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Lettre de distribution du samedi 14 décembre 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

Devant une modification inéluctable de notre environnement…

Nous étions un peu plus de 130 personnes,
samedi dernier 7 décembre, à manifester devant le
chantier EDF dans le futur quartier de polytechnique
sur le plateau de Saclay, dans le cadre de la journée
européenne contre les Grands Projets
Inutiles et Imposés (GPII). Depuis je
m’interroge sur cette participation, probablement très
honorable pour la saison, mais tout de même assez
éloignée des effectifs des réseaux dans lesquels avait
circulé cet appel, dont pour nous de manière proche
270 familles adhérentes à l’Amap et 1260 sociétaires
qui depuis 2005 portent la SCI Terres Fertiles et sont
engagés de manière solidaire pour préserver 20 ha
agricoles sur le plateau. L’objectif était bien d’amener
les participants à découvrir un environnement agricole
en pleine mutation. Les grues ont poussé comme
des champignons ces derniers mois et une armada
de camions, exporte chaque jour la partie supérieure
et fertile des sols qui, décapés, ne pourront plus
jamais porter aucun épi de blé. J’ai bien peur qu’il y
ait désormais comme une forme de résignation face
à la débauche de moyens mis en œuvre depuis
plusieurs mois pour lancer définitivement l’urbanisation
du plateau. Nous avons tenté de résister mais il faut
effectivement, et objectivement, observer que le Grand
Paris est en marche, avec des moyens bien supérieurs
aux nôtres, pareil à un rouleau compresseur. Alors
certains diront que les 2300 ha de la Zone Protégée
Naturelle Agricole et Forestière du plateau représentent
déjà une belle victoire des diverses résistances qui se
sont opposées à l’urbanisation, et ils auront raison.
Mais il faut aussi considérer aujourd’hui la

surenchère sur le projet d’aménagement
comme une forme de tromperie. Le fabuleux
campus du projet initial se transforme aujourd’hui en
une nouvelle « ville nouvelle », avec pas moins de
7000 logements qui seront construits chaque année.
Cela va conduire nécessairement à une transformation
tout à fait radicale du sud du plateau, avec, on peut
le supposer, sans transports adaptés, une nette
dégradation des conditions de vie et de circulations
pour les habitants de la périphérie de ce secteur.
Nous aurons tenté de nous opposer, de prévenir,
d’alerter…mais sans pouvoir vraiment faire reculer la
réelle ambition de ce projet : poser une ville de plus
sur le plateau! L’espoir va maintenant vers une prise
de conscience sur la nécessité d’accompagner le
maintien de l’agriculture dans cette zone péri urbaine
avec un soutient affirmé aux initiatives de circuits
courts et à une agriculture de proximité. Le succès des
Amaps témoigne de cette demande citoyenne d’une
relocalisation des productions.
En recréant du lien entre citadins et agriculteurs c’est
bien cette dynamique de circuits courts qui peut donner
du sens à garder des terres agricoles en périphérie des
villes et on comprend bien, face à l’urbanisation, que
cette prise de conscience devient des plus urgentes.
Le Conseil d’Administration des Jardins de Cérès
vous souhaite, à vous et à vos familles, de très
joyeuses fêtes de fin d’année, et vous invite à venir
nombreux le 26 janvier 2014 à l’assemblée générale
de notre Amap, surtout si vous souhaitez intervenir sur
ces sujets, ou, pourquoi pas, vous engager un peu plus
dans le fonctionnement de notre association. Cyril G.

Ferme Vandame

Lentilles : distribution dès aujourd’hui, Cristiana et
Manu devant effectuer le dernier tri/nettoyage jeudi
dernier. Dès la part distribuée connue l’annonce aura
été mise en ligne sur le site de l’association et elle est
affichée à l’accueil de la distribution.
Contrat récolte 2014 : Dès aujourd’hui proposé
à la souscription, production de farine et pommes de
terre (variétés Charlottes, Cheyenne, Monalisa), prix et
rendements attendus inchangés par rapport au contrat
2013. Il n’y a plus de lentilles en pré achat. Manu a décidé pour des raisons économiques et technique de ne
pas reconduire cette production : en 2012 pas de lentilles, en 2013 un excellente production détruite (tiges
couchées) juste avant la récolte par des ravageurs : les
pigeons parisiens (les mêmes qui amputent la production de maïs bio en picorant les semis).
Dans les champs, les travaux préparatoires avant
l’hiver se terminent, Manu nous confie que le bilan économique de l’activité 2013 est mauvais.
UBUESQUE : L’EARL Ferme Vandame vient de
« subir » un contrôle de certification bio, d’une durée
de 4 heures, vécue par Cristiana et Manu comme
une enquête de l’inquisition qui aboutit à un refus de
certification..
de...
des...

