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Lettre d'infos des AMAP du Limousin n°6 
février 2012 

 

- Si vous ne voulez pas recevoir les lettres suivantes ; 
- si vous souhaitez les recevoir (et que c’est quelqu’un 
qui vous a fait suivre celle-ci) ; 
- si vous voulez y faire paraitre des infos ; écrire à : 
amap.conseils.limousin@gmail.com 
 

Bonjour, 
 

Cette Lettre d’info n’a pas de relecteur avant de 
vous être envoyée, alors si une personne avait la 
disponibilité de relire à chaque fois, cela 
m’arrangerait bien, au minimum pour les fautes 
d’orthographe, au mieux pour un avis sur le 
contenu. 
 
Et si une, deux ou trois personnes avaient envie 
de participer et que l’on fasse un travail collectif, 
ça serait le top ! ☺ 
 
Amapiennement, 

Elisabeth Carbone, bénévole,  
conseil et accompagnement AMAP 
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1- Mais c’est quoi, une AMAP ?! 
 
Les AMAP doivent respecter 18 principes fondateurs ; voici le deuxième et le troisième : 

 
« Une production de dimension humaine adaptée aux t ypes de culture et d’élevage » 
 
« Une production respectueuse de la nature, de l’en vironnement et de l’animal : 
développement d’une biodiversité, fertilité des sol s, production sans engrais ni pesticides, 
gestion économique de l’eau … » 

 

Ce 3ème principe est en discussion pour une reformulation par ceux qui ont déposé la charte (pour 
rappel : Alliance Provence)  
 

La nouvelle proposition de formulation : « Une production respectueuse de la nature, de 
l’environnement et de l’animal : développement d’un e biodiversité, fertilité des sols, production 
sans engrais chimiques de synthèse  ni pesticides de synthèse , gestion économique de l'eau, 
sans ogm, avec évolution vers la certification bio * (et mise en oeuvre du Système de Garantie 
Participatif accepté par le producteur, en cas d'im possibilité de certification pour raisons d’ordre 
technique ou idéologique) ». 
 

* La certification bio pose un certain nombre de problèmes, car certains labels sont revus à la baisse 
dans leurs exigences. Les labels Bio Cohérence et Nature et Progrès sont mis en avant. 
 
Plus d’infos sur le concept d’AMAP  : http://miramap.org/La-charte-des-AMAP.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Vie des AMAP limousines 
 

 

Des nouvelles de Philippe et de ses tendres légumes  
(maraicher des AMAPiens au Pays de Brive) 

 
 

Février 2012 
 

La fin d'année s'est caractérisée par des 
températures minimales élevées pour la saison, 
avec absence de fortes gelées. En conséquence 
les cultures craignant le gel ont continué à pousser 
: salades, navets, radis, … et même les tomates 
qui avaient en partie survécu à la nouvelle année, 
mais qui ont fini par succomber au froid vers la mi 
janvier. 
 

Cette année j'ai volontairement semé les navets et 
les radis d'hiver fin août soit un mois plus tard que 
les années précédentes. La première conséquen-
ce est une bien meilleure levée des navets car le 
temps était moins sec et il n'y avait pas d'altises. 
Comme ils ont eu moins de temps pour pousser ils 
sont moins gros mais il y en a beaucoup plus, et ils 
ont pu continuer à pousser lentement jusqu'en 
février grâce aux températures clémentes.  
 

J'ai fait un tout petit essai de culture d'endives. 
J'ai planté une partie des échalotes avant fin 
décembre pour test. Le reste sera planté en 
février-mars comme d'habitude. 
En plus de la serre, j'ai semé une partie des fèves 
dans le champ pour voir la différence (qualité, 
quantité, période de récolte). Elles ont bien souffert 
des fortes gelées du début février, contrairement à 
celles de la serre qui sont plus protégées. 
 

Mes épinards sont ratés cette année, c'est 
pourquoi il n'y en a pas eu dans les paniers à 
l'automne. J'espère en avoir un peu en mars-avril. 

Par contre je devrais avoir plus de mâche car en 
plus de mes plants j'ai également essayé le semis 
direct qui a réussi plutôt bien. 
 

