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 :

Lettre de distribution du samedi 15 septembre 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

Bonne rentrée à tous !

La première distribution de l’Amap en septembre,
c’est, je crois, un des bons moments de cette rentrée
Ce n’est pas « difficile » comme l’est, parfois, de
repartir vers le travail, ou simplement de reprendre
le rythme imposé par l’activité professionnelle ou par
l’école, après le doux temps des vacances…
La rentrée avec l’Amap c’est plutôt un plaisir,
- Celui de retrouver de bons produits, en vente
directe, proches de ceux que nous avons pu croiser,
cet été, dans les terroirs de nos vacances.
- Celui de pouvoir renoncer à nous approvisionner
dans certains rayons de supermarchés, qui nous ont
pourtant parfois dépannés cet été, mais avec souvent
une envie de fuir, en raison de la qualité ou de l’origine
des produits, des pommes du Chili par exemple.
- Celui, pour certains, de retrouver un collectif de
personnes animées par
les mêmes motivations
que nous en matière
de consomm’action,
et la satisfaction
d’appartenir et de faire
vivre ce collectif, dans
ses objectifs.
Cette Amap est votre
Amap.
Le fonctionnement
des groupes repose
sur des bénévoles qui
gèrent les relations
entre vous et les producteurs : les contrats, les
approvisionnements,…
Il est nécessaire que chacun d’entre vous réalise que

son implication, petite ou grande, est essentielle au
fonctionnement de l’Amap.
Seules 58 familles se sont impliquées dans la récolte
de pommes de terre le week-end dernier alors que 114
familles ont souscrit ces contrats. Cette récolte a donc
été mal vécue par les volontaires du samedi, trop peu
nombreux, mal vécue également par les producteurs.
En conséquence nous devons revoir notre organisation
pour l’année prochaine. Que devons nous tirer comme
conclusions ? N’accèdent aux contrats que ceux qui
viennent effectivement ramasser ? Est-ce vraiment
souhaitable pour nos producteurs (la moitié de
contrats). ?
C’était la 9e récolte de nos pommes de terre et
jamais nous n’avions eu une telle érosion dans l’effectif
des ramasseurs.
L’activité
agricole
a toujours demandé,
depuis des siècles,
des réserves de
main d’oeuvre pour
certains
travaux,
pour les récoltes en
particulier. En Amap le
producteur assure la
conduite de la culture
sur toute l’année, c’est
ce que nos « cousins
» canadiens en Amap
appellent le « fermier
de famille », mais quand la récolte est là, il faut des
bras, et c’est tout à fait explicite dans les contrats.
La récolte de pommes de terre était vécue depuis

2004 comme un temps fort de convivialité dans notre
Amap. Faut-il comprendre que les adhérents de 2012
n’ont plus cette forme de motivation ?
La défense du territoire est aussi une des ambitions
premières de l’Amap qui montre aujourd’hui des signes
d’essoufflement. Et pourtant les menaces qui pèsent
sur les terres fertiles du plateau de Saclay sont toujours
aussi importantes : extension de Palaiseau, Grand
Paris, EPPS, Plan Campus,…
Votre Amap souhaite rester dans les objectifs qui ont
motivé sa création, et c’est pourquoi elle continue à
s’investir sur ces objectifs au niveau local et régional, à
ce titre m e m b r e de la COSTIF : «Coordination
pour la Solidarité des Territoires d’Ile de France et
contre le Grand Paris ».
Agenda important :
- Samedi 22 Septembre : le Collectif Pour le Triangle
de Gonesse (également membre de la COSTIF) vous

convie de 14h à 18h à Villiers-le-Bel à son 2ème Forum
sur le thème : Emploi, EuropaCity : la grande illusion.
Pour plus d’infos : http://voe95.fr/cptg/.
- du 27 septembre au 7 octobre : Festival des
Utopies Concrètes, Festival de la Transition et de la
Permaculture, initié par le mouvement des villes en
transition, à Paris et en Île-de-France. Pour en savoir
plus : http://festivaldesutopiesconcretes.org/
Nous avons besoin de renforcer le groupe qui
s’occupe de ces enjeux de territoire, mais aussi
certains autres groupes de l’Amap. Si vous pouvez
vous impliquer pour renforcer et contribuer au
dynamisme de notre association, merci de signaler
votre intérêt en fournissant vos coordonnées auprès
du stand accueil, lors de la distribution, ou par mail à
contact@lesjardinsdeceres.net. Bonne rentrée à tous ,
Cyril Girardin – Président de l’Amap des Jardins de
Cérès

