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Lettre de distribution du samedi 10 mars 2012
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

La croissance des AMAP en Île de France, témoignage
de l’évolution des modes de consommation

Adhérents de l’Amap des Jardins de Cérès,
nous participons à une évolution des modes de
consommation.
Ce graphique témoigne de l’augmentation
remarquable du nombre d’Amaps en Ile de France,
soit un nombre croissant de consomm’acteurs qui
décident, comme nous, d’expérimenter des modes
d’approvisionnement alternatifs, plus solidaires d’une
production agricole locale.

L’Assemblée Générale du Réseau des
AMAP d’Ile de France se tiendra
le dimanche 11 mars à Paris,
au Chai de Bercy, 13e.
Voir détails sur le site : http://www.amap-idf.org

Ce réseau a aussi besoin de la participation de
membres des groupes pour continuer à exister.
Si vous le pouvez, venez à cette AG et, encore mieux
participez au réseau.
Au niveau national les Amaps se fédèrent également
à travers une plateforme commune qui est MIRAMAP.
N’hésitez pas à visiter le site internet de Miramap
pour découvrir leur activité : http://miramap.org/
Cyril G.
Métro Grand Paris, le sud du plateau de Saclay
défiguré...

Le mouvement des Amaps se structure.
Dans notre région c’est le Réseau Amap Ile de France
qui a vocation à aider les groupes et les producteurs
dans la mise en place des partenariats. L’équipe de ce
réseau s’engage aussi dans un travail d’animation, en
tentant de recentrer toujours plus l’activité des groupes
autour des principes de la charte des Amaps qui est
notre socle commun.

Mercredi 15 février s’est tenue à Villiers le Bâcle
une Réunion publique d’information sur le projet
de Métro du Grand Paris. Les représentants de
la Société du Grand Paris sont venus présenter
les hypothèses retenues en première approche
pour le tronçon Orly - Versailles.
Le plateau de Saclay semble le grand perdant
de l’opération. Considéré comme la variable
d’ajustement du projet, afin de tenir le budget
et les délais que s’est fixé la SGP, il concentrera
la partie aérienne des structures, ceci au mépris
des agriculteurs, des riverains et des paysages.
(Infos sur : le site de la mairie de Villiers :
h t t p : / / w w w. v i l l e - v i l l i e r s l e b a c l e . f r / s p i p .
php?article1317)

Ferme Vandame
Peu de nouvelles en cette période hivernale,. Au
fournil les meules du nouveau moulin sont quasiment
rodées et les autres problèmes rencontrés seront
bientôt résolus.
Dans les champs, les 15 jours de grand froid en
février ont eu des conséquences sur les blés bio :
dans certains champs les pertes sont visibles, non
quantifiables, mais atteignant environ 20% sur une
des variétés. Les effets du froid dépendent beaucoup
des variétés (précocité plus ou moins grande) et de
la nature des cultures faites dans le champ l’année
précédente.
Les travaux dans les champs devraient reprendre
la semaine prochaine, la météo annonçant un temps
sec : désherbage mécanique des blés bio par binage
et passage de la houe rotative.
CONTRAT 2012 :
Vous pouvez souscrire le contrat Ferme Vandame
récolte 2012 (farine, lentilles et pommes de terre) qui
est disponible à l’accueil et en téléchargement sur la
page Ferme Vandame du site internet des Jardins de
CERES.

Dernière distribution des pommes de terre :
Cette distribution de mars sera autant que possible
la dernière distribution des pommes de terre : en février la variété Altesse a déjà du être dégermée par
les bénévoles du groupe et les volontaires participants
à la distribution, la variété Monalisa commence à son
tour à germer.
Nous vous invitons donc cet après-midi à venir au
stand dans la cave pour emporter le reliquat de votre
contrat récolte 2011 (prévoyez les sacs nécessaires).

Dégermage des pommes de terre, variété Altesse

Volailles et oeufs de Charles Monville
En février, surcroît de travail pendant les grands
froids à cause du gel du réseau d’alimentation en eau
des cabanes : Charles chaque soir devait alimenter
individuellement & manuellement chaque cabane pour
assurer l’hydratation des volailles.
Puis ce fut la remise en place du réseau et l’ajout

d’une isolation et d’un dispositif électrique antigel sur
cette partie essentielle des installations de la Ferme de
Favreuse.
Toujours quelques contrats poulets disponibles pour
avril, mai et juin, venez nous vois au stand si vous êtes
intéressés.

