LE MOUVEMENT AMAP : ALLIANCE IDF , LE RESEAU URGENCI

Le mouvement des AMAP ne cesse de prendre de l'ampleur dans tous les pays du monde, en réponse aux
mêmes défis sociaux, économiques et écologiques. Au niveau international la nécessité de construire un grand
réseau solidaire des AMAP/CSA/Teikei se fait maintenant sentir: URGENCI, 'idée est sortie du premier colloque
international sur "les relations de citoyenneté entre producteurs et consommateurs et entre urbains et ruraux", à
Aubagne en 2003. Chaque pays décline le principe de façon personnalisée, les échanges d’expériences sont
donc très riches. Le Deuxième Colloque International s'est tenu au Portugal en décembre 2005. Un Comité
d'installation de huit personnes (dont je fais partie) y fut nommé pour assurer la mise en route du réseau. C'est
chose faite. Le Comité s'est réuni en juin à Aubagne, car cette ville où a été organisé le premier colloque
international, accueille le siège du réseau, avec un soutien financier de la région PACA. Exemple qui mérite
d'être applaudi, d'un engagement d'élus proches des citoyens et qui joignent l'acte à la parole.
Plusieurs programmes d'actions ont été classés prioritaires, tels que : (1) le soutien à la biodiversité (notamment
par l'échange et le maintien en cultures de variétés anciennes et locales); (2) le parrainage d'initiatives de type
AMAP dans les pays du sud; (3) l'accès à la terre; (4) l'éducation, et le lobbying en faveur d'une autre agriculture
et d'une autre consommation, auprès des politiques en Europe et ailleurs.
A cet effet, Urgenci vient d'adhérer à l'inter-réseau européen des initiatives éthiques et solidaires pour la lutte
contre l'exclusion et la pauvreté. On y trouve les grands réseaux de la consommation responsable, de la finance
éthique, ou encore du commerce équitable. Tout cela sous l'impulsion du Conseil de l'Europe, qui souhaite
représenter plus efficacement ces initiatives économiques alternatives au sein d'une "plateforme de dialogue.
Pour une expérience unique en son genre, le Conseil de l'Europe et l'inter-réseau ont retenu la candidature de
trois villes comme "territoires éthiquement responsables": Trento, Cracovie et (encore à confirmer, et c'est un
scoop)...Paris! Faut-il le préciser? Urgenci soulignera l'importance d'inclure, dans la gestion solidaire et
responsable de ces villes, celle de leur ceinture "verte" nourricière.
Morvan Salez

