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Petit compte rendu du pique nique de nouvelle saison du 12 oct  
 
Ce petit compte rendu s’adresse surtout aux nouveaux amapiens qui n’ont pas pu être 
présents à cette réunion. 

L’objectif de la réunion étant d’accueillir les nouveaux et créer le lien, la relation dans un 
climat de confiance entre les partenaires de l’AMAP que nous sommes : producteurs et 

consommateurs. Cette relation est indispensable au bon fonctionnement d’un système qui 
n’est pas vraiment un mode de commercialisation mais bien une alternative économique 
dans la solidarité et le soutien à l’agriculture paysanne. 

 
La réunion du matin: 

- Les fondateurs de la première AMAP de France, Daniel et Denise ont fait une petite 
présentation du concept mis en place en 2001. 

- Les coordinateurs présents ont pu rappeler les avantages et les contraintes de l’AMAP, 

leur rôle et leur implication bénévole et indispensable dans le fonctionnement du 
partenariat. 

- Les anciens amapiens présents ont pu témoigner de leur engagement à soutenir la 
ferme les Olivades dans la continuité. 

- Accueil des nouveaux amapiens : 
Chacun s’est présenté dans une démarche en phase avec tout ce qui venait d’être dit. 
Dans ses préoccupations et sa responsabilité de nourrir ses enfants, chacun cherche dans 

l’AMAP une réponse à son questionnement sur l’avenir, par rapport à la dégradation de la 
qualité gustative et sanitaire des produits issus de l’agro industrie. 

 
En conclusion. 
Nous avons tous partagé cette définition de l’AMAP : 

Bien se nourrir tout en préservant l’agriculture nourricière, locale et saine et mettre tout en 
œuvre pour que l’AMAP soit viable et durable. 

Une réunion indispensable pour pouvoir remercier chacun de continuer l’AMAP sans laquelle 
les Olivades n’existeraient plus. 
 

Des nouvelles des cultures 
 
Benjamin vous donne régulièrement des nouvelles en vous envoyant des photos des 

préparations, des plantations et divers évènements en temps réels. 
 
Globalement, tout est planté pour la saison automne hiver mais on peut dire que les 

plantations en AMAP, quand on produit toute l’année, ne sont jamais terminées. 
Nous devons faire des rotations pour échelonner la production dans le temps et dans la 

même espèce végétale.  
De plus, nous sommes dans la biodiversité, un des fondements du type d’agriculture en 
AMAP, ce qui fait que dans une saison de 6 mois nous plantons une bonne vingtaine de types 

de légumes avec tout le travail préalable, de préparation du sol pour chacun. 



AMAP les Olivades - saison Automne/hiver 2014/2015                     LETTRE aux AMAPIENS          

L'AMAP des Olivades : Tel heures distribution : 04 94 63 68 79 – Denise 06 85 66 92 43 – Daniel 06 12 84 21 70 

  Site internet : http://www.olivades.com.  Le BLOG de l'AMAP: http://lesolivades.over-blog.com/ 

Ateliers ramassage, entretien etc. 
 

Benjamin et l'équipe des Olivades remercient les amapiens qui viennent aider au ramassage 
ou à l’entretien des cultures. La présence de quelques personnes est vraiment bienvenue 

quand nous avons de grosses productions comme cela a été le cas avec les haricots verts et 
les haricots plats. 
Bientôt nous aurons le haricot strié rouge en grain, à écosser. C’est un excellent produit que 

nous ne pouvons pas faire en été (pour la soupe au pistou) à cause de la trop forte chaleur. 
Mais nous le dégusterons avec plaisir en cette saison.  

 

Contrats avec la coopérative ALIMEA agrumes et fruits corses 
La palette des 80 cagettes est remplie et Marie Pierre la référente va envoyer tous les 

contrats.  
Première livraison : fin novembre 
 

Prochaine livraison du riz bio de Camargue : Jeudi 13 novembre  
Référente : Sylvie Peyron: 
06 75 51 05 73  

 sylvie.peyron629@orange.fr  

 

Livraison laitages et fromages de Ste Luce  

Merci de lire le message transféré d’Anne Marie. 

Et le mot de Daniel : 

Je rajouterai seulement qu’il serait dommage de ne plus continuer notre partenariat avec 
l’équipe de Sainte Luce pour une question de seuil de rentabilité qu’il convient d’atteindre 
pour justifier le déplacement depuis l’Isère jusqu’aux Olivades. Pourtant leurs produits sont 

exceptionnels et il n’est plus possible de les trouver ailleurs dans notre région; du vrai lait 
cru, des yaourts et fromages frais complètement naturels, faits qu’avec du vrai lait, des 

fromages fabriqués et affinés qu’avec  des méthodes elles aussi complètement bio, sans 
aucun intrant artificiel. Pour vos enfants et pour vous-mêmes, pour leur santé et la votre, 
ces produits sont essentiels, alors poursuivons notre partenariat en espérant que naîtra au 

plus vite une vocation chez un jeune pour faire la même chose plus près de chez nous. Je 
me souviens, enfant, aller tous les soirs chercher le lait produit par deux vaches dans la 

campagne voisine, la Bouyère, aujourd’hui occupée par Carrefour….où il y aussi du 
lait….mais pas le même…. 

FARINES et LEGUMES SECS 

 
Merci de lire le message transféré de Mélanie. 

 
Les NOIX et HUILE de NOIX 

 
Claude s’excuse de ne pas avoir pu venir la semaine dernière. 

Il sera présent avec ses produits lundi 10 et Jeudi 13 novembre 
Contrats disponibles à l’AMAP des Olivades  

    
 
Pour l'équipe et l'AMAP des Olivades, Denise 
 


