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EDITO
Les AMAP sont pragmatiques et emblématiques d’une
logique d’engagement vis-à-vis des paysans : chaque
amapien peut suivre de près les difficultés rencontrées
parfois, comme celles dues au climat par les maraîchers
récemment. Ou encore aider de différentes façons un
producteur et sa famille qui viennent d’essuyer un coup dur.
C’est par ce lien qu’un soutien est possible. En cela,
l’engagement est autre que l’achat classique en circuit
court. C’est par cette solidarité que nous sommes partie
prenante au secteur de l’économie sociale et solidaire, une
alternative qui s’affirme face aux logiques de profit et de
spéculation de l’économie de marché. C’est par cette
proximité bienveillante avec l’agriculture que les AMAP
peuvent aider les installations. La FAMAPP a participé aux
Assises de l’Installation, qui ont lieu dans chaque région, et

s’implique
dans
COPASOL,
qui
propose
un
accompagnement.
On voit bien que le monde agricole s’interroge sur cette
question et nos initiatives font aujourd’hui partie du
paysage. A l’heure où Stéphane le Foll ouvre un colloque sur
l’agro-écologie en avril, on peut observer que « les lignes »
ont bougé. Est-ce une réelle orientation pour l’avenir ou une
tentative qui sera freinée ? Les citoyens et les paysans que
nous sommes ne peuvent qu’espérer que l’enjeu de
l’agro-écologie, maintenant reconnu, se traduira par une
politique agricole infléchie dans cette direction. Autrement
dit, qu’elle fera partie du nouveau contrat social vis-à-vis
des agriculteurs. En attendant, il est l’heure que j’aille
chercher mes légumes, prendre des nouvelles de la ferme
…c’est peut être ça l’écologie humaine ?
Claire Tauty, Présidente de la FAMAPP

De galère en galère pour les maraîchers :
3 semaines à 1 mois de retard dans les cultures….
Vous l’avez sans doute remarqué, il ne fait pas chaud en ce mois de mai ! Il n’a pas fait
chaud non plus en avril. Ce mauvais temps a des conséquences importantes pour les
maraîchers picards et provoque notamment un grand retard dans les cultures (1 mois
environ), des pertes de certaines cultures semées tôt et qui n’ont pas pu germer, des
retards dans la pousse des plants (courges / choux / tomates…). Des maraîchers ont du
mal à remplir les paniers en ce début de saison et certains doivent acheter
exceptionnellement chez des collègues pour compléter, ce qui n’est pas sans
conséquences financières…
Moyens de soutien des AMAP :
- Repousser la date du début du contrat printemps / été (conséquences : manque
financier pour le maraîcher)
- Communiquer auprès des Amapiens (mail / feuille d’info) sur les difficultés
actuelles des maraîchers.
- Aller visiter la ferme, proposer un coup de main
N’hésitez pas à solliciter votre maraîcher pour qu’il explique les conséquences sur ses
cultures, et que quelques jours de beau temps ne suffisent pas à faire pousser les
légumes !

Paroles de maraîchers :
« Toutes le cultures ont un mois de retard, il fait 4 à 5°c pendant la nuit à mi mai, alors que ce sont des
températures d’avril !
Les plants ont du retard ce qui oblige à un repiquage plus tardif et donc nous aurons des légumes plus tard dans
la saison… (choux, tomates, courges…)
Il y a un vrai problème pour fournir les légumes aux Amapiens, on finit les stocks d’hiver pour ceux qui ont la
chance d’en avoir et il commence à y avoir de la verdure (salade, épinard, mesclun), mais ça reste difficile… »
« Ca ne pousse pas ! Les légumes ont été semés et ont levés mais maintenant ils végètent…par exemple les pois
qui d’habitude sont en fleur à cette époque, ne grimpent même pas sur la rame ! Même si les conditions de
productions sont meilleures que les deux dernières années, nous allons traîner ce retard au moins jusqu’à fin juin
et cela s’en ressentira dans les paniers d’AMAP. Le temps est très variable, et il faut savoir que lorsqu’une plante
a subit un stress (ex : manque d’eau ou trop d’eau, froid), elle met 3 semaines à reprendre un cycle normal ! Et
cela a des conséquences lors des récoltes qui sont moins bonnes. »
FAMAPP - bureau 340 - 518 rue Saint Fuscien 80 000 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@amap-picardie.org - www.amap-picardie.org

Retour sur l’Assemblée Générale de la FAMAPP
L’assemblée générale ordinaire de la FAMAPP a eu lieu le samedi 23 mars
2013 à la salle polyvalente de Le Quesnel (80) et a rassemblé plus de 40
personnes. Ce fut l’occasion d’un temps d’échange sur la révision de la
charte des AMAP entre les participants. Ci-dessous la nouvelle équipe au
Conseil d’Administration de la FAMAPP.

Qui constitue le Conseil d’Administration de la FAMAPP 2013?

