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SEMUR-EN-AUXOIS. L’Amapp Les Paniers Pierranne compte trente-cinq membres.

Dulocaletdubioàlamaison
Une association semuroise
propose des produits
locaux afin de mettre en
valeur l’agriculture de
proximité. Zoom sur cette
structure.

L’

Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne de
proximité (Amapp) Les Paniers Pierranne est une association de Semur-enAuxois qui propose des
produits en agriculture bio.
Elle recense trente-cinq
membres. Née en
juillet 2010, elle est à l’initiative d’un groupe de personnes qui ont permis à un couple d’exploitants de Genay
de vendre plus facilement
leur production. Fin 2013,
ces exploitants ont décidé
de prendre leur retraite.

Michèle Salmand, présidente de l’Amapp, Claire de Buzon, trésorière, Catherine Bernet, trésorière
adjointe, Catherine Thavaud, secrétaire, Danièle Bouquet, secrétaire adjointe, et Pascale Allaguillaume,
productrice de légumes, membre de droit. Photo M. Taillandier

Pascale Allaguillaume a
pris le relais dès janvier 2014 avec, tout
d’abord, ce qui avait été semé et cultivé par les précédents maraîchers (potimarrons et sucrine du Bér y,
carottes, pommes de terre,
radis noirs, roquette, car-

Rencontres de l’écologie locale
Le 19 avril, de 10 à 18 heures à l’espace Saint-Exupéry,
des rencontres de l’écologie locale, Écho local, seront organisées par le Collectif de la foire écologique de Semuren-Auxois. Une quarantaine d’associations locales à vocation écologique, dont l’Amapp Les Paniers Pierranne, y
tiendront un stand.

dons, navets, choux de
Bruxelles, panais). À partir
d’avril, elle a pu fournir mâche, mizuna, épinards, chicorée puis, plus tard,
oignons, échalotes, tomates, courgettes, aubergines,
concombres et haricots
mangetout. Ainsi, environ
trente-cinq sortes de légumes, plus ou moins classiques, et différentes variétés
de salades et d’herbes aromatiques ont pu être proposées en 2014.
D’autres producteurs bio
(condition indispensable)
se sont associés et étoffent
ainsi le panier. Les adhérents peuvent donc avoir

des fromages de chèvre (de
mars à novembre inclus)
avec différents affinages
(frais, mi-frais, mi-sec, sec
avec des herbes), voire des
faisselles, et, deux ou trois
fois dans l’année, les paniers sont constitués de
viande (agneau, bœuf, veau,
porc, merguez) présentée
sous vide avec date d’abattage et de conservation. Enfin, des œufs sont fournis
chaque semaine.

Abonnement à l’année
Deux tailles de panier sont
proposées : petit convenant
pour une personne pour la
semaine et plus gros conve-

nant pour deux personnes.
Les paniers sont à retirer
toutes les semaines, le mardi à Genay ou le jeudi à
Semur, de 18 à 19 heures.
Comme toute Amapp, Les
Paniers Pierranne fonctionnent par abonnement à l’année. Le producteur s’engage
à fournir des légumes variés,
de saison, des variétés anciennes et du terroir, en pratiquant les méthodes de
l’agriculture biologique. De
leurs côtés, les adhérents
s’engagent à prendre un panier de légumes chaque semaine (en cas d’absence, ce
peut être une personne non
adhérente de l’Amapp) et à
assurer plusieurs permanences sur le lieu de distribution. Les adhérents s’engagent à payer à l’avance les
paniers par chèques (un par
mois), ceux-ci étant collectés puis donnés au producteur au fur et à mesure des
distributions.
INFO Adhésion annuelle :
10 €. Renseignements à :
pascale@maraichageauxois.fr
ou 03.80.92.04.23. Site
du producteur de légumes :
www.maraichageauxois.fr

