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Lettre de distribution du samedi 18 juin 2011
à la ferme Vandame à Villiers-le-Bâcle
L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

en dernière page : produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions.
L’édito
du mois

Un nouveau paysage pour poursuivre les ambitions de nos membres historique, à qui nous souhaitons «Bon vent!»

Tout d’abord deux bonnes nouvelles : votre Amap a
pris l’initiative de créer deux nouvelles structures :
GASMAP-Remises à Flots : Groupement
d’Achat Solidaire pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne – Remises à Flots. Cette structure nous
permettra de réaliser des achats groupés avec
l’objectif de venir en aide ou soutenir des producteurs
parfois éloignés de Paris sur des produits régionaux ou
de terroir impossible à produire en région parisienne.
Dès cette année cette structure nous permet de gérer
indépendamment de l’Amap, l’opération Remises à
Flots.
La SCI des chèvres de Gabveau : il s’agit
d’aider Philippe et Bernadette, nos producteurs de
fromage de chèvres, pour qu’ils puissent s’installer
dans leur propre exploitation et sauver ainsi leur
cheptel. Nous avons finalisé les statuts cette semaine.
Plus de détails dans l’article de Marion dans cette
lettre
Le 18 juin sera une journée particulière pour notre
Amap. Cela reste la journée traditionnelle de juin
qui nous réunit à la ferme d’Emmanuel et Cristiana
Vandame, pour une visite de l’exploitation et pour un
pique nique. C’est en plus cette année l’occasion de
dire au revoir à François, Corinne, Manu P. et Danièle,
4 membres historiques et fondateurs de l’Amap des
Jardins de Cérès, qui ont décidé de quitter la région
parisienne. L’Amap que vous connaissez leur doit
beaucoup. L’histoire a commencé modestement avec
la mise en place du partenariat pour la production de
patates, et puis il y a eu la viande, les lentilles, la farine
(l’idée du pain déjà…), le miel, le cresson, le fromage
de chèvre, le fromage de vache, les champignons, le
poulet, l’huile.. aujourd’hui 10 contrats possibles, 11
partenaires.
Ceci est le résultat des belles ambitions que François,
Corinne, Manu, et Danièle ont impulsé très tôt pour
l’Amap, ambitions aussi sur les outils de communication
(site internet, lettre de distribution, ..), ambitions sur le

renforcement des liens entre amapiens. Ils ont investi
beaucoup de temps et d’idées dans cette association
pour qu’elle devienne ce qu’elle est.
En plus de tout cela il y a eu aussi le travail politique
et médiatique sur le plateau pour préserver les terres
agricoles. « Les patates sont politiques » répétait
François. Aujourd’hui ce combat n’est pas fini mais nos
idées, nos préoccupations, ont déjà bien progressé.
2300 ha seront sanctuarisés sur le plateau dans le
cadre de la loi du Grand Paris. C’est grâce au travail de
plusieurs associations bien sûr, mais avec pour Cérès
la particularité d’avoir défendu l’idée d’une agriculture
de proximité, cette notion de « circuits courts » qui
s’impose désormais de plus en plus dans la réflexion
générale sur nos modes de consommation, et de
production.
Aujourd’hui, en votre nom à tous, et avec vous tous, je
souhaite remercier François, Corinne, Manu et Danièle
pour toute cette activité déployée sur 8 années.
Je suis inquiet aussi de les voir partir car, au regard
de tout ce que je viens d’énoncer, je ne vois pas encore
clairement comment la relève peut être organisée.
En tant que président je ne peux déjà pas faire tout
ce que faisait François.
30 personnes présentes à la réunion des bénévoles
début mai, mais seulement 7 « nouveaux bénévoles »
témoigne d’une difficulté à mobiliser de nouveaux
« membres actifs » et à stimuler des engagements.
Le groupe web est désormais fragilisé avec le départ
programmé de Manu. Pas ou peu de remplaçants.
C’est inquiétant au regard ce que représente cet outil
dans nos activités. N’y a t’il plus d’informaticiens dans
l’Amap, qui pourraient consacrer un peu de leur temps
à faire vivre cet outil, si possible à plusieurs, pour
justement répartir la charge ?
C’est presque à tous les niveaux que nous manquons
d’amapiens prêt à s’engager dans des responsabilités.
Je remercie d’autant plus ceux qui l’ont fait et ceux
qui le font encore, et les « nouveaux » qui viennent

d’arriver.
L’an dernier nous avons bloqué les adhésions, mais
même avec 300 familles de consomm’acteurs, si nous
ne pouvons compter sur plus de « bonnes volontés » il
sera difficile de conserver le niveau d’ambition imprimé
par ceux qui nous quittent. Nous faut-il réduire encore
le nombre des adhérents. Je vous pose la question,
tout en sachant que nos partenaires en subiraient les
premiers les conséquences.