RENDEZ VOUS

« L’agriculture en Ile-de-France : un choix pour notre avenir »Sur le plateau de Saclay comme ailleurs .
le samedi 30 septembre 2006 salle Guy Vinet à Palaiseau Colloque co-organisé par « Alliance Ile de
France » (le réseau des AMAP en Ile de France) Les « verts » et la confédération paysanne
L’avenir de son agriculture constitue un enjeu majeur pour l’Ile de France. A l’occasion de l’élaboration du
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) nous souhaiterions pouvoir travailler ensemble sur
quelques questions à mettre en débat :- L’agriculture de proximité va-t-elle disparaître, victime des grignotages
successifs de l’urbanisation ?- Nos terres agricoles ne seront-elles pas indispensables demain, avec la hausse
durable du prix de l’énergie, pour nourrir les Francilien-ne-s ?- Saurons-nous créer les conditions d’une
agriculture de qualité ? Le public sera constitué : d’élus et de représentants des collectivités territoriales de l’Ilede-France, d’institutions et de représentants de l’Etat, d’acteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la formation et
de la recherche, du monde de l’entreprise, d’associations et sera ouvert à la population francilienne.
« Les petits mammifères sauvages en ville : nuisibles ou non ? " Vendredi 6 octobre 2006 Auditorium
Jacques Tati, Orsay à 20h30 par François Moutou, Président de la société française pour l étude et la
protection des petits mammifères. Conférence organisée par : Bures Orsay Nature, Clématis, Les Herbes
Sauvages et les Jardiniers de France Depuis plusieurs années, fouines, belettes et mêmes renards se
rapprochent de nos maisons et trouvent refuge dans nos jardins. On les accuse de bien des maux, en particulier
d'être vecteurs de maladies. Qu'en est-il exactement ? Quel est leur rôle ?
réunion d'information - SAVONS / DETERGENTS EN AMAP et -URGENCI ( Amap au plan international)
Lundi 9 octobre, à 19h, dans les bureaux d'Alliance Paysans Consom'Acteurs Ile-de-France 13-15 rue des
Petites Ecuries 75010 Paris bureau chez le GREP, code porche A7549, esc.C code A4280, 3è étage
ASSEMBLEE GENERALE DES JARDINS DE CERES : le samedi 2 décembre à 15h à Verrières le Buisson
salle du colombier. Accueil à partir de 14h30, AG de 15h à 17h avec la participation de nos producteurs
partenaires, pot à 17h.
CALENDRIER DES DISTRIBUTION 2006/2007
Elles auront lieu le plus possible le 1er dimanche du mois de 14h30 à 17h .
Dimanche 17 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre 2006, 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1 avril, 13
mai, 10 juin 2007. Pensez à participer à une distribution :Inscrivez vous sur le calendrier e affiché à la ferme

AMAP

10 Avenue du Moulin de
la Planche
91120 PALAISEAU
http://jardins.ceres91.net
contact@ceres91.net
Tél./répondeur d'infos :
01 60 10 24 17
Ci contre : dimanche 10 septembre
2006, au moins 100 amapiens
dans les champs, plus de 4 tonnes
de pomme de terre récoltées…

Lettre de la Distribution 17 septembre 2006
Rédigée sous la responsabilité de Corinne Meynial

ACTUALITES DES JARDINS DE CERES EN BREF

A la ferme Vandame, nous clôturons notre 3ème récolte : -des pommes de terre moins abondantes que l’an
passé, -du maîs doux en septembre et octobre, -de superbes lentilles,- un petit épeautre toujours attendu et
plein de promesses mais.. en panne de décorticage,- de la farine de blé du plateau à venir très prochainement.
Nos partenaires B et F Cirou et JE Jauneau toujours fidèles avec leurs colis de viande, Jean Michel Lesage et
son Cresson, Rolland Rondelet et son miel .Par ailleurs Le projet d’AMAP maraîchage à Verrières prend forme.
En plus, toujours pour assurer notre rôle de soutien à une agriculture de proximité saine et conviviale, nous
participons à des réseaux tels qu’Alliance Ile de France et Urgenci. Et aussi au colloque « quel avenir pour
l’agriculture en Ile de France » le 30 sept.
Cette lettre mensuelle est destinée à servir de liaison entre nous, évoquer la vie de l’Amap, et de « nos » fermes,
les rendez vous, les projets. Diffusez la autour de vous ! Elle est donnée chaque mois aux distributions : si vous
ne pouvez pas venir demandez à des amis voisins de vous la rapporter ou cherchez là sur notre site Internet : il
serait trop coûteux de l’envoyer par courrier. Les infos qui y figurent vous suffisent elles ? Qu attendriez vous
d’autre ?
Voudriez
vous
participer ?
Toute
réaction
bienvenue !
contactez
moi :
corinne.meynial@ceres91.net., ou 01 69 30 70 20. Merci d’avance

