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Info-bio – lectures...
Florissante industrie de l'agriculture biologique, Le Monde 
Diplomatique, février 2011 (par P. Baqué, journaliste)
Le livre noir de l'agriculture, I. Saporta, Fayard, 2011

Jeu : reliez le producteur et ses produits
Pascal Chenot o o fromage de chèvre
Vincent Dusaux o o pain
Lucile Carrey o o légumes
Maryse Maifert o o fruits
Hélène Lebas o o plantes méd. et arom.
Samuel Chenot o o safran

La parole aux Amapiens : une remarque ? Mettez ce 
coupon dans la boîte à idées de la distrib...

 LORAMAP est née...
Loramap, c'est une association 
interamap en Lorraine qui renforcera les 
liens entre Amap de Lorraine, 
représentera les Amap de Lorraine au 
niveau national développera la force des 
Amap de Lorraine. Chaque Amap de 
Lorraine pourra cotiser à Loramap à 
raison de 1 € par adhérent pour une 
Amap de plus de 30 adhérents et un 
forfait de 15 € pour les Amap plus 
modestes. Chaque producteur cotisera 
à hauteur de 5 €. La question qui se 
pose maintenant : faut-il cotiser quand 
on appartient à une Amap ?

Le journal du Crapaud Sonneur
N°2 - Mai 2011

Contact : journal@crapaud-sonneur.org Le prochain Côa d'Neuf sort le 8 juin, ne le manquez pas !

Les 10 ans des Amap...
Retenez le 28 mai : la fête des 10 ans 
des Amap. La journée se déroulera en 
deux temps. Le samedi matin, RdV 
9h30 devant la mairie de Lagney pour 
la visite de l'Amap de P. Chenot. Les 
amapiens rencontreront les 
fondateurs des Amap en France, 
Denise et Daniel Vuillon et Mme 
Perez-Vitoria, économiste et 
sociologue.
Après ce temps de partage sur le 
terrain, nous sommes conviés à 
13h30 au Conseil Général de Meurthe 
et Moselle, 48 Esplanade Baudot à 
Nancy, pour (entre autres) une 
conférence et une table ronde avec 
débats. Vous y retrouverez M. et Mme 
Vuillon et Mme Perez-Vitoria pour 
évoquer les Amap en France, la 
paysannerie, les circuits alternatifs... 
pour la conférence, puis un zoom sur 
notre région avec la table ronde 
organisée autour d'intervenants 
locaux (politique, producteur, 
enseignant dans la filière agricole...). 
En parallèle se tiendront animations 
(pour petits et grands), stands, 
projections, spectacles participatifs...
La fin de la journée sera ponctuée par 
un concert et un repas convivial.

Réservez dès maintenant 
votre journée, notez la date 
immédiatement sur votre 
agenda... allez... 
maintenant...tout de 
suite...FAITES-LE !!! 

Zoom sur les légumes...
Dès avril, Fix nous faisait partager sa 
joie. La saison démarre très bien sur la 
parcelle de terre de 2,5 hectares (hors 
pommes de terre). Tous les indicateurs 
sont au beau fixe, les semis sont réussis 
à 100 %.  C'est un grand bonheur. De 
nouvelles réserves d'eau ont été 
aménagées, les légumes disposent 
maintenant de 400 m³ de réserve d'eau, 
soit 400 000 litres. Cet aménagement 
est le fruit d'investissements, 1000 € 
pour l'utilisation de la pelle mécanique 
qui a creusé la réserve, 3000 € pour le 
système d'irrigation, notamment une 
pompe. D'autres investissements, 
conséquence d'un cambriolage début 
mars 2011 ont été réalisés  dans les 
outils du sol : engin derrière tracteur, 
motoculteur. Seule ombre au tableau, 
attention à la pluie qui reste rare.
Mi-avril, les saisonniers sont arrivés.
Fix nous rappelle enfin que les parcelles 
en culture attendent impatiemment notre 
visite.



Dates à retenir
Erratum : le 11 mai ne verra pas les horaires de 
distribution changer. Les horaires restent donc 
18h-20h pour le moment. Un mail d'explications a 
été envoyé à chaque Amapien et Amapienne.
18 mai : réunion du comité Amap, tous les adhérents 
sont également les bienvenus.
25 mai : distribution ouverte et apéro participatif pour 
faire découvrir les produits de l'Amap aux adhérents 
de la MJC. Les producteurs seront présents pour 
échanger, discuter...
28 mai : les 10 ans des Amap. Notez cette date, 
maintenant !!! Programme en page 1.
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Hélène Lebas
Lieu : 32 Grand Rue  55210 Chaillon
Production : fromages de chèvre
www.chevrerie-chaillon.fr
helene.lebas932@orange.fr
Tél : 03 29 90 09 39

Samuel Chenot
Lieu : Trondes
Production : fruits

Lucile Carrey
Lieu : Lucey
Production : safran
http://www.babadesafran.com/

Vincent Dusaux
Lieu : Lagney
Producteur, cueilleur et transformateur de 
plantes aromatiques et médicinales. 
Production : tisanes, sirops, confitures, 
aromates, sel aux herbes, huiles et 
vinaigres aux herbes, pesto, baumes et 
huiles, sève de bouleau.

Les producteurs de l'Amap du Crapaud Sonneur 
Vous constaterez sur cette carte que les producteurs sont très proches des 
consommateurs, c'est une des principales caractéristiques des Amap : 
améliorer l'économie locale et ne pas transporter des produits sur des centaines 
de kilomètres.

Maryse Maifert
Lieu : 7 rue Saint Amou, 54690 
Lay Saint Christophe
Production : pain, viennoiseries
http://unpaindecote.free.fr/
unpaindecote@free.fr

Mon coeur est saturé de plaisir 
quand j'ai du pain et de l'eau. 
(Épicure)

Nancy
Toul

Pascal Chenot
FX Houillon (alias Fix)
Lieu : Lagney
Production : légumes

MEURTHE ET MOSELLE

MEUSE

Chaillon

http://www.chevrerie-chaillon.fr/
mailto:helene.lebas932@orange.fr
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