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Crise du poulet en Bretagne,
ne faudrait-il pas réviser nos modèles agricoles ?

L’édito 
du mois

Si vous êtes dans l’Amap c’est que vous avez déjà 
certainement une réflexion et un positionnement sur 
certaines questions environnementales.

Si c’est le cas, la crise bretonne contre l’écotaxe et 
pour les subventions du poulet congelé d’exportation, 
vous donne peut être, comme à moi, matière à vous 
interroger.

Cette écotaxe a été votée par une très large majorité 
de députés en 2009, dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement. Cette majorité pensait donc, à cette 
époque, qu’il s’agissait d’une bonne mesure face à 
l’augmentation du transport poids lourds, et de leurs 
nuisances, sur les routes françaises. En plus d’aller 
enfin dans le sens d’une mesure cherchant à réduire 
les émissions de polluants, cela pouvait aussi servir à 
la relocalisation d’activités en France, dans les régions, 
comme par exemple l’abattage de porcs en Bretagne 
(700 000 porcs bretons seraient chaque année abattus 
en Allemagne). Je pense aussi à du lait bio, collecté en 
Lorraine, puis transformé dans le Nord, mais distribué 
en Lorraine : un voyage de 1000 km pour faire du 
yaourt !

L’émission des gaz à effet de serre est une réalité, 
mesurable, et très bien mesurée. Il faudra bien, tout de 
même, se décider un jour à changer durablement nos 
habitudes si l’on veut limiter les effets du changement 
climatique.

Certains bretons réclament dans leurs manifestations 
la réintroduction par l’Europe  de la prime qui soutenait, 
jusqu’à l’an dernier, la fabrication et l’exportation de 
poulets congelés.

Doit-on s’étonner du retrait du soutien financier à 
cette activité ?

Ces subventions créaient, de fait, un énorme avantage 
compétitif pour le poulet français à l’étranger, dans des 
pays peut être où quelques paysans auraient souhaité 
maintenir une production avicole, mais sans pouvoir 
lutter contre le poulet européen gavé de subventions. 
C’est comme pour le riz du paysan sénégalais laminé 
par le riz américain sur le marché de Dakar. Cent fois 
plus de travail pour produire un kilo de riz au Sénégal 
par rapport au riz américain : comment résister ?

L’importation, en France, de poulet étranger 
représente 40% de notre consommation : cherchez 
l’erreur !

Un vrai souci du modèle développé ces dernières 
années est la recherche du coût minimum de production 
dans la filière agro alimentaire. Ce modèle est soutenu 
par un consommateur qui recherche sans cesse les 
coûts les plus bas sans trop se préoccuper des sources 
d’économie trouvées par les industriels. Il ne se rend 
pas toujours compte de l’effet de sa consommation 
sur la dégradation des conditions de production et de 
transformation (maladies type TMS)

Avec l’Amap vous participez à la modification 
des modes de consommation mais, par ricochet, 
également à une révision des modes de production. 
300 à 400 Amap en Île de France, 1400 en France. 
Avec la vente directe, plus rémunératrice, ce sont des 
milliers de paysans qui peuvent, avec nous, prendre le 
risque d’expérimenter une agriculture différente, moins 

http://www.lesjardinsdeceres.net


Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous conve-
nant sur le site de covoiturage? Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande lors d’une distribution ?

Contact : et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)

Les champs sont ( toujours...) saturés d’eau, les la-
bours d’hiver ne commenceront pas avant qu’ils aient 
réssuyés. En attendant la Ferme Vandame va entre-
prendre le nettoyage des Rigoles (par contrat).

Récoltes : le maïs a été ramassé, tardivement, sous 
la pluie, il n’était plus possible d’attendre ni d’espérer 
un mûrissement supplémentaire. Comme estimé, la ré-
colte est inférieure d’environ 30% à ce qui était attendu. 

Récolte AMAP : les lentilles seront prochainement 
triées et seront distribuées à partir de décembre 
(Consulter le site  internet de l’AMAP pour les dernières 
nouvelles). 

Distribution : rapportez les sacs de PdT en votre pos-
session, apportez vos contenants pour la farine et les 
pommes de terre. Pensez à planifier l’enlèvement de 
vos parts de pommes de terre pour une dernière distri-

bution en février afin d’éviter dégermage et baisse de 
qualité des PdT. 

