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Lettre d'infos des AMAP du Limousin n°7 
Mars 2012 

Bonjour, 
 

Cette Lettre d’infos des AMAP du Limousin a trouvé une relectrice ! 
Merci à Delphine Riffaud de l’AMAP de Bellac (87) pour son aide. 
 

Amapiennement, 
Elisabeth Carbone, bénévole,  

conseil et accompagnement AMAP 

Décès de Maria Thun, créatrice du calendrier des se mis  
 
Maria Thun, une pionnière de la bio-dynamie, est 
décédée le 9 février 2012 à l’âge de 89 ans.  
Quand elle découvre l’agriculture bio-dynamique après 
guerre, elle se lance dans des expériences pour en 
améliorer l’application pratique et confirmer les influences 
cosmiques (lune et planètes).  
Dès les années 1960, elle met à disposition des 
agriculteurs et jardiniers les résultats de ses recherches 
sous la forme du célèbre "Calendrier des semis" (dont 
c’est le 50° anniversaire cette année) aujourd’hui publié 
dans plus de 30 pays.  
Elle a aussi donné de nombreux cours et conférences, 
contribuant de façon importante au développement de 
l’agriculture et du jardinage bio-dynamiques dans de 
nombreux pays de par le monde.  
Le Mouvement d’Agriculture Bio-Dynamique rend un très chaleureux hommage à cette grande dame 
de la bio-dynamie. 
Source: Demeter : http://www.vitisphere.com/breve-59303-Gens-du-vin-Biodynamie-deces-de-Maria-
Thun-redactrice-du-calendrier-des-semis.html 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les AMAP du Limousin  
ont une liste de discussion pour échanger et 

partager des infos en lien avec les AMAP, débattre de 
sujets AMAP et… réfléchir à la création d'un réseau  

des AMAP en Limousin. 
 

Pour s’inscrire envoyez un mail vide à :  
amap-reseau-limousin-subscribe@yahoogroupes.fr 
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1- Mais c’est quoi, une AMAP ?! 
 

Les AMAP doivent respecter 18 principes 
fondateurs ; voici le quatrième et le cinquième : 

 

« Une bonne qualité des produits : 
gustative, sanitaire, environnementale. » 
 

« L’appui à l’agriculture paysanne locale. » 
 

Ces 2 principes ne sont pas remis en question 
actuellement et ne devraient pas changer (réf à la 
Lettre d’infos des AMAP du Limousin N6 de février 
2012, sur les discussions en cours pour une 
reformulation de la charte par Alliance Provence, 
dépositaire de la marque AMAP). 
 

Encore une fois, dans le principe 5, on peut voir 
la référence à l’Agriculture Paysanne .  
Découvrir la charte de l’Agriculture Paysanne :  
http://www.fadear.org/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=51&Itemid=85 
 
Plus d’infos sur le concept d’AMAP  :  
http://miramap.org/La-charte-des-AMAP.html 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Vie des AMAP limousines 
 

 

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

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

 
 
 

3- Actualité du Limousin 
 
 

Cafés installation 
 

 

Jeudi 22 mars 2012 à partir de 20 heures 
à Saint Junien (87) au café « Le Corot » 

46, rue Lucien Dumas 
 

Dans le cadre de sa politique d’accueil, le Pays 
d’Ouest Limousin en partenariat avec le Réseau pour 
une Agriculture Durable (RAD) vous invite à participer 
au prochain café installation consacré à l’agriculture. 
 