J'ai planté les céleris raves un mois après la 
dernière date conseillée. A cette occasion j'ai pu 
apprécier l'influence du désherbage et du binage, 
fait sur seulement 30% de la planche, qui était 
flagrant sur la formation de la racine, ainsi que la 
pose d'un tunnel nantais qui, à partir de mi 
novembre, a nettement accéléré la croissance de 
la boule. Par contre il y en aura peu dans les 
paniers car les rongeurs les adorent et, bien au 
sec sous le tunnel nantais, ils les visitent un par un 
avec leurs petites dents pointues: gnarc, gnarc !. 
 
Dans la maison, les petites souris ont également 
trouvé le chemin de la pièce où je stocke mes 
courges, tandis que le chat fait la sieste toute la 
journée dans le hangar. Il a fallu ressortir les 
tapettes à souris, mais elles ont quand même eu le 
temps de se régaler. A chaque fois elles font un 
trou de 3 cm de diamètre dans la courge et une 
fois à l'intérieur elles mangent les graines puis s'en 
vont ailleurs, la courge finissant par pourrir petit à 
petit.  
 

Grâce à un mois de décembre très pluvieux, 
l'étang a fini par se remplir. Côté pluviométrie on 
est finalement arrivé à 875mm au lieu des 
1000mm habituels, soit environ un mois et demi de 
déficit 
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Enfin, début février, on atteint des records de froid 
depuis 3 ans (jusqu'à -12°C la nuit dans les 
champs, sans parler de l'effet du vent, et ça ne 
dégèle pas dans la journée). Du coup les sols sont 
gelés et on ne peut plus rien récolter, à part les 
choux et les racines stockées en silo.  
 

Dans la maison, une partie des canalisations sont 
gelées, sauf dans la salle de bain où on a encore 
de l'eau. On apprécie le fait d'avoir remplacé les 
vieux WC à eau par des toilettes sèches il y a 2 
ans, car en ce moment les toilettes à l'étage n'ont 
plus de chasse d'eau.  
Victoire par KO des technologies propres ! 

 
 

Partager nos témoignages et nos expériences est enr ichissant pour tous !  
 

Ecrire à :  amap.conseils.limousin@gmail.com 
 

 
 
 

3- Actualité du Limousin 
 
 

Dimanche 11 mars 2012 : bourse aux graines  
 
 

Organisée par l'association le battement d'ailes sur son site à Lauconie. Seront présents, des associations 
locales, Pétanielle, Kokopelli, ... Au programme, échanges libres de semences, stands, ballade plantes 
sauvages comestibles, atelier pour enfants, diffusion d'un documentaire. Ce même jour est organisé en 
partenariat avec la Frcivam, une journée de formation pour les professionnels dont le thème est : "Créer du 
lien entre professionnels et amateurs en ce qui concerne la conservation de la biodiversité cultivée en 
potagères". 
 
 

Lundi 12 et mardi 13 mars 2012 : formation sur la r eproduction de semences 
potagères en agro écologie  

 
 

Organisée par l'association le battement d'ailes et animée par Didier Meunier. Pour plus d'infos, contactez 
Frédéric au 05 55 26 49 98. 
 

Plus d’infos : http://www.lebattementdailes.org/spip.php?page=agenda 
 
 
 

A louer propriété agricole d'environ 15ha de SAU + des bois ainsi qu'un bâtiment 
bergerie sur la commune d'Argentat, pour un porteur  de projet ovins et/ou caprins 

 
 

Téléphoner à Nicolas Mahey 06 42 70 57 19 
 
 
 

Les organismes agricoles en Limousin : MANGER BIO 
 

 
L’association MANGER BIO LIMOUSIN est une structure régionale spécialisée 
dans l’approvisionnement de produits biologiques locaux auprès de la restauration 
collective du Limousin. Elle a été créée en 2007 par un groupe d’agriculteurs bio de 
la région, avec le soutien du GABLIM (Groupement des agrobiologistes du 
Limousin) et du Conseil Régional. Près de 370 000 repas de la restauration 
collective limousine ont ainsi intégré des produits bio limousin par l’intermédiaire de 
cette plateforme. 

