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Les distributions
Lundi :
Nîmes Castanet (Place des Gerfauds)
18h-19h
Contact : Mme Poirier : 04 66 02 01 52

       poirier.christiane@orange.fr

Mardi :
Pélissanne (Parking de la FRCA)
18h-19h
Contact : Mme Mouron : 04 90 55 30 73

       cidamos.pelissanne@free.fr

Mercredi :
Nîmes Russan (Place de l’Ambiance)
17h30-19h
Contact : Mme Brunel : 06 80 93 53 21

evebrunel@wanadoo.fr

Vendredi :
Fontvieille (Ferme de Cidamos)
17h-19h
Contact : Mme Doumenc :04 90 47 35 46

idoumenc@wanadoo.fr

http://cidamos.pelissanne.over-blog.org/

 Les jardins de Cidamos  sont situés 
sur la commune de Fontvieille, à l’est d’Arles.
Ils se composent de 3 hectares de 
cultures.

Christine et Clément, employés perma-
nents, renforcent l’équipe familiale de      
Martine, Benoît et Mathilde.

EARL "Les Jardins de Cidamos"
Chemin départemental 82

13 990 FONTVIEILLE

Tel: 04 90 54 63 20
Benoît : 06 12 98 57 69

Mathilde : 06 20 10 13 91

E Mail: hertz.benoit@orange.fr



 L’AMAP (Association pour le Main-
tien d’une Agriculture Paysanne) est un par-
tenariat entre un groupe de consommateurs 
et un producteur local.
 Le panier, partage de la récolte, est 
en général garni d’une dizaine de légumes, 
pourvu pour 2 adultes et 2 enfants (possibi-
lité de partager son panier).

Socialement Equitable
 
 Le producteur reçoit, en avance, le 
paiement des paniers qu’il distribuera à 
la prochaine saison (engagement sur six 
mois). Un revenu et l’assurance de l’écoule-
ment de sa production sont ainsi garantis à 
l’exploitant, contribuant au maintien de son 
activité agricole.

 Les consommateurs adhérents re-
çoivent des produits frais de qualité, à leur 
prix de revient.

 Le producteur s’attache à respecter 
le rythme de la nature en proposant  fruits 
et légumes de saison.

 L’adhésion est un acte de solidarité 
car les risques dus aux aléas climatiques 
sont partagés. Les productions sont 
suffi samment diversifi ées pour que 
l’abondance des unes compense la pénurie 
des autres.

Écologiquement Saine
 
 Soucieux d’offrir au consommateur 
des produits de qualité, convaincu 
de garder une terre écologiquement 
propre, l’exploitant n’utilise ni pesticide, 
ni herbicide, ni fertilisant de synthèse, 
contribuant ainsi à l’enrichissement du sol 
et à la sauvegarde de l’environnement.

Économiquement Juste
 
 Le prix du panier (25€ en 2011) 
est déterminé en fonction des coûts de 
production et de distribution. Il représente 
bien le prix du travail et non  une projection 
des valeurs du marché.

 Le consommateur paie, à 
l’inscription, toute la campagne en plusieurs 
chèques tirés à chaque début de mois.

Renseignements Pratiques
Les produits sont présentés 
en vrac. La composition du 
panier est indiqué sur un 
tableau. Chaque famille se 
doit d’apporter sa caisse ou 
son panier.

 Quand vous n’êtes pas là, un pa-
rent, un ami ou un voisin peut venir cher-
cher le panier à votre place, sinon celui-ci 
est perdu.

 A Cidamos il y a deux engagements 
par an : de novembre à avril et de mai à 
octobre.

 A chaque début de saison, un pi-
que-nique est organisé à l’exploitation, 
pour échanger toutes les informations re-
latives à l’AMAP et déguster les produits 
dans une ambiance conviviale et amicale.