L’idée de ce café installation est simple : venir 
échanger sur les expériences d’installation en 
agriculture et permettre aux porteurs de projets 
d’avancer dans leurs démarches et de tisser des liens 
avec les acteurs du territoire. Ce moment convivial 
est ouvert à tous les acteurs du Pays d'Ouest 
Limousin et au-delà : agriculteurs en cours 
d’installation, agriculteurs installés ou récemment 
installés, élus, représentants des institutions, citoyens 
intéressés… 
 

Plus d’infos  : Fabrice CHAMINADE, chargé de 
mission Accueil Pays d'Ouest Limousin 
05.55.70.99.45 

Jeudi 29 mars 2012 à partir de 19h30   
à Beaulieu sur Dordogne  

à l'Abri du Moulin à Abadiol 
sur la route de Tulle-Beaulieu (environ 3 km de 
Beaulieu) au croisement de la route d'Argentat 

 

Organisé par le Réseau pour une Agriculture 
Durable (RAD) 
 

Ce sera l'occasion d'échanger dans une ambiance 
conviviale sur vos projets d'installation en 
agriculture, sur vos expériences agricoles, ou votre 
implication dans le milieu rural. 
 

Que vous soyez agriculteur, en projet d'installation, 
élu, consommateur... 
 

Venez nombreux et faites circuler l'info ! 
 

Plus d’infos  : Ewa KANIOWSKA, animatrice 
FRCIVAM Limousin, coordinatrice du RAD en 
Limousin - 05 55 26 07 99 - 06 99 29 80 50 
http://www.agriculture-durable-limousin.org/ 
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Le Réseau de tuteurs de l'ARDEAR fait peau neuve ! 
 
 

Le réseau de tuteurs à l'installation agricole de l'ARDEAR Limousin vient d'être mis à jour. 
Nouveaux tuteurs, nouvelle organisation...découvrez les modalités de cet outil d'accompagnement par les 
paysans pour les paysans 
Plus d’infos : http://jeminstallepaysan.org/massifcentral/page.php?id=33 
 
 
 

Les organismes agricoles en Limousin :  
 
 

Parmi les 6 partenaires du RAD, vous ont déjà été 
présentés dans les numéros précédents, la 
FRCIVAM (Lettre n°2 octobre 2011), l’ARDEAR 
(Lettre d’infos du Limousin n°3 novembre 2011), le 
GABLIM (Lettre n°4 décembre 2011). 
 

Voici dans ce numéro une présentation 
d’Accueil Paysan 

 

La Fédération Nationale Accueil Paysan est 
constituée de paysans et d’acteurs ruraux. Elle est 
née en 1987 d'une réflexion de paysans, sur la 
spécificité d'un accueil intégré à une production 
agricole, respectueuse de l'homme et de son 
environnement, en vue d'un aménagement 
harmonieux du territoire.  
 

Aujourd’hui : plus de 1100 structures adhérentes, 
14 associations régionales et 36 associations 
départementales dans 23 régions (métropole et 
Outre-Mer). A l’international, elle fédère des 
structures d’accueil à la ferme partageant les 
mêmes valeurs.  

 

L’association s’est positionnée comme une 
alternative au modèle dominant de développement 
de l’agriculture et tous les adhérents ont le souci 
de proposer à leurs hôtes une alimentation saine, 
respectueuse du vivant, basée sur les produits de 
la ferme.  
 

La Fédération Nationale Accueil Paysan propose 
un guide avec des lieux où l’on peut trouver : 
chambres, gîtes ou relais, campings, tables, 
auberges, produits de la ferme, accueil d'enfants, 
fermes pédagogiques, activités équestres ou 
asines, accueil social familial. 
 
Plus d’infos  : Fédération Nationale Accueil 
Paysan 9 avenue Paul Verlaine 38 100 Grenoble - 
04 76 43 44 83 - http://www.accueil-paysan.com/ 
 

Et pour le Limousin  : Julien JEAUFFROY 2 
avenue Foch 87 120 Eymoutiers - 05 55 69 33 21  
limousin@accueil-paysan.com 

 
 
 

4- Les AMAP plus loin 
 
 

MIRAMAP  
(Mouvement Inter-Régional des AMAP) 

 
 

Séminaire « Finance solidaires au service 
d’une agriculture paysanne et biologique »  

le 27 mars à Lyon 
 

Cette journée est organisée à l’initiative du 
MIRAMAP, en partenariat avec France Active, La 
Nef, la Fondation Macif et la région Rhône-Alpes. 
 

