
Lettre de distribution du samedi 11 octobre 2014
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle

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

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
 

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

Répondeur (nouveau n°) 06 82 65 93 99 
http://www.lesjardinsdeceres.net

       mail : 
 

Le réseau AMAP IDF a 10 ans !L’édito 
du mois

Créée en 2003, votre Amap était l’une des toutes pre-
mières d’Ile de France.

Comme le modèle Amap était, à cette époque, nou-
veau et original, le nombre d’Amap a rapidement forte-
ment augmenté, conduisant, en 2004, à une initiative 
de regroupement à travers un réseau : le réseau des 
Amap d’Ile de France.

Ce réseau fête donc son dixième anniversaire cette 

année, en 2014. Toutes les 
infos sur : http://www.amap-idf.
org/le-reseau-amap-fete-ses-
10-ans_115.php

Ce sont aujourd’hui 270 
groupes de consommateurs qui 
sont en Amap en région Ile de 
France, en partenariat avec plus 
de 150 producteurs.

On estime qu’il y a plus de 
1200 groupes en Amap en 
France depuis 2009. Un beau 
et gros travail collectif a été fait 
depuis deux ans pour réactuali-
ser la charte des Amap (en lien 
ici : http://www.amap-idf.org/
la-charte-des-amap_31.php), 
qui constitue aujourd’hui un 
document de référence essen-
tiel pour affirmer les valeurs et 
principes des Amap.

Avec l’Amap des Jardins de 
Cérès vous participez, comme 
beaucoup d’autres franciliens, 
à une évolution des modes 

de consommation, mais aussi à une réflexion sur les 
relations entre consommateurs et paysans, et même la 
création de liens sociaux entre consommateurs.

La fête du réseau ce 12 octobre, c’est notre fête à 
tous, et je vous encourage à venir nombreux partager 
ce moment de convivialité amapienne.

Cyril G.

http://www.lesjardinsdeceres.net


Dans les champs qui avaient ressuyé et sont à nou-
veau mouillés, c'est le temps de la préparation des se-
mis, du déchaumage et de l'apport de compost dans 
les champs bio (lisier de Viltain). Les blés sont en train 
d'être semés.

Il reste à récolter le maïs qui est encore trop humide 
pour un stockage économiquement rentable à la coo-
pérative. Ce sera probablement après le 19 octobre.

Le contrôle annuel ECOCERT a eu lieu la semaine 
passée, sans anicroche. La seconde structure EARL a 
été créée pour faire légalement cohabiter culture Bio et 
cultures conventionnelles, ce qui double le travail admi-
nistratif de Cristiana et Manu.

Le bilan des récoltes 2014 n'est pas heureux : les 
blés conventionnels ont pris beaucoup d'eau et si la 
quantité est là, la qualité n'est pas bonne, dépréciant 
la valeur du tout.

En Bio, les blés ont aussi pris trop d'eau, leur qualité 
"meunerie" n'a pas encore été testée car la farine ac-
tuelle produite au Fournil provient encore de la récolte 
2013.

La ferme n'a pas encore décidé de la récolte des 
pommes de terre du second champ près de Chateau-
fort : nous vous en informerons par email.

Concernant la distribution, pensez à apporter 
vos contenants (farine) et rapportez les petits sacs 
(pommes de terre) en votre possession. Grâce à Alain 
Marty qui nous les apporte, la préparation des parts à 
distribuer en est grandement facilitée.

Le groupe Ferme Vandame recherche quelques ad-
hérents désireux de l'aider et a besoin de remplacer 
l'actuel référent du groupe.

David D.

Ferme Vandame

Légumes d’hiver

Nouvelles des éleveurs du Perche :
Chez les Cirou, c'est la cohue dans les bergeries : 

les agneaux du printemps qui ont beaucoup souffert de 
l'humidité de l'été profitent maintenant du bon air pour 
enfin grossir et les naissances de l'automne sont en 
cours : déjà 60 naissances sur les 80 attendues, ni les 
uns ni les autres ne sont prêts pour remplir nos colis. 
Donc pas d'agneau ce mois d'octobre nous avons re-
porté vos demandes de colis en novembre.

Pour les porcs, le nouveau naisseur (depuis janvier) 

qui fournit des bêtes d'une race différente  plus mus-
clées, moins grasses et plus rondes donne satisfaction. 
Françoise  avait l'intention de faire de la charcuterie 
régulièrement, mais elle est limitée par la disponibilité 
de l'atelier. Des "vieilles " brebis passent à la réforme 
ce qui nous permet d'avoir des saucisses, chipos et 
sauté pour cette distribution. Nous rappelons que ces 
articles sont réservés aux amapiens ayant des contrats 
de viande en cours.

