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Journée interPaysans 
Dimanche 30 août 2015 

Sur la ferme de Benoît Feyler à Dormelles (77) 
 

Dormelles (sud 77), 10h du matin.. La ferme de Benoît Feyler, maraîcher en 100% AMAP depuis 12 
ans, commence à voir arriver les participant-e-s de la journée.. Un café, un morceau de brioche, 
quelques bonjours.. et c’est parti, tous en cercle dans le salon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Météo »                   

La journée commence par un tour de « météo » :  

 côté maraîchers, les présent-e-s n’ont globalement pas souffert de la sécheresse : bon système 
d’irrigation, juste beaucoup de boulot en plus pour l’arrosage (mais moins pour le désherbage !) 
et surtout des conditions physiques plus éprouvantes ; leurs problèmes ont plutôt été des 
attaques d’altis, de panique, ou de prédateurs en tout genre : sangliers, lièvres, pigeons, 
pucerons...  

 les petits fruits de Muriel, eux, ont par contre bien souffert… Ses amapiens ont néanmoins été 
contents de trouver à leur retour de vacances, des confitures des restes de l’année dernière en 
substitution des fruits frais... Sans doute une piste d’adaptation du partenariat pour l’année 
prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participant-es : 

Maraîcher-e-s :  
- 77 : Alain et Isabelle Feijan, Benoit Feyler, Michel Grao, Paul Thierry 
- 91 :  Erwann Humbert, Eric Châtelet, Fabien Legendre, Laurent Marbot 

Petits fruits : Murielle Fougeard, 

Porteur de projet : Richard De Bo  

Salariées du R-AMAP : Vony Harrivel (chargée de mission « Accompagnement Porteurs de 
projet ») et Isabelle Vallette (chargée de mission Animation Ethique et Formation) 



 Démarche participative de progrès : « la solidarité face aux aléas de production »         

La matinée est consacrée à un temps de « Démarche participative de 
Progrès » - DPP - dont vous commencez peut-être à être familier ! (cf. 
Compte-rendu de l’atelier de l’AG 2015).  

Le principe est le suivant : une « fiche thématique » traitant d’un 
aspect particulier du partenariat AMAP, sert de support aux échanges ; 
l’objectif est de permettre à chacun, amapiens comme paysans, 
d’apprendre à mieux se connaitre, mieux se comprendre, et au final 
d’arriver à prendre ensemble les décisions relatives au partenariat de 
manière fluide et/ou en connaissance de cause. 

Le principe de la Charte au centre de la fiche du jour est « la solidarité 
au sein du partenariat AMAP face aux aléas de production ». Il est en 
lien avec les conditions climatiques très sèches du début d’été qui ont 
mis quelques paysans du Réseau en (grande) difficulté par rapport aux 
récoltes à venir pour l’automne et/ou l’hiver. 

Chacun-e prend tout d’abord connaissance de la fiche : extraits de la Charte et du « Chemin vers la 
Charte » se rapportant à  la thématique, puis suggestions des « bonnes questions à se poser ».  

Puis les échanges vont bon train car, le modèle AMAP visant à inventer un nouveau rapport à 
l’agriculture, la question des aléas est bien l’une des questions centrales s’il en est au sein du 
partenariat AMAP :  

- Comment se positionne-t-on en tant que 
paysan-ne devant les Amapiens lorsque la part 
de récolte hebdomadaire est « réduite » ? 
comment le vit-on de l’intérieur ?  

- Qu’est ce-qu’une part de récolte « faible », ou 
au contraire « abondante » ?  

- Comment sait-on quand on a fait son maximum, 
et que sa responsabilité de professionnel n’est 
plus engagée ?  

- etc. 

Toutes ces questions font l’objet pendant deux heures de partage de 
difficultés, de transmission d’expérience, de questionnement et 
réflexions en commun. 

Pour l’essentiel des grands points ressortis de ces échanges, cliquez ici.  

 

 Déjeuner « Auberge espagnole »                

A 13h30, ouf ! c’est l’heure de la pause bien méritée.. La table se remplit vite et bien : pastèque, 
melon, tarte à la tomate, salade de poivrons, émincé de concombre, potimarron nouveau… les 
estomacs se remplissent joyeusement ! 