 

L’impact de la création de cette filière équitable sur le développement de l’agriculture biologique du Limousin 
commence à se faire sentir : de 15 fournisseurs à l’origine, plus de 60 sont aujourd’hui fournisseurs de la 
plateforme et l’on voit des jeunes installés en production bio construire leur projet agricole autour de ce 
débouché.  
 

Nombreux, producteurs, consom’acteurs, élus, cuisiniers, gestionnaires, parents d’élèves, associations, 
montrent de l’intérêt au développement de repas bio dans les restaurants collectifs. Vous pouvez bien sûr 
manifester votre soutien à l’association Manger Bio Limousin sous la forme d’une adhésion et/ou d’un apport 
associatif, et conforter son développement. Vous agissez ainsi activement sur notre territoire pour promouvoir 
l’agriculture biologique et ses bienfaits auprès des jeunes, et des moins jeunes. 
 

Plus d’infos : http://manger-bio-limousin.com/ 
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Le réseau des AMAP de Picardie  
 

Première AMAP dans l’Oise en 2005, lancement du réseau en 2006, dynamique collective en 2009, et 
aujourd’hui 45 AMAP en Picardie et 55 producteurs concernés. 
 

Et pourtant…La Picardie est une petite région de trois départem ents , championne de l’agro-industrie 
et de la concentration foncière, et les derniers paysans y font office de mohicans . Leur essor en terre 
hostile tient à l’espoir qu’elles redonnent d’une part aux citoyens picards de pouvoir renouer avec une 
agriculture sensée, et, d’autre part, aux téméraires agriculteurs qui produisent en AMAP de garder un bon 
moral économique. Ils sont principalement maraîchers, la plupart en bio, mais aussi producteurs de fruits, 
viande, œufs…et deux paysannes boulangères bio. 
 

Une récente étude montre que sans l’arrivée des AMAP, le maraîchage, en perte de vitesse, n’aurait pas 
retrouvé sa crédibilité et n’aura certainement pas redémarré comme c’est le cas aujourd’hui.  
 

Le coup de pouce d’élus, notamment régionaux, favor ables aux AMAP, a donné les moyens d’une 
animation de réseau, essentielle pour dynamiser les  initiatives et favoriser l’essaimage.  Le réseau a 
une légitimité grâce l'implication conjointe des producteurs et des amapiens, et l'existence d'une base de 
paysans producteurs est précieuse dans notre région. L’approche est globale, et nous nous sommes alliés 
avec les autres alternatifs picards : Agriculture bio en Picardie, Terre de liens, et Solidarités paysans.  
On sait ici que pour résister, il faut trouver des alliés, c’est peut être pour cela que la fédération des AMAP 
picardes (FAMAPP), alors toute jeune, s’est impliquée spontanément dès la création de MIRAMAP.  
 

Une délégation picarde a participée avec enthousiasme à la rencontre nationale en décembre, occasion 
pour nous de se sentir partie prenante d’un mouvement qui dépasse toute frontière.  
 

Claire Tauty, amapienne , présidente de la FAMAPP  
et Mickael Evrard , producteur , vice président de la FAMAPP 

 

4- Les AMAP plus loin 
 
 

MIRAMAP AG 2012  
18 février à Paris  

 

 
Au programme : AG statutaire et ateliers : 

- « Agir pour une gouvernance alimentaire territoriale (partenariats, 
politiques agricole set alimentaires) »,  

- « Relecture, évolution de la Charte des AMAP (bilan des échanges de 
la rencontre nationale des AMAP et définition d’une méthodologie) »,  

- « Gouvernance, structuration et développement du réseau ». 
 
Bientôt une synthèse des choix d’orientations prior itaires décidés par les présents et représentés. 
 
