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DISTRIBUTION DU 9 OCTOBRE 2005 
DISPONIBLE AUJOURD’HUI 

 
POMMES DE TERRE de vos contrats :Rappel : 1 contrat contient : -4.6 kg de Moba Lisa. 
Appropriée pour les soupes, purées et frites, 4.25 d’Altesse et Delikates (ces variétés proches, 
s’apparrentant à la plus connue Charlotte , fermes avec un goût e chataigne,sont réunies dans ce 
même lot), et 10 KG de Francelines : roses à chair ferme mais de consistance  plus moellleuse ,  
moins sucrées que les altesses.,  
LENTILLES : 80 premiers kilos triés à votre disposition…même hors contrat, vous pouvez en 
acheter à 3 euros le kilo 
MAIS en direct du champs dernière distribution aujourd’hui :  : 2 euros les 4 p,  
CRESSON : sur contrat  vous pouvez en souscrire un tout de suite 
VIANDE sur contrat 
REMISE A FLOTS :Les marchandises en direct des producteurs du sud, convoyées à moindre 
pollution par voie d’eau Distribution annuelle de vos commandes. 
CONTRATS ENCORE POSSIBLES : 
Abonnement cresson (2 ou 4 bottes par mois), sel de Guérande remis en décembre;  
 

NOUVELLES DES CHAMPS 
 
 
CULTURES VANDAME POUR L’AMAP 

 

LENTILLES :  
Personne ne se souvient avoir vu des lentilles 
pousser sur le plateau de Saclay ! Et voilà une  
tonne produite pour l’AMAP!.. Pour Christiana 
et Manu , c’est une nouveauté de récolter à la 
moissonneuse batteuse des produits que l’on 
puisse directement  manger ! C’est un pas de 
plus pour renouer avec « notre » sol fertile dont 
nous nous réjouissons. Bien sûr, cela n’a pas 
été simple : moisson rendue compliquée par 
une l’ humidité constante début août, des 
plants si couchés au sol qu’il a fallu racler la   

Aspect des lentilles au 1 juillet : déjà couchées 

terre du champs pour les ramasser, une récolte 
aérée à la main pour empêcher que cela ne 
chauffe, un premier tri terre/lentille effectué à 
l’aide d’une souffleuse à feuille, enfin la quête 
d’une trieuse… Autrefois c’était à la main à la 
veillée que l’on écartait les cailloux .Pour 
l’heure Christiana et Manu s’attachent à trouver 
une solution moins laborieuse. 
 
Ci contre : récolte : arrachage en « live » pour éviter 
la pluie : ici les FRANCELINES 

 

 

 
Ci dessus : la récolte de dimanche 11 septembre : en  
famille aux champs pour rassembler « nos » patates  
Presque déjà un rituel.. Toujours avec plaisir 

 
 
NOS VEDETTES : LES POMMES DE 
TERRE :  
Deux jours de récoltes n’ont pas suffi à en venir 
à bout : la pluie, mais surtout les quantités: 
nous ont a ralenti. Une deuxième récolte a 
permis de finir le dimanche 2 oct. Bilan : une 
récolte globale de 7,7 tonnes rentrée dans les 
caves, plus environ deux tonnes de pommes 
de terre non conservables. En détail :  1.9 t de 
Mona lisa : 4 t de Franceline, 1,3t  d’Alltesse, 
418 kg de Délikates. Le souci : le virus Y : un 
virus qui altère la surface des pomme de terre  

 
LE MAIS DOUX (au premier plan ci dessus) 

Le résultat est probant pour ce premier essai, 
cependant tout parvient à maturité en même 
temps : pourrons nous les « écouler », .. Bilan 
après ce dimanche… 

en formant des tâches circulaires un peu 
foncées. Aucun danger mais un risque que ces 
tâches n’attirent les moisissures et la pourriture 
et ne perturbe  la conservation . Un tri a été 
fait : nous espérons avoir écarté les tubercules 
atteints, cependant il peut en rester, il nous 
faudra être vigilants et retrier éventuellement au 
cours de l’hiver les sacs, à l’occasion du 
dégermage qui ne manquera pas de se profiler 
en janvier. Nous partageons les risques…ET 
aussi les surplus : cette année la « part de 
Mona lisa est de 4.6 kg, kg, la part de 
Franceline de 10 kg, d’Altesse et Délikatesde 
4,25  kg, soit 19 kg pour un contrat prévisionnel 
de 15 kg !: 



PETITE EPEAUTRE : 
 encore une innovation : ce blé de variété 
ancienne n’a jamais été vu par ici. Il s’avère 
séduisant par ses grandes barbes lui donnant  
l’été une surface soyeuse et ondulante.. De 
plus sa  productivité est  très honorable : 1 
tonne. Le seul souci est de trouver à le 
décortiquer : il garde en effet une écorce qui ne 
part pas à la batteuse et nécessite une 
machine spéciale. Nous allons cette année 
profiter de celle utilisée par la ferme bio de 
Villarceaux, notre petit épeautre devrait être 
disponible dès novembre. 