Ferme Vandame
Une bonne et une mauvaise nouvelle pour cette rentrée
ensoleillée.
Lentilles : Le champ de 8000 m² semé par Cristiana et Manu
(dont seulement 40% pour l’Amap, soit 3200m²) n’a produit
aucune récolte cette année, trop envahi par les mauvaises
herbes; En particulier les conditions météo du printemps et du
début de l’été ont empêché l’accès au champ pour le désherbage mécanique habituel. Le désherbage manuel (chardons)
effectué dans le champ de pommes de terre n’est pas possible dans le champ de lentilles, comme les amapiens qui ont
suivi la visite des champs (porte ouverte Ferme Vandame) en
juin l’on constaté de visu.
La clause d’aléa climatique joue donc sur cette partie du
contrat ferme Vandame en 2012.
Malgré cette grande déception et cette perte, Cristiana et
Emmanuel ont décidé de poursuivre le partenariat lentilles, en
modifiant les conditions de semis.
Plus d’explications et bilan des partenariats Lentilles dans
la lettre d’octobre.

Pommes de terre : vous savez tous que le soleil était au rendez-vous, que notre participation amapienne fut insuffisante
le samedi mais correcte le dimanche, que le tonnage est bien
au rendez-vous : 16.5 kg seront distribué en 2012 (pour 15
kg préachetés) : Altesse 5,7 kg, Franceline 4,7 kg et variété
Eden 6,1 kg.
Rendez-vous dans la cave de la Ferme pour la première
distribution aujourd’hui, apportez vos contenants et anciens
sac de l’an dernier s’il vous en reste. Prévoyez si possible
d’emporter d’abord la variété Altesse, la plus susceptible de
s’abîmer dans la cave. Le groupe envisage avec Cristiana
et Manu de revoir l’organisation de la récolte : date, durée
(une journée seulement ?) et conditions de participation. Nous
vous présenterons en octobre nos propositions pour 2013.
Bonne distribution, prudence dans l’escalier et l’accès à la
cave qui malgré la volonté de tous n’a pas encore été pu être
amélioré, alors que l’éclairage (patates et champignons) est
cours de révision.
David, pour le groupe Ferme Vandame.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
La fenaison s’est bien passée, tardive donc éprouvante
pour Jean-Jacques et Anne mais au bénéfice d’une qualité
excellente.
Deux amapiens de la banlieue nord-est parisienne les ont
bien aidés pendant deux journées de fenaison.
Vous pouvez toujours souscrire un contrat produits laitiers,
même pour une petite quantité, à multiplier par le nombre
de mois restant jusqu’en juin ou juillet 2013.
Michèle P

La plus vieille vache
de Jean-Jacques :
«Onctueuse», 14 ans
et 9 mois, 11 lactations
(dont 2 dans son Jura
natal) et 12ème gestation, naissance prévue
cet hiver;

Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous convenant
sur le site de covoiturage ? Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande lors d’une distribution ?
Contact :
et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)

Huile de tournesol & huile de colza

Une première visite de la Ferme de la Rue, de Valérie
et Christophe LECUYER, producteurs d’huiles de
colza et de tournesol, est organisée le DIMANCHE
6 OCTOBRE 2012. Programme :
- de 10 h à midi : de la graine à l’huile : Visite des
ateliers de pressage et d’embouteillage et présentation
de la fabrication des huiles de colza et de tournesol.

de 12 h à 14 h 30 : pique-nique (possibilité de
s’abriter en cas de temps pluvieux)
Cette information sera redonnée par mail avec
un lien pour le plan d’accès et une liste d’inscription
pour l’organisation du co-voiturage.		
					
Laurence

Miellerie de la Mérantaise
Même si les récoltes de printemps sont souvent aléatoires,
la saison apicole est très décevante, principalement à causes
des conditions météorologiques. Dans notre région (75% du
cheptel), ces conditions météo se traduisent par une absence
totale de récolte au mois de mai, une récolte
très faible en juin et une récolte moyenne en
juillet, en Gironde (15% du cheptel) mes récoltes ont été conformes voire meilleures que
l’an passé, et dans le Morvan (10% du cheptel) la récolte de miel de pissenlit très faible et
celle de miel de ronce correcte
Afin de tenter de rétablir « un peu » la situation, fin juillet, Roland a transhumé une
centaine de ruches au lieu d’une trentaine
habituellement : 20 sur du tournesol qui n’ont
rien donné et 80 sur des champs de sarrasin,
où les résultats sont très satisfaisants.
Les récoltes sont désormais terminées et
les ventes commencent sérieusement. Malgré cette situation, pour l’AMAP, Roland a fait
le choix de ne pas solliciter l’application de la
clause d’aléa climatique car les variations de
production de miel de printemps font partie
des anticipations à prendre en compte dans
une exploitation apicole, si la récolte d’été avait suivi le même
chemin cela aurait été inévitable.

