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Lettre de distribution du samedi 6 novembre 2010
à la ferme Vandame à Villiers-le-Bâcle

L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,
en dernière page : produits disponibles aujourd’hui & prochaines distributions.
Édito

Les « Marchés Flottants » sont-ils « Remis à ﬂots » ?

« L’objet de Remise à ﬂots n’est pas de créer un type
plus ou moins nouveau de commerce « cool ». L’économie de services suppose des serviteurs. Remises à
ﬂots a la ferme intention de camper sur des territoires
peuplés d’égaux prenant plaisir à s’épauler
mutuellement.
Notre
volonté est de contribuer à l’émergence, à la
remise à jour et à la propagation de comportements sociaux propres
à modeler le quotidien
dans le sens d’un enrichissement collectif de
l’art suprême : celui de
vivre. En bonne intelligence. C’est l’économie qui doit être domestiquée et
non pas les humains. » (André RIBOT, batelier).
En 2004 lorsque l‘Amap des Jardins de Cérès a commandé des produits à André Ribot, son association
s’appelait « les Marchés Flottants ». Faces aux difﬁcultés du transport ﬂuvial et après des années difﬁciles,
André était alors sur le point d’abandonner son activité.
De plus d’autres «Marchés Flottants» en avaient déposé le nom. André a du changer de nom pour devenir
« les Remises à ﬂots ». Tout un programme!..
André ne chargeait pas assez de marchandise à
transporter : 12, 10, 17 tonnes selon les années. Nous
avons recherché d’autres produits à charger : le riz et
les « savons » se sont ajoutés aux produits d’André.
Après les Jardins de Cérès, 8 Amaps ont peu a peu
rejoint les Jardins de Cérès. L’épicerie Solidaire de

l’Ecole Polytechnique a aussi participé à l’opération.
Cette année avec 20 tonnes dans la péniche André
peut, en plus des frais du transport, payer l’équipage.
Mais l’équilibre reste fragile.
Dépasserons-nous les
20 tonnes en 2011? Il
faut le souhaiter car
le transport routier
qui consomme 5 fois
plus de carburant par
tonne transportée, en
jouant sur la rapidité,
concurrence fortement
le transport ﬂuvial plus
lent. Mais pourquoi aller
toujours plus vite? La
péniche met 3 à 4 semaines pour remonter de Béziers à Paris. Cela nous
oblige à anticiper, à nous engager plusieurs mois à
l’avance, comme dans une Amap!
J’en proﬁte pour remercier le « groupe Remise à
ﬂots » pour le travail de fourmis fait chaque année :
préparer les contrats, regrouper les commandes,
coordonner celles-ci avec les commandes des autres
Amaps, contacter les partenaires pour le riz et les savons, calculer les prix en y incluant le transport depuis
la Camargue ou Marseille jusqu’à Béziers, y ajouter le
coût de transport par la péniche, décharger la péniche,
préparer les commandes pour la distribution, effectuer
la distribution, regrouper les chèques, payer les partenaires et André... et j’en oublie.
Si vous souhaitez participer à l’opération, rejoignez le
groupe « Remise à ﬂots ».
François.
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Ferme Vandame
Lentilles : Les lentilles récoltées en ﬁn d’été, contrats
2010, seront triées prochainement et comme l’an passé
seront probablement distribuées à partir de décembre.
D’ici là, les amapiens des Jardins de Ceres qui auraient
déjà épuisé leur stock de lentilles 2009 peuvent s’approvisioner auprès de Manu et Cristiana, en vente directe hors contrat à la ferme Vandame.
Dans les champs, les semis de blé conventionnel
sont ﬁnis, plus tard viendra le tour des semis de blé
«bio». En cette prériode de moindre activité à l’extérieur, la Ferme Vandame peauﬁne son projet « Boulangerie », le dossier sera déposé la semaine prochaine :
dépendante de ces subventions, la faisabilité du projet

