
Le printemps à la ferme

Multitudes de travaux à Cheviré Le Rouge : cela va de la mise en pâture 
des animaux, en passant par la fauche journalière de l'herbe pour les vaches. 
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Le mot du Président 
 

      J’aimerais vous dire,

               J’aimerais vous dire que le métier d’agriculteur est un beau métier, qu’il est 
rémunérateur, que les valeurs liées à la terre sont pleines d’enseignements, que le bon 
sens paysan  permet une vie en harmonie avec la terre, les animaux, les végétaux….
       J’aimerais vous dire cela… et pourtant…

             Ce n’est pas pour être défaitiste mais il faut bien regarder la réalité en face.  
Plus de 400 suicides en 2010 ont terni le monde agricole !!!!.Les aides financières 
(prélevées sur le dos du contribuable) sont toujours distribuées à une agriculture 
intensive et chimique ; 80% des aides vont à 20% des agriculteurs …curieuse 
égalité !!! . Les moins aidés sont les agriculteurs en Bio : ceux qui pratiquent une 
agriculture de qualité, c'est-à-dire une agriculture qui fait vivre, source de bonne santé,  
qui préserve l’environnement et qui s’inscrit dans le durable en mettant l’homme au 
centre du développement.

              Heureusement des lueurs d’espoir apparaissent . Des prises de position à de 
hauts niveaux, s’appuyant sur des expertises, laissent entrevoir des changements de 
cap. Le rapport de l’ONU et la prise de position du président de la FAO (organisation 
mondiale de l’alimentation) démontrent l’intérêt de la Bio et d’une agriculture de 
proximité à pouvoir  nourrir l’humanité et maintenir un développement durable .

      Notre Amap est un choix d’avant-garde, autre manière de consommer, autre façon 
de vendre ; L’enquête de cette « feuille de chou » nous conforte dans ce choix. Sachons 
le dire autour de nous : une autre façon de vivre est possible …..

                   Bonnes Vacances

                         François

Avec les fortes chaleurs de ce printemps, mon regard 
était un peu inquiet, comme pour beaucoup des 
paysans. Mais l'orage a éclaté violemment en nous 
laissant tellement d'eau que depuis, mes blés ont 
reverdi. L'épiaison commence à se faire et il grandit, 
heureux et, comme chaque année, la même 
interrogation en attendant son évolution. Avoir la 
sagesse  d'observer, attendre et accepter ce que la 
nature nous donne, doit faire partie du travail du  
paysan.

Côté boulange, je commence à sentir la température, 50° au 
fournil, mais chaque fois que mes pains sortent du four, je suis 
merveilleusement émerveillée par cette magie de la transformation à 
laquelle je participe. Maria

Ensuite il y a les semis de maïs, les fauches 
pour le stock de l'hiver puis se rajoutent les 
lourdeurs administratives françaises avec les 
différentes déclarations annuelles et les dossiers à 
remplir en temps et en heure. Voila, nos journées 
sont bien occupées !
 

Heureusement, une fois par semaine, nous 
avons le sourire des amapiens et des amapiennes 
qui nous donne du baume au coeur!!!
A bientôt, Christine



C'est quoi pour vous l'AMAP ?

Le témoignage d'une Amapienne de la première heure :

A l'enquête proposée sous le préau 5 couples et 6 familles ont répondu pour 
des tranches d'âges allant de 30 à 60 ans. Ils y ont souligné : 

 le lien :
- Concept magnifique qui va dans le sens de ce dont on a tous besoin pour survivre et des 
AMAP, il y en a dans tous les domaines
- Lieu et espace d'échange et surtout  aide comme autour d'un projet commun, du concret
- Convivialité, solidarité, lien social
- Agréable, bonheur d'y adhérer

Le soutien à l'agriculture paysanne locale :
- Cautionner l'agriculture bio et le local.
- Faire travailler une personne à côté de notre lieu de vie, en s'assurant le produit à sa juste 
valeur, en respectant le rythme des saisons.
- C'est un jardin à côté de chez soi avec de la diversité.

- Soutenir les producteurs pour qu'ils puissent vivre de leur travail, conserver des 
produits cultivés en France et maintenir nos paysages entretenus.
- Maintien de la production locale bio à des prix raisonnables.

Le souci de la santé 
- Manger mieux et plus varié, qualité des produits locaux
- Lien, bonne bouffe, développement durable, santé, échange

L'évolution de la notion de consommateur 
- Une aventure formidable pour une autre façon de consommer bio, solidaire, riche 
d'échanges
- Changement de notre mentalité de consommateur

Le témoignage d'une nouvelle Amapienne

Vous savez quoi, je viens juste de prendre conscience que dans le 
monde vivant seule l'espèce humaine cultive...
Certains  animaux  utilisent  des  outils  pour  cueillir,  couper,  écraser, 
tuer ...mais aucun ne sème...

L'homme est donc devenu ce qu'il est en grande partie parce qu'il 
a eu accès à l'agriculture, de chasseur-cueilleur il est devenu Paysan...
Le Paysan est donc le garant de notre statut d'humain, l'enjeu est de taille 
et remue les tripes.

Pour moi entrer à la goutte d'eau aura été comme un révélateur, 
une prise de conscience , une grande bouffée d'oxygène...Et oui on peut 
le faire, et oui c'est possible...Rester Humain.

Merci à vous Maria, Christine, Cécile, Vola...François, Nicolas, 
Rémi, Bertrand,  Aurélien... .

...-..._...-..._...-..._...-..._...-..._...-..._...-..._...-..._...-..._...-..._..

La Goutte d'Eau a 5 ans. On va faire la fête le 10 septembre 2011 chez 
Nicolas à Corné. Réservez votre journée ! 

Présentation de l'AMAP à  Sarrigné à 20h30 le  7 juin après le film 
« Amap pour une agriculture nourricière » Vous y êtes conviés aussi ! 

Quelques propositions de lectures pour l'été :

« Amap,  histoire  et  expériences »  de  Annie  Weidknett(  dispo  sur 
Amazon)

« Le grand roman des bactéries, peuvent-elles sauver le monde ? » de 
Martine Castello et Vahé Zartarian

Militer avec ma fourchette.

Rentrer le jeudi soir et s'attabler devant une laitue craquante et 
sucrée parsemée d'oignons frais de Nicolas et accompagnée d'une 
tartine de beurre du pain encore tiède de Maria.

Chaque semaine, faire le "plein" de nourriture sans plus de rapport 
direct avec l'argent, une grande libération.

Les enfants qui demandent : "C'est le pain de Maria ? ou les 
épinards de Nicolas ? ou la viande de François ? ou .....

Comme de revenir de son  jardin avec un panier plein.
Savourer chaque chose en pensant au producteur qui s'est donné du 
mal pour me l'offrir.

Retrouver le lien "sacré" à la nourriture ; faire partie du tout, de la 
Terre nourricière à moi (mon estomac !) ; ne rien gaspiller, se 
nourrir, recycler, composter. 
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