ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
en Mairie de Villiers le Bâcle - Place de la Mairie
91190 VILLIERS LE BACLE
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mail :

Lettre de distribution du samedi 14 avril 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

Métro, c’est trop... !

Difficile de marquer une pause dans nos actions pour justement ? La carte de l’enquête publique semble
tenter de préserver le territoire agricole du plateau de prouver le contraire. En second lieu il y aura la question
Saclay…
des piles en béton qui soutiennent la voie. Plus d’une
Alors que l’enquête publique pour la définition de la centaine sont prévues entre Saint-Aubin, Villiers le
zone agricole protégée se termine aujourd’hui, 14 avril Bâcle et Chateaufort, sans parler des autres zones du
2012, il nous faut déjà nous mobiliser contre le projet plateau et de ses environs. Elles vont forcément limiter
prévu de métro aérien.
le passage et le travail des engins agricoles, en créant
La loi sur le Grand Paris demande au moins 2300 ha potentiellement des zones délaissées ne pouvant plus
de terres agricoles dans la zone de protection. Depuis être cultivées. N’y aura t-il pas également un impact de
des mois nous alertons sur la valeur vraiment très l’ombre de l’ensemble de l’ouvrage sur les cultures ?
basse retenue par l’Etablissement Public du Plateau
L’appétit des aménageurs est vraiment sans limite.
de Saclay 2315 ha, celle là même proposée dans Ils se mettent au plus près du seuil minimum des 2300
l’enquête publique.
ha de la loi, et déjà ils prévoient de le réduire encore.
Il est clair depuis longtemps que les 0,6% de marge
Il ne s’agit pas là de s’opposer à tout prix au projet de
de manœuvre qui sont pris par rapport à la loi (2315 métro. Ceci, même si le choix d’un mode de transport
par rapport à 2300)
en commun lourd n’est
ne suffisent pas à
pas partagé par tous et
garantir sérieusement
reste sujet à discussion.
la pérennité de l’espace
Le problème est que le
agricole protégé (sans
plateau est à nouveau la
même parler de ce qui
victime des concessions
devrait être préservé si Vision cauchemardesque
faites
à
d’autres
un jour les « générations futures » étaient vraiment collectivités car le choix d’un passage en aérien est un
considérées).
changement de cap décidé sur des bases avouées par
Et bien il suffit de regarder le projet de métro aérien la SGP : faire des économies.
pour voir très rapidement
La mobilisation doit
Métro aérien ... Exprimez votre désaccord.
que le tracé impacte
s’amplifier
dans
les
déjà les zones agricoles Samedi, lors de la distribution une liste et une pla- prochaines semaines pour
protégées, premièrement quette d’information seront disponibles.
dénoncer ce projet.
bien sûr par l’emprise Par votre signature, vous pouvez soutenir le col- Déjà des bottes de pailles
au sol. A-t-elle bien été lectif «enterrez le métro» qui s’oppose au passage disposées dans le paysage
décomptée des 2315 ha en aérien du métro dans la partie sud du plateau. interpellent sur l’impact

envisagé de l’ouvrage.
La manifestation prévue le samedi 12 mai sera une
occasion de montrer notre détermination à résister

encore et toujours à cette ambition totalement désuète
de vouloir transformer en ville le plateau de Saclay.
				
Cyril G.

Ferme Vandame

semées dans des champs labelisés bio.
Au fournil, le «rodage» du moulin progresse, Cristiana
approche la vitesse de croisière, mais outre quelques
ajustements encore nécessaires des modifications
vont être apportées au matériel de la bluterie (le blutoir
ou barite, les tamis qui donnent la qualité de la farine,
T110 : semi complète).
Pour cette distribution, Emmanuel a pu moudre pour
remplir 2 bacs de farine, venez retirer vos parts de
contrats en étant assuré d’emporter la quantité que
vous avez prévue.
Comme vous en avez été informé, c’est aujourd’hui
jusqu’à 15h30 la distribution de rattrapage pour les
pommes de terre, ensuite la cave sera nettoyée et rangée. Les pommes de terre non emportées seront alors
mises à disposition d’associations. C’est ainsi que le
gros reliquat auquel un adhérent a renoncé a déjà été
donné au secours Populaire.
Notez dans vos tablettes (et/ou agendas électroniques pour les technophiles): le 9 juin 2012 il
y aura la visite des champs sur le plateau
de Saclay le matin de 10h30 à 12h30, suivie
du pique-nique à la ferme, puis la distribution
l’après-midi.

