
Lettre de distribution du samedi 12 décembre 2015
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
 

en Mairie de Villiers le Bâcle - Place de la Mairie
91190 VILLIERS LE BACLE

Répondeur : 06 82 65 93 99 
http://www.lesjardinsdeceres.net

       mail : 
 

L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,
en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

Pour préserver le climat, préservons nos terres !L’édito du 
mois

En cette période de COP21, vous avez peut 
être noté que les sols étaient de plus en plus sou-
vent mentionnés comme un moyen d’action pour 
limiter le réchauffement climatique.

Le CO2 atmosphérique est le principal gaz 
à effet de serre. L’augmentation de ce CO2 at-
mosphérique est liée à notre consommation 
de carbone fossile. Or il se trouve que les sols 
contiennent 3 fois plus de carbone que l’atmos-
phère (2400 gigatonnes de carbone dans les 
sols, contre environ 800 gigatonnes dans l’atmos-
phère). Le rejet global de carbone lié aux activités 
humaines pour toute la planète sur une année est 
de 9 gigatonnes. Les sols, mal gérés, peuvent 
devenir une source de carbone pour l’atmos-
phère, mais inversement ils peuvent aussi, s’ils 
sont bien gérés, devenir un piège à carbone. Les 
scientifiques français ont fait observer qu’un stoc-
kage additionnel de carbone de 4 pour 1000 par 
an permettrait de compenser intégralement les 
émissions de toute la planète (9/2400 GtC). Il fau-
drait développer le propos mais vous pouvez en 
retrouver tous les détails sur internet (http://agri-
culture.gouv.fr/rejoignez-linitiative-4-pour-1000). 
Cet enjeu du rôle régulateur des sols a donné 
lieu à signature d’un accord d’une quarantaine de 
pays, sur cet objectif précis, en début de COP21.

Le point important de tout cela, c’est qu’il y a ac-

tuellement, avec cette initiative, une communica-
tion forte qui est faite sur le rôle des sols et les ef-
fets, bénéfiques ou pas, des pratiques agricoles.

C’est donc une formidable opportunité qui est 
offerte aux défenseurs des terres fertiles, et aux 
militants pour une agriculture respectueuse des 
sols, de tenter de peser pour des évolutions dans 
le bon sens : c’est à dire conserver un maximum 
de sols naturels et agricoles, et encourager des 
pratiques capables de remettre du carbone dans 
les sols.

Ce stockage de carbone dans les sols c’est 
donc bon pour l’atmosphère, bon pour la santé 
de la planète, mais aussi bon pour la fertilité des 
sols, bon pour la biologie, bon pour la croissance 
des plantes, et donc bon aussi globalement pour 
la vie. C’est vraiment un pari gagnant-gagnant-
gagnant qu’il faut encourager.

C’est bien le sens de l’engagement amapien 
dans son soutien à des formes d’agricultures plus 
respectueuse de l’environnement donc des sols.

Sur cette note optimiste, d’une prise de 
conscience bientôt mondiale du rôle essentiel 
des sols dans les enjeux planétaires, climatiques, 
et bientôt alimentaires, je vous souhaite à tous, 
avec le conseil d’administration de l’Amap, de 
très joyeuses fêtes de fin d’année avec vos fa-
milles et vos amis.   Cyril G.
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L'AMAP des jardins de Cérès est solidaire avec les victimes des attentats 

et leurs familles. Nous nous mobilisons, avec le réseau des Amap et le 
Miramap, pour une chaine de solidarité vers un climat de Paix.



Ferme Vandame

Savez vous que la production de chapon remonte 
à Rome en l'an 162 avant JC ? Dans un souci 
d'économiser le grain et le réserver à l'alimentation de 
la plèbe, une loi a restreint la consommation de viande 
de poule, lesquelles poules ne devaient pas avoir été 
engraissées. Pour pouvoir conserver leur vie luxueuse, 
les romains ont alors découvert que les coqs castrés 
prenaient rapidement du poids, économisant ainsi le 
grain et contournant la loi pour continuer à profiter de 
la viande de volaille.

En ce qui concerne les chapons et poulardes de 
Charles, ceux ci en élevage depuis cet été profitent 
pleinement. La phase d’engraissement à base de 
maïs pour donner une volaille tendre et moelleuse a 
commencé en novembre.

