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Lettre de distribution du samedi 17 mai 2014
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

La préservation des espaces agricoles et naturels :
du discours à la méthode !

Il y a eu la semaine dernière, dans les locaux de
l’Assemblée Nationale, une réunion autour du thème
« La préservation des espaces agricoles et
naturels : du discours à la méthode ».

Sous la présidence de deux députés, cette journée
réunissait des parlementaires de tous bords,
députés, sénateurs, des élus locaux et beaucoup de
responsables de structures de type SAFER, Chambres
d’Agriculture, d’associations, des agriculteurs et des
représentants de collectivités.
De droite, de gauche, du centre, vert ou pas, les
différents orateurs ont répété que le constat était
accablant, que cette préoccupation sur la préservation
des terres agricoles faisait consensus. Ils constatent
comme nous, simples citoyens, la consommation
en France de 78 000 hectares de terres par an. Le
discours est on ne peut plus clair : il faut réagir ! Mais
en fait, quelle pourrait être la méthode ? Nous étions
tous là pour en discuter. Eh bien on sent comme une
impuissance, une véritable difficulté à dégager une
méthode pour enrayer ce phénomène. La mécanique
inébranlable des petits arrangements locaux, pour
un parking, une zone d’activité, une route, un nouvel
équipement, mais aussi du logement bien sûr…
aiguise et entretien tous les appétits, la course aux
profits, la spéculation, et finit par consommer petit à
petit, inéluctablement, notre patrimoine commun : les
terres fertiles.
Face à ces mécanismes la méthode paraît bien
difficile à trouver, y compris et peut être surtout par des
élus.

Une piste serait peut-être, justement, de protéger
un peu mieux ces espaces en diminuant le pouvoir
« local » sur ces terrains. Faisons confiance à l’avenir
pour voir avancer des initiatives qui sont aujourd’hui
encore comme « contre nature ».
Sur notre plateau de Saclay la pétition qui dénonce le
doublement de la départementale RD36 a recueilli un
peu plus de 1600 signatures.
Le constat de cette consommation d’espace est
accablant, partagé, dénoncé, mais localement les
bulldozers peuvent assez facilement continuer
d’avancer avec en face les forces modestes de ceux
qui se donnent le mal de comprendre et d’expliquer les
enjeux.
Merci à tous, car votre engagement dans l’Amap,
dans la préservation des terres agricoles, à défaut de
modifier profondément les méthodes, permet, à notre
échelle, de faire évoluer les mentalités, et c’est déjà
beaucoup.
Les éléments sur la réunion mentionnée sont
consultables sur http://www.ander.fr/?p=588
Cyril G.
A vos claviers !!!!
la pétition en ligne contre le doublement de la
RD36 est toujours ouverte :
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/
plateau-saclay-doublement-x-voies-rd-760.html

Légumes d’été de Jérôme Bonament
Jérôme Bonament, maraîcher, à repris l’année dernière une exploitation bio (certification Ecocert n°
45/4199/267080) à Beaune la Rolande (45), à quelques
kilomètres de la ferme de Gabveau déjà partenaire des
Jardins de Cérès pour les fromages de chèvres. Nous
participons à l'organisation de la production avec notre
partenaire, prenons notre part de risque et consommons des produits dont nous connaissons la provenance et les méthodes de production.
Le contrat consiste à préacheter une partie de la
production de l’exploitation de Jérôme Bonament sous
forme de paniers de légumes variés. Ils seront distribués sur 5 mois de mai à septembre 2014 : D’une part
lors des 4 distributions de l’AMAP prévues de mai à
septembre et d’autre part, lors d’une distribution spécialement organisée fin août.
Les paniers comprendront des quantités variées à
chaque distribution de plusieurs légumes différents
tels que, des salades, courgettes, poivrons, aubergines, radis rose, tomates, mâche, chou cabus, navets,

poirée & basilic. Certains légumes ne seront distribués
qu’une seule fois pendant la durée du contrat.

Quelques contrats restent disponibles à la souscription ce samedi, après, il sera trop tard !