DISPONIBLE AUJOURD'HUI
DISTRIBUTION

§ POMMES DE TERRE de vos contrats : Aujourd’hui strictement la variété « fleur de Pêcher » que nous devons
consommer en priorité car elle risque de moins bien se conserver § MAIS DOUX de vos contrats, ou hors
contrat : 2,5 euros les quatre épis § LENTILLES - même hors contrat, vous pouvez en acheter à 3,5 euros le
kilo. § BLE - en grain, 1 euro/kg, ,très bon à faire germer ! ! ! demandez-nous. § VIANDE sur contrat : Porc,
Agneau, Veau § MIEL sur contrat en encore en vente libre (exclusivement aux adhérents).
CONTRATS A SOUSCRIRE
§ CRESSON : MIEL, pour la saison 2006/2007
PROJET A SUIVRE
§ PETIT EPEAUTRE Toujours impossible à décortiquer. Heureusement il se conserve, RV donc…plus tard
pour en profiter, peut être en farine ! FARINE DU PLATEAU : probablement à la prochaine distribution.

DES NOUVELLES DE LA FERME VANDAME

agriculteur près de Chartres…échange de service : il avait emprunté le défaneur thermique de Manu .LE PETIT
EPEAUTRE Confirme son adaptation à notre sol ! 2.5 tonnes récoltée sans engrais chimique ni pesticide, un
rendement de 3,5 tonnes/hectare. Nous sommes toujours en recherche de solution pour le transformer :
décorticage ou farine.. a suivre.
LES AUTRES CULTURES EN CONVENTIONNEL ont toutes souffert des conditions climatiques extrêmes de
cet été : froid très tardif (jusqu’en mai), manque de pluie jusqu’au 20 juillet, canicule, puis excès de froid et d’eau
en août (200mm d’eau en août) .Le blé a un rendement de 20% plus bas que prévu, le colza de 30%, les
semences de ray grass de 50%,le maïs s’annonce mauvais, seules les féverolles se maintiennent. Cependant
les cours étant haut, pas d’inquiétude cette année pour Manu et Cristiana.
DES TERRES FERTILES EXCEPTIONNELLES : le maintien d’une production correcte malgré les conditions
difficiles prouve une fois encore la qualité exceptionnelle des terres du plateau pour la culture. En Beauce
certains producteurs ne font cette année que 5 tonnes hectares quand « nous » allons jusqu’à 8.5 tonnes !.

DES NOUVELLES DES ELEVEURS DU PERCHE

Un champs fourmillant d’amapien(ne)s

Pour les plus costauds descente des sacs vers la cave
Ci contre : Amapien(ne)s en herbe : Harmonie
Vandame et Gauvain Salez (avec Morvan)

PATATES : RECOLTE ENSOLEILLEE
MAIS
RENDEMENTS FAIBLES Une récolte sous le soleil
avec beaucoup de participants dimanche 10
septembre ! Déjà plus de 4 tonnes rentrées dans la
cave ! Cependant les rendements s’avèrent très
inférieurs à ceux de l’an passé : environ 11 tonnes
hectare cette année contre presque 20 l’an passé.
Cette production ne suffira pas à couvrir nos contrats
car nous avions misé sur un rendement de 15 tonnes
hectares.
Cependant Manu ayant planté une plus grande surface dans le but de fournir les restaurants universitaires
d’Orsay, nous avons convenu avec lui récupérer un peu de cette récolte en échange de notre travail de
ramassage le samedi 17 septembre et ainsi compléter nos contrats à 15 kg.
FLEUR DE PECHER : Nous avons ’essayé cette variété cette année à la place de la Franceline. C’est une
variété ancienne à chair blanche savoureuse. Elle a cependant eu du mal à s’adapter aux conditions climatiques
difficiles de cet été : la manque d’eau du printemps a bloqué son développement, la pluie et le froid du mois
d’août l’on mené à germer prématurément.. Un expérience peu concluante donc avec un très petit rendement et
des tubercules qui risquent de mal se conserver. Nous distribuerons exclusivement cette variété en premier de
sorte à éviter les problèmes de mauvaise conservation. Les DELICATESS chair jaune et ferme parfum de
châtaigne (cousines des Altesses et des charlottes) ainsi que les MONA LISA (convenant pour la purée et les
frites) ont mieux résisté, cependant avec une productivité moindre. Manu a du défaner le champs deux fois en
août au défaneur Thermique suite à la repousse prématurée des tubercules !
LES LENTILLES , récoltées mi août, sont superbes. Malgré les matricaires qui les encombraient, Crisitana et
Manu ont réussi à effectuer un tri dès la moissonneuse batteuse, puis le nettoyage a été effectué chez un