cookies aux pépites de chocolats du Fournil !
En effet, malgré les factures et la présence en stockage des sacs de 25 kg de pépites de chocolats «bio»
entrant dans la préparation des cookies, il a été jugé
que le fait de vider le sac de pépites dans un bac alimentaire sur roulettes (évitant ainsi au personnel le
levage et déplacement du sac de 25 kg) sans avoir découpé l’étiquette du sac et collé celle-ci sur ce bac était
un motif de suspicion de fraude et de non traçabilité.
Les précédents contrôles s’étant passées dans une
ambiance analogue, il est aisé d’en déduire que dans
la pratique, tout est fait pour décourager les exploitants
de passer en bio, en présumant systématiquement la
fraude.
Rendez-vous : Nous vous invitons à venir le
14 juin 2014 à la matinée Porte Ouverte de la Ferme
visiter les champs, voir le matériel et les équipements
de la ferme (silos, etc..) et discuter de tout cela avec
Cristiana et Manu.
NOTEZ : le ramassage de la récolte 2014 des
Pommes de terre se fera sur une seule journée, le
dimanche 7 septembre 2014. Comme cette année,
Un formulaire sera mis en ligne en mai 2014 pour en
assurer l’organisation et la participation de tous.

Le contrat Ferme Vandame récolte 2014 est disponible, en ligne sur le site internet et à l’accueil distribution.
A souscrire dès maintenant.
Comme annoncé, il n’y a plus de production de lentilles cette année, trop d’aléas techniques et climatiques
non maîtrisables. Cette décision a été prise à contre coeur par Cristiana et Manu, très conscients de notre
engagement et de notre soutien à cette production puisque, malgré l’absence de récolte de lentilles en 2012, le
volume du préachat 2013 ( fut supérieur au préachat 2012.

Volailles et oeufs de Charles Monville
Volailles festives de Charles Comme tous
les ans, Charles propose à la vente des volailles pour
les fêtes de fin d’année. Il reste encore des chapons de
3,5 à 4 kg et des poulardes de 4 à 4,5 k, à commander
directement à la Ferme de Favreuse.et à venir retirer à

la ferme les samedi 21, dimanche 22, lundi 23 et mardi
24 décembre de 9 H à 12 H. Sur ces matinées il y aura
aussi de la découpe disponible ( ailes , cuisses et filets
de chapons ou poularde).
Laurent SFG

Les fromages de chèvres
Une pause de 2 mois est prévue au contrat, donc pas de distribution en novembre et décembre.

Les pommes de la ferme Cirou
C’est aujourd’hui la seconde livraison du contrat le mois dernier, C’est dommage car il n’y a ni rembourpommes. Pensez à apporter un conte»nant. Les sement ni report. Pensez y et venez nous voir si vous
pommes se conservent mieux dans un cageot, et ne n’êtes plus certains d’avoir souscrit.
doivent pas recevoir de choc.
Si des paniers ne sont pas récupérés, venez nous
7 personnes ne sont pas venues chercher leur panier trouver en fin de distribution.
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)

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Dans le jardin d’hiver, les choux, les poireaux, les panais et
les carottes sont toujours en pleine terre, car ils ne craignent
pas les petites gelées, enfin, beaucoup moins que les mains
du maraîcher.
Les sols sont assez ressuyés pour recevoir des fumures
organiques et, pour certains, être labourés. Ce travail en
profondeur ne concerne que les planches qui recevront en
2014 des légumes racines, dont l’enracinement doit être
facilité pour un développement et un arrachage plus aisés.
Pour les autres sols, un paillage (ou mulch) viendra les
nourrir, sans labour. Au printemps, il suffira d’un mélange
superficiel pour accueillir les premiers semis.
Côté rotation des cultures et association, c’est la grande
réflexion, car la pratique questionne parfois la théorie. En
effet, cette année, le céleri branche a pâti de son association

avec les choux sur une même plate-bande. En revanche,
l’association panais et céleri branches s’est révélée très
fructueuse.
Il lui faut donc, en fonction de l’expérience et des spécificités
du jardin, corriger le tableau des associations de culture (voir
sur le site internet, page du producteur).
Serge songe à alterner les plates-bandes de plantes
compagnes plutôt que d’alterner ces dernières sur une même
planche. Mais tout ça, c’est encore dans quelques mois…
Ce samedi, sont distribués courges, oignons, carottes,
choux et céleri rave. Pour les courges, le potimarron bien-sûr
et un petit nouveau ce mois ci, le patidou, accompagné de sa
fiche recette.
Et toujours la soupe, qui devient traditionnelle, pour
vous réchauffer et vous éveiller les papilles !