Néanmoins, la saison, encore une fois, n’est pas bonne et
si vous souhaitez soutenir la miellerie et son apiculteur, vous
pouvez le faire en consommant, si vous l’aimez, tout plein de
miel de sarrasin…

(Plus de détails sur la saison de Roland sur le site de
l’AMAP)

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Le premier ramassage des légumes de Serge a été un succès : de nombreux bénévoles (dont plusieurs du champ de
patates), des potimarrons abondants (360), oignons jaunes
et rouges, échalotes, tous aux proportions généreuses. La
récolte s’est faite sous un soleil chaleureux, atténué par
une petite brise bienvenue... et une ambiance sympathique.
Merci à tous les présents, y compris les enfants qui ont largement participé !
Après un printemps froid et un début d’été pluvieux, le mois
d’Août sec a permis à la plupart des légumes de bien se
développer. Cependant la récolte est légèrement en retard.
Le climat n’est pas le seul facteur à surveiller : insectes et
lapins prennent aussi leur part. Les choux ont beaucoup

souffert malgré la pose d’un voile de protection qui n’a pas
résisté aux intempéries. Des lapins ont également grignoté
quelques carottes au niveau de la tige mais leur prélèvement
ne met pas en péril la récolte.
Pour ceux qui n’ont pas pu venir aider au ramassage, il y
aura une séance de rattrapage pour les carottes et d’autres
légumes qui aujourd’hui ne sont pas encore arrivés à maturité... Surveillez votre boîte mail !!
Nous avons hâte de déguster les légumes de Serge du
premier panier du contrat qui commence ce samedi et finira
en février. Vous pouvez encore souscrire un contrat au stand
accueil pour partir avec le panier du jour.
Barbara B

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 20 septembre, puis
les 15/10, 15/11 et 10/12/2012. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Groupe Lien et covoiturage
Utiliser le site http://www.covoiturage-libre.fr/ pour proposer une place, voire plusieurs, ou rechercher les
offres laissées par les amapiens de Ceres. Préciser “AMAP” dans l’espace prévu pour la saisie d’observations
complémentaires. Béatrice E.

Sel marin de l’Atlantique

La distribution de sel de l’automne 2012 aura lieu le
samedi 13 octobre, c’est à dire la prochaine fois, pour
les contrats souscrits avant le 31 juillet. De nouveaux

contrats seront disponibles ce jour là pour la distribution de sel du printemps 2013.
Annelies B

Volailles et oeufs de Charles Monville
Œufs : Bonne nouvelle ! Les poulettes ont commencé
à pondre plutôt que prévu, du coup Charles doublera
ce samedi chaque contrat en offrant l’équivalent de ce
qui a été souscrit (6 œufs pour 6 souscrits, 12 œufs

pour 12 souscrits). Les contrats œufs seront quasi au
complet d’ici la fin de semaine.
Poulets : il reste 12 contrats d’1 poulet disponibles à
ce jour. 			
Laurent SFG

Viande du Perche
Les aléas climatiques ont beaucoup perturbé les élevages et les animaux sont déjà au foin. Ces difficultés
doivent nous inciter à passer rapidement les contrats
auprès de nos éleveurs afin que ceux s’organisent
au mieux pour passer la mauvaise saison. Pour cette

distribution nous vous proposons de la charcuterie, du
sauté, des saucisses et merguez de brebis.
Il y aura également très peu de pommes à couteau
mais le jus de pommes sera garanti.
Le groupe viande

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Voilà déjà 6 ans que Jean Michel Lesage s’est lancé
dans l’aventure AMAP des « jardins de Cérès » en nous
livrant comme aujourd’hui ce cresson très frais. En ce
moment de grosse sécheresse, son cresson manque
d’eau... Eh oui, car malgré que celui-ci «baigne» dans
l’eau de source, il a besoin d’eau de pluie pour être au
meilleur de sa forme. Il a aussi un problème d’envahissement d’herbes dans les bassins. Nous réfléchissons
à une possibilité de lui donner un coup de main.
Les contrats pour l’année 2012.2013 peuvent encore

être souscrits en comptant le nombre de mois restants
(par ex: octobre à avril = 7 mois moins le mois de
janvier, donc 6 mois à régler). Nous en avons environ
une soixantaine pour l’instant et pouvons aller jusqu’à
80 contrats, ce qui approche des 200 bottes avec les
contrats doubles.
Pour les tartes, il y en a 6 en contrat, Jean Michel
peut aller jusqu’à 10 tartes par mois. A vos stylos !
A bientôt donc.
Mary B, 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 – Farine – Pain – Fromage de chèvre – Huiles de
tournesol et colza – Légumes d’hiver Coussens – Pommes de terre – Cresson & tartes –
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Sel – Fromage, crème, lait (de vache) – Viande
du Perche & jus de pomme – Champignons 2012/2013 – Fromage de Chèvre – Légumes d’hiver
Coussens – Cresson & tartes

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame
Prochaine distribution le samedi 13 octobre 2012,
puis samedi 10 novembre, 08 décembre, 12 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin.