Cristiana et Emmanuel se réjouissent de l’arrivée
de la pluie, même faible, tant le déficit pluviométrique
constaté est grand et préoccupant pour les exploitants
agricoles. Dans les champs, les pommes de terre ont
été semés, sur 4500m² au total, champs labellisés bio.
Cette surface est supérieure à la surface nécessaire
aux seuls contrats de preachats CERES, mais adaptée
à l’utilisation des machines agricoles, elle permet à la
ferme une production pour vente directe. Les 3 variétés
semées sont Eden, Altesse et Franceline. Par rapport
à l’an passé, Eden remplace Monalisa, pour raison
de sensibilité moindre à la maladie et de disponibilité
certaine des semis dans le bon calibre et Franceline
revient, qui avait été remplacée par Amandine. Nous
attendrons vos avis sur le gout de cette variété nouvelle dans nos contrats. Il est important de savoir que
pour être certain de disposer du bon calibre de semis
(éviter l’opération, fastidieuse et dévoreuse de temps
de couper en 2 des semis trop gros) et ne pas subir une
indisponibilité de dernière minute, Emmanuel Vandame
a commandé ces semis en septembre 2011, à peine la
récolte mise en cave. Les lentilles ont été également

Réunion d’accueil des nouveaux adhérents et bénévoles

Jeudi 10 mai 2012 à Villiers le Bâcle, à 20h30, nous
organisons la réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents et les bénévoles, indispensable pour découvrir
comment fonctionne l’AMAP au quotidien et comment
y contribuer à hauteur de nos disponibilités. Un des-

sert partagé tiré du sac rendra cette soirée encore plus
conviviale. Vous serez prévenus et invités par couriel
avec toutes les précisions, accès, horaires qui seront
aussi en ligne sur le site internet. Nouveaux ou anciens
adhérents, réservez cette soirée !

Sel marin de l’Atlantique

La distribution du sel pour le printemps aura lieu le
12 mai. Les souscriptions sont closes depuis le 2 avril

mais, pour information, le contrat est encore sur le site
internet .			
Annelies B

Groupe Lien et covoiturage
Le covoiturage, certains parmi nous l’ont déjà bien intégré dans leurs déplacements à l’occasion des distributions de l’AMAP, ou autres occasions de nous retrouver.
Afin d’élargir encore cette pratique, et comme nous l’annoncions le mois dernier, nous testons actuellement
les sites de covoiturage existants. Le site que nous retiendrons, et que nous vous proposerons prochainement,
permettra à ceux et celles disposant de places, ou cherchant à être véhiculés, de se retrouver encore plus
aisément qu’aujourd’hui.
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)

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Bilan de la première saison
Il y a eu 61 contrats (4 distributions), complétés à 76
contrats après le démarrage des distributions (contrats
de 1 à 3 mois et/ou demi-contrats). En novembre
2011, 5 kg de légumes ont été livrés (légumes variés,
oignons, potimarrons). De même en décembre, mais
le contenu du contrat a changé avec des carottes qui
ont remplacé les légumes variés. En janvier 2012, les
5,5 kg étaient composés d’oignons et à quantité équivalente, de légumes variés et de carottes, tandis qu’en
février le panier était constitué de 2,5 kg de carottes.
Au total, ce sont 18 kilos de légumes qui ont été fournis sur les quatre mois comme le prévoyait le contrat.
L’irrégularité selon les mois s’explique par les récoltes « tardives » des carottes en octobre et la faible
conservation des oignons récoltés sous la pluie, début
septembre. A chaque distribution, ce n’est pas moins
de 350 kilos de légumes qui sont échangés, ce qui
explique la place prise par le stand dans la grange.
En raison de cette première année expérimentale de
récolte, qui ne s’est pas déroulée dans les meilleures
conditions climatiques, il a été difficile pour Serge de
prévoir les quantités récoltées et leur conservation.
Ceci explique pourquoi en février 2012, il a proposé
exceptionnellement pour ceux qui avaient un contrat,
la vente complémentaire de ses légumes d’hiver. Il
s’agit principalement pour l’AMAP de soutenir un producteur qui se lance dans une reconversion professionnelle, en sachant que les membres du groupe ont
pris conscience de l’énormité des volumes et de leur