Les fromages de chèvres
L’A G de la SCI Les Chèvres de Gabveau se tiendra
le 24 mars à Villiers le Bâcle. Sociétaires de la SCI,

vous avez reçu ou recevrez la convocation, assurezvous de donner pouvoir si vous ne pouvez y assister.

Groupe Lien et covoiturage
Indépendamment de l’afflux de voitures qui frise la nuisance localement lors des distributions, qui n’a pas
lu ou entendu ce reproche fait aux AMAPs quant à la multiplication des déplacements individuels lorsque les
adhérents viennent récupérer leurs produits ?
Certains d’entre sont déjà bien organisés ; nous pouvons certainement être encore plus nombreux à mettre
en place ce type de coopération. Notre projet pour vous y aider : vous proposer d’utiliser un site de covoiturage
existant. Il en existe un certain nombre. Nous en choisirons un, après les avoir comparés, et ne manquerons
pas de communiquer sur ce choix.
Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande, ou souhaitez un covoiturage à l’occasion de la
prochaine distribution ?
Contact :
et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
Dès la fin de l’épisode de froid rigoureux, le troupeau
de Jean Jacques et Anne a subi une gastro-grippe assez virulente, caractérisée par : rhinite, perte d’appétit,
toux, diarrhée; cela a duré 4 jours consécutifs, avec
amaigrissement spectaculaire. Ils ont dû biberonner
jours et nuits un veau-nouveau-né en train de se déshydrater fortement ! Pas de problème avec le lait - toujours prioritaire, comme chez tous mammifères.

Comment ont-ils soigné les vaches ? = foin maigre,
beaucoup d’eau, du sel à volonté et surtout pas de
céréales-aliments riches !
A la ferme de la Fontaine Sainte Colombe, on se rappellera de cet épisode très inquiétant à vivre !.
Vous pouvez encore passer un contrat de produits
laitiers, pour 3 mois (avril mai juin)
Michèle P.

Les pommes de la ferme Cirou

2éme et dernière distribution pour les pré-commandes de pommes: APPORTEZ VOS CHEQUIERS.
Les pommes ont eu beaucoup de succès en février,
de plus nous sommes à la fin de la saison, Mme Cirou
n’en aura plus assez pour satisfaire toutes les commandes.
Nous vous proposerons donc de diminuer la quantité livrée par adhérent. Pour cela il faudra refaire les
règlements.
Par ailleurs, quelques personnes (deux à ce jour) se
sont plaintes d’avoir eu des pommes très abîmées.
Mme Cirou les avait triées, mais il est possible que
certaines lui aient échappé, et aient échappé aussi
aux distributeurs qui faisaient la pesée. Ces personnes
pourront demander à être remboursées.
Certains d’entre vous ont également regretté que
certaines pommes soient à cuire : c’étaient surtout les
pommes «marron», variété à cuire. Elle l’avait signalé
mais l’information n’est pas passée auprès de tout le

monde. Il n’y en a plus ce mois-ci.
Mme Cirou rappelle que ses pommiers sont des
pommiers de «plein vent», c’est à dire à tige haute: les
pommes ont normalement plus de goût que dans les
vergers classiques, mais elles sont plus petites et plus
irrégulières.
Les pommes ne reçoivent aucun traitement. Nous
sommes vraiment en fin de saison et elles ne sont pas
conservées en frigo.
Les adhérents qui souhaiteraient annuler ou diminuer
leur commande de mars pourront le faire: pensez à apporter un chéquier.
Nous étudions la possibilité de faire un contratpommes pour la rentrée, avec des distributions plus tôt
dans la saison.
N’hésitez pas à venir en discuter avec la productrice,
donner votre avis, poser des questions, et goûter les
pommes pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.
Béatrice T

Presse - le jour de la distribution retrouvez et achetez à l’accueil :

Le numéro du mois (et celui du mois précédent s’il a
été diffusé après la distribution)
du mensuel « L’âge de faire »
traitant de sujets d’Écologie, de

Citoyenneté et de Solidarité.
Merci à Blandine R-D qui
a repris l’abonnement pour
diffusion aux distributions.

