La table des infos et animation
Nous, le bureau, aimerions qu’à AMAPiens au
Pays de Brive, on aille plus loin que juste
s’occuper d’avoir une alimentation de qualité
et soutenir de notre mieux les paysans qui la
produisent (même si c’est déjà super bien ! :))… Nous avons eu envie d’organiser des
soirées sur des sujets divers ; cela s’est fait
par le passé, mais la très faible participation
des amapien.ne.s était décourageante…
Pour amorcer quelque chose de peu
chronophage pour les uns et les autres, nous
avons décidé d’amener une table à chaque
livraison. Celle-ci pourra servir déjà pour
l’administratif (prise des adhésions, signatures
de contrat, par exemple), mais aussi pour
partager des infos et des astuces (par
exemple, Anne-Françoise pourra expliquer
comment se passer de film alimentaire et par
quoi le remplacer ; le bureau pourra vendre
des BD ‘AMAP’ ; Elisabeth pourra expliquer
l’importance de la PAC (Politique Agricole
Commune) et ses enjeux).

Retour sur le forum des associations du 23 septembre
Une journée conviviale pour augmenter la visibilité, faire
réfléchir et surtout recruter des membres. Le stand
d’Amapiens au Pays de Brive s’est retrouvé bien placé en «
zone » des associations « environnement », entre « zéro
déchets » et « le jardin sauvage ».
Un stand bien garni, dans la bonne humeur, par quelques
membres du bureau, et tenu par un roulement d’adhérents
motivés, pour montrer les produits de nos AMAP et proposer
également des dégustations de pain, pommes, cannelés, jus
de pommes…. et vous savez que ces choses-là ont des
pouvoirs pour convaincre !!!
Comment expliquer en effet, en toute simplicité, les
motivations pour une AMAP ? Si vous lisez ceci vous y êtes
déjà… Alors, bio, local et/ou vente directe, des notions qui
prennent actuellement de l’ampleur dans la conscience
collective et nous avons eu le ressenti d’un regard plus
intéressé que les années passées.
Fort curieux de se retrouver à côté de stands qui proposent
des loisirs et voir cependant dans les yeux de certains «
mais, je n’ai pas le temps pour faire mes achats
autrement ».
Lorna

3) Des nouvelles de nos AMAP
Amap pain
Comme vous le savez sans doute déjà, Nicolas a arrêté, nous étions ses derniers clients jusqu'à la fin de
l'année. Le métier ne lui permet pas de vivre. En plus, il vient d'acheter une maison dans la grange de laquelle il
voulait faire son fournil, mais la banque ne suit pas pour le côté professionnel… Nicolas nous a proposé un
remplaçant, Fabrice Toutin, qui habite à Creysse. C’est Clément Bouscarel, paysan et conteur, de Creysse
également, qui cultive le blé.

Visite de la boulangerie de Fabrice Toutin à
Creysse le 2 décembre 2018
Nous sommes donc, Vanessa, Roland et moi-même,
allés rencontrer Fabrice Toutin ce dimanche 2
décembre matin.
Il est des rencontres qui galvanisent ! Pourtant, j’y
allais un peu ‘à reculons’, parce que je suis débordée,
parce qu’il pleuvait, parce que je n’avais pas envie de
sortir de chez moi un dimanche matin… Mais comme
après chaque visite de ferme pour APB, j’en suis
repartie revigorée et toute joyeuse ! :-) Ravie de ce
nouveau partenariat, prometteur de belles discussions
et de belles sorties amapiennes en perspective à
Creysse !