Globalement les excès climatique de l’été ont éprouvé nos éleveurs, et les commandes d’Amapiens moins
importantes que prévu ! ! A LA FERME CIROU : La chaleur de juillet a été très dure pour les animaux comme
pour les plantes : les cochons ne mangeaient plus (mais jouaient beaucoup avec l'eau), et la végétation s'est
arrêté, elle aussi. Du coup, les cultures de printemps ont été moissonnées début septembre avec beaucoup de
retard. Il est tombé très peu d'eau au mois d'août (~ 20mm). Les moutons sont nourris au foin depuis début août
et l'attente de quelques vraies giboulées commence à être longue.
Du côté des produits, il n'y a plus de pâté, mais de la charcuterie sera proposée en cours d'année ainsi que du
vinaigre de cidre !
FERME JAUNEAU :Depuis début juillet, il n'y a plus d'herbe dans les prés. Les bovins ont été nourris, comme en
hiver, au foin, tout l'été. Même si le stock de foin est suffisant pour passer l'hiver, cette situation est inquiétante
car la vente de foin constitue un part importante des revenus de la ferme. De plus, la grande majorité des veaux
n'ont pas trouvés preneur parmi les AMAP en contrat avec la ferme, ils sont partis vers le circuit conventionnel.
Pensez à vos contrats boeuf et veau !
La récolte des pommes va bientôt commencer dans les deux fermes. L'an passé, nos producteurs ont largement
surestimé notre demande. Pour qu'ils puisse faire une production plus adaptée, et pour être sûr que personne ne
manque de jus de pomme, merci de passer vos commandes (en page 5 du contrat) avant octobre.

LE CRESSON BIO DE JEAN MICHEL L : REPRISE DE LA SAISON

Jean Michel Lesage vient dès à présent pour une nouvelle saison de Cresson . Pour le moment 31 contrats
souscrits (rappel : un contrat = 2 bottes par mois) contre 65 l’an passé. Nous souhaitons développer en priorité
les contrats annuels qui permettent à nos partenaires paysans de mieux prévoir et ainsi d’éviter le gâchis tout en
ayant une stabilité dans la production. Alors n’oubliez pas vos contrats, même si Jean Michel apporte à chaque
fois quelques bottes en plus pour les extras ! Les produits transformés (quiches, soupes) restent hors contrat,
mais vous pouvez les commander directement à Jean-Michel. Une visite de la cressonnière sera programmée
en octobre, l’occasion de découvrir cette culture sur source vive et son univers verdoyant, d’approfondir nos
échanges avec notre producteurs . Date donnée dès que possible sur notre site internet, sur le répondeur de
l’association et dans la prochaine « lettre ».

DU COTE DU MIEL
Après une récolte très médiocre de miel de printemps (180 kg en juin), la récolte d'été correspond à la moyenne
des années précédentes (750 kg fin août). Ce n'est pas si mal dans un contexte où la plupart des apiculteurs ont
récolté très peu de miel cette année, à cause d'un printemps court et tardif et d'un été très sec. Pour cette
dernière récolte, Roland Rondelet a reçu l'aide de quelques personnes du "groupe miel" de l'AMAP.
La préparation à l'hivernage des ruchers a commencé. Les colonies sont très belles et ont pas mal de réserves
probablement grâce au temps pluvieux du mois d'août.
A cette distribution, vous pourrez acheter (sur contrat) du miel d'été 2005 cristallisé et onctueux, ou du miel d'été
2006 encore liquide (il cristallisera en novembre-décembre).