Comme les années précédentes, les poids devraient  
s’échelonner de 3.5kg à 5Kg à 18.80€/Kg

Il y aura cette année la possibilité de réserver des 
poulardes pour le jeudi 17 décembre pour ceux qui le 
souhaitent.

Volailles et oeufs de Charles Monville

Dans les champs : Des archéologues de l’INRAP 
ont été mandatés pour « fouiller » préventivement les 
champs qui vont être utilisés pour élargir la RD36. Ils 
ont commencé à mettre des piquets pour délimiter leur 
périmètre d’action. Perdre ces terres est une grande 
souffrance pour Cristina et Manu et ce sera encore plus 
terrible à vivre pour eux quand les pelleteuses entre-
ront dans les champs. La surface concernée est de 14 
hectares expropriés pour la ferme Vandame et au total 
60 hectares de terres agricoles seront perdus à cause 
de l’élargissement de la route !

Comme une partie du plateau est placée en Zone 
de Sécurité Prioritaire durant la COP21, les archéo-
logues ont provisoirement cessé leur travail et ni les 
participants au TractoVelo ni les militants des Zones à 
Défendre n’ont pu être reçus comme prévu à la ferme.

 Cristiana et Manu ont rencontré les représentants 
de l’Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS) au sujet 
des « lisières des massifs de plus de 100ha » le long 

de la RD entre St Aubin et Gif sur Yvette (http://www.
epps.fr/wp-content/uploads/2013/10/D%C3%A9pliant-
concertation-projet-dam%C3%A9nagement-de-Mou-
lon-octobre-2013.pdf). Ils souhaiteraient que ces 
lisières soient données aux agriculteurs pour compen-
ser les pertes de terres.

 Au Fournil : A partir de janvier, un nouveau boulan-
ger travaillera l’après-midi, du dimanche au jeudi pour 
faire le pain pour le lycée Blaise Pascal et la collectivité 
d'Igny. Cristiana rencontre des candidats mais n’a pas 
encore recruté. 

 Compte tenu des événements récents, Cristiana 
n’avait pas le cœur à organiser un marché de Noël ; 
mais les petites filles d’une amapienne, très motivées, 
l’ont fait changer d’avis. La boulangerie accueillera 
donc un petit marché de Noël comme par le passé.

 Rappel : Le contrat « pomme de terre & farine » est 
en ligne pour souscription et il reste quelques contrats 
« pain ». A vos stylos et chèques !            Josyane R.

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)

Décembre

Jeudi 17 15h30-19h00 Vente d'œufs et poulardes sur commande
Vendredi 18 samedi 19 
et dimanche 21

Préparation des commandes de vos volailles pour Noël

Mardi 22 et Mercredi 23 16h00-19h00 Récupération de vos commandes 
Chapons & PoulardesJeudi 24 09h00-11h30

Jeudi 31 Fermeture de la ferme
Janvier Jeudi 7 15h30-19h00 Reprise des ventes de poulets & œufs

Pour commander, il suffit de d'envoyer un mail à 
Charles (bomon@free.fr) en indiquant la tranche de 
poids souhaitée (Prévoyez 400 g/personne), votre 
jour de passage à la ferme (cf. dates ci-dessus) et 

un numéro de téléphone. Accompagné d’un chèque 
d’acompte de 15€ à déposer ou envoyer à la ferme.

Attention ! Il n'y a plus de volailles de plus de 5Kg
Frédéric G.



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 14 décembre
 puis les 14/01, 15/02, 17/03 Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Depuis septembre le cresson de Jean Michel Lesage 
n'a pas failli à sa réputation de fraicheur. Le temps 
de cet automne (humidité et chaleur) lui a permis de 
croître sans problème.

Nous vous rappelons qu'il n'y a pas de cresson en 

janvier 2016, et qu'il restera 3 mois de distribution pour 
cette année 2015-2016 (février, mars et avril).

Nous vous souhaitons une très belle fin d'année.
Le groupe cresson.