Le groupe viande

Viande du Perche

Rendez-vous au stand des Légumes d'Hiver pour 
connaître le contenu du panier !

Ce sont des oignons et légumes "racines" (carottes, 
navets, betteraves) cueillis frais de la veille en fonction 
des bonnes volontés qui se sont jointes à Serge en fin 
de semaine pour l'aider à nous offrir des produits d'une 
grande fraîcheur. Un appel à votre contribution a été 
envoyé par mail. Cette solidarité est particulièrement 
indispensable pour cette distribution car Serge est alité 
depuis plusieurs jours pour soigner son dos. Il n'y a pas 
que le travail sédentaire devant un écran d'ordinateur 
qui cause des troubles musculo-squelettiques !

Le groupe souhaite mettre en place une aide 
systématique au ramassage et au nettoyage des 

légumes la veille des distributions afin d'assurer la 
constitution et la fraîcheur des paniers. Serge estime 
que cela représenterait une heure de travail pour cinq 
personnes qui n'ont pas peur d'affronter le froid, la 
pluie ni la terre collante. Serge prévoit d'organiser les 
séances de ramassage soit le vendredi soir vers 17h, 
soit le samedi matin, selon les disponibilités de chacun 
et la météo la plus favorable.

Merci d'avance de vous inscrire aux séances 
de ramassage qui vous conviennent, soit en vous 
adressant au stand, soit par mail au groupe légumes 
d'hiver. 

Barbara B. 

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)



Récoltes et mises en pots sont terminées, les 
colonies sont désormais prêtes à hiverner.

A la miellerie, c’est étiquetage, préparation des 
commandes, livraisons, mais aussi grattage des 
cadres passés à la chaudière pour les désinfecter et 
pour récupérer la cire. Ce gros travail, (assez lassant) 
doit être effectué la nuit afin de ne pas attirer en grand 
nombre, les abeilles du quartier avec l’odeur de la cire 
chaude (ca sent très bon !).

Sinon, les ventes sont bien engagées. En ce moment, 
les médias se chargent assez bien de faire la pub des 
petits apiculteurs en dénonçant les dérapages des 
négociants et des grandes surfaces.

J’ai désormais vraiment beaucoup d’achats effectués 
à la miellerie.

Et maintenant, en route pour les livraisons d’AMAP, 
les foires, CE et marchés de Noël.

Roland R.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 13 octobre
 puis les 20/11, 15/12, 15/01, 09/02, 19/03, 13/04. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
A la ferme de la fontaine Sainte-Colombe, cet été a 

été marqué comme ailleurs par la météo humide bien 
sûr. Fin août, il y avait encore du trèfle à faucher !

Contrairement aux prévisions plus pessimistes et 
grâce à la météo très favorable de ce début d’au-
tomne, nous parvenons à rattraper du retard dans les 
travaux, nous récoltons encore des foins de refus qui 
sont d’habitude récoltés fin août. Tout va bien !

Résultat : la production laitière est en nette hausse 
depuis mars 2014, donc pas de chute de production de 
lait cet été... Heureusement, car une grande parcelle 
d'herbes (33 hectares) destinée aux stocks hivernaux 
de foin a été "saccagée, ravagée" par des hordes de 
sangliers durant tout le printemps. La récolte de foin 
est donc très faible et pleine de terre et afin de pal-
lier ce manque de nourriture hivernale, il faudra tarir 
précocement autant de vaches laitières que possible. 
On peut donc prévoir une diminution importante de la 
production laitière pendant l'hiver.

La balade du goût dans les fermes d’Ile de France 
(www.balade-du-gout.fr/2014/index.php) aura lieu 
cette année le week-end du 18/19 octobre : une occa-
sion de venir découvrir la ferme !

Le groupe produits laitiers

Rappel : il est toujours possible d’établir des 
contrats pour les distributions restantes jusqu’en 
juin ou juillet

Miellerie de la Mérantaise

GASMAP - Remise à Flot
L'opération Remise à Flots du GASMAP-Raf (Grou-

pement d'Achat Solidaire pour le Maintien de l'Agri-
culture Paysanne - Remise A Flots) s'est déroulée le 
week-end dernier. Tout s'est bien passé : soleil, bonne 
humeur, découpage des meules de comté sur la pé-
niche, plusieurs chaînes pour nos innombrables 253 
cartons ...

Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à 
cette aventure collective car elle ne saurait être réus-
sie autrement. A la saisie des commandes : Anne ; à 
la gestion financière : Frédéric ; à la communication : 
Martine ; au débarquement sur l'eau : Martine, Fran-
cis, Erik, Anne (et Mr), Nathalie, Yann, et Michel, et les 
Amapiens de l'Amap des Lapereaux des thermophyles 

que nous avons croisés et qui nous ont donné un bon 
coup de main ; à l'accueil à Villiers : Anne, Charles et 
Cyril, mais aussi Manu, Cristiana et leurs parents qui 
acceptent le bazar provoqué par l'opération ; à la dis-
tribution du dimanche : Martine, Yann, Marie-Pascale, 
Elizabeth, Geneviève, José et Rosaria, Philippe, Valé-
rie, Maryvonne ; et aussi ceux que j'ai pu oublier.

Il reste encore quelques commandes à récupérer et 
le supplément à écouler pour clore cette opération côté 
Gasmapiens (merci d'avance à Francis) et avant d'en-
tamer l'opération châtaignes dont il y aura bientôt des 
nouvelles (livraison prévue en novembre).

Encore merci.
Claire T. pour le groupe GASMAP RAF

http://www.balade-du-gout.fr/2014/index.php


Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat : Produits laitiers de vache  –  Champignons (à partir de 15h)  –  Viande du 
Perche & jus de pomme  –  Poulets & oeufs  –  Pain & brioches  –  Pommes de terre et farine  –  Fro-
mages de chèvre  –  Cresson  –  Miel et fondants  –  Légumes d'hiver  –  Sel  –  Gasmap RAF  

Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Huile d’olive  –  Produits laitiers de vache  –  
Viande du Perche & jus de pomme  –  Champignons  –  Sel  –  Miel et fondants  –  Cresson  

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

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

 Vie du territoire :

  - En septembre et octobre : Rentrée et activités pour l'association SQY en transition 
L'association Saint-Quentin-en transition organise de nombreuses rencontres et activité familiales.
Plus d'infos sur le site   http://sqyentransition.wordpress.com/

  - Du 10 au 12 Octobre : Salon Professionnel de la Bio
« Terre bio, terre d’emplois, terre nourricière » : voilà le thème cette année de ce salon 
qui accueille des professionnels de la filière bio.
Lieu : Guichen (35)

  - Les 11 & 12 Octobre : Forum éco habitat
Autour de la thématique centrale de la rénovation énergétique des habitations.
Lieu : Domaine de Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78)
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/news-vallee-de-chevreuse/actu/forum-eco-habitat-les-11-et-12-octobre.html

  - Les 18 & 19 Octobre : balade du goût dans les fermes d’Ile de France
une occasion de venir découvrir la ferme de JJ. Boudin!
Plus d'infos sur le site : www.balade-du-gout.fr/2014/index.php

  - Les 18 & 19 Octobre : Festival du livre et de la presse de l’écologie
Rencontres et dédicaces sont au menu de ce festival qui se penche sur « l’écologie des 
solutions »
Lieu : La Bellevilloise, 19-21 rue Boyer Paris 20e
Plus d'infos sur le site : www.festival-livre-presse-ecologie.org/

  - Du 8 novembre au 16 novembre : Salon - Marché bio Marjolaine
Le plus grand marché bio de France avec 550 exposants, mais aussi un lieu de rencontres et d'échanges unique 
avec associations, conférences, ateliers, café écolo.
Lieu : Parc Floral de Paris - Paris 12e
Plus d'infos sur le site : www.salon-marjolaine.com

Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :
Ce mois-ci distribution de "l'âge de faire" et du cahier spécial 

"monnaies locales" (version actualisée du cahier spécial imprimé en mai 
2013 rapidement épuisé)

Prochaine distribution le samedi 15 novembre 2014,
puis les samedi 13/12 et 10/01/2015, 07/02, 14/03, 11/04, 09/05, 06/06.

http://sqyentransition.wordpress.com/
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/news-vallee-de-chevreuse/actu/forum-eco-habitat-les-11-et-12-octobre.html
http://www.balade-du-gout.fr/2014/index.php
http://www.festival-livre-presse-ecologie.org/
http://www.salon-marjolaine.com

	L’édito du mois
	Ferme Vandame
	Légumes d’hiver
	Viande du Perche
	Groupe Lien et covoiturage
	Miellerie de la Mérantaise
	GASMAP - Remise à Flot
	Ferme Fontaine Sainte-Colombe
	Produits distribués et contrats à souscrire
	Prochaines distributions
	Les rendez-vous des Jardins de CERES
	Presse

