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Lettre de distribution du samedi 8 octobre 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

Succès et relance

Après l’établissement de l’élevage de poulets bio de
Charles Monville, la création du fournil et maintenant

le contrat pain Ferme Vandame distribué aujourd’hui,
la souscription réussie à la SCI Chèvres de Gabveau
(détail dans les nouvelles des groupes) témoignent
du succès des actions des Jardins de CERES entreprises sur le Plateau de Saclay depuis 2004 en faveur
des circuits courts et pour une agriculture durable de
proximité. Ces engagement sur le territoire vont de
pair avec les partenariats avec les producteurs, relancés et développés, tels le contrat sel marin récolté par
Bernard Thebault et partenariat Pommes en cours de
définition.
Tout comme les contrats, la distribution n’est possible
que grace aux adhérents bénévoles qui l’organisent
chaque mois : merci à Béatrice, Elisabeth et Marianne

qui portent désormais les groupes Accueil et Distribution et qui relancent le groupe Liens et Covoiturage.
La nouvelle organisation pratique qui accompagne
cette reprise se met en place progressivement aussi
essayons de prendre avec le sourire les problèmes qui
émergeront certainement là où on ne les attend pas et,
pour celles et ceux qui en ont la possibilité, participons
plus activement à la vie d’un groupe : une ou deux heures par mois suffisent et créent liens, entraide et solidarité avec le producteur : Inscrivez-vous à l’accueil pour
prendre contact avec les référents des groupes.
Sur le plateau de Saclay : Dimanche 2 octobre,
très belle réussite de la 3ème sortie découverte sur le
secteur de la Minière organisée par Terre et Cité : 200
personnes, avec le soleil et le sourire et de très nombreux compliments sur la qualité de cette organisation,
et le plaisir procuré par la découverte de ce territoire
menacé. Rencontres avec les derniers agriculteurs du
secteur de Guyancourt et de nombreux ateliers ont
permis de comprendre les atouts et les enjeux de ce
territoire.

Marais salant de Bernard Thibault

Comment vous impliquez-vous dans l’AMAP ?
Chaque année l’AMAP se donne de nouvelles ambitions discutées par le CA réuni chaque mois, et qui
reposent essentiellement sur les amapiens engagés
dans les groupes. Cet «essaimage» permet de porter
de nouveaux projets, de faire éclore de nouveaux groupes et ainsi d’élargir nos propositions au sein de l’Amap
en étendant nos partenariats. Cette année, nous avons
investi dans GASMAP-Remise à Flot, nous avons
beaucoup travaillé pour sauver Philippe Boscardin et
ses chèvres dont le projet est en bonne voie. Nous
avons formé un groupe pour soutenir Serge Coussens.
Un groupe pour des pommes et des poires est bientôt opérationnel. Ces investissements se font le plus
souvent avec des amapiens déjà impliqués, les mettant
de plus en plus en surcharge d’activités pour l’AMAP.
Ceci devient pénalisant pour la dynamique de certains

groupes. Il est temps de trouver des « énergies complémentaires », il devient clair que nous avons atteint
la limite de ce que nous pouvons faire avec les personnes déjà engagées dans le fonctionnement de l’Amap.
Pour que votre Amap reste toujours aussi dynamique,
venez discuter à l’accueil, lors des distributions, pour
envisager comment vous impliquer et quel groupe intégrer. Sans votre renfort, nous devrons certainement
modérer nos ambitions et peut-être même réduire
certains dispositifs. Derrière le contrat pour le Pain de
Cristiana et Emmanuel proposé ce mois-ci, comme
derrière tous les autres, il y a des amapiens qui gèrent
et règlent l’approvisionnement avec les producteurs.
Plus nous seront nombreux à organiser le fonctionnement de l’Amap et moins la charge sera lourde pour
chacun. Merci d’y songer,
Cyril.

Ferme Vandame

Dans les champs beaucoup d’activité profitant du
beau temps, blés conventionnels (il y en a encore)
semés et blés bio prévus dans 10 jours, maïs.
Au fournil, réussite du lancement de la boulangerie.
Bilan après le premier mois, le moulin doit être
changé le plus tôt possible, un pétrin plus gros et une
« diviseuse » permettront une meilleure organisation et
des gains de temps.
Farine et Lentilles ne sont pas distribuées aujourd’hui :
D’une part le fournil et les 100kg de pain du partenariat
AMAP absorbent toute la farine que peut moudre le
moulin actuel : Son nécessaire remplacement aura lieu
prochainement sinon une solution alternative permettrait
en novembre de distribuer les contrats farine et d’autre
part la récolte de lentilles n’est pas encore pesée ni
triée (la ferme Vandame a trouvé une entreprise pour

trier ces lentilles au plus tôt). L’activité du fournil est
très prenante, le moulin actuel exige beaucoup de
présence, en septembre Cristiana et Emmanuel se
sont donc consacrés aux importants travaux de saison
dans les champs et à la boulangerie.
Dans la cave, les pommes de terre Altesse, Amandine
et Monalisa attendent d’être distribuées. Nous vous
demandons de prendre autant que possible en totalité
(si ce n’est déjà fait) votre part de contrat Amandine
(car récoltées humides) et d’essayer de vous organiser
pour nous permettre de finir la distribution des pommes
de terre en février 2012. Le risque de pourrissement
sera ainsi limité, le dégermage ne sera pas nécessaire,
soulageant les bénévoles du groupe ferme Vandame.
Pour une part du contrat, sont distribuées 4,2kg
d’Altesse, 4,2kg d’Amandine et 4 kg de Monalisa.

