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Lettre de distribution du samedi 12 janvier 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

Meilleurs voeux & rendez-vous à l’Assemblée Générale

Très bonne Année 2013 à tous !
Notre Amap aura 10 ans cette année.
Ce court édito n’est certainement pas l’endroit pour
tenter le bilan de cette expérience. Disons simplement
que ce qui passait pour une certaine forme d’utopie en
2003 a fait son chemin, grâce à vous.
On estime aujourd’hui que 107 000 exploitants,
soit 21% des exploitations agricoles françaises,
commercialisent en circuits courts. Il y a de l’ordre
de 1250 Amap en France. Ce modèle de distribution
n’est donc plus « marginal ». D’ailleurs parler d’un
« modèle » est sans doute réducteur tant la diversité
des expériences rejoint la diversité des acteurs… une
« biodiversité » des Amap en quelque sorte.
Dans le dénominateur commun de ces expériences,
il y a certainement la volonté de retrouver des
relations humaines qui fassent sens dans un monde
qui semble de plus en plus isoler les individus. Il y a
aussi probablement une forme de recherche de valeurs
authentiques : la terre nourricière, la relation avec le
producteur, l’aliment dont on connaît l’histoire.
Nous participons aux changements qui, jour après
jour, modifient toujours un peu plus les équilibres
de notre société. Les préoccupations qui ont donné
Adhésion/Ré-adhésion: Les adhérents reçoivent
par e-mail (ou par courrier et disponible à l’AG) le
formulaire de re adhésion. Merci de re-adhérer le
plus rapidement possible afin qu’en février nous
puissions consacrer les réunions du CA aux sujets
importants, vie du territoire et défense des terres
agricoles, vie des groupes, soutien des agriculteurs

naissance à l’Amap en 2003, sur ce plateau de Saclay,
sont aujourd’hui mieux identifiées : augmentation des
coûts de l’énergie, enjeux sur les terres agricoles,
emprises urbaines grandissantes dans notre secteur.
Nous avions entamé l’année 2012 avec la perspective
d’un possible changement politique sur ces questions,
avec un changement de majorité et de gouvernement.
Le changement politique a bien eu lieu mais,
malheureusement, le changement de politique ne se
fait pas sentir sur le plateau de Saclay, pas plus qu’à
Notre Dame des Landes !!!
Nous en espérerions presque que la raison
économique soit la plus forte en 2013 et finisse
par convaincre que certains projets pharaoniques
prévus sur le plateau doivent être tout simplement
abandonnés... pour le plus grand bénéfice de notre
agriculture locale, de notre environnement, et pour les
générations qui nous succéderont sur ce territoire.

AG de l’Amap des Jardins de Cérès
Le dimanche 27 janvier 2012
14h30 à 17h
Maison pour Tous de Villiers le Bâcle
partenaires, plutôt qu’à la gestion des adhésions. Les
nouveaux adhérents reçoivent (en général par e-mail)
le formulaire d’adhésion à retourner rapidement avec
le règlement afin de faciliter la gestion des contrats
par les groupes (en particulier le groupe viande qui ne
peut enregistrer de nouveau contrat que si l’adhésion
a bien été validée).

Ferme Vandame
A la ferme Vandame, les labourds d’hiver sont bien en retard.
Cristiana et Manu prévoient de réaliser l’épandage d’engrais et fumier
bio la semaine prochaine, forts de
l’arrivée des gelées annoncée par
la meteo. En effet, les champs sont
impratricables en raison des pluies
quasi continues de ces dernières
semaines.
P o u r les blés et tritical, les
s e m i s repoussent après les
dégats causés par les limaces : 9 ha
ne sont hélas plus bon qu’à être à
retournés.

L’accueil de la distribution

Volailles et oeufs de Charles Monville
Charles Monville
remercie tous les
amapiens qui lui
rapportent régulièrement plateaux et
boites à oeufs à la
Ferme de Favreuse
et pendant la distribution.
Afin d’écouler sa
prolifique production, Charles vous
propose des oeufs
en supplément, à
la moitié du prix
habituel, soit 3 € la
douzaine.

Groupe Lien et covoiturage
Une adresse mail unique, pour une zone géographique, c’est pratique !

Cette facilité vous est proposée depuis un mois (cf. Lettre
de distribution de novembre 2012), mais certains d’entre
vous n’en bénéficient pas encore.
Si vous n’avez pas encore reçu de mail vous informant
de l’adresse mail collective de votre zone géographique,

contactez-nous ( groupe-liens), en nous précisant à quelle
zone géographique vous souhaiteriez être rattaché.
Retrouvez la liste complète des zones géographiques, leur
composition et l’adresse mail associée, sur le site de l’AMAP
(http://www.lesjardinsdeceres.net), rubrique Communiquons,
page Distributions.
Béatrice E.

