
Vendredi 12 octobre,nous avons rencontré dans le cadre du Forum Marguerite, MmeTrichard, responsable de 
l'AMAP de Jujurieux.

Au plus près de la nature?
Grâce à Mme Trichard nous avons découvert l'objectif principal d'une AMAP 
(Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) qui est de soutenir  le 
partenariat entre des agriculteurs qui produisent et des consommateurs qui 
achètent. Ensemble, ils décident des produits qui seront cultivés et de la quantité 
produite. 

Le respect des saisons et biodiversité 
Un seul mot d'ordre - Respecter la 
saisonnalité- ce que chacun s'engage à faire 
pour favoriser la production de produits sains. 
La plupart des paysans des AMAP  produisent 
bio. Le Label AB vient certifier les produits 
ainsi cultivés. C'est une garantie pour le 
consommateur !  

Un abonnement hebdomadaire et utile
Chaque membre de l'AMAP s'abonne à l'année 
et récupère son panier de fruits et légumes toutes 
les semaines. Le prix est fixé de manière 
équitable. Ainsi le paysan couvre ses frais de 
production et le consommateur mange pour un 
prix abordable !

C'est bon pour la planète
En effet, le Bio ne contient ni pesticides ni 
produits chimiques. Tout ce que l'on trouve dans 
le panier provient du terroir...L'empreinte 
carbone est limitée et la santé respectée.

Du champs à l'assiette
L'AMAP permet de maintenir l'agriculture 
locale et de privilégier le circuit court. Ce qui 
explique que les produits achetés en AMAP sont 
parfois moins chers que ceux des 
supermarchés !

Être des citoyens responsables !
La rencontre avec Mme Trichard nous a permis 
de nous interroger sur nos habitudes alimentaires  
et nous a donné envie de nous mettre au bio, de 
manger mieux en protégeant la planète.

Tom x 2,Milan, Mathilde 4eme B-C

Pendant le Forum Marguerite du 12 octobre 2018, nous avons rencontré laurence Fauvre, fermière à hautecourt-
Romanèche 

A la découverte de l'agriculture durable

C'est  dans le stand « Fermière, quelle vie 
aujourd'hui », que nous avons rencontré Laurence 
Fauvre. Elle nous a accueillis chaleureusement et 
présenté son métier d'agricultrice spécialisée dans 
l'élevage des vaches laitières. Engagée dans 
l'agriculture durable et biologique, elle doit 
respecter un cahier des charges strict. Elle 
s'engage notamment à respecter les animaux, à 
assurer la qualité des produits en utilisant moins 
de produits chimiques 

 
Un beau métier..qui peut être  dur !

Mme Fauvre aime beaucoup son métier mais 
recconnait qu'il peut être très contraignant aussi. 
Chaque jour, il faut se lever très tôt pour la 
traite des vaches, par exemple. Le travail est 
également soumis aux conditions climatiques- 
sécheresse, pluie...) ou aux crises économiques. 
La solitude est parfois pesante, il faut donc 
savoir s'entourer !
Mais ce que nous avons découvert, c'est l'amour 
du métier et le plaisir de produire des produits 
sains et de qualité.

Lucile, Lucile Flora, Thelma 4B
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A la rencontre d'une AMAP

Fermière, quelle vie aujourd'hui ?
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