
 

 

Message de l’association Une ferme pour tous, ses 

paysans et l’AMAP Amaplacesurlaterre de Domancy. 
 

Dans cette période trouble, un peu d’éclaircissement sur la vie agricole à la Ferme 
pour Tous !  
 
Les jardins montent en puissance avec l’arrivée du printemps.  
Malgré le coronavirus, la montée de sève est là ! Nous sommes comme tous les printemps 
confinés dans nos jardins. On apprécie le chant des oiseaux que l’on entend bien mieux avec la 
réduction de la circulation des voitures.  
 
En cette période où nous sommes confrontés aux conséquences dramatiques d'un modèle 
économique détruisant notre Terre et l'être humain, nous sommes conduits à mettre en avant les 
valeurs qui nous portent   :  
Une agriculture paysanne, locale, dans le respect de la nature, en vente directe, accessible et 
humaine ! 
 
Il nous semble encore plus important dans ce contexte de défendre et de développer nos modes 
de consommation et de ne pas laisser à la seule grande distribution le monopole de notre 
alimentation. 
A La Ferme Pour Tous, l’ensemble des paysans pratique une agriculture/apiculture paysanne.  
Nous n'en sommes pas encore au temps des cerises, des gais rossignols....  Pour le moment on 
sème, on bichonne nos petits plants qui grandissent, les grosses récoltes commenceront en 
mai ! N’oublions pas que nous sommes à la montagne, il fait encore frais !!  
 
Concrètement, 
 
Nous pouvons jardiner et nous autonomiser ! ! Vous pouvez commander graine et plants élevés à 
la ferme pour tous. 
informations et commande : http://bit.ly/COMMANDEGRAINEPLANT 
 
L’inscription aux AMAP, pour ce qui nous concerne Amaplacesurlaterre de Domancy, est ouverte 
et encore plus d’actualité. 
Le système des AMAP, qui existe en France depuis plus de 15 ans n’a pas attendu la crise pour 
relocaliser et créer des relations de confiance entre paysans et consommateurs. 
Chaque année pour l’AAMAP de Domancy les inscriptions s’ouvrent au printemps. 
Nous proposons des paniers de fromages de chèvre, fromage de brebis, pain et légumes. 
Toutes les informations sur : http://www.amaplacesurlaterre.fr 
Contact : legumes.amaplacesurlaterre@gmail.com 
 
Au-delà, pour vous permettre en ces temps de crise sanitaire de vous alimenter sainement, et avec 
une perspective de pérennisation, à La Ferme Pour Tous, tous les jeudis à partir de 17h00 les 
paysans de la ferme vous proposent leurs produits en vente directe : graines, plants, miel, 
ponctuellement légumes, plantes aromatiques, ... 
 
Parce que consommer c’est décider ! N’hésitez pas à faire circuler l’information ! 

 
Pour tout renseignement ou proposition : 

Ferme pour tous - fermeassociative.montblanc@gmail.com 
AMAP - contact.amaplacesurlaterre@gmail.com 

Paysans - mailsarah@riseup.net 
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