 
 

 

Pourquoi des réseaux d’AMAP ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les AMAP dans l’économie solidaire 
 
 

Le MES (Mouvement pour l’Economie Solidaire) 
 

Objectifs  
- promouvoir le développement de réseaux nationaux, territoriaux, et thématiques de l’économie solidaire 
- capitaliser et mutualiser les expériences 
- renforcer et développer les relations internationales, principalement européennes 
- s’exprimer, proposer et interpeller les pouvoirs publics et l’opinion publique sur tous les champs qui 
concernent l’économie solidaire  
- informer et communiquer 
 
Voir le site  : http://le-mes.org/ 
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5- Infos diverses 
 
 

Evènements 
 
 

Vous serez où le dimanche 11 mars 2012 ? Réagissons  Ensemble Pour Sortir Du Nucléaire 
Formons une grande chaîne humaine entre Lyon et Avignon ! 
En Allemagne, c’est en se mobilisant par dizaines de milliers que les citoyens ont pu imposer une décision de 
sortie du nucléaire à leurs dirigeants.  
AIDEZ-NOUS À FAIRE DE CET ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL UNE RÉUSSITE 
inscrivez-vous à la chaîne humaine : http://www.chainehumaine.org/Inscription 
contact@chainehumaine.org - 07 77 20 27 71 
 
Forum Alternatif Mondial de l’Eau FAME du 14 au 17 mars à Marseille 
Le FAME accueillera de nombreuses personnes : communautés, associations, experts, élus et citoyens venus 
du monde entier pour témoigner sur leurs combats contre l'accaparement de l'eau et des terres, pour la 
protection des ressources, contre la pollution et la surexploitation, contre la privatisation de l'eau et de 
l'assainissement par les multinationales... et pour s'interroger sur la place de l'eau dans notre vie, sur le rôle 
des femmes dans l'usage de l'eau, sur la gestion équitable des ressources... 
Plus d’infos : www.fame2012.org/fr/ 
 
Semaine des alternatives aux pesticides du 20 au 31  mars partout en France 
Plus d’infos : http://www.semaine-sanspesticides.com/  
 
 

 

A lire 
 

 

Famine au sud, malbouffe au nord : Comment la bio p eut nous sauver ? de Marc Dufumier 
En 2050, les neuf milliards d’humains pourront se nourrir… grâce à l’agriculture biologique. Celui qui l’affirme 
n’est pas un doux rêveur : c’est l’un des spécialistes mondiaux des questions agricoles. Depuis quarante ans, 
l’agronome Marc Dufumier observe et écoute les paysans du Nord et du Sud... Aux Editions du Nil. 
 
Comment on nourrit les gens ? : appel à souscriptio ns 
Marie-Monique Robin, journaliste freelance indépendante et auteure entre autres des films et  livres "Le 
monde selon Monsanto" et "Notre poison quotidien" lance un appel à souscriptions pour son prochain film (et 
livre) – sortie prévue en octobre 2012. S'appuyant sur de nombreuses études scientifiques mais aussi des 
expériences paysannes, il tentera de montrer qu'il existe des alternatives viables d'un point de vue 
agronomique et économique au modèle agro-chimique, basées sur l'agro-écologie et l'agriculture familiale, qui 
permettront de nourrir le monde. Ce que n'est pas parvenue à faire l'agriculture chimique. 
Pour préacheter un DVD à tirage limité à 2500 exemplaires, rendez-vous sur  http://www.m2rfilms.com 
rubrique "La nouvelle enquête".  
 
A feuilleter : Le guide bio de l’alimentation – édi té par l’ASEF  : http://asef-asso.fr 
 
 

 

Recette amapienne 
 

 
La soupe orange d'Isabelle 
 

Ingrédients  : courge, carottes, une poignée de lentilles corail, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 1 c. à s. de curry, 2 c. 
à s. d'huile d'olive, lait de coco (ou crème fraîche pour les inconditionnels !) 
 

Il suffit de faire revenir un oignon dans de l'huile d'olive avec 2 gousses d'ail et une cuillère à soupe de curry 
en poudre, mettre tous les légumes en morceaux, couvrir d'eau froide. Faire cuire une 1/2 heure, mixer, c'est 
prêt. Ajouter un nuage de lait de coco sans le cuire et déguster. (extrait de La Feuille de chou, bulletin de 
liaison de l’AMAP du Pays Voconces (84) 
 
 