Ce séminaire aura une envergure nationale et 
marquera une volonté de valoriser, fédérer et 
générer des rapprochements entre finances 
solidaires et agricultures alternatives, tant à 
l'échelle nationale que sur les territoires. 
Cette journée réunira 100 personnes : des porteurs 
de projet en agriculture paysanne et biologique, 
des personnes qui les accompagnent (ADEAR, 
AFOCG …), des acteurs de la finance solidaire 
(chargé de crédit La Nef, chargé de mission Fonds 
Territorial France Active, Cigales, …) et également 
des citoyens. 
 

Retrouver le programme détaillé du séminaire  : 
http://miramap.org/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème rencontre nationale des AMAP 
Les actes 

 

La 2ème rencontre nationale des AMAP a eu lieu 
les 3 et 4 décembre à Avignon au lycée agricole 
François Pétrarque. Les actes rassemblent une 
synthèse des notes qui ont pu être prises lors des 
différents ateliers et des plénières pendant les 2 
jours. Cette description est non exhaustive et 
s’attache à recenser les idées clés qui ont été 
émises lors des nombreux échanges.  
 

Télécharger les actes  : http://miramap.org/Plus-
de-130-participants-a-la-2eme.html 
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Verger collectif dans le Tarn  
 

Il fallait déterminer un type d'association solidaire du paysan pour créer et pérenniser un verger sur une 
partie des terres qu'il possède. L'intérêt des futurs adhérents tel qu'il a été exprimé portait sur la 
participation à un projet collectif développant du lien social, participation au lancement d'une initiative 
économique durable, permettant de s'approvisionner localement en fruits (bio), apprendre à s'occuper 
d'arbres fruitiers, en partager la récolte équitablement, travailler ensemble pour la production de fruits et 
de savoirs. 
On est là dans l'esprit des AMAP et c'est tout simplement une AMAP qui a été créée (AG constituante le 
28 novembre 2011). 
 

La particularité se trouve dans les contrats qui ont été établis pour les membres fondateurs et qui sont des 
contrats longs de 6 ans. Contre 80 € représentant 1% de l'investissement, utilisés par le paysan pour 
acheter des arbres et du matériel, ils ont droit à 1% des 3 premières années de production. 
Ils participent aussi chaque année pour 1% aux frais d'exploitation. 
Par la suite, les contrats seront établis pour la saison de production comme à l'ordinaire des AMAP. 
 

Notre verger collectif n'est pas un modèle; c'est juste un exemple de réalisation concrète très spécifique et 
qui a pu aboutir parce que la créativité du groupe a été inspirée par l'esprit des AMAP. 
 

Plus d’infos  : Didier Loufrani - didier81@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des territoires, des réseaux, des projets, des acti ons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les AMAP dans l’économie solidaire 
 
 

Fureai Kippu monnaie complémentaire et AMAP 
 

L'émission Terre à Terre sur France Culture du 4 février 2012 est particulièrement intéressante : 
http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-les-monnaies-complementaires-2012-02-04 
Bernard Lietaer, économiste et universitaire belge interviewé dans cette émission, est l’un des créateurs de 
l’euro. Il a écrit notamment « Au cœur de la monnaie systèmes monétaires, inconscient collectif, archétypes et 
tabous » (Yves Michel, 2011) 
 

Le lien avec les AMAP ? C’est le Fureai Kippu au Ja pon ! 
 

Une monnaie pour l’aide aux seniors créée dans la dynamique... des teikeis (qui ont aussi inspiré la création 
des AMAP). 
Le Fureai Kippu touche 1,8 million de japonais. L’unité de compte est une heure de service à une personne 
âgée. Cette monnaie peut être gagnée par des seniors qui en aident d’autres ou bien par des personnes qui 
les transfèrent à leurs parents qui vivent à un autre endroit ou bien les conservent pour quand ils seront 
malades ou âgés eux-mêmes.  
 

