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Bienvenue aux nouveaux amapiens  
Merci aux anciens pour leur fidélité 

Pour les nouveaux il y a une lettre présentation de la ferme des Olivades « l’historique » à la 
table d’accueil et pour en savoir plus, ils peuvent acheter le livre sur place aussi: 
L’histoire de la première AMAP – Soutenir les paysans pour se nourrir durablement. 

L’Harmattan.  

Le pic nic du dimanche 30 mars   

Tout c’est bien passé : 

 Didier, président de l’association prépare le compte rendu de la réunion. 

 Le repas et l’ambiance : un régal, avec des préparations délicieuses et des 
bons produits dans une agréable ambiance musicale grâce à nos amapiens 

musiciens. 

 La visite des productions : Toutes les serres sont plantées et laissent prévoir  

des productions intéressantes pour nos papilles gustatives. 

Vous pouvez voir les photos du pic nic sur le blog.  

Si quelqu’un a pris des photos de la visite des productions dans les serres merci de 
me les envoyer ou directement au blogueur Pierre Belouin 

pierre@optical-sound.com 

En plein champ aux Olivades, on ramasse les premiers artichauts violets de Provence 

vendredi 4 avril. Les fèves arriveront mi-avril.  

Les fraises de printemps des serres de la Monette. 

Comme vous pouvez le voir, vous avez une barquette d’1kg. C’est le signe de la 

pleine production. Cela veut dire que vous pouvez venir aider au ramassage le lundi, 
mercredi ou vendredi le matin à partir de 8 h. Vous garderez pour vous les fraises 

abimées pour faire la confiture ou des glaces. 

Avec le ramassage des fraises vous pouvez aider au désherbage des carottes qui 

sont à côté des fraises. 

Aux olivades vous pouvez aider à la fabrication des semis d’été qui se passent le 

mardi et jeudi  

Renseignez-vous à la distribution et notez si possible votre participation sur le 

classeur des ateliers.  

http://lesolivades.over-blog.com/
mailto:pierre@optical-sound.com
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Les autres productions 

Aux Olivades, au moment de la distribution de nos produits, nous accueillons une douzaine 

de producteurs dans toutes les fières de production et selon un rythme définit par eux-
mêmes. Ils ne peuvent pas être toujours présents sur le lieu de distribution.  Ils ont en 

général beaucoup de groupes pour rendre économiquement viable leur activité. 
C’est un « référent » ou un  « lien » c’est-à-dire un amapien responsable bénévole qui se 
charge du groupement des contrats ou des commandes, de la réception de la livraison et de 

l’organisation de la distribution du produit. C’est la condition pour avoir de bons produits 
locaux bio et soutenir cette agriculture traditionnelle. 

Certains producteurs présents dimanche ont évoqué le fait que l’AMAP est pour eux un vrai 
soutien économique. Ce qui nous encourage à accepter les quelques contraintes de 
déplacement quand il faut revenir aux Olivades pour récupérer sa commande qui arrive à 

jour fixe et pas forcément à son jour de distribution de l’AmapdesOlivades.  
C’est un partenariat, il n’y a pas d’intermédiaire entre le producteur et le consommateur et 

chaque distribution est particulière, organisée et accessible à tous.     
Ces producteurs et leurs liens sont signalés sur un grand tableau sur le lieu de distribution. 
Une pochette pour chaque produit reçoit vos contrats, le « lien » les regroupe et gère 

ensuite la distribution. Il vous prévient aussi par mail de la date précise. 

Quelques distribution prochainement : 

Le RIZ bio de Camargue de pierre Cartier, référente: Sylvie Peyron     

Les commandes de riz bio du domaine de Beaujeu sont encore possibles pendant  une 
semaine.  1ère livraison mi-avril. Ensuite, tous les 2 mois. 

Pommes et jus de Bilocq, réf. Yasmine Tomatis.  

Livraison mercredi 16 avril 

Contrat Œufs de Frédéric Costamagno 

La saison est en cours mais les nouveaux contrats sont encore possibles. 

Fromages Ste Luce livraison réf : Anne Marie Boubenec  

Prochaine livraison : mercredi 9 avril 

Les fromages de chèvre de Marine  

La saison des fromages et faisselles de lait de chèvre a recommencé. 

Les nouveaux contrats sont disponibles. 

 

Les poissons de Pierre et Brigitte Baltmigère  

Livraison mensuelle en présence de Pierre ou Brigitte. 

Contrats à la distribution ou sur le blog 

 

Pour l’équipe des Olivades et pour l’AMAP - Denise 