Miellerie de la Mérantaise

Les premières visites sur les ruchers laissent déjà enlèvements de miel. Seuls les fondants restent donc
apparaître un certain nombre de ruches qui n’ont pas à enlever lors des distributions à venir, ils pourront être
passé l’hiver, mais il est trop tôt pour augurer de la retirés soit au stand de la miellerie, soit au stand des
mortalité de cette saison où l’on a vécu un hiver tout de fromages de chèvres. Pour infos, les contrats miels
même bien long et bien froid…
2012 sont disponibles et vous attendent… et si vous
Concernant les distributions et les contrats, à êtes en rupture de stock, vous pouvez toujours passer
quelques exceptions près, tous les enlèvements 2011 à la miellerie, il me reste deux miels en 500gr et kg
ont été effectués. A ce sujet, je remercie tous ceux (miel de printemps et miel de trèfle- acacia).
qui ont répondu à ma demande de regroupement des
A bientôt
Roland Rondelet
Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 12 mars 2012; puis
les 12 avril, 14 mai et 14 juin. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Sel marin de l’Atlantique

La distribution du sel pour le printemps aura lieu le
12 mai et les souscriptions seront closes le 2 avril. Le

contrat est téléchargeable sur le site internet.
Annelies B

GASMAP - Remise à Flot
Assemblée Générale de GASMAP-Raf

Les adhérents et sympathisants de Remise à Flot sont attendus le dimanche 11 mars, de 17h30 à 20h,
au «Grand Salon» de la Bouvêche 71 rue de Paris, 91400-Orsay GPS (48°41’51.27»N 2°11’20.53»E),
Claire T.

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Comme prévu par la météo, le froid a sévi en février,
en force et en durée. Comme pas mal de plantes, le
cresson a gelé malgré ses «couvertures». Ces derniers
15 jours de redoux ont permis à Jean-Michel de nous
livrer les 200 bottes nécessaires aux contrats. Merci
à lui car ce n’était pas sans mal! Avec le froid, un surplus de travail est nécessaire, avec une repousse non
homogène.
A noter dans vos agendas:

LA FÊTE DU CRESSON DIMANCHE 1er AVRIL.

Ce sera sur le lieu même de la cressonnière de JeanMichel.

Il vous fera découvrir son travail dans un environnement très champêtre.
C’est également L’occasion d’un covoiturage. Pour
proposer des places ou en demander vous pouvez me
contacter (Maryvonne au 01 60 10 73 04), solliciter le
groupe lien et covoiturage, ou bien-sûr vous organiser
entre vous.
Nous espérons cette année être plus nombreux que
dans le passé. Dialoguer avec nos producteurs et s’intéresser à leur travail est essentiel dans notre engagement d’amapiens. A bientôt donc !
Maryvonne du groupe Cresson.

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 – Pommes de terre – Lentilles – Farine (sous
réserve) – Pain – Fromage de chèvre – Pommes du verger Cirou –
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Fromage, crème, lait (de vache) – Viande du
Perche & jus de pomme – Champignons – Miel – Poulets – Sel – Fromage de Chèvre – Contrat
Ferme Vandame 2012 : Pommes de terre – Lentilles – Farine

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame
Prochaine distribution le samedi 14 avril 2012,
puis samedi 12 mai et 9 juin

Les rendez-vous des Jardins de CERES

En mairie de chaque commune concernée se tient l’enquête publique , du 12 mars au 14 avril 2012
relative à la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) du Plateau de
Saclay.
L’édito de la lettre de distribution de février présentait un certain nombre de réflexions élaborées par les acteurs
du Plateau de Saclay et propres à nourrir vos observations personnelles à écrire sur les registres de l’enquête
publique. Nous comptons sur votre mobilisation pour ainsi relayer officiellement l’exigence d’une réelle protection de la surface minimale de réelles terres agricoles qui permette une agriculture économiquement viable
et pérenne sur le plateau et non un agglomérat de zones d’aménagement déclassées, de zones forestières
déclassées, de délaissés routiers, etc avec les champs cultivés.