Je souhaite sincèrement que Cérès conserve la
dynamique ambitieuse qui a été la sienne depuis 8 ans.
A défaut de pouvoir poursuivre sur le même rythme,
essayons tout de même, avec vous, les héritiers de
cette belle ambition, de préserver l’essentiel….et
souhaitons « bon vent » à nos compagnons de ces huit
années.
Cyril G.

Cette distribution de juin est traditionnellement l’occasion pour nous, adhérents des Jardins de CERES, de
visiter les champs que cultivent Cristiana et Emmanuel
Vandame sur le plateau de Saclay, d’échanger avec
eux sur les enjeux environnementaux du plan Campus
et du Grand Paris, de connaître leurs difficultés et leurs
satisfactions de produire « bio » et de connaître et soutenir leurs projets.
Cette année, la réalisation du
fournil est un nouvel aboutissement du chemin parcouru ensemble : d’une activité agricole
intensive conventionnelle à une
production de blé « bio » et pro-

duction de pain.
Venez nombreux ce samedi matin, à 9h30 : l’occasion
d’une balade édifiante qui précédera le pot amical par
ailleurs annoncé. Un buffet partagé s’ensuivra (ou un
pique nique pour les puriste adeptes du « tiré du sac » )
Apportez assiettes et couverts, salades ou desserts !
Le groupe Ferme Vandame.

Ferme Vandame

Rappel
9éme récolte
des pommes de terre
samedi 3 et dimanche 4
septembre 2011,
avec pique-nique tiré du
sac dans les champs.
Réunion préparatoire le
30 août en soirée

En mai, la distribution ensoleillée dans la cour de la ferme

En raison des travaux dans la cour 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.

URGENT : les chèvres laitières de Philippe Boscardin

Vous connaissez tous la situation difficile à laquelle
Philippe Boscardin, sa famille et son troupeau de chèvres laitières sont confrontés.
Suite à l’avis d’expulsion qui est effectif au 9 juin
2011, quelques adhérents volontaires des Jardins de
Cérès se sont rassemblés pour envisager les moyens
d’aider Philippe à se reloger et à sauver son cheptel
(Terres de lien, SCI, etc.). En effet, Philippe a trouvé
près de Montargis une ferme qui pourrait accueillir son
projet mais les fonds manquent pour le mener à bien.
Finalement, l’urgence de la situation impose la
création d’une SCI pour l’aider dans l’ac-

quisition de la ferme.
L’appel à souscription ( disponible à l’accueil
et téléchargeable sur le site internet des jardins de
CERES ) détaille le projet et les conditions
de participation à la SCI : 1000 parts de 100€ à
souscrire pour les soutenir.
Une réunion d’information est prévue la semaine
prochaine, jeudi, mais le lieu est encore à confirmer car
la salle de Villiers le Bâcle est occupée jusqu’à 20h30.
Bonne lecture et j’espère que vous serez très nombreux à vous joindre à nous dans ce projet !
Marion

Groupe Liens
Béatrice E. va reprendre le groupe liens, mais en septembre seulement et je lui transmets mes expériences
et savoir-faire. Dans le cadre de sa restructuration, le
groupe Liens et Covoiturage cherche un(e) référent(e)
pour Versailles et Saint Cyr l’Ecole pour organiser du

covoiturage, à partir de septembre ou octobre, dans
cette zone (prévoir une réunion par an). Actuellement,
si vous ne pouvez retirer votre commande, ou désirez
un covoiturage, contactez claire.edelist@gmail.com,
06 61 61 72 46. Claire E.

Volailles et oeufs de Charles Monville

Le contrat poulet-œufs se termine avec cette distribution du 18 juin. Il n’y aura donc pas de distribution
supplémentaire en juillet.

Pensez à imprimer votre contrat poulet-œufs et à le
renvoyer à l’adresse du coordinateur sans tarder pour
2011-2012. Laurent S.F.G.

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

Cartes postales des récoltes de pommes de terre en vente à l’accueil 4 modèles, 1€ la carte

Nouvelles de la Miellerie de la Mérantaise
Très bonne récolte de miel de printemps, la quantité
et la qualité sont au rendez-vous. Le printemps bien
ensoleillé y est pour beaucoup.
La sécheresse qui a suivi génère une incertitude par
rapport à la récolte d’été, les grosses pluies de ces
jours-ci arrivent un peu tard et risquent d’altérer les
floraisons de châtaigners en cours, mais pas de catastrophe à l’horizon. Le bilan devrait être positif cette
année.
Par contre, les captures d’essaims d’abeilles restent
faibles et surprenantes ( 31 à ce jour, contre 46 en 2010
et 75 en 2009). Le renouvellement du cheptel reste
problématique, les pertes de cet hiver 2010 sont compensées mais le retard de 2009 n’est pas rattrapé.
En résumé, beaucoup de travail cette saison qui
semble en voie d’être réla capture acrobatique
compensé…
d’un essaim en mai
Roland Rondelet
2011