Le four à pain à bois à foyer déporté

Fabrice Toutin et son pétrin

Il y aurait tellement à raconter sur le parcours de Fabrice
!!! (Dans une autre vie Fabrice était directeur d’une usine
d'emballage avec, comme il dit, ‘costume cravate’) Pour
se contenter de ce qui nous intéresse ici, le pain, je ne
vous parlerai que de la boulangerie qu’il a entièrement
retapée (un travail de titan : pour le four par exemple,
plusieurs tonnes de sable ont été remuées ! Pour le
pétrin, en très mauvais état, il a fallu refaire le moteur
électrique et faire tourner le pétrin avec du sable pour
ôter la rouille !). L’idée de Fabrice était de faire du pain
pour les habitants de Creysse, de temps en temps… Il a
trouvé à se former au Pays Basque, chez un paysanboulanger qui fait du pain ‘à l’ancienne’ et… la passion l’a
pris ! « Le pain ; c’est vivant ! » nous dit-il, « c’est jamais
pareil ! »

Mais pour être boulanger aujourd’hui, il faut un CAP... 2 ans d’étude ou 3 ans d’expérience. Pour l’expérience, il
faut être embauché chez un boulanger… A près de 60 ans, ce n’était pas envisageable pour Fabrice. La solution
a été de créer une association « La forn da Creissa ».
Fabrice n’a pas le label bio, et ne le veut pas (« ils ne contrôlent que la farine ! »), néanmoins, on voit vite qu’on a
en face de nous une personne qui porte les valeurs des fondamentaux de la bio (telle que dit dans la charte des
AMAP ! :-)) et la farine est produite chez un paysan de Creysse, Clément Bouscarel, à partir d’un mélange de 15
variétés de blé ancien.
Clément Bouscarel... En voici un autre personnage !!! Nous
sommes allés boire un thé chez lui. Nous nous attendions à
un vieux monsieur, ceci d’autant plus qu’il est conteur ! C’est
en fait un tout jeune homme que nous avons rencontré !
Clément a repris la ferme de ses parents. Elle est
aujourd’hui toute en bio (donc avec le label !) ; sauf
certaines parcelles encore en conversion, ce qui explique
que la farine n’a pas le label pour l’instant.
Clément fait surtout des noix, mais aussi du blé, des
moutons (ayant un rôle de tondeuse sous les noyers !),
quelques cochons (essentiellement pour sa conso perso).
Clément Bouscarel, paysan-conteur

Fabrice nous proposera donc 4 sortes de pain à compter de janvier 2019. Il sera
certainement parmi nous à la livraison du 20 décembre, vous pourrez le rencontrer
et échanger avec lui autour de l’apéro qui est prévu.
A savoir que le prix du pain va du coup augmenter pour l’AMAP : il va passer de
4€/kg à 5€/kg. Mais quand on sait que Nicolas a arrêté parce qu’il ne gagnait pas sa
vie, cela serait malvenu de se plaindre…
Elisabeth, coordinatrice des référents et Vanessa, référente pain

Amap oeufs

Amap kiwis

L'Amap oeufs se porte bien puisque les commandes ont augmenté
cette année. Le contrat s'est déroulé sur près de 10 mois avec 27
adhérents et plus de 1200 boites d'œufs livrées.
Martijn et Laurent ont renouvelé leur cheptel de poules ce qui va leur
permettre d'allonger la période de livraison et ainsi couvrir quasiment
l'année entière.
Le nouveau contrat devrait débuter le 10 janvier prochain avec une
livraison hebdomadaire jusqu'en novembre, puis, les livraisons
n'auront lieu que tous les 15 jours.
Sylvie, référente

L’AMAP kiwi ne va pas terrible…
Fabien Genier exploitait avec son
père les vergers de Vertougit, mais ils
se séparent. Il faut donc revoir la
poursuite de la livraison des kiwis et
kiwaïs avec Denis Genier.
Jean, référent
D’autre part :
1) avis aux futurs référents : Jean
souhaite passer la main

Amap pruneaux
A savoir que Karine et Patrice sont particulièrement contents du
partenariat avec APB : régularité des commandes et suivi des
contrats nickel !
De plus, un couple de nos amapiens, Patrice et Martine, anciens
‘parisiens’, ont mis Karine en contact avec quelques AMAP de Paris et
cela a permis une livraison conséquente… effectuée par Patrice et
Martine ! Que du bien pour les Vergers LAFINOU !
Elisabeth, référente

2) Lorna a rencontré Denis sur le
marché : il met comme condition à
poursuivre d’avoir un seul chèque
global, pas un chèque par amapien.
Pour l’instant, nous n’avons pas
vraiment de solution à proposer car il
n’est pas possible que l’AMAP fasse
l’intermédiaire en encaissant les
chèques des amapiens.