 

. A cuire comme du riz complet ou réduire en 
farine.. vous pourrez vous en fournir pour 3 
euros le KG même si vous n’avez pas réservé 

Ci dessus : pomme de terre, maïs et petit épeautre au 1 
juillet/ on distingue l’aspect soyeux du champs de petit 
épeautre 

 

BLE :  
Nouvel essai cette année : du blé cultivé en bio 
issu de semences fermières : une productivité 
assez inattendue : 1 tonne ! nous cherchons un 
moulin pour le distribuer sous forme de farine. 
Vous pouvez d’ores et déjà en prendre en grain  
pour 1 euro le kg si cela vous intéresse. 
 
Ci contre : blé bio et petit épeautre derrière.  Juillet 
05 

  
NOS AUTRES PARTENAIRES 
 
Nouveau : LE CRESSON.  
Jean Michel Lesage est producteur de  cresson 
à d’Huisson longueville (sud de l’essonne). Il  a 
repris la cressoniere  de son père et est passé 
récemment en culture biologique. Il apportera 
chaque mois de septembre à mai des bottes de 
cresson frais aux adhérents ayant souscrit un 
abonnement. Des bocaux de soupe maison, du 
vin de cresson, des tartes au cresson sont 
également disponibles sur commande 
ponctuelle. Pour cela, appeler Maryvonne. 

 
Descente des sacs vers les caves.. Ultime effort réservé 

aux plus « baraqués » ! 
  

INFOS A VENIR Sécheresse  chez « nos » éleveurs.. Récolte extraordinaire de sel chez 
« notre » paludier.. A lire dans notre prochaine « lettre de distribution » Accompagnées 
de recettes inédites pour accommoder les pommes de terre.. Contributions bien venues 
 

 
Ci dessus pique nique à la ferme le dimanche des récoltes 

 
 

 
RENDEZ VOUS DE L’ASSOCIATION 

 
Prochaine distribution : 9 novembre 
 
Pensez à vous inscrire sur le calendrier 
des aides 
 
RAPPEL Assemblée générale le dimanche 
11 décembre à Verrieres 15h  
 

 
INFOS VIE DU TERRITOIRE 

 
Création le 30 août 2005, de la "Société Civile pour le Développement d'une agriculture Durable 
en Ile de France" (SCDAD-IDF) et de son site internet :    http://terresfertiles-idf.org.Cette SCi à 
pour objectif d'acheter des terres agricoles en Ile de France pour les maintenir en exploitation en 
les louants à un 
agriculteur.Premier achat en vue  20 hectares sur le Plateau de Saclay afin de les louer à Manu et 
Cristiana Vandame. 
La part est de 50 euros, Il faut réunir 2800 parts pour ce premier achat (vous pouvez acheter 
plusieurs parts selon vos moyens bien sûr).Les statuts précisent que cet argent .restera affecté au 
soutien de l’agriculture : aucune spéculation ne sera . possible. Il sera possible de céder sa part 
en cas de besoin. Leur montant sera réévalué chaque année en fonction du coût de la vie. Les 
prises de "pouvoir" éventuelles sont très limités par le principe : un associé = une voix. Nous 
souhaitons par cet engagement  démontrer aux décideurs la détermination des citoyens à vouloir 
préserver des lieux de vie équilibrés, ou les terres fertiles nourrissent les habitants. La SAFER 
organisme chargé de vendre les terres est favorable à notre projet et souhaite réaliser la vente 
avant la fin de l'année. Il faut donc se mobiliser. (famille, voisins, associations, collègues ...) Nous 
avons à ce jour réuni presque 20 000 euros, soit 400 parts; rappel de l'objectif : 2800 parts  ! 
 
Vous pouvez  poser vos questions à : infos@terresfertiles-idf.org 
L'agriculture durable en région parisienne compte sur vous ! les habitants.  
 
 