Plus d’infos  : http://pnfc.viabloga.com/news/le-fureai-kippu-une-monnaie-pour-l-aide-aux-seniors 
 
 
 

 

Le MIRAMAP recherche un(e) animateur(trice) en CDD de 12 mois sur Lyon 
 

Missions  : coordination de chantiers comme celui sur l’évolution de la charte des AMAP ; animation vie 
associative interne ; appui au collectif pour la gestion des relations externes ; appui au projet finance 
solidaire. 
 

Plus d’infos  : http://www.alpesolidaires.org/miramap-recrute-un-fh-animateur-du-projet-lyon 
 

Candidature à envoyer avant le 15 mars 2012 (en version pdf) à contact@miramap.org 
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5- Infos diverses 
 
 
 

Evènements 
 
 

L'aventure du 100 % bio  
en restauration scolaire à Mouans-Sartoux 
 

Mouans-Sartoux, commune du pays de Grasse 
(Alpes-Maritimes) de 10 300 habitants, s'est 
lancée depuis le 1er janvier 2012 dans la grande 
aventure du 100 % bio pour la restauration des 
enfants des écoles, des crèches et du personnel 
municipal.  
 

Retour sur cette expérience, riche d'enseigne-
ments : 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/l-
aventure-du-100-bio-en-restauration-scolaire-a-
mouans-sartoux 
 
 

 
 

 

A voir 
 

 

L'eau c'est la vie et pourtant ....du poison 
dans l'eau du robinet 

 

L’eau du robinet est-elle potable ? Sans le savoir, 
des millions de Français boivent une eau trop 
chargée en aluminium, nitrates, pesticides, 
médicaments et en radioactivité. Dans certains cas, 
l’eau est même non-conforme aux normes de 
précautions sanitaires. Ce danger invisible menace 
les foyers et la santé des Français, des plus jeunes 
aux plus âgés. Sophie Le Gall, la réalisatrice de ce 
documentaire d’investigation a parcouru la France 
pour recueillir les preuves de la contamination et 
interpeler les autorités.  
 

A voir ici  : http://rutube.ru/tracks/3533219.html 
 

 
 
 
 

 

A lire 
 

 

Les produits bio bientôt accessibles à tous ? 
 

Payer des produits et légumes bio en fonction de ses revenus : c’est une idée qui commence à se développer 
un peu partout. Treize initiatives de ce type ont été recensées dans un guide sur les circuits de proximité, 
publié par la FNAB (Fédération nationale de l’agriculture biologique). 
 

Le rôle des collectivités territoriales (conseils généraux et régionaux principalement) apparaît crucial : ce sont 
souvent elles qui prennent en charge la différence de prix afin que les revenus des producteurs ne soient pas 
amputés. Elles financent également la mise en place d’ateliers de cuisine et de sensibilisation pour les 
bénéficiaires de ces dispositifs. Il arrive aussi que certaines épiceries ou magasins fassent le choix de 
diminuer leurs marges afin de baisser le prix des produits. 
 

Faciliter l’accès aux produits bio demeure un enjeu. Des études sociologiques ont permis de révéler les freins, 
parfois inattendus, à la consommation bio. Certains parents préfèrent acheter plus chers des goûters 
individuels à leurs enfants, pour montrer qu’ils ont les moyens de le faire. D’autres sont effrayés par le temps 
passé à cuisiner, ou par le simple fait de goûter des légumes inconnus. Très innovants, ces projets ont besoin 
de davantage de soutien public pour renforcer leur solidité économique, et s’inscrire dans la durée. 
 

Plus d’infos  : http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=325:circuits-de-proximite-
a-dimension-sociale-en-agriculture-biologique&catid=14:nos-publications&Itemid=23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


