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Lettre de distribution du samedi 13 avril 2013
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

Pas d’AMAP sans terres agricoles

J’ai entendu récemment que l’Amap serait moins engagée
qu’auparavant dans la défense des terres agricoles du
plateau.
Alors je le redis fermement : la défense des terres
fertiles agricoles du plateau de Saclay est bien la première
préoccupation de l’Amap des Jardins de Cérès depuis sa
création il y a 10 ans. L’Amap est le moyen qui a été trouvé
pour prouver tout l’intérêt de conserver localement des
terres agricoles afin de développer la fourniture de denrées
alimentaires en circuits courts. Nos préoccupations étaient
déjà dès 2003:
- l’augmentation des coûts énergétiques, en particulier ceux
liés au transport,
- la disparition des terres fertiles,
- la question plus lointaine de la sécurité alimentaire pour
des bassins de population de plusieurs centaines de milliers
et même plusieurs millions de personnes.
Sur les deux premiers points l’évolution du monde tend
malheureusement à nous donner raison. Nous évoquions
déjà en 2003 le baril de pétrole à 100 dollars, eh bien nous
y sommes. En Ile de France le nouveau SDRIF prévoit que
la surface urbanisée dépasse bientôt la surface agricole
(qui passerait alors pour la première fois sous le seuil de
50% de la surface francilienne!). Espérons que le dernier
point, la question de la sécurité alimentaire, reste au stade
des préoccupations mais ne devienne jamais une réalité. En
région parisienne ce serait atroce.
Nous avons aussi, dès le début, participé à l’écriture de la
charte des Amap. Il y a bien sûr dans nos motivations tout ce
qui fait la qualité des relations qui s’établissent au sein des
Amap (1600 Amap en France maintenant). Il est remarquable
que chaque année de nouveaux amapiens(nes) arrivent aux
Jardins de Cérès motivés par cet engagement dans un mode
de consommation. Mais, compte-tenu de ce qui précède, il
est vraiment important que nous soyons capables de leur

transmettre l’ensemble des revendications qui ont été le
ferment de notre association.
Parce que nous sommes plusieurs dans l’Amap à nous être
fortement investis dans l’ambition de défense de ce territoire
exceptionnel, avec ces terres agricoles, ces paysages et cet
environnement si proche de Paris, vous comprendrez qu’il
nous est difficile d’entendre que « l’Amap » ne serait plus
engagée sur ces objectifs.
Avec le Conseil d’Administration, nous comptons sur tous
les adhérents pour s’approprier au fur et à mesure cette
dimension de notre association, qui pour être probablement
moins explicite que celle liée au mode de consommation, n’en
est pas moins tout à fait identitaire de l’Amap des Jardins de
Cérès.
Ayons conscience que si l’Amap nous donne accès à
une nourriture de qualité, encore faut-il pour cela des terres
disponibles et des paysans pour les travailler.
Pour résister et vous impliquer concrètement, rejoignez le
groupe «Vie du territoire» et rendez vous dans les forums
Terre et Cité des 20 et 27 avril.
(détails dans le calendrier en fin de la lettre).
Cyril Girardin

Porte ouverte Ferme Vandame.
visite de la ferme, du fournil & des champs
samedi 15 juin 2013 , 9h30 - 11h30
Suivie du vin d’honneur de la fête des 10 ans de
l’Amap, puis du pique-nique dans le jardin de la
ferme.
Réservez cette date. Pour vous inscrire : rubrique
Agenda ou Producteurs sur le site internet