Groupe Liens et Covoiturage

Béatrice Etiévant reprend le Groupe Liens en s’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire de Claire E.
Dans le but de répartir efficacement les liens de voisinage, nous recherchons 3 référents pour les zones
suivantes : 1/ Marcoussis, Nozay, Villejust -

2/ Versailles, St-Cyr 3/ St Rémy lès Chevreuse, Boullay-les-Troux
Si vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande, ou souhaitez un covoiturage, contactez
Béatrice :
- 06 82 65 93 99

Sel marin de l’Atlantique

Aujourd’hui a lieu la distribution du sel des Moutiers en Retz pour l’automne 2011; cela concerne les
contrats souscrits avant août 2011.

La distribution du sel pour le printemps aura lieu le
12 mai 2012 et les souscriptions seront closes le 2 avril
2012, le contrat est téléchargeable sur le site internet.

Le groupe « Liens et covoiturage » se tient toujours à votre disposition, pour trouver avec qui partager
un contrat, si vous avez besoin d’être véhiculé, en cas de difficulté pour retirer vos commandes un samedi…
		
(Contact :
et au nouveau numéro : 06 82 65 93 99 )

Nouvelles de la Miellerie de la Mérantaise

4.500 000 000. Voilà approximativement le nombre
de fleurs visitées par mes abeilles pour produire les
600 kg de miel consommés par l’AMAP.
Une abeille butine 7500 fleurs pour faire un gramme
de miel ! soit 250 fleurs par heure
pendant 30 heures ! Respect pour
le travail ! Raclons encore mieux
nos pots ! 4 ruches suffisent à polliniser 1 hectare de culture. Avec ces
chiffres, on mesure l’incidence de la
présence d’une exploitation apicole,
en complément de la faune pollinisatrice sauvage, sur l’environnement.
A moi de sélectionner les lieux les plus propices à

leur bonne santé, voire leur survie… Quand on apprend
l’autorisation donnée en juin dernier par le Ministre de
l’Agriculture à d’utiliser l’insecticide Cruiser sur les colzas alors que les autorisations données en 2008 pour
son utilisation sur les maïs ont été
annulées par le Conseil d’état… !
à partir de cette distribution, il
n’est plus possible de commander
le miel en panier (je ne peux pas
garantir cette diversité plus avant
dans la saison), les commandes
concernant les miels locaux et les
fondants sont toujours possibles.
Roland Rondelet

Les chèvres laitières de Philippe Boscardin
Le projet Gabveau avance. En complément des
85.500€ de souscription à la SCI, grâce à vous tous,
l’appel sur le site Babeldoor a permis de rassembler
env. 2000€ pour aider Bernadette et Philippe dans
leurs premiers travaux d’installation.
La signature n’est toujours pas faite, car il y a quelques
difficultés dans le dossier de succession des vendeurs.
Malgré ça, le déménagement a dû avoir lieu (famille et
chèvres, avec l’accord des propriétaires bien sûr) car
la décision de justice avait reporté la date de sortie du
logement au 30 septembre et celle-ci ne pouvait plus
être reculée. Nous attendons (avec impatience!) confirmation de la date de signature autour du 18 octobre,
étape majeure du projet dont nous vous tiendrons infor-

més. Les chèvres ont donc trouvé leur nouvelle maison
et nous espérons avoir des photos très prochainement
pour illustrer ces infos. Ainsi, elles pourront mettre bas
dans leur nouvelle chambre à coucher !
Le contrat se termine ce mois-ci, il est possible qu’il
y ait un peu de vente libre en novembre mais ce n’est
pas assuré. Un nouveau contrat sera mis en place
pour le mois de janvier.
Pour terminer, s’il y a des volontaires pour rejoindre le
Groupe Chèvres au sein de Cérès, ainsi que des bénévoles pour la SCI de Gabveau : Vous êtes les bienvenus (l’un ou l’autre groupe, on ne demande pas de faire
les deux à la fois !) Ces groupes ont absolument besoin
d’être renforcés pour fonctionner correctement.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
Le troupeau profite de la prolongation de l’été mais
après ces deux dernières semaines sans pluie il n’y a
pratiquement plus d’herbe.
Dans leurs activités, Jean Jacques et Anne soufflent
un peu grâce à André qui les aide depuis la mi-juin.
Mise aux normes des effluents mentionnée lors de
la dernière AG : dans cette affaire, le Ministère de
l’Agriculture demandait à J.J. de construire des fosses
disproportionnées pour un élevage bio (une vache en
bio produit 3000 à 3500 litres d’effluents contre 6000 à
10.000 en conventionnel). Le nouveau projet (calculs
des capacités des réservoirs par un « technicien de

Chambre d’Agriculture ») sera-t-il moins pharaonique…? à l’instar du 1er projet qui prévoyait des investissements supérieurs à 1€ par litre de lait produit (!) et
estimait à zéro € (!) le supplément de chiffre d’affaire
généré par ces investissements.
Une lettre d’avertissement du Ministère de l’Agriculture le menaçait de sanctions financières courant septembre : J.J. a répondu dans le délai avant le 20 août ...
mais par l’intermédiaire d’un avocat. Affaire à suivre…
Vous pouvez toujours souscrire un contrat produits laitiers, même pour une petite quantité, à multiplier par le
nombre de mois restant jusqu’en juin 2012.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous,
prochain CA jeudi 13 octobre, puis 7 novembre, 8 décembre ; en 2012, le 9 janvier, 9 février, 12 mars,
12 avril, 14 mai et 14 juin. (Pour participer, contactez nous au nouveau n° 06 82 65 93 99 )

GASMAP - Remise à Flot

Après les représentations théâtrales de l’équipage,
la péniche des remises à flots nous attend depuis le
2 octobre au calme du bassin de la Villette, quai de
Loire.
Nous avons 2,3 tonnes à rapporter sur Villiers
(probablement un dimanche des vacances de la
Toussaint), nous vous proposerons ensuite de venir
retirer les commandes lors de la distribution de

novembre. Afin d’organiser ce transport des produits,
le groupe fera appel par e-mail aux GASMAPiens et
AMAPiens disponibles lorsque le rendez-vous avec le
batelier sera déterminé.
A l’occasion et comme chaque année, André sera
heureux de vous accueillir pour une visite de sa
péniche (contacter-nous, nous vous annoncerons,
date et heure, par téléphone). 		
Claire

Huile de tournesol & huile de colza

Exceptionnellement, il y a une distribution d’huiles
aujourd’hui, pour compléter celle de septembre qui
avait eu de petits «ratés». Tout devrait donc rentrer
dans l’ordre ! Donc, celles et ceux qui n’avaient pas eu,
ou en partie seulement, leur commande de septembre
pourront récupérer leur huile.
Nouvelles de la Ferme de la Rue en date de mi-

septembre : la récolte de colza 2011 s’est bien passée,
celle de tournesol se présentait bien et a du avoir lieu
maintenant. Le colza 2012 est implanté et a profité des
pluies estivales. Le grand soleil et la chaleur que nous
avons connus ensuite lui a-t-il profité ? Suite dans la
lettre de novembre, ou questionnez Christophe lors de
la distribution…

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Concernant le cresson, nous en sommes à 190 bottes
mensuelles. Il y a donc la possibilité de souscrire
encore quelques contrats, idem pour les tartes.
Souscrivez et prévenez-nous pendant la distribution
ou par mail afin qu’on vous le confirme (ou pas).
Vous pouvez aussi vous proposez pour nous aider à la
distribution, ce qui nous permettrait de nous échapper
de temps en temps pour partager les moments de
convivialité et d’échanges de ces après-midi de

distribution, et de participer à d’autres actions.
Je vous propose une petite recette facile et de saison...
en attendant les vôtres !
Maryvonne du groupe Cresson.
Mélanger 2 pommes bio en morceaux, 250g de
cresson, 1/2 oignon rouge, du bleu d’Auvergne ( ou
pourquoi pas du chèvre de Philippe), de la ciboulette
ciselée et la vinaigrette de votre choix. Le cresson
se marie très bien avec du sucré. Bon appétit !

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 – Poulets & oeufs – Fromages de chèvre – Huiles – Miel – Cresson
– Pommes de terre – Pain – Sel –
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Fromage, crème, lait (de vache) – Viande du
Perche & jus de pomme – Champignons – Miel – Poulets – Pain – Cresson – Sel –

Prochaines distributions : le samedi à 14h30 à la ferme Vandame
Prochaine distribution samedi 5 novembre 2011
puis le 3 décembre; en 2012 les 7 janvier, 4 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin

Les rendez-vous des Jardins de CERES

10 octobre « L’agriculture biologique, son histoire et sa diversité » Soirée-débat organisée par Terre de
Liens et le Réseau des Amap d’Ile-de-France, au CICP (Paris 11e) - Inscriptions obligatoires car nombre de places limité. - informations : fantine@amap-idf.org .
du 10 au 23 octobre Quinzaine du miel à la Miellerie de la Mérentaise (Villiers le B.), tous les jours de 16h à 20h.
entre le 17 et le 31 octobre « Ateliers Citoyens Entreprises » L’association VivAgora organise des rencontres
débats entre citoyens de la région du plateau de Saclay et entreprises travaillant sur les nanotechnologies. Renseignements et
contact : julien.dewo@vivagora.org - 06 42 93 41 71 - 01 44 89 82 94.

