
La ferme familiale possède 150 ha de terrains qui leur 

permet d’être autonome pour toute l’alimentation du bétail 

d’environ une 100 taine de vaches de race limousine nées sur 

la ferme. La race limousine est une race vigoureuse et dotée 

d’un fort instinct maternel. L'élevage est porté par des 

valeurs écologiques : le bien-être et le soin des animaux, la 

restauration des paysages et des haies, le rééquilibrage des 

prairies, la  biodynamie.

L'engagement annuel, pour une part de production est de 

12 kg en caissettes de 4 ou 6 kg, composées de morceaux 

variés, emballés sous vide, dont vous choisissez les dates de 

distribution à la signature du contrat. Une caissette d’essai 

est proposée aux personnes intéressées pour tester la viande 

goûteuse de notre éleveur.

Contacts :
Denis ODORRICO : tel 06 98 32 60 90

Marie TOURBILLON : tel 06 50 81 16 31
amap31.balma.limousines@gmail.com

www.amap-pichauriol.fr

L’AMAP des Limousines est une AMAP crée en 2020 avec 

David et Christiane JOULIA, éleveurs à ROQUEVIDAL dans le 

Tarn. La viande est biologique certifiée        par AGROCERT.

AMAP des Limousines

Les visites chez l'éleveur sont l'occasion pour chacun de 

mieux connaître le mode d'élevage, les particularités de 

l'exploitation et pour partager un moment de convivialité.

Les caissettes sont livrées le mercredi de 19h à 20h au 

centre de loisirs du Calvel à Balma. 



Les AMAP sont basées sur un partenariat entre un groupe de citoyens et un 

producteur grâce à un engagement élaboré en commun sur une ou plusieurs 

saisons, autour des productions de la ferme : légumes, viandes, céréales … 

Les consommateurs s'engagent à acheter à l'avance des parts de ce qui est 

produit sur la ferme assurant au paysan un revenu équitable. 

Les paysans s'engagent, dans le respect de la Charte des AMAP, à pratiquer 

en toute transparence, pour des produits de qualité, une agriculture sans 

OGM, pesticides et  engrais de synthèse, respectueuse de la nature et des 

animaux, et préservant les ressources naturelles (sol, eau, biodiversité).

Rejoindre  une AMAP  c'est : 

Assurer au paysan un revenu qui le fasse vivre. 

Partager avec lui les aléas climatiques, les hauts et les bas des récoltes. 

Apprendre à se nourrir au fil des saisons, et renouer avec les cycles naturels 

des plantes et des animaux . 

Echanger en toute confiance et convivialité. 

C’est aussi contribuer à sauvegarder l'environnement : 

- pas d'engrais et pesticides polluants 

- pas de gaspillage, tout est distribué, limitation des emballages, 

- maintien d'une agriculture locale, économe en énergie, limitant les 

transports et donc la pollution et la dépendance au pétrole. 

Des citoyens deviennent acteurs du devenir de l'agriculture et de leur 
alimentation :

- en renforçant une agriculture paysanne locale de qualité, libérée des 
contraintes du productivisme, , au juste prix, 
aujourd'hui et dans l'avenir,

- en créant un partenariat innovant avec des fermes pratiquant une 

,

- en favorisant les relations entre citadins et paysans pour une 

pour manger bon et sain

agriculture écologique respectueuse de l'environnement, sans OGM, 
sans engrais chimiques ni pesticides de synthèse

économie solidaire entre la ville et la campagne.

AMAP
Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne

Réseau des Amap Midi-Pyrénées,                      www.amapreseau-mp.org
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