Amap noix
La saison s'annonce bien pour Florent
avec une bonne récolte (plus d'une
tonne de noix, presque 1,5 tonne je
crois même). Deux chantiers ont eu lieu
courant octobre pour le ramassage puis
le tri des noix ; ce furent deux belles
journées sous le soleil. Florent nous a
montré la différence entre les noix
Les Marbot sont plus
Marbot et les Franquettes, il nous a
rondes et plus petites,
parlé du cycle de vie des noyers, des
les Franquette sont plus
différents modes de production et de
longues et allongées.
ramassage qui existent, mais aussi du
marché de la noix qui est un peu en difficulté : des noix à faible prix sont
importées sur le marché français ce qui fait que les récoltes d'ici sont
rachetées à moindre prix par les coopératives (en moyenne 2,30€/kg).
Dans ce contexte, Florent est content de pouvoir écouler son stock dans
notre AMAP où le prix de vente est raisonnable (4,50€/kg). Il écoule aussi
son stock dans des AMAP d'Ile de France et a pris des contacts sur la
région de Toulouse.
Pour notre AMAP plus spécifiquement, les commandes sont en hausse par rapport
aux années précédentes ! A ce jour, on est passé de 10 à 12 amapiens qui ont commandé au total de 60 à 70kg
de noix.
Mathilde, référente

4) La rubrique des paysans
Chantier noix
Samedi 13 et dimanche 14 octobre, 11 amapien.ne.s (6 adultes, 3 ados et 2 tous petits) sont venus passer
un peu de leur temps à Saint-Sozy pour récolter, laver et trier des noix.
Le samedi, environ 80 kg ont été ramassés et dimanche au moins une tonne (avec l'aide de la laveuse du voisin!)
ont été triées et lavées.

Le soleil était de la partie et apparemment tout le monde a
passé un bon moment et moi je suis un maraîcher-nuciculteur
heureux car les noix 2018 sont à l'abri !
Les quelques dernières encore au sol ont été ramassées avec deux woofeuses présentes à la maison et Milène
ma compagne.
Merci encore à Lorna, Pierre, François, Mathilde, J-Luc et sa femme Elisabeth pour ce temps précieux passé!
Florent

La ferme d’Orfaguet déménage !
Les changements de notre ferme (et de notre vie !!!)
Début janvier nous avons été contactés par un éleveur de
yacks qui habite dans une vallée à la frontière espagnole.
Il ne voulait plus continuer sa ferme, et pour être bref, nous
avons trouvé une solution pour reprendre sa ferme en
location.
La vallée est très belle, mais le plus important est qu'il y a
85 hectares à exploiter et la possibilité d'une estive. Nos
bêtes vont avoir beaucoup plus de liberté pour se déplacer
que là où elles étaient. En plus il y a un ruisseau et
quelques bâtiments que nous pouvons utiliser comme
grange.
C'est une amélioration pour notre exploitation, même si
notre cœur reste dans le Cantal...
Les mois derniers nous avons déplacé nos 24 cochons, 7
ânes et 35 yacks et dans les mois qui suivent nous allons
déplacer le matériel et le mobilier, etc. C'est un vrai défi !
Parce que je ne peux pas et ne veux pas changer tout en
même temps je vais continuer de travailler avec une partie
de notre clientèle, notamment autour de l'atelier de
découpe de Laroquebrou. Je vais essayer de trouver un
boucher dans l'Ariège pour travailler dans le futur, mais
j'estime que ça va prendre un an avant que ce
changement soit effectif. Donc je pense pouvoir livrer
l’AMAP de Brive toute l’année 2019. Cela devrait vous
laisser le temps de trouver un autre éleveur de porc…
Et vous êtes très bienvenus dans un de nos gites :
www.capdequer.com
Jacqueline

II- Les AMAP plus loin
1) En France
Des nouvelles du Mouvement des AMAP
Participez aux rencontres annuelles du mouvement des AMAP en région AURA les 30 et 31 mars 2019. Il y
aura l’AG du Miramap et l’AG du réseau des AMAP AURA.
Le Miramap lance un grand chantier sur le projet stratégique du Mouvement des AMAP, sur le modèle du
chantier ‘charte’ de 2014 : pourquoi rentrons-nous dans une AMAP ? Que voulons-nous comme changement ?
Pourquoi ?