Bureau de la FAMAPP

Membres Fondateurs

Présidente : Claire Tauty – AMAP Pont Ste Maxence (60)
Vice-président : Mickael Evrard – Maraîcher, Voyennes (80)
Trésorier : Guillaume Coevoet – AMAP des 2 vallées – Breteuil

-

(60)

Secrétaire : Paul-Marie Haan – Sympathisant (80)
Secrétaire-adjoint : Daniel Malik – Bio AMAPorte – Moÿ de

Terre de Liens Picardie
Agriculture Biologique en Picardie
ADEAR (Association pour le
Développement de l’Emploi Agricole et
Rural)

l’Aisne (02)

Collège des AMAP

Collège des producteurs

Benoit Walbrou – AMAP Hommes de Terre (Ham 80)
Catherine Fostier – AMAP Min bio Paysan (Abbeville) (80)

Elise Ammeux – Maraîchère – Levergies (02)

Inès Dereave – Paysanne Boulangère – Bayonvillers
(80)

Suppléants :
Pierre Feissel – AMAP La Bergerie (Compiègne 60)
Marie Laure Pernelle – AMAP Bassin Creillois (60)

Philippe Benoit – Maraîcher à Bichancourt (02)
Willy Vindevogel – Maraîcher à Le Quesnel (80)
Suppléants :
Frédéric Florentin – Maraîcher à St Germer de Fly (60)
Antoine Bouny – Boulanger (60)

Collège sympathisants
Charlotte Drivière – AMAP Hommes de Terre (Ham 80)

CoPASol Picardie :
un accompagnement
dans l’installation agricole
La première AG de CoPASol s’est déroulée à
Bayonvillers (80) en mars 2013. Un premier bilan
positif a été présenté par Eve Saymard, salariée
de CoPASol Picardie et les administrateurs.

Conseil d’Administration 2013 - FAMAPP

SOLIDARITE FACE A l’URGENCE
Emmanuel et Véronique Crucifix, maraîchers à Cauffry
(60), en AMAP avec plusieurs groupes en région
parisienne et dans l’Oise a vu son hangar de stockage et
du matériel bruler accidentellement le 12 mai dernier.
Face à cette catastrophe, ses amapiens se sont mobilisés,
et aujourd’hui encore tous les jours à partir de 9h, y
compris le week-end, les volontaires peuvent venir aider à
déblayer matériel et/ou aider aux champs. Des dons vont
être également effectués par des Amapiens pour soutenir
les maraîchers, qui se feront rembourser en partie les
dégâts par l’assurance.
Les AMAP ont permis de lancer un vrai élan de solidarité
face aux difficultés du producteur.

La mise en place du PARI (Programme Régional
d’Accompagnement à l’Installation) est un
nouveau dispositif qui a nécessité un travail
coordonné des différents organismes (Chambre
d’Agriculture, CER-France, CoPASol Picardie) en
relation étroite avec le Conseil Régional de
Picardie.
Cet accompagnement passe par un premier
accueil afin de mieux connaître le projet du futur
installé, puis par des formations collectives dont 2
obligatoires celle intitulée « Mettre en chiffres son
projet » et « Prévention des difficultés ». De mai à
août 2013, un stagiaire va travailler sur la
transmission des fermes biologiques en Picardie.
Plus d’infos : copasol.picardie@gmail.com
03 22 42 12 57
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Venez participer à la révision de la Charte des AMAP !

Lors de l’AG de la FAMAPP, les participants ont échangés sous formes d’ateliers sur les valeurs des AMAP et
comment se traduisent ces valeurs en actes.
Nous proposons aux AMAP et producteurs de faire une seconde rencontre le :

LUNDI 3 JUIN 2013 à partir de 19h00 à Amiens (Salle n°2 – cloitre Dewailly)
Cette réunion permettra d’échanger sur la charte des AMAP, leur fonctionnement et leurs valeurs. Ceci afin de
faire remonter la contribution du réseau des AMAP Picardes auprès de MIRAMAP.
Si des AMAP et producteurs souhaitent faire remonter leurs propositions, qu’ils n’hésitent pas à les envoyer à
Lucille par mail (famapp@amap-picardie.org) avant cette date.

Rencontre Inter-AMAP locales : Et vous ?
Une fois n’est pas coutume, la FAMAPP ne fera pas une rencontre
régionale des AMAP en cette année 2013 !
En effet nous nous sommes dit que des rencontres locales entre
AMAP et producteurs proches géographiquement seraient une
initiative intéressante pour tous.
La FAMAPP peut vous accompagner, si vous le souhaitez, pour
organiser des rencontres Inter-AMAP en Picardie.
Un appel va être fait auprès de tous pour connaître les AMAP et
producteurs volontaires pour co-organiser des rencontres qui
pourraient avoir lieu à l’automne (octobre/novembre 2013). Des
groupes d’échanges se mettront en place en juin pour discuter du
contenu, du lieu ainsi que la date souhaitée.
Le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire (novembre) peut
être une bonne occasion, par exemple, de faire ces rencontres et de
faire connaître les AMAP au grand public ! Par ailleurs, c’est aussi
l’occasion de pouvoir collaborer avec d’autres associations locales.
Alors à vous de jouer !
Infos : famapp@amap-picardie.org – 09 54 43 80 60