Ferme Vandame
Celles et ceux qui traversent régulièrement le plateau en
prennant le temps d’observer les travaux agricoles ont pu
constater combien ceux-ci sont en retard cette année.
Pommes de terre & lentilles : ni plantées ni semées. Le fumier (origine ferme de Favreuse, poulets de Charles Monville)
a été épandu dans le champ de PdT, malgré l’embourbage
de l’épandeur; les faux semis qui ont été faits ne poussent
pas (trop froid).
Plantation et semis des lentilles sont prévus la semaine prochaine, profitant du beau temps annoncé.
Autres cultures de la ferme : féveroles semées, mais.. tout
le reste est à faire aussi la semaine prochaine ! Comme le résume stoîiquement Manu « nous devrions être 15 personnes
pour tout faire la semaine prochaine » la saison étant bien
avancée : 52 ha de maïs à semer, 4ha de luzerne à re semer,
10ha de soja, tout cela suivi dès que possible du binage qui
doit intervenir sur un terrain encore meuble, avant que la terre
ne durcisse en séchant.
Nouvelle culture de soja : fruit d’une réflexion de Cristiana et
Manu, cette culture sert dans l’assolement en bio et présente
l’intérêt d’être valorisable (il y a un vrai marché du soja). De
plus, bien que délicate (en particulier semer à température du
sol > 15°C et récolte par temps sec), cette culture a déjà été
faite sur le Plateau, un retour d’expérience est donc là.
Partenariats CERES :
Au fournil, Cristiana et Martine P. ont mis en place le contrat
Brioches dont la souscription est déjà terminée : 35 prévues,
finalement 42 brioches mensuelles seront préparées en plus
des 107 kg de pain que vous préachetez.
Les pommes de terres des contrats récolte 2012 ont toutes
été distribuées, ne reste en cave que la récolte de la ferme
Vandame.

Les contrats 2013 (pdt, lentilles, farine) sont en augmentation en comparaison des 2 années passées, y compris le
partenariat lentilles, ce qui confirme votre confiance et engagement avec Cristiana et Manu.
Les retardataires et nouveaux adhérents peuvent encore
souscrire, notre coordinateur André Colombier ne vous en
voudra pas du travail supplémentaire !
La journée porte ouverte de la ferme, choisie d’après le sondage doodle mis en place, aura lieu le samedi 15 juin au matin
(annonce en première page). La participation attendue est aujourd’hui de 45 personnes inscrites, le groupe ferme Vandame
est heureux de constater votre remobilisation. L’inscription est
toujours possible sur le sondage encore en place.
Localisation des cultures : les champs de lentilles et PdT
sont cette année le long du la route Villiers - Toussus, proche
du petit bois bien connu qui abrite le pique nique de la récolte
des pommes de terre. Ce changement est dû à l’assolement
en bio et devrait être favorable à ces deux cultures.
Récolte des pommes de Terre : petit rappel, elle se fera sur
uns seule journée, le dimanche 8 septembre et nous pourrons
pique-niquer dans le petit bois. Une inscription doodle sera
mise en place très prochainement : merci de vous y inscrire
dès que l’annonce en sera faite, réservez dès maintenant la
date si ce n’est déjà fait.
				
David D.
Exceptionnel : Cristiana et Manu vous proposent en
vente ce samedi leur récolte de pommes de terre : vendue
au seau, achat au fournil, puis vous irez vous servir vous
même dans la cave (supervision et si nécessaire assistance par les bénévoles).
De quoi recharger vos stocks et pour les nouveaux adhérents découvrir les patates du plateau.

Miellerie de la Mérantaise
Sale temps pour les mouches !! …. à miel !!
A la miellerie, tout est prêt pour accueillir le soleil….les
pièges à essaims sont pour la plupart en place, les hausses
attendent d’être placées. Mais pour le moment, les visites
de printemps n’ont pas pu être effectuées. A peu près trois
semaines de retard sur les plannings habituels… La semaine

prochaine devrait voir débuter les premiers travaux sur les
ruchers.
Pour cette distribution, les fondants sont à récupérer
au stand poulets, ou sur un stand indépendant, et pour la
dernière fois en 2013 du miel de sarrasin sera dispo au fournil.
Roland Rondelet

Sel marin de l’Atlantique

La prochaine distribution de sel aura lieu le samedi
18 mai (après les vacances de printemps). Vous pouvez encore passer un contrat, jusqu’au 22 avril au plus
tard. Les commandes reçues après cette date seront
prises en compte pour la distribution de l’automne.
Il y a deux sortes de sel : le gros sel (en sac de 1kg

ou 5kg) et la fleur de sel (en sachet de 125g ou 250g,
ou aromatisé au piment ou à l’origan bio en sachet de
100g). Le contrat est disponible sur le site web et aussi
les jours de distribution.
Annelies B.