sera alors connue le 7 décembre, date de la décision.
En attendant, les anciens stockages de céréales, obsolètes, sont en train d’être démontés pour être remplacés par des stockages adaptés à une production
céréalière labellisée «bio».
Potimarrons et carottes : en vente test aujourd’hui,
la production de carotte n’apparait pas rentable à
Cristiana et Manu, sauf à investir dans du matériel…
C’est d’ailleurs dans du matériel aux normes, nouvelle caisse peseuse-enregistreuse que Manu vient
d’investir quelque 1800 euros; cette caisse servira aux
ventes directes, aux distributions des contrats Ferme
Vandame et plus tard à la boulangerie.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
Jean-Jacques et Anne Boudin remercient tous les années passée.
amapiens qui se sont mobilisés largement pour assurer
Côté élevage, l’hiver démarre bien, il y a sufﬁsaml’accueil du public lors des
ment de stock de foin et les
Accueil, stand AMAP et la calèche
journées portes ouvertes
animaux proﬁtent des derchez Anne et Jean-Jacques
des 16 et 17 octobre :
niers jours ensoleillés pour
● visites guidées (étasortir encore 2 à 3 heures
ble; fromagerie) avec de
chaque après-midi. Jeannombreuses questions
Jacques surveille toujours
du public et la chance
le parasitisme; il semblepour certains d’assister
rait que le traitement aux
à la naissance d’un veau
huiles essentielles ait bien
● barbecue, crêpes, café,
fonctionné sur le paramstand AMAPs, participaphistome, tant redouté par
tion à la transhumance
la médecine classique car
déﬁnitive des génisses et
aucun traitement allopathivaches taries, balade en calèche. Petite déception en que n’en vient à bout; comme quoi les essences de
nombre de visiteurs, sûrement à cause des pénuries plantes sont puissantes ! Côté fabrication, les coulomde carburant qui ont retenu certains! Jean-Jacques miers sont plus à coeur que les meluns dont l’afﬁnage
estime 300 visiteurs environ, soit moitié moins que les est plus long à réaliser

Légumes d’Hiver de Thomas Lafouasse
Le contrat de pre-achat des Légumes d’Hiver
de Thomas est disponible à la souscription et en
téléchargement (lesjardinsdeceres.net)
Ce mois ci dans le panier : ▪ Panier entier : 1 kg
carotte, 1kg poireau, 1kg oignon jaune, 500g navet,
1 radis noir (environ 500g), 1kg betterave, 1 courge
spaghetti; ▪ Pour les demi panier : 500g poireau, 500g
carotte, 500g oignon rouge, 1 radis noir (500g), 500g

de betterave, 1 petite courge spaghetti ou autre en
fonction du poids.
La distribution se tient à la ferme de Pecqueuse
(pensez co-voiturage!). La visite de la ferme ainsi
qu’un pot de l’amitié seront annoncés. Le contrat sera
disponible cet après midi pour ceux qui souhaitent
souscrire pour les mois suivant.
François Xavier C. du groupe Légumes d’Hiver.

Le groupe « Liens et covoiturage » a besoin de l’implication de nouveaux bénévoles pour organiser le
covoiturage pour des adhérents qui ont besoin d’être véhiculés ou qui ne peuvent retirer leur commandes le
samedi. Contactez claire.edelist@gmail.com , 0661617246
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Groupe Fermes Cirou et Jeauneau
Après un printemps froid et un été sec qui ont donné
peu de foin, l’automne est sans surprise et les labours
comme les semis ont bien avancé. Pour les brebis,
c’est la ﬁn de la lutte (pendant la période des chaleurs
et des saillies les brebis montrent, semble-t-il, autant
d’agressivité que leur compagnons mâles). A La Ferme
de Brunnelles, Bernard et Françoise créent un nouveau verger en plantant les 125 pommiers (tiges de
1,5m) qu’ils ont en pépinières depuis quelques années.
Ils seront greffés l’année prochaine pour produire des
pommes à couteau. Les variétés sont à choisir et les

suggestions ainsi que les greffons seront bienvenus.
Les Cirou abandonnent la production de cidre, (mise
aux normes trop coûteuse). Les inconditionnels adhéreront à l’association percheronne La Reinette qui
achètera les pommes à cidre de la ferme.
En revanche, le jus de pomme, pressé et embouteillé
par une entreprise spécialisée, sera continué. Coté
pratique, tout achat de jus de pomme fait l’objet d’un
pre-achat (de préférence d’un mois sur l’autre, et
au minimum, par un mail) respectant le principe des
Amaps et le cadre légal de la vente directe.

Groupe Remises à Flots
Pour cette année et en partie grâce au regroupement
de plusieurs AMAP parisiennes (dont les Jardins de
Cérès) André, notre marinier, a chargé plus que les 20
tonnes nécessaires à la rentabilité du voyage.
Objectif atteint après plusieurs années moins performantes, d’une construction sur le long terme, c’est
super ! Pour Cérès, les étapes de récupération sur la
péniche au Bassin de la Villette à Paris de nos 3,2 tonnes de produits puis leur répartition dans la grange, de
cartons homogènes en 90
commandes apparemment
disparates, se sont bien
passées. Reste à assurer
leur distribution aujourd’hui
puis la répartition du reliquat
des conditionnements lors
de la distribution du 4 décembre.
En renfort du groupe
Remises à Flots, entre 15 et 25 personnes nous ont
secondés à chaque fois. Et cela dans une bonne
ambiance, malgré les inévitables imprévus. Associés
à ces imprévus, nombre de souvenirs joyeux : chaînes

humaines de transport au dedans puis au dehors de
la péniche et jusqu’aux voitures, puis des voitures aux
murs de la grange, déballage des cartons pour passer
de l’ordre à un apparent désordre dans la grange (photo
de la grange après répartition), les nombreux mèls de
soutiens échangés, etc... Un grand Merci pour l’aide
effective et l’ambiance sympathique apportée par tous
les volontaires qui ont participé, portant ou déballant

les cartons ou depuis leur ordinateur. Ces grands
moments constituent la réalisation de cette opération
éminemment collective des Remises à Flots.
Claire.

