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APPEL A COTISATIONS 2022
Comme chaque début d’année l’APAPAG
lance son appel à cotisations.

Conformément aux statuts de notre association, l’adhésion est libre à tout moment
après décision du Conseil D’Administration
et pour toute personne exerçant le métier
d’agriculteur, soit à titre personnel, soit au
sein d’une société agricole, ou exerçant une
activité en lien direct avec la profession
agricole, ou entre être candidat à l’installation.

L’APAPAG = 40 aine d’adhérents !

Répartition du nombre d’adhérent par filière

NOS FILIERES D’ELEVAGE

Le saviez-vous ?
L’APAPAG accompagne ses éleveurs dans la commercialisation des animaux. Elle organise le transport, veille aux respects des conditions règlementaires pour le transport vers
l’abattoir territorial de Rémire, puis organise la vente des carcasses vers les boucheries
locales.
Ce trimestre, 9 adhérents ont commercialisés près de 80 animaux, soit 15 217 kilo de
viande sur le marché local.

73 bovins

8 porcins

Poids (froids) moyen : 198 Kg

Poids (froids) moyen : 89 Kg

Soit environ 14 500 Kgc

Soir environ 717 Kgc

Retrouvez la viande de nos éleveurs à
Coin frais, Megaboeuf, Le boucherie Desert, au marché central de Cayenne et sur les
marchés des producteurs.

NOS MARCHES DE PRODUCTEURS
L’APAPAG réunit une 20aine de producteurs pépiniéristes de Guyane et organise tous les mois
des marchés aux plantes.
Nous avons conventionné en début d’année deux nouveaux marchés avec la ville de Kourou et
la Galerie du Centre Commercial Montjoly 2.
Et nous prévoyons des animations ponctuelles avec d’autres enseignes !
Calendriers des marchés aux plantes :
•

Les deux premiers samedi de chaque mois de 7h à 14h devant l’hyper U de Collery

•

Les seconds vendredi de chaque mois de 14h à 18h au pôle culturel de Kourou

•

Les mercredi de 14h à 18h en début du mois (dates communiquées sur nos réseaux sociaux) au
Centre Commercial de Rémire Montjoly 2

PANIERS PAYSANS ET PRODUITS LOCAUX
L’APAPAG soutient les filières végétales et d’agro transformation
par la promotion des produits directement issus des exploitations
de ses adhérents.
Chaque semaine, commandez en ligne sur
http://www.apapag.fr ou directement en boutique (1057 route
de Baduel) votre panier paysans et ajoutez-y des produits gourmands tels que :
•

Le chocolat de cacao d’amazonie

•

Du miel de Guyane

•

Des confitures

•

Du fromage de chèvre etc.

Nos producteurs ont régulièrement des nouveautés !
En ce moment découvrez les huiles essentielles et hydrolats
de bois de rose mais aussi d’atoumo, bois d’inde, gros thym, citronnelle … et pleins d’autres parfums naturels issus de la production locale

Nous contacter : 06 94 13 80 04 / contact.apapag@gmail.com
Où nous trouver : 1057 route de baduel - 97300 Cayenne

