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Ca y est !!!
C’est parti pour un bail ! (21 ans minimum)…
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Depuis décembre 2008, après de nombreuses discussions, négociations et rendez-vous, une ferme Bio va voir
le jour sur la plaine de Favreuse à Bièvres.
Quand ?
A compter de janvier, 4 ha seront dédiés à l’Agriculture Biologique sur la commune de Bièvres : les terres
appartiennent à la Région Ile de France et sont gérées par L’Agence des Espaces Verts (établissement public
mettant en œuvre la politique « verte » de la Région Ile-de-France).

Merci ! :
A Cristiana et Emmanuel Vandame, agriculteurs sur le plateau à Villiers le Bâcle, sans qui rien
n’aurait pu démarrer, s’ils ne m’avaient pas proposé de me céder 4 ha en novembre 2008.
-

A Madame Véronique Banuls, deuxième adjointe au Maire en charge du développement durable, de
l’environnement et des déchets et monsieur Hervé Hocquard, Maire de Bièvres qui ont accueilli le
projet d’installation d’une ferme Bio sur leur commune dès février 2009.

-

A Monsieur Olivier Thomas, Président de l’A E V, qui a rendu possible, avec la mobilisation efficace
de ses services, la concrétisation du projet en juillet dernier et l’aboutissement de celui-ci cet
automne.

-

Aux amis, Amapiens, clients qui ont soutenu ce projet.

Le Timing :
D’ici quelques semaines le bail sera signé.
En novembre & décembre selon la météo :
La parcelle sera délimitée.
Le sol sera préparé pour la plantation des haies champêtres et des bosquets avec pour objectifs :
o
de recréer des abris et de la nourriture pour la faune locale,
o
d’aménager des brises vent, et de protections du soleil pour le bien être des volailles,
o
de paysager les abords de la ferme.
En janvier (si les délais administratifs sont respectés) :
o
début des travaux de construction du bâtiment de stockage,
o
rapatriement des bâtiments d’élevage (actuellement stockés en Touraine),
o
accueil des premiers poussins sur le site (afin de pourvoir assurer une distribution mi avril)

Et…pour les fêtes de Noël !
Les 22 et 23 décembre 2009 livraison des chapons et poulardes* actuellement en élevage à la Bergerie
Nationale de Rambouillet.
Charles Monville
*Consultez en pièce jointe le bon de commande pour la commande de volailles festives.