Marché de Noël des Petits CERES et distribution 
de décembre (le samedi 14/12) : Cristiana n’organise 
pas le marché de Noel cette année, elle confiera aux 
amapiens & amapiennes intéressés l’emplacement 
au Fournil et ses éléments de choix des associations 
soutenues. Aussi, manifestez vous auprès de 
l’accueil (ou par mail à groupe-ferme-vandame arobase 
lesjardinsdeceres.net) si avec vos jeunes (et 
moins jeunes) enfants vous souhaitez 
réaliser des objets puis les vendre en 
Marché de Noel des Petits CERES. Il est 
aussi prévu en décembre une soupe de légumes pour 
nous réchauffer et, si des bénévoles le préparent, un 
vin chaud pourra nous ragaillardir...

Ferme Vandame

productive peut être, mais aussi très souvent bien plus 
respectueuse de l’environnement, et des animaux.

Je ne suis pas sûr que tous ceux qui souhaitent 
relocaliser les activités agricoles soient descendus 
dans la rue pour dire « OUI » à l’écotaxe.

Ici, depuis 10 ans, sur le plateau de Saclay, avec 
cette Amap, nous disons que les transports finiront par 
coûter très cher au consommateur et qu’il faut donc 

prévoir déjà la relocalisation de certaines productions 
agricoles, et conserver les terres fertiles d’Île de France 
dans cet objectif.       Cyril G.

Merci de retenir la date du 7 décembre qui sera 
localement le jour pour manifester, comme partout 
en Europe, contre les GPII ; Grands Projets Inutiles 
et Imposés.

Nous participerons, avec d’autres, à l’organisation 
de cette manifestation sur le plateau de Saclay.

Contrats Pain et Brioches 2014 : 
Depuis le démarrage du fournil en 2011, le contrat 

Pain de l’AMAP a permis d’accompagner le Fournil et 
de soutenir la progression de sa production.  

Aujourd’hui, le fournil produit chaque mois pour 
l’AMAP plus de 100 kg de pain et plus de 20 brioches 
pré-achetées. Parallèlement, il a également déve-
loppé, mais de manière plus régulière sur la semaine, 
une production autonome pour la vente directe et 
pour répondre aux commandes livrées sur la région. 
La charge de travail que représente chaque mois la 
production AMAP actuelle, « bloquée » sur le ven-
dredi, est devenue trop difficile à gérer pour assurer 
aux boulangers un travail satisfaisant et permettre au 
Fournil de poursuivre son développement dans de 
bonnes conditions. C’est pourquoi, à compter du 1er 
Janvier 2014, le partenariat sera limitée, pour la dis-
tribution mensuelle, à 50 pains de 1 kg chaque mois 
(et un seul pain par contrat), soit donc 50 contrats 
pain au maximum et 20 brioches de 500 g (10 kg). 
(Ce contrat 2014 est disponible pour souscription dès 

maintenant).
Le fournil pourrait, dans un second temps, produire 

pour l’AMAP une quantité supplémentaire d’environ 
20 kg chaque semaine, mais à condition que :

-           La fabrication se fasse en milieu de semaine, 
le mardi de préférence

-          Les Amapiens prennent en charge d’organiser 
et assurer sa distribution pour ceux qui n’auraient pas 
la possibilité de passer au fournil. Ce qui pourrait se 
réaliser sur initiatives individuelles, (telle que celle qui 
existe déjà :commande groupée & livraison sur le lieu 
de travail).

Il serait également possible d’étudier, avec  
Cristiana; une livraison en semaine mais avec un mi-
nimum de 10 kg à livrer en même point qui soit géo-
graphiquement proche du circuit de livraison actuel. 

Les bonnes volontés et les idées sont 
les bienvenues pour étudier ces pistes (à 
rapprocher de la répartition géographique du groupe 
Liens & Covoiturage), contactez-nous ! 

( martine.pasinetti arobase lesjardinsdeceres.net )



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 18 novembre,
 puis les 19/12, 13/01, 13/02, 10/03, 10/04. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Une pause de 2 mois est prévue au contrat, donc pas de distribution en novembre et décembre.

