
Nous sommes habitués, depuis quelques années,
à voir diffusés et commentés les rapports du GIEC,
groupe international qui traite les questions du
climat.
On connait moins un groupe équivalent, organisme

international regroupant 130 Etats membres qui
travaille sur les questions de la biodiversité :
l’IPBES.
Cet organisme a produit un rapport en mai 2019,

dont le résumé est accessible ici :
https://ipbes.net/news/Media‐Release‐Global‐Assessment‐Fr
Élaboré par 145 experts issus de 50 pays au cours

des trois dernières années, avec des contributions
additionnelles apportées par 310 autres experts, le
rapport évalue les changements au cours des cinq
dernières décennies et fournit un aperçu complet de
la relation entre les trajectoires de développement
économique et leurs impacts sur la nature. Le
document propose également un éventail de
scénarios possibles pour les décennies à venir.
Que nous dit ce rapport ?
« La nature décline globalement à un rythme sans

précédent dans l'histoire humaine  et le taux
d’extinction des espèces s’accélère, provoquant dès
à présent des effets graves sur les populations
humaines du monde entier »
Le rapport estime qu’environ 1 million d'espèces

animales et végétales sont aujourd'hui menacées
d'extinction, notamment au cours des prochaines
décennies, ce qui n’a jamais eu lieu auparavant
dans l'histoire de l’humanité.
« Les écosystèmes, les espèces, les populations

sauvages, les variétés locales de plantes et les
races locales d’animaux domestiques diminuent, se

réduisent ou disparaissent. Le tissu vivant de la
Terre, essentiel et interconnecté, se réduit et
s’effiloche de plus en plus », a déclaré le professeur
Settele. « Cette perte est la conséquence directe de
l'activité humaine et constitue une menace directe
pour le bienêtre de l’humanité dans toutes les
régions du monde. »
Le président de l’IPBES, Sir Robert Watson

déclare :
« La santé des écosystèmes dont nous

dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se
dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en
train d’éroder les fondements mêmes de nos
économies, nos moyens de subsistance, la sécurité
alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le
monde entier »
« Le rapport nous dit aussi qu'il n’est pas trop tard

pour agir, mais seulement si nous commençons à le
faire maintenant à tous les niveaux, du local au
mondial »
Pour accroître la pertinence politique du rapport,

les auteurs de l'évaluation ont classé, pour la
première fois, les cinq facteurs directs de
changement qui affectent la nature et qui ont les
plus forts impacts à l’échelle mondiale. Les facteurs
responsables sont, par ordre décroissant : (1) les
changements d’usage des terres et de la mer ; (2)
l'exploitation directe de certains organismes ; (3) le
changement climatique ; (4) la pollution et (5) les
espèces exotiques envahissantes.
En dépit des progrès réalisés pour conserver la

nature et mettre en œuvre des politiques en faveur
de celleci, le rapport met aussi en évidence que les
trajectoires actuelles ne permettent pas d’atteindre
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Les travaux extérieurs sont compromis par
le mauvais temps qui ennoie les champs ;
par exemple le binage serait utile pour
éliminer le raygrass qui envahit les blés,
mais n’est pas possible à cause de la pluie.
Mais cette période hivernale est propice aux
rencontres, à la discussion et la mise en
place de projets. Avec Antoine Dupin,
responsable des relations territoriales de la
Société du Grand Paris, qui a annoncé la
reprise de fouilles archéologiques sur le
plateau. Avec un étudiants de SUPELEC
pour essayer de mettre en place un accès
commode (proche pour les étudiants sans
véhicule) à de la nourriture locale et saine.
Avec des personnes qui s’occupent de
compensation carbone...
Dans la cour de la ferme a été planté un

noyer en hommage à Thomas Joly, ancien
président de Terre et Cité, décédé l’été
dernier. Serge a planté un autre arbre fruitier,
comme beaucoup des agriculteurs du
plateau.
Un beau projet suit son cours, celui de la

réintroduction de haies, grâce l’appui de
Christophe Sotteau, spécialiste d’agro
foresterie. Très bientôt 50 mètres de haies
seront plantés qui diviseront les 30 hectares
du champ de Favreuse en trois parcelles. Et
cela continuera l’année prochaine !
Récupérez vos pommes terres avant

qu’elles ne germent trop et aussi pour que
nous rendions sa cave à la Ferme
Vandame ! Le contrat arrive à échéance ce
jour, le 29 février
La visite Portes Ouvertes de la ferme (visite

des champs, des cultures, du Fournil,...)
samedi 25 avril 2020 de 9h30 à 11h30, suivie
d'un piquenique partagé dans la cour de la
ferme. Merci de vous inscrire sur le
formulaire suivant :
https://framaforms.org/visitedelaferme

vandame1523378031
Particulièrement, nous vous attendons,

vous amapiens nouveaux adhérents qui avez
rejoint l'association fin 2018 ou en 2019 : ce
sera l'occasion d'échanger entre nous et
avec Cristiana et Manu et de mieux
appréhender les enjeux du territoire.
Josyane R. pour le groupe ferme Vandame

les objectifs mondiaux visant à conserver et
exploiter durablement la nature. Les objectifs pour
2030 et audelà ne pourront être atteints que par un
changement transformateur dans les domaines de
l’économie, de la société, de la politique et de la
technologie.
Quelques faits marquants :
• Plus d'un tiers de la surface terrestre du monde

et près de 75 % des ressources en eau douce sont
maintenant destinées à l’agriculture ou à l’élevage.
• Les zones urbaines ont plus que doublé depuis

1992.