Guilaine M. pour le groupe Coussens

Huile d’olive : la visite de l’exploitation
Visite de l’exploitation ELS Emprius – producteur
d’huile d’olives
Finalement nous n’étions que deux, le week-end des 5 et 6 octobre,
pour la visite de l’exploitation de notre producteur d’huile d’olives, ELS
Emprius. Après un vol très matinal, et une heure d’autoroute, nous
nous rendons sur le lieu de résidence de la
famille Vallve.
Estève (père) nous a préparé un petit
dossier sur l’ennemi jurée des producteurs
d’olives, la mouche. Il ne s’agit pas d’une
mouche courante, mais d’une petite mouche
qui ressemble plutôt à de petites fourmis
volantes. Depuis leur démarche de certification
biologique, ils protègent les olives par
pulvérisation de kaolin (poudre blanche à base
d’argile) et des pièges à mouche contenant
de l’eau sucrée. Le kaolin masque le brillant
des olives. Le matin de notre arrivée, le frère
d’Estève, qui co-exploite avec lui l’exploitation
héritée de leur famille, a pulvérisé du kaolin à
cause des pluies orageuses de la nuit qui ont
enlevé le dépôt de kaolin. En moyenne, il faut
compter 6 ou 7 pulvérisations de kaolin par an.
La visite des deux principales parcelles
de l’exploitation se déroule en compagnie
d’Estève et son plus jeune fils Albert venu de
Gérone pour nous accueillir. Sur la route, plusieurs champs sont laissés en friche avec des oliviers envahis par des ronces. Estève nous
explique que l’agriculture familiale de la région n’est pas rentable, et
de nombreuses familles ont abandonnées l’entretien des oliviers.
Depuis plusieurs années, la famille Vallve a fait le choix de ne
pas labourer les champs (sauf pour les plantations récentes pour
lesquelles les mauvaises herbes absorbent l’eau et empêchent les
arbres de se développer). Il y a donc quelques mauvaises herbes,
mais avec le temps il se forme une couche d’humus résultat du
mélange entre les branches broyées issues de l’élagage et le fumier
(apport nutritif).
Sur la 2ème parcelle nous visitons un champ d’oliviers assez récent

(6 ou 7 ans), planté avec ses fils, dont Estève est particulièrement
fier. Il a innové un nouveau mode de plantation avec système d’arrosage sous film géotextile recouvert d’une légère couche de terre. Le
tissu géotextile diminue considérablement l’évaporation et maintien
ainsi l’humidité dans le sol. Résultat les oliviers sont plus forts et leur
croissance est plus rapide, le tronc des oliviers
fait déjà entre 20 et 30 cm de circonférence.
Sur cette parcelle, une ancienne maison
d’été de la famille transformée en garage
pour le matériel agricole (tracteur, remorque,
pulvérisateur et broyeur), ainsi qu’une grande
salle pour les repas en commun lors de la
récolte. Vous trouverez un article plus détaillé
sur la visite de l’exploitation, sur le site http://
lesjardinsdeceres.net/spip.php?rubrique45.
Saison 2013
La récolte 2013 a été avancée d’environ 2
semaines, car les olives étaient plus matures
et risquaient de tomber, les arbres étant un
peu faibles par manque d’eau.
C’est le résultat d’un hiver pluvieux, suivi
d’une chaleur douce cet été, favorisant la
présence de la mouche (Les grosses chaleurs
arrêtent l’activité reproductive des mouches).
Presque pas de pluies en septembre et
octobre (des mois normalement très pluvieux
dans la région de Vila-Seca), en revanche des températures anormalement élevées. Ce n’est pas la catastrophe mais une production
particulière.
ELS Emprius confirme ses méthodes de production et de traitement
des olives. Des experts sont venus plusieurs fois visiter l’exploitation.
Tous les examens et recherches de traces résiduelles de produits
interdits sont parfaits. ELS Emprius a aussi changé de moulin, certifié
bio et plus petit pour une relation plus proche et un contrôle plus
direct sur toute la chaîne de production d’huile.
La mauvaise nouvelle concerne le cambriolage subi par l’exploitation avec le vol des fûts de stockage de l’huile.
Olivier C. pour le groupe huiles.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 19 décembre,
puis les 13/01, 13/02, 10/03, 10/04. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Vie du territoire

Dans le cadre des trois jours d’action contre les GPII,
les Grands Projets Inutiles et Imposés , nous avons
participé samedi 07 décembre à une manifestation
pour la preservation des terres agricoles du plateau
de Saclay. Plusieurs intervenants ont pris la parole,
pour exprimer leurs réticences vis-à-vis du cluster et
de la ville nouvelle annoncée, au détriments de terres
très fertiles qui devraient être préserves pour les
générations futures Au rond point de la Vauve, face

au chantier EDF, un parpaing d’Or a symboliquement
été remis au couple de bétonneur formé par les grands
groupes du BTP associés aux hommes politiques en
place ( de M.Christian Blanc à J.M. Ayrault ) .
Les prochaines étapes seront à prévoir dans le
cadre des enquêtes publiques sur le Contrat de
Développement Territorial, CDT, qui auront lieu après
les élections municipales.
En savoir plus : www.costif.parla.fr

Produits distribués aujourd’hui et contrats à souscrire
Pré acheté par contrat : Fromages, crème, lait (de vache) – Champignons (à partir de 15h) – Viande
du Perche & jus de pomme – Poulets & oeufs – Pain & brioches – Pommes de terre, farine,
lentilles – Légumes d’hiver – Cresson – Pommes – Huiles tournesol & colza – Huile d’olive
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive – Produits laitiers (lait de vache)
– Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Sel – Ferme Vandame contrat 2014 :
Pommes de Terre & farine –

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame

Prochaine distribution le samedi 11 janvier 2014,

puis les samedi 08/02, 08/03, 05/04, 17/05, 14/06, 05/07.
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.