Le Cresson de Jean Michel Lesage
Comme vous avez pu le constater par mail, nous mieux de sa forme et Jean Michel n’a pas besoin de
avons clôturé les contrats cresson avec un objectif couvrir ses cressonnières pour prévenir d’éventuelles
atteint de 200 bottes. C’est le choix de Jean Michel qui gelées. Quand c’est le cas, son travail est pratiquement
veut cette année se limiter aﬁn de mieux répondre à doublé, d’où sa décision de limiter le pré-achat des
nos besoins mensuels. Pour l’instant, le cresson est au Jardins de Ceres à 200 bottes chaque distribution.
Les réunions du Conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous,
prochaine réunion lundi 8 novembre à 21h,
(pour participer, contactez Corinne ou François au 01 69 30 70 20)
puis mardi 7 décembre 2010 et les 10 janvier, 8 février, 7 mars, 5 avril, 9 mai 2011.
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---/--Nous vous remercions de votre compréhension, en

particulier les amapiens qui se sont manifesté après la
clôture de la souscription.

La Miellerie de la Mérantaise de Roland Rondelet
Les premiers froids arrivent et paradoxalement, pour
nos abeilles, ce n’est pas un mal. Elles commencent
à penser hivernage, alors que la météo très douce en
septembre et octobre les incitait à sortir dans l’espoir
de trouver quelques ﬂeurs égarées, et donc à consommer de l’énergie.

ver, il me reste encore à vériﬁer celles de Gironde.
Auparavant les ruches, bien hivernées, passaient
automatiquement l’hiver; désormais, les déséquilibres
sont tels que l’apiculteur redoute cette période où les
colonies fragilisées par de multiples facteurs ont du
mal à endurer l’hiver, surtout s’il est aussi rude que l’an
passé !
Les ventes d’automne se sont correcteRucher
ment déroulées, et
de la
la 1ère « Quinzaine
Butte aux
du miel » a renconChênes, à
tré un franc succès,
Magny les
(merci aux amapiens
Hameaux,
venus témoigner leur
prêt pour
sympathie). Je renoul’hiver
vellerai l’expérience
(réserves vériﬁées, portes d’entrée réduites, protégé des grosses pluies et neige)
l’an prochain car cette
En fait, en cette saison il n’y a quasiment aucune vente de proximité correspond vraiment à une attente.
source de nectar et leurs efforts entraînent une surAttention, cette distribution est la dernière de l’année
consommation dangereuse des réserves hivernales de pour vos contrats miel ! Merci aux bénévoles du groula ruche. A ce jour, toutes les colonies de la vallée de pe miel pour leur soutien au cours de la saison 2010.
Chevreuse et du Morvan sont prêtes pour affronter l’hi- Roland Rondelet

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Préacheté par contrat : Fromages, crème, lait (de vache) – Champignons (à partir de 15h) – Viande
du Perche, jus de pomme – Pommes de terre – Farine – Volailles (poulets) & oeufs – Miel (dernière
distribution de 2010) – Cresson & tartes – Commandes Remises à Flots –
En test (passer par l’accueil) pour intégration au contrat, potimarrons et carottes de la Ferme
Vandame.
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Fromage, crème, lait (de vache) – Viande du
Perche – Jus de pomme – Champignons –

Prochaines distributions : le samedi de 14h30 à 17h à la ferme Vandame
Samedi 4 décembre 2010

En 2011, les samedis 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 18 juin.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
Small is Beautiful, le ﬁlm d’Agnès Fouilleux : l’alimentation et ses conséquences, les semences, brevetabilité du
vivant, le volet social, la PAC, les circuits courts… Sortie nationale le 10 novembre. Calendrier sur lesﬁlms.info
Salon MARJOLAINE du 6 au 14 novembre, le rendez-vous des consommateurs responsables; plus de 550 exposants, des produits alliant qualité, saveur et préservation de l’environnement, validés par un Comité de sélection
indépendant géré par Nature & Progrès. Au Parc Floral de Paris, Paris 12ème.
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