 

 

 

C’est pas d’la tomate ça ? 
Son p’tit nom, c’est 
Valencia ;-) 

 

Thomas Edisson : 

« Je n’ai pas échoué. 

J’ai simplement trouvé 

10 000 solutions qui ne 

fonctionnent pas. » 
 

http://www.amap-idf.org/en-route-vers-la-dpp_123-actu_9.php
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/paysans/15_08_30_jip_chez_benoit_feyler_detail_matinee_dpp.pdf


 Visite de la ferme de Benoit Feyler                

Début d’après-midi, c’est parti pour la visite de ferme tant attendue… Et oui car les échanges et 
réflexions de fond, c’est bien mais le point d’orgue de la journée – outre le repas partagé – ça reste 
quand même bien, pour tout paysan qui se respecte, le tour dans les champs et sous les serres de la 
ferme qui nous reçoit ! 

 

  

 

 

 

 

 

Puis les « petites » serres (courgettes, salades..)… 

  

  

 

…. avant de se diriger vers le saint des saints… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wouahhhhh ! 

Direction tout d’abord la « piscine »…  

enfin, faut le dire vite ! 

(…et hop, un p’tit 

coup de binette à 

roue en passant !) 



Le double tri-tunnel de 100 m de long !! 

 

  

A l’intérieur, on inspecte, on compare, on admire.. 

   

  

On questionne, et Benoit répond à tout avec passion   



Puis la balade digestive nous conduit vers les légumes de plein champ. 

  

Même topo..   

 

Enfin, la visite s’achève par la partie la plus intéressante pour certains… : 

 

les mâââchines ! 

 

 



Retour à l’intérieur pour un retour aux méninges… 

 La Campagne de mobilisation citoyenne            

Tout d’abord, une présentation de menée par le Réseau AMAP IDF pendant tout l’automne 2015, en 
prévision des élections régionales et de la COP 21, afin de faire connaitre modèle Amap : agriculture 
citoyenne, alimentation de qualité, répond aux besoins de la population, crée de l’emploi, préserve 
les paysages, etc.  

Présentation des éléments transmis pas le « GT Mob » : 

 Objectifs de la campagne : 
o Obtenir des engagements forts des 

candidat-e-s aux élections régionales 
o Mobiliser les groupes AMAP et paysans 

 Organisation : groupe de travail 
« Mobilisation », ouvert aux paysans et 
amapiens 

 En cours, les rencontres avec les candidats : 

o Têtes de listes régionales :  
 Déjà eu lieu : Emma Cosse (EELV) 

(signé le manifeste), Pierre Laurent 
(PCF) (signé le manifeste) et Valérie 
Pécresse (UMP-LR) (refuse pour 
l'instant de signer le manifeste) ; 

 A venir Yann Wehrling (Modem) chez 
Xavier Fender, Claude Bartolone (PS) 
a priori chez Daniel Evain, Eric 
Coquerel (Parti de gauche)  

o Certaines AMAP vont organiser des 
rencontres avec les têtes de listes 
départementales.  

 Prochaines étapes: 

o Discussion sur la campagne en 
Interamap (Oyes le 16/09, Lascibio le 
14/09, Paris Nord le 07/09, Réunion 
d'info dans le 93 le 24/09) 

o Projection/débat du film « Autrement 
avec des légumes » : 
 91: le 2 octobre à 20H30 à Étampes 

au cinéma CinEtampes par 
les AMAP suivantes: Terr'evilles 
(Merreville), Aux légumes de Gaïa 
(Pussay), Paniers de Morigny 
(Morigny-Champigny) et Tour 
penchée (Étampes) 

 En projet: 77, initiée par l'AMAP Entre 
Dhuis et Marne (Chelles) ; 78,  à 
l'étude par l'AMAP de Versailles: à la 
recherche d'une salle, 91, le 3 
octobre à Brunoy par 
les AMAP suivantes: En Seine Brin 
d'Orge (Juvisy-sur-Orge), Le Panier à 
Salades (Draveil), Sapouss de Yerres, 
La Brunoyse (Brunoy) 

 En train de voir le jour : 92, sera 
discutée à la rentrée par le bureau de 
l'AMAP le Potager Meudonnais ; 93, 
initiée par l'Amap'home (Livry-
Gargan): à la recherche d'une salle et 
d'AMAP co-organisatrices ; 94 : à 
l'étude par les AMAP Trait d'oignon et 
Les Paniers Verts du Perreux.  

o Débat régional le 9 novembre à Paris 
avec Vandana Shiva, probablement 
précédé par une animation dans la 
journée avec V Shiva, de consommateurs 
et des paysans dans Paris. 