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 ... et huile d’olive
Un nouveau producteur partenaire des Jardins de
CERES

Le groupe huiles vous propose un contrat d’huile d’Olives
extra vierge Biologique produite par Els Emprius, exploitation
agricole d’Estève et Estève VALLVE, située en Catalogne.
Dégustation lors de la distribution du 13 avril

Estève Vallve (fils) sera présent lors de la distribution du
13 avril, pour vous faire goûter son huile. Lui-même amapien
dans l’AMAP Ménil’sième du XXème à Paris, Estève vous
expliquera comment sa famille à décidé de produire euxmêmes leur propre huile et de la commercialiser uniquement
en direct aux particuliers, plutôt que de continuer à vendre
leur production d’olives à une coopérative. Vous avez donc
l’opportunité d’échanger directement avec le producteur, et
de lui poser des questions sur leur méthode de fabrication,
et la démarche de certification qu’ils ont suivi pour obtenir le
label biologique. Vous pourrez bien sûr compléter et signer le
contrat 2013 pour la distribution de juin 2013.

La production d’huile est faite par la famille Vallve, dans
leurs champs situés à Vila-seca (Tarragona en Catalogne).
Il s’agit d’une petite production d’environ 1.500 oliviers En
2009, la famille Vallve a conservé une partie des olives et a
commencé la production de leur propre huile d’olive. En 2012,
l’exploitation Els Emprius a obtenu le label BIO européen pour
la production d’huile d’olive vierge extra. En décembre 2012
c’est la 1ère année, où la famille Vallve a conservé la totalité
de la récolte d’olives pour sa propre production d’huile.
Ce contrat déroge au principe de proximité du lieu de
production des contrats AMAP. S’il est indéniable que la
distance entre les champs et Paris est importante, il est
aussi vrai que les producteurs français les plus proches
sont presque aussi loin de Paris que la Catalogne. D’autre
part, la France ne produit que 7% de l’huile d’olive que les
français consomment.

Laurence V.

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Les contrats légumes d’hiver 2013 - 2014 sont disponibles
à l’accueil de la distribution et sur le site de l’AMAP. Cette année une petite diminution du nombre de contrat est prévue,
avec 50 contrats ouverts à la souscription. Ce contrat donne

droit à un panier de 35 kilos au total réparti sur les mois de
septembre 2013 à janvier 2014 (détail du panier sur le site et
sur les contrats).
Pascale M.

Viande du Perche
Les Cirou ne peuvent actuellement nous fournir les colis
d’agneau demandés.
Nous consommons actuellement les agneaux nés au dernier trimestre 2012. A cause du mauvais temps ils ne vont pas
au pré et ne grossissent donc pas normalement. D’autre part
20 agnelles n’avaient pas été fécondées et n’ont pas mis bas
en septembre 2012.
Aussi, pour cette distribution, afin que le maximum d’amapiens ait de l’agneau nous avons choisi de faire des colis d’un
quart pour chacun.

Une des conséquences est qu’il n’y a plus d’agneau pour
Mai et Juin.
Par contre les naissances depuis mars sont nombreuses (y
compris les 20 agnelles) et promettent une bonne disponibilité
de colis en septembre, octobre, novembre et décembre.
Nous vous invitons à reporter vos demandes sur ces mois
là et à participer à la visite des fermes organisée par les producteurs le 19 mai prochain.
Annick C. pour le groupe viande

Le Cresson de Jean Michel Lesage
Le printemps est là et à la surprise de tous, il n’y a pas de
cresson ce mois ci. Notre producteur Jean-Michel en est le
premier désolé car il n’a jamais connu cette situation. Il nous
a parlé de son père qui a connu cette situation une fois. La
raison est sans doute le froid permanent qui a dû stopper la
montée de sève. Sa situation en cette période de non vente
est évidemment difficile et son moral n’est pas au plus haut.
Nous comptons sur votre compréhension et espérons en
des jours meilleurs pour Jean Michel.
Les contrats à souscrire 2013-2014 (allant de septembre
2013 à avril 2014) seront réactualisés et disponibles à la distribution de juin et au delà.