Les fromages de chèvres

Légumes d’hiver de Serge Coussens

La saison apicole se termine au niveau des interventions 
sur les ruchers. Les ruches du Morvan et de Gironde sont 
prêtes pour l’hiver, les ruches transhumées sur le sarrasin 
sont revenues en vallée de Chevreuse et j’attend quelques 
dernières belles journées pour aller, elles aussi, les border 
pour l’hiver…

C’est d’ordinaire maintenant que je consacre beaucoup 
de temps aux ventes, mais les stocks ne sont pas bien 
volumineux, et les clients de passages à la miellerie sont 
nombreux.  Il me reste encore 4 variétés de miel pour le 
moment (miel d’été de la vallée de Chevreuse, miel de 

bruyère, de sarrasin et de luzerne +sarrasin), ce qui est mieux 
que l’an passé où il ne me restait plus que du sarrasin !

Vous avez vu ? les pots sont désormais étiquetés avec de 
nouvelles et belles étiquettes qui s’enlèvent très bien après un 
petit trempage dans l’eau… 

Attention, c’est ce samedi la dernière distribution 
pour les contrats miels 2013, il est impératif de retirer 
les pots commandés qui n’ont pas été retirés lors des autres 
distributions, afin d’ éviter les manipulations, relances et 
stockages qui sont autant de surcharges. Merci d’avance, et 
bon hiver à vous avec mon miel !                 Roland Rondelet

Miellerie de la Mérantaise

Les paniers de légumes (au moins 7 kg) de ce mois de 
novembre mettent en avant les oignons rouges (1,5 kg), à 
consommer rapidement. Ils passent notamment très bien en 
soupe, Serge vous en propose d’ailleurs à la dégustation. 
On y trouve également choux cabus, choux raves, céleris 
branche, navets et betteraves tout juste cueillis ou ramassés.

Côté courges, le potimarron est accompagné soit par 
une courge spaghetti, soit par une part la sucrine du Berry. 
En effet, le printemps froid n’a pas permis aux sucrines de 
lever correctement et elles arrivent à maturité en quantité 
insuffisante.

Côté jardin, Serge, qui est comme tout paysan très porté 
sur l’expérimentation et l’innovation, tente de conserver ses 

carottes (une seule plate-bande pour commencer) in vivo 
: en les laissant en place, en terre, tout juste couvertes de 
feuilles pour éviter qu’elles ne gèlent. L’objectif poursuivi est 
une longue conservation (jusqu’en février voire mars) et une 
meilleure conservation préservant au mieux la valeur nutritive 
et le goût du légume, par rapport à des carottes stockées hors 
de leur élément de culture (au frais, dans du sable et dans 
l’obscurité).

Côté stand, à la demande de Cristiana, les pelures d’oignons 
rouges et jaunes sont à la disposition de ceux qui en auraient 
l’usage (teinture naturelle, fleurs artisanales…).

Guilaine M. pour le groupe Coussens

Légumes d’été de Jérome Bonament
Nous voici de retour avec les derniers paniers de cette sai-

son ce samedi. Dans le panier, il est prévu cette fois : des 
radis, des poireaux, de la mâche, du chou rouge et de la 
poirée (en dentelle, car attaquée par les chenilles, les aléas 
de la production bio !). Malheureusement, les haricots ayant 
gelé, Jérôme ne pourra pas rattraper les manquants du mois 
denier. Jérôme est en train de finir les récoltes et va bientôt 
commencer à préparer le printemps (commandes, bêchage, 

compost,...). Il a eu quelques soucis suite à la tempête d’il y 
a quelques semaines, explication et conséquences détaillées 
sur le site internet. Il espère que vous avez apprécié les der-
niers paniers et que ce sera également le cas pour celui-ci.

 Rappel : contrat poireaux mis en place, qui est en ligne, à 
remettre à l’accueil distribution ou bien envoyer à la coordina-
trice des contrats d’ici fin novembre (limite 50 contrats).

A bientôt, Le Groupe des légumes d’été ,          Mélusine B

GASMAP - Remise à Flot
Après le rapatriement et la distribution des commandes - 

merci Cristiana et Manu pour la disponibilité de la grange sur 
le week end - il reste quelques produits en excès (complé-
ments de remplissage des cartons). Il y a aussi cet après-

midi livraison des châtaignes; le producteur sera présent en 
début de distribution pour nous parler de sa production, avec 
quelques conseils de conservation et recettes à échanger 
avec nous.                 Claire & Denis,  pour les GASMAP-Raf

Cette année, nous avons «bouclé» le cota de 200 bottes 
rapidement, ce qui explique la fermeture du contrat cresson.

Je rappelle qu’il n’y a pas de distribution en janvier 2014, 
puis à nouveau distribution de février à avril.

