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VOYAGE D’ETUDE  
AMAPIEN
11 ET 12 OCTOBRE 2019 
OBJECTIFS
• Découvrir les fermes et échanger avec les paysan.ne.s d’Ile de France
• Découvrir différentes pratiques et productions  paysannes
• Se poser de bonnes questions sur son/ses partenariat(s) AMAP
• Chercher ses propres réponses avec les paysan.ne.s et amapien.ne.s

PROGRAMME PREVISIONNEL
JOUR 1 •  vendredi 11 octobre 2019
Matinée (10h-13h) • Ferme de Toussacq 
Production : Maraichage, poule pondeuse, poulet de chair, fromage de 
chèvres, pain 
Interêt de la visite : ferme Terre de Liens, accueillant des nouveaux.elles 
paysan.ne.s en test d’activités (Les Champs des Possibles), organisation 
collective avec plusieurs productions en AMAP, diversification des activités
 
Après-midi (14h30-17h) • Les vergers de la Brie et du Montois
Production : Arboriculture 
Interêt de la visite : Visite du verger, rélexion sur les aléas climatiques 
pour des productions peu diversifiées et le rôle à jouer par les AMAP

JOUR 2 • samedi 12 octobre 2019
Matinée (9h30-12h) • Ferme de Milly (T. Marien - V. Boulnois)
Production : Maraichage, pain 
Interêt de la visite : Visite de la ferme et du fournil, ferme 100% en AMAP, 
organisation du temps de travail d’un maraîcher en AMAP : avantages et 
inconvénients
 Après-midi (13h30-16h30) • L’Orée de Milly 
Production : Poules pondeuses 
Interêt de la visite : Visite de la ferme et réflexion sur les aléas de 
production en élevage de poules pondeuses 

INFORMATIONS PRATIQUES  

COÛT :  Gratuit (repas, transport et hébergement)  pour tou.te.s les amapien.ne.s dont 
le groupe est à jour de sa cotisation 2019

 HEBERGEMENT EN GITE : Refuge du coquibus à Milly la Foret  

TRANSPORT : Un départ en minibus de Montreuil, des covoiturages seront organisés 
sur d’autres lieux de départ 
REPAS : auberge espagnole / cuisine participative

CONTACT:  mathilde@amap-idf.org

Inscription obligatoire 
avant le 2 octobre 2019 ici

https://www.leschampsdespossibles.fr/
https://framaforms.org/voyage-detude-amapien-vendredi-11-et-samedi-12-octobre-2019-1564153367