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Huile d’olive
Dans la lettre de distribution de novembre, je vous 

annonçais qu’une partie importante de la récolte 2015 
était détruite par la violente chute de grêle du jeudi 1er 
octobre. ELS Emprius confirme que l’impact de la grêle 
a été très variable selon les parcelles de l’exploitation.

La parcelle des jeunes oliviers est largement la 
plus touchée avec une perte de 25% des olives et un 
rendement en-dessous de 10%. Sur cette parcelle, 
la famille Vallve escomptait une augmentation de la 
récolte entre 60 et 70%, du fait que les oliviers sont en 
pleine croissance. Ces résultats sont conformes à ce 
que nous avons constaté lors de la visite de fin octobre.

Sur les autres parcelles, finalement la récolte a été 
correcte (20,4 tonnes sur le parc de référence), mais le 
rendement est assez mauvais (10,25%). 

ELS Emprius s’attendait à un rendement 

anormalement bas, car ils ont fait le choix d’une récolte 
très précoce,  dès le début du mois de novembre afin 
de limiter la chute naturelle des olives abimées et 
fragilisées par la grêle. 

Des pluies abondantes en automne ont contribué à 
ce mauvais rendement, en gonflant artificiellement le 
poids des olives chargées en eau, qui ne donne pas au 
final plus de volume d’huile en sortie du moulin.

Le conseil d’administration du 12 novembre dernier a 
validé l’activation de la clause de solidarité, permettant 
ainsi à ELS Emprius de compenser les frais fixes de 
l’exploitation et le surcoût de pressage au moulin (prix 
au kilo d’olives à l’entrée du moulin indépendamment 
du rendement ou litres d’huile en sortie).

Olivier C.

Troisième et dernière distribution de cette année : 
malheureusement les aléas météorologiques – séche-
resse, coups de vent – ont rendu la récolte moins abon-
dante qu’escomptée et beaucoup de pommes sont très 
petites. Françoise apportera ce qu’elle aura, mais la 

quantité distribuée restera en deçà de celle initiale-
ment prévue. Nous essayerons de voir avec Françoise 
et avec le CA de l’AMAP comment mieux anticiper la 
récolte l’année prochaine.

Christian S., pour le groupe pommes

Les pommes de la ferme Cirou

olives au sol, touchées par la grêle



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.

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat : Produits laitiers de vache  –  Champignons (à partir de 15h)  – 
Viande & jus de pomme  –  Fromages de chèvre  –  Pommes de terre & Farine  –  Poulets & 
oeufs  – Pain & Brioches  –  Cresson  –  Légumes d'hiver  –  Huile d’olive  –  Huiles de tour-
nesol et colza  –  Pommes  –  Tisanes
Contrats à souscrire : Huile d’olive  –  Huiles de tournesol et colza  –  Produits laitiers de 
vache  –  Viande & jus de pomme  –  Sel  –  Miel & fondants  –  Champignons  –  Cresson  –  
Tisanes et Aromates  –  Pain  –  Pommes de terre & Farine (nouveau)

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

Producteurs :
 - Du 17 au 24 Décembre : Volailles de Noël de Charles Monville

Voir la rubrique "Volailles et oeufs de Charles Monville" de cette lettre.

Vie du territoire :
- Le 12 décembre à 14:00 : rassemblement devant la Tour Eiffel au Champ de Mars

Organisé par Alternatiba, dans le cadre de l'appel à un rassemblement pour déclarer l’état d’urgence climatique 
Plus d'infos sur : https://alternatiba.eu/2015/12/100-personnalites-10-000-signatures-lappel-rassemblement-

declarant-lurgence-climatique/

 - Le 8 janvier à 20h30 : projection du documentaire : "Autrement (avec des légumes)"
Organisée par l'AMAP : "la réalisatrice Anne Closset nous emmène dans les coulisses de ces réseaux de ci-

toyens « mangeurs » et producteurs qui s’organisent à l’échelle locale comme européenne pour faire bouger les 
lignes agricoles et alimentaires"

Au cinéma de Gif sur Yvette
Plus d'info sur : http://miramap.org/Autrement-avec-des-legumes.html

Prochaine distribution le samedi 09 janvier 2016,
puis les samedi 13/02, 12/03, 09/04, 14/05, 11/06, 02/07 (partielle).

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui


