
Lettre de distribution du samedi 5 novembre 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

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
 

en Mairie de Villiers le Bâcle - Place de la Mairie
91190 VILLIERS LE BACLE

Répondeur (nouveau n°) 06 82 65 93 99 
http://www.lesjardinsdeceres.net

       mail : 
 

SCI les Chèvres de Gabveau : C’est signé !!!L’édito 
du mois

Depuis ce vendredi 28 octobre, les sociétaires 
de la SCI les chèvres de Gabveau sont les heureux 
copropriétaires d’une « longère » d’environ 400 m2 
dans le Gâtinais ! Et du terrain de 8600 m2 attenant. 

La vente a bien eu lieu, sans difficulté particulière. 
C’est l’aboutissement de trois mois d’un projet 

intense et d’une collecte de fonds tout à fait 
exceptionnelle : 87 000 euros à ce jour pour l’objectif 
visé de 100.000 € ! Un grand merci aux sociétaires, 
dont beaucoup d’adhérents des Jardins de CERES, 
de la part de Philippe, Bernadette et des associés de 
la première heure qui ont pu mener à bien, grâce à 

eux, cette ambitieuse et généreuse opération : Voilà un 
« MAP » de l’AMAP qui est réussi !

Philippe avait été autorisé par le vendeur à anticiper 
son emménagement : Les chèvres sont donc installées 
et, au dire de Philippe, elles se sont très vite bien 
adaptées à ce nouveau local.          Cyril.

PS : Les attestations de propriété de parts de la 
SCI sont en cours d’envoi aux associés et vous l’avez 
peut-être déjà reçue. Pour les adhérents des Jardins 
de Cérès, une remise en main propre est organisée 
durant la distribution aujourd’hui (Merci de bien vouloir 
vous munir d’une pièce d’identité). 

Dans les champs, les semis de blé bio (17,5 ha) et de 
triticale (15 ha) sont terminés. 

Le maïs a été récolté, avec des rendements corrects 
au vu des mois de sécheresse endurés :

 -  Maïs bio avec un rendement de 8 t/ha (analogue 
d’une culture de maïs irrigué) et commercialisable 
autour de 300 € la tonne 

 - Maïs conventionnel avec un rendement de 11,1 t/ha 
et commercialisable à environ 160 € la tonne. 

Permis par la qualité des terres agricoles cultivées 
par Cristiana et Emmanuel sur le Plateau, ces bons 
rendements permettent à la ferme Vandame de viser 
9 t/ha en maïs bio pour les prochaines années (quand 
le rendement en maïs conventionnel oscille entre 10 et 
15 t/ha). Est ainsi démontrée l’importance de préserver 
ces champs face à un bétonnage et une urbanisation 
trop souvent jugée indispensable ou inéluctable.

Au fournil, la phase 2 de l’investissement est 

engagée : acquisition d’une diviseuse, commande du 
nouveau moulin (installation prévue en décembre)  et 
achat d’un véhicule de livraison, il ne manque plus qu’à 
embaucher le livreur (prévision : 2h d’activité chaque 
matin).

Ce samedi sont distribués tous les produits des 
contrats avec la Ferme Vandame : 

Le pain acheté par contrat est distribué côté fournil,  
accès par la cour.

Lentilles : après le tri le rendement est très faible, 
la quantité à distribuer est de 1,7 kg pour une part ré 
achetée : explication sur place et affichage à l’accueil.

Farine : Cristiana et Emmanuel ont pu préparer un 
bac de farine (bio) pour une première distribution, s’il 
y a lieu un affichage indiquera la quantité maximale à 
emporter aujourd’hui. 

Pommes de terre : emportez en priorité vos parts 
d’Amandine, puis Altesse et Monalisa.

Le groupe Ferme Vandame.

Ferme Vandame

http://www.lesjardinsdeceres.net
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triticale


A la ferme Cirou, La reconversion de la moitié du 
troupeau, visant à étaler les naissances, est en cours 
avec un objectif de :

100 brebis de race «Berrichon de l’Indre» dont la 
saison des naissances sera calée sur septembre (50 
brebis seront mises en reproduction en 2012)

100 brebis «Roussine du Cotentin» avec une saison 
des naissances en février-mars (elles constituaient 
l’ensemble du troupeau jusque début 2011).

Les porcs, ainsi que le cheptel de vaches et veaux 
pour La Fuye, sont maintenus au niveau de 2010.

Globalement, si les bêtes se portent bien, le bilan des 
cultures nourricières n’est pas bon : fèveroles et pois, 
importants pour leur apport en protéines, et les cultures 
de printemps (avoine et orge) ont peu donné. Les Cirou 
ont du acheter 10 t de fèveroles et 10 t d’orge, à des 
cours autour de 350 €/t.

Enfin, du coté des bovins, Jean-Édouard a préféré 
couper l’avoine en épiaison (avant maturité) pour en 
faire du foin car, si la pluie de juillet a permis aux bêtes 

de se nourrir sur les pâturages jusqu’en septembre, le 
foin récolté cette année ne couvrira pas la consom-
mation et l’hiver sera assuré grâce aux excédents des 
années antérieures.

Parmi les activités d’automne, les Cirou vont bientôt 
ramasser les pommes pour presser et embouteiller le 
jus. 2 tonnes de pommes qui donneront 1000 l de jus.

Jean-Édouard, de son coté, a pu embaucher un sala-
rié, ce qui devrait permettre un fonctionnement serein 
de la ferme La Fuye.

Coté pratique: les tarifs de l’agneau et du porc aug-
mentent respectivement de 0.1 et 0.2 €/kg, ce qui re-
présente, depuis 2009, respectivement 0.3% et 0.8% 
par an. Le prix du veau et du bœuf n’a pas augmenté 
depuis 2009.

Finalement, nous manquons de visibilité sur 2012. 
Aussi, si vous consommez bœuf, veau, porc ou agneau, 
pensez à passer vos commandes jusqu’en juin.

François F.

Fermes Cirou et Jeauneau

Afin  de faciliter les liens de voisinage, les amapiens adhérents des Jardins de Cérès sont regroupés en zones 
géographiques, chacune ayant un référent. Nous recherchons 3 amapiens référents, pour les zones de : 

1/ Marcoussis, Nozay, Villejust - 2/ Versailles, St-Cyr  -  3/ St Rémy lès Chevreuse, Boullay-les-Troux
Vous êtes volontaire ? Contactez  Béatrice :                                -  06 07 58 85 64
Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande, ou souhaitez un covoiturage : même contact.

Groupe Liens et Covoiturage

Il y a encore quelques contrats poulets disponibles : 
8 actuellement. Mais une extension sera possible 
au-delà, lorsque le laboratoire de Charles sera terminé 
dans sa ferme.

Les chapons et poulardes de Charles prévus pour les 
fêtes de fin d’année croissent très bien. Il prendra les 
premières commandes à l’occasion de la distribution 
d’aujourd’hui (5/11).              Laurent SFG

Volailles et oeufs de Charles Monville

Un dimanche au soleil, au 
bassin de la Vilette, nous 
avons pu constituer des chaî-
nes de 15 à 20 personnes 
pour sortir les produits de la 
péniche sur le pont puis du 
pont aux coffres de 8 voitu-
res qui ont ensuite assuré le 
transport jusqu’à Villiers. Merci 
aux conducteurs, aux accom-
pagnateurs et à ceux qui sont 
venus simplement renforcer ces chaînes. Merci aussi 
aux renforts venus à Villiers ouvrir les portes de la 

grange, décharger les voitures 
à midi et à 14h. Il y avait tant de 
bras impatients à 14h que nous 
avons pu commencer une dis-
tribution des commandes  avec 
presqu’une heure d’avance sur 
notre  planning. Dans l’après-
midi, plus de la moitié des com-
mandes furent enlevées. Merci 
à ceux qui ont pu passer en 
ce jour de vacance, cela limi-

tera d’autant les allées et venues lors de la distribution 
aujourd’hui.          Claire.

GASMAP - Remise à Flot



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, 
prochain  CA  lundi  7 novembre puis le 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 )

Toutes les ruches de la vallée de Chevreuse  et 
du Morvan sont désormais prêtes pour l’hiver, il 
reste à vérifier celles de Gironde, ce qui sera fait 
cette semaine. Dans cette région, la présence 
du frelon asiatique se fait dangereusement 
sentir…

La quinzaine du miel, clôturée par la 
« ballade du goût » (organisée par la Chambre 
d’Agriculture) a été une réussite. Les amateurs 
de miel ont apprécié de venir faire leurs réserves 
à la miellerie et de voir l’installation, avec en 
plus du beau temps !!

Il est rappelé que seuls les contrats pour les  
miels locaux peuvent encore être souscrits (les 
autres sont en rupture de stock).  La prochaine 
distribution de miel aura lieu en février 2012. 

Bonnes tartines cet hiver !
Roland Rondelet

Nouvelles de la Miellerie de la Mérantaise

Légumes de Serge Coussens
Malgré le matin pluvieux, la récolte 

d’environ 600 kilos de potimarrons et 
150 kilos d’oignons sur les champs 
que cultive Serge Coussens a bien eu 
lieu. La date de récolte a été mainte-
nue, car lors de la distribution Serge 
avait sorti de terre ses oignons, pré-
voyant un temps plus favorable! Il n’y 
avait plus d’autre solution que de les 
rentrer dimanche 9 octobre. Une quinzaine de bénévoles étaient au rendez 

vous,  malgré le crachin.
La récolte dans les champs s’est déroulée en trois 

quarts d’heure environ puis nous avons coupé les 
queues des oignons à l’abri jusqu’à 12 h 30 environ,  
avant de boire un coup dans la grange

Travail rapide, passage des potimarrons à la chai-
ne.... et dans la bonne humeur.              Pascale M.

Le vieux camion de Roland a rendu l’âme (ou plutôt la boite de vitesse !). Roland en cherche donc un 
nouveau (si vous connaissez un bon plan ?)

Rare ! un essaim rebelle qui a choisi de s’installer 
sous la ruchette-piège plutôt que dedans.

Il reste de nombreux contrats à souscrire ! 
Venez rencontrer Serge et choisir les légumes 

variétés anciennes pour l’an prochain.



Le 12 novembre  : Toutes et tous à Paris pour l’arrivée de la caravane Tracto-Vélo qui fera escale sur le plateau de Saclay.
La coordination des opposants au projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes (NDL), près de Nantes (44) organise 

du dimanche 6 au samedi 12 novembre 2011 un déplacement en tracteurs et vélos jusqu’à Paris pour dénoncer encore une fois 
l’aberration de ce projet dans les conjonctures financière, économique, sociale et environnementale actuelles. Plus d’infos sur 
http://www.millebabords.org/spip.php?article18798

Du 05 au 13 novembre : Salon Marjolaine. Rendez-vous bio et développement durable au Parc Floral Paris. (75), Détails sur 
www.salon-marjolaine.com/

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat  : Fromages, crème, lait (de vache) –  Champignons (à partir de 15h)  –  Viande 
du Perche & jus de pomme  –  Poulets & oeufs  –  Miel  –  Cresson  –  Pommes de terre  –  Lentilles  
–  Farine  –  Pain  –  Légumes S. Coussens  –  Distribution GASMAP-Remise à Flot  –  
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Fromage, crème, lait (de vache)  –  Viande du 
Perche  & jus de pomme  –  Champignons  –  Miel  –  Poulets   –  Cresson    –   Sel   –   Légumes S. 
Coussens   – 

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Prochaines distributions : le samedi à 14h30  à la ferme Vandame
Prochaine distribution samedi 3 décembre 2011

puis en 2012 les 7 janvier, 4 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin

En ce début novembre, nous atteignons en contrat 
196 bottes et 10 tartes. Nous pouvons donc encore 
prendre 2 à 3 contrats de 2 bottes et 2 tartes. N’hésitez 
pas à souscrire sur le nombre de mois restant.
Jean Michel, notre producteur, installe en ce moment 

les filets de protections sur ses bassins de culture en 
prévision de gelées précoces. Pour autant le cresson, 
qui a ses racines dans une eau de source, bénéficie 
d’une température régulière et croit sans problème. 

Seules de fortes gelées durables peuvent compromet-
tre la récolte.
Quelques conseils pour conserver le cresson : Enle-

vez le lien jaune, coupez les tiges en une fois ( moi je 
les utilise pour la soupe en les coupant finement pour 
éviter les «fils») et mettez le dans un récipient fermé 
hermétiquement. Il se garde ainsi 4 à 5 jours.
Maryvonne du groupe Cresson.

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Comme chaque année nos amis Cécile et Joël 
PILLES «montent» du Lot et Garonne pour vendre 
leur production.  Ils seront sur le marché de BIEVRES 
le Samedi 5 Novembre de 15h à 18h. 
Venez vous régaler en pruneaux, prunes mi-cuites, 
noisettes, noix, chokines sucrées, noisettes salées, 

huille d’amadon de pruneaux, de noisette, ...  Vous 
réaliserez en même temps une action citoyenne en 
achetant leur production, les temps sont durs pour tout 
le monde et particulièrement pour nos agriculteurs.
 Alors, à vos paniers ! Parlez-en autour de vous, il ne 
doit rien rester ! Amapicalement,  Didier & Blandine L.

Bernadette et Philippe sont enfin chez eux à Gab-
veau ! Si vous le souhaitez, vous pouvez aller leur ren-
dre visite et voir le troupeau.

Les chèvres donnent moins de lait, Philippe ne fait 
désormais qu’une traite par jour. Il n’y a donc pas de 
distribution au mois de novembre.

C’est l’époque du « tarissement », moins de travail 
coté troupeau pour Philippe et plus de temps pour les 
travaux nécessaires sur le bâtiment. 

L’installation va l’occuper quelques mois, juste ce 
qu’il faut avant la naissance des chevreaux : Il attend 
environ 50 naissances à venir, à partir du 15 décembre. 
Les betteraves ont été arrachées de la parcelle par le 
voisin agriculteur qui aidera Philippe à planter la pâture 
au printemps prochain.                  Marion M.L

PS : La souscription SCI les Chèvres de Gabveau est tou-
jours ouverte, parlez-en autour de vous, pour atteindre les 
100.000 €.  Nota : soutiens reçus via Babeldoor,  2200 € ! 

Les chèvres laitières de Philippe Boscardin

http://www.millebabords.org/spip.php?article18798
www.salon-marjolaine.com/
http://leschevresdegabveau.blogspot.com/
http://www.babeldoor.com/key/gabveau
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