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Lettre de distribution du samedi 2 avril 2011
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.
Le mot du
Président

Appel à investir les groupes

L’activité et le dynamisme des Jardins
de Cérès repose, depuis sa création,
sur le fonctionnement interne de petits
groupes qui assurent les relations entre
les producteurs et les trois cents familles
adhérentes. Pour chaque producteur il
y a un groupe composé d’environ trois
à six bénévoles. Chaque groupe, constituant une miniAmap de base, assure la discussion sur les conditions
du partenariat et donc du contrat avec le producteur,
dans le respect de la charte des Amaps et en s’assurant au mieux de conditions justes et équitables dans
la relation établie.
La distribution mensuelle est un moment privilégié
qui permet au groupe de rencontrer le partenaire et de
faire le point. Pour avancer, les groupes organisent des
réunions spécifiques dont certaines avec le producteur.
Il y a aussi chaque mois un Conseil d’Administration
de l’Amap dans la semaine suivant la distribution, qui
permet de discuter avec les représentants des groupes
et d’harmoniser les pratiques.
Pour faire vivre les relations entre amapiens(nes)
il existe également des groupes dédiés pour gérer la
communication, le web, les liens, et la distribution : le
Groupe « Comm » repose seulement sur une ou deux
personnes, le Groupe « Distribution » sur deux à quatre

personnes qui vous accueillent à la ferme et organise
la distribution chaque mois, le Groupe « Liens » cherche une nouvelle animatrice (ou un animateur) puisque
Claire Edelist a maintenant déménagé.
Avec les départs prévus à l’été prochain de Manu,
Danièle et Corinne en particulier, et devant les besoins
de renforcement de certains groupes, il devient important de faire dès aujourd’hui un appel aux adhérents
qui souhaiteraient s’investir dans les groupes. Il faut
aussi développer des « binômes » afin que certains
amapiens(nes) qui ont des responsabilités dans les
groupes ne soient pas tenus d’y consacrer 3 heures
chaque mois, mais puissent passer le relais, 1 mois sur
2, ou en cours d’après midi.
Nous vous informerons très rapidement des différents
«postes» qui seraient à pourvoir dans les groupes.
D’ores et déjà, vous pouvez vous faire connaître au
stand accueil afin de faire noter vos coordonnées.
Je vous demande de retenir la date du jeudi 5 mai,
à 20h30, date à laquelle nous organisons une réunion
afin de nous rencontrer et dresser nos perspectives de
fonctionnement pour l’année à venir, réunion ouverte à
tous les membres de l’Amap, des groupes, les bénévoles sans lesquels notre Amap ne fonctionnerait pas.
Cyril.

Les terres agricoles du Plateau de Saclay encore menacées !

Les aménageurs / envahisseurs de terres agricoles
sont têtus : les 2300 hectares de terres agricoles du
Plateau de Saclay sont encore menacées !
La loi sur le Grand Paris a confirmé la protection
d’une zone agricole d’ « au moins 2300 hectares »,

d’un seul tenant, exploitée pour la production, sur le
centre du Plateau.
Le décret du Conseil d’état doit définir de manière
précise les parcelles qui seront incluses dans ce périmètre. Pour donner un ordre d’idée, Cristiana et Em-

manuel Vandame cultivent près de 240 hectares.
L’Établissement Public du Plateau de Saclay, craignant de ne pas avoir assez de place à l’horizon…
2030 pour son projet d’urbanisation et sentant la menace ne joue pas le jeu. Pour lui « au moins 2300 ha
» n’est pas incompatible avec 2300 ha tout juste et
même en dehors du Plateau. Il cherche donc à y inclure des petites parcelles dans les vallées, et proposait

même les terres qui bordent les piste de l’aérodrome
de Toussus le Noble !!! A la question : si pour respecter
la loi et l’esprit du législateur, vous deviez réduire vos
ambitions ou densifier votre projet ? L’Établissement
Public ne donne pas de réponse.
Il faut rester vigilant et faire connaître à vos élus la
position que les associations défendent conformément
à la loi !				
François