Le miel à la distribution d’aujourd’hui : vous pouvez :
soit venir récupérer vos pots de miel du printemps 2011 pré-commandés et tout juste récoltés,
soit acheter du miel récolté au cours de l’été 2010 et des fondants au miel (Pensez à votre chéquier!).
soit pré-commander des pots de miel qui seront récoltés au cours de l’été 2011 ainsi que des fondants au miell en souscrivant le nouveau contrat miel « toutes fleurs » saison 2011.
Ce dernier contrat disponible propose du miel d’été produit dans la Vallée de Chevreuse plus cinq autres
variétés de miel, issues des ruchers sédentaires du Morvan (pissenlit, acacia, ronce), du Médoc (bourdaine,
bruyère) ou des ruchers transhumants d’Eure et Loir (carotte, sarrasin), sous forme de paniers variés, ainsi que
des fondants au miel. Ce contrat couvre les 7 prochaines distributions des mois de septembre 2011 à mai 2012
(excepté les mois de décembre et janvier).
Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous,
prochain CA lundi 20 juin 2011 à 21h, puis le 19 septembre, 13 octobre, 7 novembre, 8 décembre; en 2012, le
8 janvier, 9 février, 12 mars, 12 avril, 14 mai et 14 juin. (Pour participer, contactez nous : 06 45 07 38 11)

Nouveau : Sel marin de l’Atlantique

Un nouveau partenariat s’est monté avec Bernard
Thebault saliculteur en en baie de Bretagne à 44760
Les Moutiers en Retz.
Vous pouvez dès maintenant souscrire en téléchar-

geant le fichier depuis le site internet des Jardins de
CERES, imprimer le contrat et l’envoyer à la coordinatrice ou le déposer à l’accueil de la distribution où
quelques exemplaires seront disponibles.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers

Couché sur la paille ou dans le foin ?
La sécheresse semble marquer le pas depuis le début
du mois de juin. Jean-Jacques Boudin qui commence
seulement ses foins, a déjà pris les devants avec le
fourrage. Il a réservé 50 tonnes de luzerne et recherche de la paille (120 tonnes) pour les litières. On a
beaucoup entendu le ministre assimiler le fourrage et la
paille, sans que personne ne s’étonne qu’ « un animal
soit bête à manger de la paille » comme dit le proverbe.
Pourquoi cette quête ? En agriculture conventionnelle,
lorsqu’on a donné des tourteaux de céréales concentrées ou concassées, du fourrage ensilé et fermenté,
de la pulpe sèche de betterave, des apports azotés,
le tout mélangé à un exhausteur de goût, la mélasse,
les animaux doivent manger de la paille pour être les-

tés et avoir des fibres… c’est un moyen également de
donner une valeur à un sous-produit comme les farines
animales (FVO=farine-viande-os) bientôt remises en
vente sous le nom de PAT (protéines animales transformées)… D’où la spéculation sur la paille, passée de
25 euros la tonne à plus de 55 en un mois.
Rien de cela en agriculture bio, où les vaches mangent de l’herbe, de la luzerne dans les champs où
règne une belle diversité floristique cette année. JeanJacques signale que certains céréaliers, par solidarité,
lui ont proposé de la paille à 10 euros la tonne l’andain
de paille pour la litière. N’oubliez pas de souscrire au
contrat supplémentaire du mois de juillet 2011.
Pensez également à renouveler votre contrat annuel
qui est désormais sur le site. Pascale G.M.

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Les contrats cresson 2011.2012 seront validés
jusqu’au quota de 200 bottes mensuelles.
A ce jour, Jean Michel a une visibilité sur une
soixantaine : ne tardez pas à souscrire rapidement

vos contrats, c’est important pour lui car ces préachats assurent ses perspectives de production pour
la rentrée. Rendez-vous en septembre pour la reprise
des distributions. Maryvonne.

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 – Pain – Farine – Lentilles – Poulets & oeufs – Fromages de chèvre
(sous réserve) – Huiles – Miel de printemps –
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Fromage, crème, lait (de vache) – Viande du
Perche & jus de pomme – Champignons – Miel – Ferme Vandame récolte 2012 (lentilles, farine,
PdT) – contrats pour la distribution supplémentaire du 9 juillet –

Prochaines distributions : le samedi à 14h30 à la ferme Vandame
une distribution supplémentaire le samedi 9 juillet 2011
puis les samedis 17 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre 2011

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Dimanche 19 juin : la Convergence 2011. Des cortèges de cyclistes grossissent en se rapprochant de Paris où ils se
rejoignent au cœur de Paris (Louvre-Rivoli) pour une parade finale qui les mènera vers 13 h 30 sur les pelouses du Champ-deMars pour un pique-nique géant. Détails sur http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article55
25 et 26 juin : Au coeur des jardins : les hommes et la nature. dernier week-end des « jardins Secrets Secrets
de jardins en Essonne ». Suggestion : une visite du Conservatoire national des plantes médicinales, aromatiques et industrielles
à Milly-la-Forêt. Programme sur http://www.tourisme-essonne.com/fr/decouvrir/jardins-et-chateaux/jardins-et-manifestations/
jardins-secrets-secrets-de-jardins-2011/