Ce que peuvent faire les paysans: 

o Participer aux Interamap prévues 
o Participer aux projections/débats du film Autrement 
o Participer aux rencontres avec les têtes de listes départementales 
o Solliciter leurs Amap s'ils ont l'impression qu'elles ne s'impliquent pas dans la campagne. 
o Participer aux actions de la journée du 9 novembre 
o Si l'intérêt est fort chez certains, nous avons toujours besoin de plus de paysans dans le 

groupe mobilisation 

=> Toutes les infos sur la campagne de mobilisation 2015 ici. 
 

http://www.amap-idf.org/mobilisation_125.php


       L’accompagnement des paysans au sein du Réseau AMAP IDF souhaité pour 2016-2017         

Ensuite, un dernier temps de réflexion pour venir nourrir le prochain Rapport 
d’Orientation concernant l’accompagnement des paysans au sein du Réseau 
AMAP IDF souhaité pour 2016-2017.  

En Ile de France, deux structures apportent un accompagnement technique aux 
paysans : les Champs des Possibles ainsi que le GAB depuis l’embauche d’une 
animatrice maraichage il y a 1 an et demi. L’objectif du Réseau est de 
développer un accompagnement en complémentarité avec ce qui est déjà fait 
et en réponse aux besoins des paysans en AMAP.  

En partant de constats de la réalité des paysans en Ile de France, les actions en 
cours ont été enrichies et les pistes d’actions à venir ont été discutées.  

Après une présentation des principaux constats généraux, les échanges permettent de préciser les 
actions en cours et de dégager de nouvelles pistes d’actions. 

Principales pistes d’actions dégagées : 

1. Une formation pour les paysans récemment installés ; 
2. Un voyage d’étude pour aller à la rencontre de polyculteurs-éleveurs ;  
3. Des journées d’échanges autour des résultats de l’étude sur les références technico-

économiques des maraichers en AMAP en IDF ;  
4. Un diagnostic des fermes en AMAP ; 
5. Des journées de travail communes entre voisins ; 
6. Des groupes d’échanges locaux ; 
7. Et des thématiques encore à creuser :  

o Comment trouver un associé ?  
o Comment accompagner les paysans en difficulté économique ? 

Pour plus de détails cliquez ici ! 

Les idées et les propositions sur l’accompagnement des paysans en AMAP ne manquent pas pour 
2016 et 2017 ! Comme on dit, il n’y a plus qu’à… ! 

 

 Le meilleur souvenir de la journée ?...               

Sur le plan culinaire, tous avis confondus : le fondant au 
chocolat accompagné de sa glace à la fraise (maison, 
évidemment !) a conquis même ceux qui ne mangent 
habituellement pas de glace… Merci aux compagne et maman 
des paysans - ;) 

Dans le jardin : les aubergines sans fleur, les planches bien 
désherbées, le double tri tunnel et les planche d’1 km de long, 
le parc matériel impressionnant, la machine à haricots… 

Enfin, dans les échanges : les fermes coopératives, l’idée des journées de travail « tournantes », les 
groupes locaux d’échanges en « pair to pair » à créer, le projet de voyage d’étude, les idées pour de 
prochaines fiches DPP… 

 

Cette Journée interpaysans a une nouvelle fois permis de ressentir cette coordination entre paysans 
propre au Réseau AMAP, une « vraie entraide qu’on ne voit pas dans d’autres milieux ».  

 

 Nous vous attendons nombreux à la prochaine !   

http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/paysans/15_08_30_jip_chez_benoit_feyler_detail_apm_accompagnement_paysans.pdf