Ce cresson se conserve très bien non lavé, dans un réci-

pient fermé au frigo (une petite semaine). Et n’hésitez pas à 
en manger cru, mélangé à d’autres ingrédients si vous crai-
gnez son goût trop fort. Il est plein de vitamines et minéraux.

Bonne dégustation. 
Mary B, pour Le groupe cresson

Le Cresson de Jean Michel Lesage



Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat :  Fromages, crème, lait (de vache)  –  Fromages de Chèvre  –  Champignons (à 
partir de 15h)  –  Viande du Perche & jus de pomme  –  Poulets & oeufs  –  Pain & brioches   –   Miel et 
fondants  –  Pommes de terre, farine  –  Légumes d’hiver  –  Légumes d’été  –  Cresson   –   Châtaignes 
et reste de GASMAP-RaF   –   Pommes

Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Huile d’olive (dernier délai pour livraison en dé-
cembre) –  Produits laitiers de vache  –  Viande du Perche & jus de pomme  –  Champignons  –  Miel  
–  Fromage de Chèvre  –  Légumes d’été (poireaux)  –  Sel

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame

Vie du territoire :
    - du 22 octobre au 26 novembre  Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du 
projet du Moulon 
    - Cliquer ici pour voir ce qu’est cette ZAC  !  ( ZAC de l’école Polytechnique - crée par arrêté préfectoral le 
29 jiullet 2013)   
(www.epps.fr/blog/2013/08/26/creation-modificative-pour-la-zac-du-quartier-de-lecole-polytechnique/)
    - le 7 décembre  : manifestation sur le Plateau de Saclay en protestation contre 
• l’urbanisation sans consultation qui s’opère en ce moment, avec l’implantation d’une «ville nouvelle» qui ne 

dit pas son nom, avec services, écoles, administrations, équipements sportifs pour les Ecoles déplacées, 
logements, etc... et des bâtiments de grande hauteur qui vont - encore plus - abîmer le paysage du 
plateau.

• La disparition des terres sous le béton, (Centre de recherche EdF, Danone, ...) et sous le macadam des 
parkings.

    - Informons nous : intéressant et argumenté, traitant de l’écologie :  http://www.reporterre.net/
    - Commerce des semences (législation européenne) : le rapport doit être présenté le 26/11 et le vote 
en Commission Agriculture devrait intervenir le 4 décembre prochain. En savoir plus et agir : 
      https://kokopelli-semences.fr/quoi_de_neuf/reforme_legislation_commerce_semences_catastrophe

Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :
Le numéro du mois (et celui du mois précédent s’il a été diffusé après la 

distribution) du mensuel « L’âge de faire » traitant de sujets d’Écologie, 
de Citoyenneté et de Solidarité est disponible à l’accueil.

Prochaine distribution le samedi 14 décembre 2013,
puis les samedi 11/01, 08/02, 08/03, 05/04, 17/05, 14/06, 05/07.

Le 7 décembre : Rejoignez nous !
Nous organisons avec la COSTIF (Coordination pour la 

Solidarité des Territoires d’Île de France et contre le  Grand 
Paris), les groupe NDDL locaux et d’autres associations, une 
journée d’action sur le Plateau de Saclay le 7 décembre, en 
opposition à l’urbanisation des terres agricoles du plateau de 
Saclay

RdV à 14h au RER Lozere pour une marche vers le plateau 
ou à 15h sur le plateau , en face du site EDF en construction ( 
Rond point de la Vauve) .

Tenue Sombre, amenez des fleurs, nous rendrons un hom-
mage aux terres déjà sacrifiées et un hommage festif aux 
terres agricoles vivantes et nourricières.

Les 6 et 8 décembre, deux autres journées d’action : 
 
Le 6/12  à 12h30 parvis de la défense , pour la défense des 

terres du Triangle de Gonesse
Le 8/12 à Ivry, rendez vous à définir 

Vie du territoire

http://www.epps.fr/blog/2013/03/25/palaiseau-enquete-publique-sur-la-revision-simplifiee-du-plu/
http://www.epps.fr/blog/2013/08/26/creation-modificative-pour-la-zac-du-quartier-de-lecole-polytechnique/
http://www.epps.fr/blog/2013/08/26/creation-modificative-pour-la-zac-du-quartier-de-lecole-polytechnique/
http://www.reporterre.net
https://kokopelli-semences.fr/quoi_de_neuf/reforme_legislation_commerce_semences_catastrophe
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