Centre de Ressources pour l'Essaimage des Associations pour le Maintien de l'Agriculture
Paysanne.
Chers amis des AMAP
Voilà une drôle d’occasion de reprendre contact avec vous gens des AMAP
J’espère que vous allez bien et que vos AMAP se portent bien.
Certains d’entre vous nous ont questionnés sur : comment gérer les distributions dans
la situation très particulière que nous vivons tous.
Cette situation risque d’évoluer vers un confinement total on ne le sait pas encore.
Quoi qu’il en soit nous sommes producteurs de produits alimentaires locaux et bio.
Nous devons donc fournir notre nourriture dans le respect de notre engagement
d’autant plus que nos mangeurs se sont engagés eux aussi à l’avance par solidarité
avec nous.
Je vous livre notre façon de voir les choses aux Olivades alors que notre ferme est
très proche de la ville mais reste encore une campagne et très peu de fréquentation.
Sachant aussi que le risque de contamination est nul.
Il n’y a pas de coronavirus endémique dans la campagne française.
Les légumes sont ramassés avec des gants. Les 1ères fraises aussi (aujourd’hui dans
le panier, une barquette de 500 gr de fraises de la serre, vu le soleil qu’il a fait)
L’AMAP en ville
Concernant les producteurs qui apportent leurs productions à distribuer dans les
villes : c’est à voir entre vous et vos coordinateurs.
L’idéal est de pouvoir être à l’extérieur du local. Respecter les consignes de distance
physique, pas de contact des salutations, pas de regroupement en faisant son panier.
Mettre des gants et un masque pour ceux qui tiennent l’émargement (si vous n’avez
pas de masque, un foulard ou un bandana comme les cowboys fera l’affaire.
Distribution à la ferme
Quand la distribution se passe à la ferme comme chez nous aux Olivades.
J’ai encore quelques notions d’aseptie du temps où j’étais infirmière au bloc opératoire
entr’autre.
Aujourd’hui lundi 16 mars en pic de coronavirus nous avons modifié notre distribution
pour faire en sorte d’éviter toute contamination. Et se sera ainsi jusqu’à nouvel ordre.
Nous avons préparé les paniers que nous déposons dehors entre le parking et le
magasin. Avec des gants, on ajoute les produits complémentaires des autres
producteurs en AMAP.
On se tient à distance pour cocher la prise du panier.
L’amapien transvase le contenu du panier dans son propre sac près de son véhicule. Il
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dépose notre caisse au fond du parking, qui sera lavée le lendemain et pourra servir à
la prochaine distribution de jeudi.
Pour l’équipe de travail nous appliquons aussi les gestes « barrière ».
Pour finir mon message je ne me prive pas de vous dire combien l’AMAP
nous ravit par son bon sens, par son respect pour la nature tellement malmenée.
En cette période qui bouleverse notre quotidien, l’AMAP est là pour renforcer notre lien
et notre attachement à la nature et à la terre nourricière.
Cette « covid 19 » est la conséquence d’une très forte dégradation de l’écosystème.
Ce que nous vivons dépasse notre entendement. La société, surtout ceux qui nous
dirigent ont atteint les limites de ce que la planète peut supporter comme
maltraitance par la pollution et l’exploitation abusive.
Comment un virus invisible au microscope classique, qui vivait dans le règne animal
a-t-il pu muter pour trouver refuge sur l’humain, si ce n’est la déforestation
gigantesque qui l’a privé de sa forêt naturelle.
On a défini l’AMAP comme un partenariat producteur/mangeur
On pourrait mettre la terre aussi comme partenaire :
La terre/ le producteur/et le mangeur
Cordialement
Denise
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