Ferme Vandame
Aujourd’hui c’est la dernière distribution de pommes
de terres récolte 2010, un mail de rappel a été envoyé
à celles et ceux qui ont encore des parts de contrat à
retirer.
Dans la ferme, le chantier du fournil progresse, le four
prend enfin une forme reconnaissable et la démolition
des anciens silos est en cours : 9 personnes travaillent
presque 12h par jour, « Que du Bonheur » selon Manu
Vandame.
Dans les champs, les pommes de terre ont été semées sur plus de 5000m².
Une fois le faux semis terminé, Cristana et Manu
ont semé les lentilles sur 8000m². Les grosses pluies
d’orage des jours suivants font craindre qu’en séchant
la terre se « plaque » et que les lentilles ne sortent pas :
tout serait alors à recommencer.
Cristiana et Manu sont toujours dans l’attente d’information sur le montant des primes à la conversion

bio car cette décision gouvernementale conditionne la
conversion complète de leur exploitation. Aujourd’hui,
51 ha sur 250 y sont cultivés en bio.
Le groupe Ferme Vandame est toujours en soutien
à Serge Coussens qui prépare avec Cristiana un
projet de partenariat maraîchage sur le plateau; plus
d’information dès que les grandes lignes du projet
seront arrêtées.
9éme récolte des pommes de terre
samedi 3 et dimanche 4 septembre 2011
Réservez votre week-end et n’oubliez pas que ces
journées sont aussi l’occasion du pique-nique tiré du
sac dans les champs ! La réunion préparatoire pour
organiser le ramassage est prévue le 30 août en
soirée, lieu à confirmer : venez participer à ce moment
convivial emblématique de l’engagement amapien et
de la défense des terres agricoles du plateau.
David.

En raison des travaux dans la cours de la ferme et pour des raisons d’encombrement,
merci de ne pas y garer de voitures et de veiller à la sécurité des jeunes enfants.

Des nouvelles de Philippe Boscardin

La municipalité de La Ferté Allais souhaite réduire
l’activité de la Ferme des Amis de la Grange au Moines, Philippe est donc en conflit avec la municipalité
qui lui a fixé le 9 juin pour libérer son
logement à la ferme. Il est à la recherche d’un nouveau site d’accueil pour
lui et ses animaux. Il souhaite pouvoir
garder son troupeau de chèvres. Cela
fait plusieurs années qu’il a, par des
sélections et des croisements obtenu
des chèvres, de race les Anglo-Nubiennes qui produisent un lait plus gras
que d’autres. Ce lait et son savoir faire
permettent à Philippe de nous proposer
des fromage exceptionnels (on peut le
dire !). Nous sommes décidé à l’aider
dans sa recherche et pour cela, André,
Claude et moi sommes allés le voir pour

comprendre ses difficultés et ses projets. Il veut rester
en Ile de France et recherche donc à reprendre un site
(Bâtiments, logements et des prés).
Compte tenu de ce que nous savons
nous allons l’aider à présenter son
dossier à des financeurs potentiels :
Terre de Liens, La SCI Terres fertiles,
la Région Ile de France, le réseau des
AMAP Ile de France; La NEF (banque
Crédit Coopératif)… Nous vous tiendrons rapidement informés de la suite
et des soutiens que nous pourrions lui
apporter selon les solutions financières
envisagées. En attendant, bien qu’il
soit « sous pression » et assez fatigué
de cette lutte, il continue à honorer les
contrats avec l’AMAP. Qu’il en soit remercié au non de tous.
François

Le groupe qui organisait les commandes Remises à
flot cherche l’aide d’un juriste ou de quelqu’un de compétent en droit et fiscalité pour nous aider à monter une
nouvelle association ou groupement de consom’acteurs dont l’objectif explicite serait de soutenir le transport fluvial. Le soutien se réalisera par une opération

annuelle d’achats groupés de produits non produits en
Ile de France et transportés du sud vers Paris par voies
navigables. Ce projet permettra de dissocier l’AMAP de
l’organisation des commandes Remises à flots, comme
souhaité en AG. Un amapien compétent dans ce domaine est donc très attendu et sera le bienvenu ! Pour
cela, contactez-nous à l’accueil ou bien par mail à
groupe-remisesaflot @ ceres91.net

A la ferme de Charles tout va bien. Son installation suit
son chemin. Cette semaine par exemple l’installation
de la clôture électrique sera terminée. Par contre il
cherche par encore à trouver le bon nombre de poulets
à élever. L’élevage d’un poulet prend au moins 3,5 mois.
il acheté des poussins au mois d’octobre/novembre,
mais cause des vacances d’hiver il a vendu moins de

poulets que prévu. Des rillettes ont donc été préparées
et pour la distribution du 2 avril il y a 10 à 15 poulets
en plus. Les personnes sans contrat peuvent toujours
venir à la ferme pour acheter des poulets tous les jeudis
après-midi 15:30 - 19:00 heures. Ferme de Favreuse
à Bièvres, RN°118 - Sortie N°7 - Vauhallan, Direction
Ecuries de Bièvres.
Helga.