Jeune et fauché : comment bien s'alimenter
Le réseau AMAP Aura s'est interrogé sur la vie des AMAP
étudiantes. Retrouvez les résultats de l'enquête qui nous
apporte un éclairage sur la diversité des dynamiques étudiantes
et 'leur rapport à l'AMAP'. http://amap-aura.org/jeunes-etalimentation-durable/
Une vidéo de 2mn22 percutante et très sympa du
youtubeur Vincent Verzat « Jeune et fauché : comment
bien s'alimenter », sur la même page ou ici :
https://www.youtube.com/watch?v=52Bu4SsaOE8.
A
faire
circuler largement !

Comment communiquer et recruter des amapiens ?

La circulation de l’information au sein de l’AMAP assure le lien entre les membres, la confiance dans le
groupe. D’autres part, la visibilité de l’AMAP sur le territoire, dépend de votre communication.
Des infos à glaner sur le sujet sur le site du réseau des AMAP AURA :
http://amap-aura.org/blog/2016/03/15/comment-communiquer-et-recruter-des-amapiens/
N’hésitez pas à vous emparer ce sujet et à améliorer la com dans notre AMAP !
Voir d’autres fiches mise sà disposition par le réseau des AMAP AURA :
http://amap-aura.org/amap-et-solidarite-pourquoi-et-comment/

2) Les AMAP encore plus loin
Les rencontres internationales 2018 des AMAP, CSA/ASC, PLSA, GASAP, etc….
ont eu lieu à Thessalonique (Grèce) du 9 au 11 novembre
Les premiers retours (et les déclinaisons de tous ces sigles !) sont à retrouver sur le site
d'Urgenci : https://urgenci.net/french/
Nous étions une bonne équipée à venir de Provence, pour nouer ou
renforcer des liens avec de multiples acteurs engagés pour plus de solidarité
et une réelle agroécologie dans nos systèmes nourriciers ! Du Togo au
Japon en passant par la Grèce, la République Tchèque, la Hongrie ou le
Mexique, les problématiques sont très variées. Nos initiatives gagnent cependant toutes à apprendre les unes des
autres !

III- Infos diverses
1) A savoir
Comprendre la PAC
(Politique agricole commune)
La Politique Agricole Commune, en place depuis 1962,
est une politique de l’Union
européenne dédiée à l’agriculture et au développement
rural.
Elle visait à l’époque à développer la production agricole afin de nourrir les Européen·ne·s à la sortie de la
Deuxième Guerre mondiale. Elle a vite atteint son objectif d’augmenter la production européenne, puis l'a même
dépassé avec un effet pervers : la surproduction….
La prochaine PAC, c’est en 2020 : il est important de comprendre et de se mobiliser, citoyen.ne.s
consommateur-trice ;s et paysan.ne.s ensemble !
Plus d’infos : https://pouruneautrepac.eu/abc-de-la-pac

Une des priorités :

12 priorités : https://pouruneautrepac.eu/priorite-2020
« Ouvrir les instances de gouvernance à la société civile et
aux décideur·se·s en charge de l’environnement et de la
santé à toutes les échelles territoriales »

2) A lire
Interdiction des néocoticoïdes
Le 1er septembre est entré en vigueur l'interdiction des néonicotinoïdes.
Restons vigilants au vu de l'imminence de l'annonce des éventuelles
dérogations accordées.
Une tribune dont le Miramap est cosignataire à lire :
http://www.liberation.fr/debats/2018/08/25/ne-sabordez-pas-la-loi-sur-linterdiction-des-neonicotinoides_1674307

3) A voir
Les paysans de demain, le champ des possibles
De nouvelles techniques d'agricultures de bons sens sont nées,
des néo-paysans, plus humanistes, plus solidaires, en
opposition du productiviste conduisant des productions
agricoles sous perfusions par les multinationales.
A voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=BsfvQgjIFIw
(1h08)

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

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