Le groupe légumes d'été

GASMAP - Remise à Flot

Nouvelle Saison de Remise à Flots pour la Péniche
San ANTONIUS
Une fois par an, en septembre la péniche d’André
remonte son chargement, et arrive, au rythme des
écluses et de la météo début octobre à la Villette.
Ce mode de distribution est le plus « court » pour
remonter des produit du Sud de la France : à partir du
Canal du Midi, les canaux de Bourgogne, le Gâtinais…
Elle passera à Paris (arrêt au bassin de la Villette) puis
continuera jusqu’en Belgique. « Remise à Flots » est
une association qui défend le transport fluvial.
« Remise à Flots » se veut un réseau de distribution
court et convivial. Il relie des producteurs régionaux de
produits de qualité soucieux de l’environnement et des
consomm-acteurs respectueux de la valeur ce travail
et amateurs de produits gastronomiques. André, le
batelier, a sélectionné ces producteurs : il les connaît
personnellement, il est garant de leur démarche et de
la qualité de leurs produits.

Le chargement : conserves, jambon, savon, fromage, vin… et bien d’autres choses encore : le bon
de commande donne la liste exhaustive des produits
sélectionnés.
Les prix : ils sont calculés au plus près des coûts de
production. Le coût du transport est calculé en fin de
voyage au prorata du poids embarqué. Il faut un minimum de vingt tonnes pour que le batelier ne travaille
pas à perte, et chaque tonne supplémentaire lui apporte une part de salaire.
La commande : le bon de commande est disponible
soit au format papier soit par internet. Nous vous demandons de le faire parvenir au plus tard le 31 mai
avec votre adhésion et un acompte de 70% de votre
commande. Cette date est impérative pour permettre le
regroupement des emplettes et leur transmission aux
producteurs…
Merci !
Le groupe GASMAP RAF

Les pommes de la ferme Cirou
Les contrats pommes 2014-2015 sont ouverts. Vous pouvez souscrire jusqu'au 30 juin, sous réserve du nombre
de contrats disponibles. Beatrice F.
Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 19 mai
puis les 19/06, 18/09, 13/10, 20/11, 15/12. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Ferme Vandame

Mauvaise nouvelle : il n'y a pas de pousse de pommes
de terre dans le champ, suite des problèmes consécutifs au déréglage de la machine lors du buttage.
Cristiana et Manu ont commandé de nouveaux plants
de pomme de terre, seulement 2 variétés restaient disponibles. Ces plants devraient être réceptionnés prochainement, puis plantés sans doute après le 17 mai à
la lecture des prévisions météo.
Conséquence inéluctable, le ramassage des pommes
de terre en septembre sera retardé d'un mois environ;
la récolte du dimanche 7 septembre est annulée, une
autre date vous sera prochainement communiquée.
Le groupe soutient Cristiana et Manu dans cet impondérable et leur décision de replanter le champ.

Les bonnes nouvelles : à la ferme tout est semé, tout
pousse, plus ou moins bien. Tous les détails et explications par Cristiana et Manu lors des Portes Ouvertes du
14 juin.				
David D.
Rappel : la matinée Portes Ouvertes de la
FERME VANDAME se tient samedi matin 14 juin,
actuellement prévue de 9h45 à 11h45.
Se sont déjà inscrits une cinquantaine d'adhérents et 12 enfants pour la visite des champs, du
fournil, du matériel de la ferme, etc.
Manu attend également deux autres Amap qui
se joindront à nous.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers

Notre partenariat avec Anne et Jean-Jacques Boudin a débuté en 2007.
Céréalier en culture conventionnelle jusqu’en 1998,
Jean-Jacques prend la décision de se tourner vers la
polyculture et l’élevage car il constatait l’appauvrissement des sols. Les 136 ha de l’exploitation fournissent
la nourriture d’une cinquantaine de vaches laitières.
Depuis 2004, l’engagement en agriculture biologique
est total et permet de produire lait cru, crème fraîche,
fromage blanc. La fabrication du fromage (brie de
Melun et coulommiers fermiers) a débuté après la
construction de la fromagerie en 2006.
Quelques chiffres :
- Anne et Jean-Jacques sont à temps plein sur
l’exploitation ; ils n’ont pas de personnel salarié.
Jean-Jacques nous rappelle souvent qu’il fait jusqu’à
6 métiers différents (agriculteur pour produire le foin
d’herbe de pré pour l’hiver, éleveur, producteur laitier,
fromager, commerçant pour chercher des débouchés
de vente, livreur…)
- Le troupeau actuel : 41 vaches (25 en production,
les autres sont taries ou allaitantes*), 19 veaux présents dans l’élevage dont 10 génisses de plus de 2
ans et 6 de moins de 6 mois.
- Dans la production totale de 120 000 litres de lait,
26 500 l sont transformés dont 18 500 pour les AMAP
(70%). Notre AMAP – jardins de Cérès – a consommé
5 900 litres de lait (1/3 des AMAP) dans l’année 2013.
*en effet, chaque vache reste en production 7 mois
(voire 9 à 10 pour les vaches les plus en forme) et
se repose [tarissement] 3 à 5 mois. Chacune met
bas [vêlage] par cycle de 12 à 15 mois = elle donne

naissance à 1 veau par an. Il y a eu 43 naissances
en 2013. La moyenne de production par lactation est
d’environ 4000 litres / vache (chacune allaite son
veau 1 mois ou plus).

Le groupe « produits laitiers- vache » est constitué
de 5 amapiennes actives qui participent aux distributions par roulement, en compagnie de notre producteur qui nous a plusieurs fois répété combien il
appréciait ce moment d’échange avec les amapiens,
compte-tenu de son isolement à la ferme… N’hésitez
pas à discuter avec lui à la distribution, apportez vos
idées venues d’horizons différents.
Et bien sûr, pour préparer la saison 9, le nouveau
contrat 2014-2015 est disponible sur le site de l’AMAP.
Sur le site de l’AMAP, à la page producteurs /
fontaine sainte-colombe / vous trouverez toujours
l’article présentant la ferme (juin 2009)
Et un nouvel article « quand le brie fait la roue »
(Marianne, avril 14) présentant les fromages traditionnels et typés tels que ceux que Jean-Jacques
nous livre chaque mois.

Champignonnière de la Marianne
Un nouveau contrat est disponible dès maintenant.
Bruno Zamblera est satisfait de travailler avec nous.
Il renouvelle sa participation. Pour ce contrat, il n'y a
qu'une augmentation de 0,10€ sur les champignons
de Paris. Pour les lentins, pas d'augmentation de tarif,

mais ils seront vendus avec les pieds (cela facilite le
travail de Bruno) et au lieu de 500gr il y aura 600gr.
Continuez à vous régaler des bons champignons de
Bruno dont la fraîcheur et le goût sont fort appréciés.
Lucie P. pour le groupe champignon

Divers : présentation des CIGALES

Catherine tiendra un stand de présentation des clubs d'investisseurs CIGALES un "circuit court de financement" aux pratiques alternatives, solidaires et de proximité..

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 – Cresson – Pain & brioches – farine, lentilles –
Fromage de chèvre – fondants au miel – Poireaux – Legumes d'été – Sel
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive – Produits laitiers de vache –
Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Sel – Ferme Vandame : Pommes de terre
& farine – Miel et fondants – Cresson – Pommes – Legumes d'été (Nouveau) – Gasmap-RAF

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

Prochaine distribution le samedi 14 juin 2014,
puis les samedi 05/07, 13/09, 11/10, 15/11, 13/12.
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Visite des producteurs :
   - le  14 juin 2014 : Visite de la ferme Vandame (voir rubrique "Ferme Vandame").
Vie du territoire :
   - les 17 au 18 mai 2014 : Les Randos durables, sur le plateau de Saclay (Ferme de Viltain).
Infos : http://www.caps.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/article/les-randodurables-en-mai.html
   - Les 17 et 22 mai 2014 : Universités populaires du 78
Les Universités Populaires des Yvelines sont des cours gratuits organisés par ATTAC78 pour dispenser et partager un savoir accessible à tous
Lieu : St Quentin-En-Yvelines ou Epônes (78), selon la date.
Plus d'infos sur http://www.up78.org

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.

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)