• La dégradation des sols a réduit de 23 % la
productivité de l’ensemble de la surface terrestre
mondiale.
Amapiens, amapiennes, vous êtes depuis

plusieurs années déjà engagés dans une
modification de vos modes de consommation et en
soutien à une agriculture de proximité respectueuse
de l’environnement. Bravo ! Il faut manifestement
persévérer, encourager et amplifier ces
mouvements vertueux ! Le temps presse.
Cyril G.

Vue des champs, route de StAubin



Les averses abondantes empêchent
d'entrer dans les champs. Toutefois, ces
derniers jours ont été consacrés à protéger
d'un voile les semis de petits pois et de fèves
contre les ravages éventuels des lièvres qui
trouvent moins facilement leur nourriture en
cette saison.
Les vents violents ont encore abimé les

serres : ce sont trois lés qu'il faudra changer
avant la mimars afin de pouvoir planter les
premières tomates.
En raison de cette météo qui n'est pas

toujours favorable, le planning des
plantations est très contraint, il ne faut pas
perdre de temps. Par exemple il faut que les
premières salades soient plantées dans huit
jours. Un froid sec serait préférable.
Jérôme fait également une expérience de

culture d'épinards.
Nous devrions avoir dans le prochain

panier : poireaux, betteraves, carottes,
mâche, céleri, oignons.
Le groupe légumes de Jérôme Bonament

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 02/03,
puis les 02/04, 27/04, 18/05, 18/06, 21/09. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Dernière distribution de nos légumes d’hiver
pour ce samedi 29/02/2020…
Belle année pour moi, malgré les caprices

de la météo de l’année écoulée et ils ont été
nombreux et aigus !
La nature s’adapte forcément, mais pas

toujours dans le sens où on veut la conduire.
Pour nous, producteurs, cela engendre

souvent un travail plus intense, des
inquiétudes, une réactivité encore plus
prononcée, une réflexion plus poussée et
des échecs…
Mais je reste optimiste, nourri par tous vos

retours et soutiens. Merci à vous.
Les paniers sont restés variés, avec

toujours 6 ou 7 légumes différents et pour
moitié avec des produits frais. C’était un peu
un pari pour moi en début de saison, mais
c’est une réussite en ce sens. Vous aurez un
petit nouveau pour ce dernier panier, c’est le
panais. Il est encore en terre à l’heure où
j’écris mais il vous arrivera avec toute sa
fraîcheur et ses parfums subtils. Inutile non
plus de l’éplucher, tout se mange…
Vous aurez l’occasion samedi d’apporter

vos remarques et suggestions sur le livre
d’or… Et autour de ma dernière soupe de
l’année !!! N’hésitez pas, surtout à évoquer
ce que vous aimeriez voir évoluer ou
changer, c’est important pour moi et mon
groupe, afin d'affiner les futurs contrats.
Et si vous voulez intégrer le groupe pour

nous soutenir et vous rendre acteur, vous
êtes les bienvenus !
Alors, à très bientôt. Serge.

Serge Coussens et son groupe



Vous souhaitez rechercher/proposer un covoiturage, vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre
commande lors d’une distribution, contactez facilement les AMAPiens proches de chez vous via
l'adressemail géographique correspondant à votre zone d'habitation (sur le site de l'AMAP, rubrique
Communiquons puis Distributions).
Si vous ne disposez pas d’accès, contactez le 06 07 58 85 64.

Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine – Pain & Brioches –
Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Fromages de chèvre – Pâtes – Farine de sarrasin –
Légumes de J. Bonament – Légumes de S. Coussens – Huiles de colza et tournesol – Huile d'olive
– Pommes de terre (dernière distribution)

Contrats à souscrire : Viande & jus de pomme – Champignons – Fromages de chèvre – Farine de
Sarrasin – Cresson et confiture – Légumes secs – Pâtes – Pommes de terre et Farine

,
puis les 25/04, 16/05, 13/06, 04/07,19/09,17/10, 14/11, 12/12...

Producteurs :
 : Visite Portes Ouvertes de la ferme Vandame
Plus d'infos : Article ferme Vandame de cette lettre de distribution

Vie du territoire :
 : Festival du film « Société en transition(s) » à BourglaReine
Un festival qui souligne que face au dérèglement climatique, que des solutions existent.
Plus d'infos : https://reporterre.net/FestivaldufilmSocieteentransitionsaBourglaReine

 : Marche pour le climat
Rejoignez les marche de Versailles (11h00) et Paris (14h00).
Plus d'infos : https://marchepourleclimat.fr/

Parce que l’avenir de l’agriculture française est l’affaire de tous, vous avez trois mois pour faire
entendre votre voix, grâce à ce débat inédit, national et indépendant organisé par la Commission
nationale du débat public. https://jeparticipe.impactons.debatpublic.fr/

http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article28