Commandes Remises à Flot recherche conseil

Volailles et oeufs de Charles Monville

Légumes d’Hiver de Thomas Lafouasse
Coté légumes d’hiver, c’est (hélas) déjà fini…
Les champs sont vides de légumes et Thomas et Sylvie s’apprêtent à planter.
Nous sommes heureux de vous annoncer que
l’AMAP des Jardins de Pecqueuse a vu le
jour. Cette AMAP a essaimé à partir des Jardins de
Ceres, autour de Thomas et Sylvie Lafouasse et leur
production de légumes. Nous ouvrons à présent les

Le groupe va progressivement cesser son activité.
En effet Une nouvelle AMAP s’est créée !
adhésions ( tarif réduit pour les adhérents Ceres) et
les contrats légumes pour la saison prochaine. Nous
seront présents dans la cour de la ferme lors de cette
distribution avec fomulaires adhésions et contrat : venez nous voir. 			
Edith L.

Presse - le jour de la distribution retrouvez à l’accueil :
• « l’âge de faire, » (0,70 euros) : avec les sujets d’Écologie, de Citoyenneté et de Solidarité
Les cartes postales des récoltes de pommes de terre sont en vente à l’accueil :
4 modèles, 1 euro la carte

Huiles ( colza et tournesol ) de Christophe Lecuyer

Huiles, les aléas nous poursuivent !
pour ce samedi 2 avril ! Donc, nous ne serons livrés ce
Après une distribution qui n’a pu avoir lieu en mars, samedi que de l’huile de colza, grâce à la collaboration
voici que la malchance poursuit Christophe Lecuyer, et l’entraide de Françoise et Bernard CIROU qui ont
notre partenaire producteur d’huiles de colza et accepté d’apporter l’huile de colza de Christophe.
tournesol. En effet, quand il a commencé à presser les
Christophe sera là en mai avec l’huile de tournesol
graines de tournesol pour faire notre huile (celle qui lui tant attendue, et nous reprendrons en juin le rythme
manquait en mars), une pièce de sa presse a lâché ! normal de livraison, en souhaitant que ces aléas ne se
Se fournir une nouvelle pièce, réparer, il l’a fait, mais il reproduisent pas de si tôt !
n’avait ensuite plus assez de temps pour presser puis
Merci d’avance à tous les souscripteurs de contrats
laisser décanter l’huile, la conditionner, et être prêt d’huile de leur compréhension et de leur patience !
Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous,
prochaine réunion lundi 4 avril 2011 à 21h, puis les 12 mai, 20 juin et 19 septembre 2011.
(Pour participer, contactez Corinne ou François au 01 69 30 70 20)

Le Cresson de Jean Michel Lesage
C’est la dernière distribution de cresson de la production 2010 - 2011. Les nouveaux contrats 2011.2012
seront réactualisés et disponibles en mai sur le site
internet et à la distribution.
Nous avons prévu une petite augmentation de 5 cc

par botte (et non de 50cc, erreur dans la lettre de mars,
veuillez nous(1) en excuser !). Comme cette année,
nous limiterons mensuellement la quantité de bottes
distribuées à 200 et les tartes à 12. Jean Michel ne
fera pas de «portes ouvertes» cette année pendant la

fête du cresson car la date prévue pour cette fête ne
convient pas à son cresson « bio ». En effet, celui-ci
fleurit plus tôt que le « non bio ». N’étant pas soumis
à un engrais chimique plus aisément absorbé par la
plante, le cresson « bio » fleurit plus tôt pour préserver
sa reproduction et donc sa pérennité.
Pour ceux qui aimeraient aller visiter sa cressonnière,

il nous propose d’y aller en avril ( hormis la période de
Pâques) en lui donnant un simple coup de fil pour le
prévenir. Son portable est 06 81 84 15 23
L’équipe du cresson vous donne donc rendez-vous en
septembre 2011. N’hésitez pas aussi à échanger avec
nous vos questionnement ou suggestions.
(1)
note de la rédaction
A bientôt, Maryvonne.