difficile évaluation quand les légumes sont en terre.
Nos projets pour l’an prochain
• Proposer sur six mois (et non 4) des légumes variés de plus de 15 espèces différentes.
• Proposer environ 70 paniers d’environ 33 kg répartis sur 6 mois de légumes ayant toujours autant de
fraîcheur et de goût !
• Faire savoir que Serge cultive pas moins de 25
m² de terre du Plateau de Saclay pour chacun de nos
contrats. En mars-avril de cette année, Serge commence à acheter ses semences et à planter ce que
nous mangerons cet hiver.
Les contrats seront disponibles en juin 2012 et les
demandes de main d’œuvre seront lancées pour les
récoltes en septembre et octobre. Les distributions
sont prévues de septembre 2012 à février 2013.
• Le groupe Coussens est composé seulement de
cinq bénévoles qui se sont réunis cinq fois cet hiver
pour organiser les récoltes, rédiger des lettres et des
sondages, prévoir les distributions, et envisager les
modifications de la production pour que l’AMAP soutienne encore mieux le travail de Serge et sa volonté
de conversion.
• Venez nous rejoindre : Nous avons besoin
de former des nouveaux bénévoles de groupes

afin de faire vivre les relations avec les producteurs et
les consommateurs. Vous comprendrez ainsi mieux
les enjeux de l’AMAP et des producteurs du Plateau.
Nous ne pouvons pas continuer sans vous !
Pascale M.

Volailles et oeufs de Charles Monville
Charles Monville et le groupe Volailles préparent
le nouveau contrat ( septembre 2012 à juin et juillet
2013 ). L’abattage sur place permet plus de contrats

de préachat. Le contrat sera mis en ligne et disponible
pour la distribution du samedi 12 mai.. Laurent S F G

Miellerie de la Mérantaise

La saison a bien du mal à démarrer, les fleurs sont là, pareil pour les abeilles, je ne vais donc pas augmenter
mais les amplitudes de températures sont importantes le volume à chauffer des ruches en plaçant les hausses
et les abeilles ont bien du mal à s’y retrouver. Ainsi comme d’habitude en cette saison. La récolte de miel
en janvier, la douceur a poussé les reines à débuter de printemps (mois de mai) est mal engagée pour le
leur ponte, le coup de froid de février a entraîné un moment.
regroupement de la colonie sur elle-même, exposant
J’espère pouvoir démarrer au plus tôt les divisions de
au froid le couvain de périphérie qui n’a pas survécu. colonies, indispensable au maintien de mon cheptel.
En mars, douceur à nouveau mais en ce début d’avril,
il semble préférable de ne pas se découvrir d’un fil…
Roland Rondelet
Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 14 mai puis le 14 juin.
Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Huile de tournesol & huile de colza

La prochaine distribution se tiendra en juin. Vous pouvez encore souscrire un contrat pour cette dernière
distribution. A partir de juin, les nouveaux contrats 2012-2013 seront disponibles, pour les livraisons de septembre
2012 à juin 2013.
Laurence

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Ce mois d’avril est le dernier pour nous de la distribution de cresson. Le prochain rendez-vous pour le
nouveau contrat sera en septembre 2012.
Le contrat papier sera disponible en juin (peut-être
mai) avec quelques modifications. Nous vous en reparlerons dans la lettre d’avril.
Cette année, la fête du cresson chez Jean Michel a
bénéficié d’un beau soleil, et les amapiens (ou pas)
ont pu faire le tour de la cressonnière en posant leurs
questions à Jean Michel ou Christelle sa compagne.
Ce furent des échanges intéressants et joyeux. Prochain rendez-vous en 2013 à la même période.
Nous avons aussi pu voir les petites parcelles qui entourent ses bassins de cresson ou il cultive différents
légumes tout au long de l’année (radis noirs et rouges,
salade, rhubarbe, épinards etc). La terre, qui s’appa-

rente à du terreau, est magnifique et facile à arroser.
Déjà poussent des pommes de terre «primeurs», de la
salade, des radis et des carottes.
Maryvonne, pour le 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 (jusqu’à 15h30) – Lentilles –
Farine – Pain – Fromage de chèvre –
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Fromage, crème, lait (de vache) – Viande du
Perche & jus de pomme – Champignons – Miel – Fromage de Chèvre – Légumes d’hiver 2012
– Contrat Ferme Vandame 2012 : Pommes de terre – Lentilles – Farine

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame
Prochaine distribution le samedi 12 mai 2012,

puis samedi 9 juin avec visite des champs le matin et pique-nique à la ferme avant la distribution,

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. Il reste peu de jours pour utiliser cette opportunité de donner notre avis et de peser dans la décision
publique.

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 est à l’accueil. Merci à Blandine R-D qui a repris l’abonnement pour diffusion aux distributions.