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)

Viande du Perche
Nous profitons de ce début d’année pour résumer les
événements 2012.
- Les cultures :
Les sols détrempés par les pluies incessantes sont
restés inaccessibles aux tracteurs et la 1ère coupe de
foin n’a pu être faite qu’au 20 juillet, soit 2 mois après
le stade optimum. Le foin est en quantité suffisante,
mais plus proche de la paille, il a moins de qualités
nutritives. Enfin, l’herbe abondante en automne n’a pas
pu être pâturée, les sols trop mouillés auraient été très
rapidement détériorés par le piétinement des animaux.
Autre conséquence de la pluie, Jean-Édouard n’a pas
pu nettoyer les prairies qui arrivaient en fin de cycle. Ce
nettoyage consiste à travailler mécaniquement le sol
du 15 juillet au 15 septembre pour détruire les indésirables (rumex et chardons) - il faut en bio l’aide du
soleil pour y parvenir. Comme mesure alternative, il a
semé en automne l’inter-culture d’avoine directement
dans les prairies, avec le risque que l’avoine ne soit
pas en grain au moment des coupes 2013.
- L’élevage bovin :
Un nouveau taureau Angus rouge, une race écossaise de petit gabarit réputée pour sa viande, est arrivé
à la ferme. En plus d’une amélioration de la qualité, il
devrait diminuer la mortalité au premier vêlage - il sera
réservé aux génisses.
Le premier veau Limousine-Angus est né mi-août et

nous bénéficions ce mois ci des premiers colis.
- La famille Jeauneau :
Émilie, la fille cadette de J-Ed l’a rejoint pour le libérer du travail administratif. Elle suit actuellement une
formation agricole et prévoit de s’installer agricultrice
en association avec son père. Enfin, J-Ed est grandpère : Ernestine est née le 1er avril, sa Maman s’appelle Émilie.
- La ferme La Fuye :
Nouveau pas vers l’autosuffisance énergétique et la
valorisation des ressources locales, une chaudière à
copeaux de bois chauffe à présent tous les bâtiments
de la ferme et prend même le relais de la toiture solaire
pour chauffer l’air du séchoir à foin lorsqu’il ne fait pas
assez beau. Les copeaux proviennent de l’entretien
des 12 km de haies de la ferme. A raison d’une taille
tous les 20 ans, il faut couper 500m de haie par hiver
pour satisfaire aux besoins de la ferme.
Enfin, avec l’aide du salarié de la ferme et d’un ouvrier temporaire, J-Ed a restauré entièrement la toiture
de la tour-pigeonnier (la Fuye du XVIème, symbole de
la ferme). Il a été difficile de trouver du chêne de qualité
mais c’est fait, La Fuye va vivre encore au moins 50
ans.
- Chez les Cirou :

Les brebis Berrichon de
l’Indre arrivées en 2012 vont
nous permettre d’avoir de
l’agneau toute l’année.
Les «Berrichons» nés en
septembre prennent la suite
des derniers agneaux du
printemps 2012. Ils laisseront
la place, dans la nurserie, à
la vague habituelle des naissances de printemps (marsavril 2013).
Nous attendons vos commandes 2013 !

François F. pour le groupe
viande
Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 14 janvier,
puis le 18/02, 21/03, 15/04, 23/05 17/06. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers

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, Farine – Fromages de Chèvre – Légumes d’hiver de S. Coussens – Pain
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Sel – Fromage, crème, lait (de vache)
– Viande du Perche & jus de pomme – Champignons 2012/2013 – Miel – Fromage de
Chèvre – Cresson – Pain du fournil – Pommes de terre, Farine, Lentilles –

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame
Prochaine distribution le samedi 16 février 2013,
puis samedi 16 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin.

Les rendez-vous des Jardins de CERES

• Un prochain rendez-vous est notre assemblée générale qui se tient le dimanche 27 janvier
de 14h30 à 17h à la Maison pour Tous de Villiers le Bâcles. Vous recevrez prochainement la convocation par
courrier postal. L’ordre du jour comprendra 2 points de modification des statuts, visant à nous adapter à la taille de
l’association et la technologie d’aujourd’hui : augmentation du nombre d’élus au Bureau & permettre l’envoi des
convocations à l’AG par courrier électronique pour les adhérents qui disposent d’une adresse courriel.
• Le 24 janvier, «Du Larzac à Notre-Dame-des-Landes, des terres pour vivre !», à la Maison des associations
de solidarité, 10-18, rue des Terres-au-Curé Paris 13e, organisé par Consom’Solidaire et Les Amis de la Conf’:
Depuis plusieurs années, les habitants et les paysans de Notre-Dame-des-Landes se battent contre un projet
inutile, coûteux, destructeur de la nature et de 1600 hectares de terres agricoles et de bocage. En Ile-de-France,
près de l’aéroport Roissy CDG, un projet commercial (Europa City) veut bétonner des terres indispensables pour
développer une agriculture saine et de proximité.

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.