Nouvelles de la Miellerie de la Mérantaise
Roland Rondelet est installé en apiculteur professionnel.
En attendant le miel de printemps, celles et ceux qui
auraient sous-estimé leur consommation de miel lors
de la commande 2010 peuvent s’en procurer à sa
miellerie à Villiers le B. (tel 0677368316).
Les contrats 2011 sont disponibles à l’accueil, préachetez dès à présent la bonne quantité pour la récolte
2011 !
Le mot de Roland Rondelet : « Au final l’hiver, à part la
séquence du mois de décembre, a été assez clément.
Cela se ressent au niveau de la mortalité de mes
colonies, les pertes pour le moment avoisinent les
14%. C’est un pourcentage courant (des pertes entre
5% et 20% sont le plus souvent relevées) et je suis
soulagé après les pertes de 36% environ que j’avais
subies en 2010. Certains ruchers n’ont subi aucune
perte, par contre d’autres montent à 50%, sans
raisons évidentes, les symptômes ressemblent assez

à un problème de virus. Les cerisiers entament leur
floraison et l’on a coutume de dire chez les apiculteurs
qu’à partir de ce repère saisonnier, les colonies sont
sauvées…
Les beaux jours que nous connaissons en ce moment
sont de bon augure pour les récoltes à venir, mais il
ne faudrait pas que des gelées trop virulentes viennent
anéantir ce beau départ… D’ici peu, les essaims
d’abeilles vont apparaître et la course folle qu’ils
génèrent va immanquablement me gagner…
Sinon, j’ai bientôt fini la réfection de ma salle
d’extraction du miel, cela devrait bien faciliter les
récoltes à venir. Si vous passez, vous verrez, c’est tout
beau ! Roland Rondelet
PS je pense pouvoir programmer un après-midi
« construction de cadres et bricolage de ruches » le
samedi 16/04. Il vaut mieux me téléphoner avant pour
l’organisation (0677368316). Merci.»

Huile : info de dernière minute :
Christophe eu un ennui de pressage (pièce cassée) qui l’empêche de nous livrer l’huile de
tournesol : seule la part de contrat huile de colza est distribuée aujourd’hui (report de la distribution de mars)
grâce à nos partenaires Cirou qui en assurent le transport.

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Fromages, crème, lait (de vache) – Champignons (à partir de 15h) – Viande
du Perche & jus de pomme – Pommes de terre – Farine – Lentilles – Poulets & oeufs – Fromages
de chèvre – Cresson et tartes au cresson – Huile de colza uniquement –
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza (pour juin 2011) – Fromage, crème, lait (de vache)
– Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Fromages de chèvre ? – Miel – Ferme
Vandame (lentilles, farine, PdT) –

Prochaines distributions : le samedi à 14h30 à la ferme Vandame
Samedi 7 mai 2011 puis les samedis 18 juin et le 9 juillet (exceptionnelle).

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Le Printemps de l’Environnement à Palaiseau du 24 mars au 8 avril : cette année c’est la « nature en ville » qui
est à l’honneur; le programme : http://www.ville-palaiseau.fr/actualites/vivre-a-palaiseau/printemps-de-lenvironnement-la-nature-en-ville/
La Fête des AMAP Ile de France dimanche 22 mai s’organise, Péniche ANTIPODE au 55 quai de Seine 75019 ;
pour se porter volontaires et donner un coup de main le jour J : contact @ amap-idf.org
Sortie Découverte du Plateau de Saclay le 22 mai : suite au succès de la sortie Découverte du Plateau de Saclay
en 2010 (240 participants !), l’association Terre et Cité, vous propose la découverte d’un autre aspect du plateau
le dimanche 22 mai 2011 à partir de 9 h. Départ à la Ferme de Viltain. Pour plus d’informations rendez -vous tout
prochainement sur le nouveau site internet de l’ Association Terre et Cité : http://www.terreetcite.org