AMAP en cours de création
-

-

AMAP –Lamorlaye/Coye la Forêt (60)
AMAP – Marolles (60)
AMAP – Amiens métropole (80)
AMAP – Monchy Humières (60)

Pour toute information : famapp@amap-picardie.org

AMAP en Projet
-

-

AMAP – Ailly sur Noye (80)
AMAP – Gauchy (02)
AMAP – Braine (02)
AMAP – CHU Amiens Sud (80)

Pour toute information : famapp@amap-picardie.org

Les rendez-vous de la FAMAPP
Dimanche 26 mai : Collectif MIRAMAP – Cluny (71)
Jeudi 30 mai : CA de COPASOL Picardie -Amiens
Vendredi 7 juin : AG de la CRESS - Amiens
Lundi 3 juin : Réunion – Révision Charte des AMAPAmiens
Lundi 6 juin : Intervention AG CDR Bray- Warluis
(60)
Vendredi 14 juin : Projection Débat – Ciné St Leu –
Amiens
Mardi 2 juillet : Conseil d’administration de la
FAMAPP – Bichancourt (02)

La lettre d’information de la FAMAPP n°15 – avril - mai 2013 – page 3/4

Une AMAP en Picardie
AMAP les Paniers d’Elise – Saint-Quentin
Nous voici à la distribution de l’AMAP de St Quentin ; cette semaine
il n’y a que des œufs et la prochaine distribution c’est enfin la
reprise !
En effet, Elise la maraîchère fait un arrêt de distribution de légumes
de mi-mars à fin mai, comme certains maraîchers qui arrêtent en
cette période de l’année où l’on attend les légumes de printemps
qui, cette année, tardent à arriver !
Elise a un poulailler et la centaine de poules n’arrête pas de pondre.
Alors sur les 8 semaines d’arrêt de distribution de légumes, 4
distributions d’œufs sont organisées, cela permet aussi de garder le
lien avec les adhérents.
L’AMAP qui a démarré en juillet 2011 compte aujourd’hui 40
adhérents qui prennent des paniers soit de 12€ (seulement légumes),
soit 14€ (légumes et 6 œufs). L’AMAP est gérée par 6 bénévoles au
CA, dont Antoine, le référent « légumes », qui explique comment
l’AMAP anime cette période de pause :
« L’AMAP organise des ateliers cuisine (environ 2 par an) dans la
cuisine du Centre Social du Quartier Champagne Artois de
St Quentin, auquel l’AMAP adhère. Cette année, par exemple une
vingtaine d’adhérents (sur deux soirées) sont venus avec quelques
ingrédients pris chez eux, et ont cuisiné un plat avec des légumes de
saison disponibles chez Elise. »
Ce lien avec le Centre Social a été rendu possible par Victor, ancien
membre du CA et qui travaille régulièrement dans cette structure.
L’AMAP vient d’organiser une visite de ferme le 4 mai dernier où
quelques adhérents ont participé, et elle se prépare à organiser
l’Assemblée Générale prochainement. Certains habitués n’hésitent
pas à se rendre ponctuellement à la ferme pour donner un coup de
main à la jeune maraîchère !

Distribution AMAP Les Paniers d’Elise -24/05/2013

Fiche d’identité AMAP

Producteur : Elise Ammeux, maraîchère
Création : avril 2011
Engagement des adhérents : 6 mois
Type de paniers : 12€ et 14€
Nombre d’adhérents : 50 adhérents (40 contrats)
Jour et heure de distribution : Jeudi de 18h à 19h
Lieu de distribution : 15 rue du Vivier – St Quentin
Président : Françoise Chaligne
Trésorier : Michel Schurig
Secrétaire : Claire Mégevand

Présentez votre AMAP dans le prochain numéro ! Contactez nous : famapp@amap-picardie.org

Marie-Monique Robin prépare un nouveau film et livre, baptisés provisoirement Sacrée croissance!
Cette nouvelle investigation (sur ARTE en octobre 2014) interrogera le dogme de la croissance illimitée et
présentera des alternatives dans le domaine de la production alimentaire (agriculture urbaine) de l'argent et
de la richesse (monnaies sociales et nouveaux indicateurs de richesse) et de l'énergie (villes en transition).
Elle a lancé une souscription pour soutenir la production: préachat du DVD, en tirage limité avec des bonus et
accès à des pages réservées sur son site internet pour suivre la progression de la production. Vous pouvez
souscrire à l'adresse suivante: www.m2rfilms.com
Cette opération de financement participatif ("crowdfunding" en anglais) représentera 10% du budget du film,
en assurant sa trésorerie et en permettant d'éviter le recours aux banques.
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