Vous pourrez l’envoyer à la coordinatrice des contrats ou le
déposer à l’accueil lors des distributions.
Cette année, il n’y a pas de fête traditionnelle du cresson
comme les autres années. Jean Michel ne prévoit pas de
porte ouverte sur une date précise mais veut bien accueillir
des amapiens qui voudraient visiter sa cressonnière. Il faut le
prévenir avant par téléphone afin qu’il soit présent. N’hésitez
pas à le faire car c’est aussi une façon de s’intéresser à son
travail.
Mary B, pour Le groupe cresson

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 15 avril,
puis 23/05, 17/06. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Fromages, crème, lait (de vache) – Fromages de Chèvre – Champignons (à
partir de 15h) – Viande du Perche & jus de pomme – Poulets & oeufs – Pain & brioches – tartes
au Cresson – Miel et fondants – Huiles de tournesol et colza – Farine
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive (nouveau) – Sel – Fromage,
crème, lait (de vache) – Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Miel – Fromage
de Chèvre – Cresson – Legumes d’hiver de S. Coussens (nouveau) – Pommes de terre, Farine,
Lentilles (dernier délai)

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame
Prochaine distribution le samedi 18 mai 2013,
puis samedi 15 juin.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
Visite des fermes : Les visites de fermes sont des moments forts de la vie de notre AMAP. Les paysans accordent
beaucoup d’importance à ce que l’on s’intéresse à leur travail en leur rendant visite. De notre coté, nous en retirons beaucoup
d’informations sur les modes de productions, leurs projets, leurs difficultés, ce qui est toujours très enrichissant. C’est en plus,
toujours un moment festif qui permet de rencontrer d’autres AMAP et qui fait la joie des enfants !

- samedi 27 avril : Visite de ferme organisée à Gabveau (cf. lettre de février)
- dimanche 19 mai : Visite des fermes Cirou & Jeauneau (cf. lettre de mars)
- samedi 15 juin : Porte ouverte ferme Vandame (cf. encadré 1ère page et rubrique « Ferme Vandame »)
Vie du territoire, avec l’association Terre et Cité (http://www.terreetcite.org/?page_id=2069):
- samedi 20 avril : Forum Ouvert – « Comment développer une alimentation plus locale et de qualité? », de
9h30 à 19h
à l’Hôtel Best Western, 1 rue de la Libération, Jouy en Josas
Les agriculteurs du plateau de Saclay ont mis en œuvre de nombreux projets pour produire, en Ile-de-France,
une alimentation locale et de qualité pour la population. Venez les découvrir et apporter votre pierre à l’édifice!
A midi, Inaugration à la Ferme de Viltain de la grande exposition photo de Terre et Cité, coordonnée par Jacques
de Givry.
Détails sur le site de Terre et Cité (Inscriptions obligatoires, avant le 10 Avril 2013)
- samedi 27 avril : Forum Ouvert – « Comment construire ensemble un territoire vivant et convivial? », de
13h à 19h30
à la salle de la Maison Pour Tous de Villiers-le-Bâcle, 17 route de Gif
Venez partager ce que vous connaissez de votre territoire, le plateau de Saclay, venez proposer des façons de
découvrir et faire découvrir ce patrimoine riche, encore largement méconnu.
Une sortie découverte est proposée à tous ceux qui le souhaitent le matin de 9h30 à 11h30.
Détails sur le site de Terre et Cité (Inscriptions obligatoires, avant le 15 Avril 2013)

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 disponible à l’accueil.

