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
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mail :

Lettre de distribution du samedi 14 juin 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

Dernière lettre de distribution avant l'été...

Vous serez nombreux à profiter de l'accueil de Manu
et Cristiana sur la ferme Vandame ce 14 juin.
Merci à eux de renouveler chaque année ce moment
essentiel de rencontre avec les amapiens(nes), tel que
préconisé dans la démarche "Amap". Merci à vous d'y
participer.
Très bon été à tous !
Rendez-vous le 5 juillet pour la dernière distribution,
puis le jeudi 20 août pour les souscripteurs de légumes
d'été concernés, puis le dimanche 7 septembre
pour le ramassage des patates et enfin, reprise des
distributions le samedi 13 septembre. M .
D'ici là, notez bien ces informations et ces dates
que communique le groupe "vie du territoire", pour
continuer à vous informer et à participer, comme avec
l'Amap, à la vie citoyenne locale.
Cyril G.
L’actualité se précipite sur votre territoire, les travaux
avancent. Néanmoins nous vous invitons encore et
toujours à défendre nos terres agricoles à plusieurs
occasions :
- ZAC Moulon
Une enquête publique se déroule actuellement
sur les communes de Gif, Orsay, St-Aubin, à propos
de la ZAC de Moulon (2 juin au 5 juillet) . Exprimez
vous dans les cahiers d’acteurs, ou confiez nous vos
messages à coller dans les registres. Nous avons
toutes raisons de croire que cette enquête est celle qui
ouvrira définitivement la possibilité aux travaux sur la

zone. Une réunion publique sur la ZAC Moulon,
se tiendra lundi 23 juin à 18h00.
- Démocratie
Autour du thème, nous vous convions à un ciné
débat, le dimanche 15 Juin à 18h30 au cinéma de
Gif-sur-Yvette avec le film « la ligne de partage des
eaux », en présence du réalisateur. Un film qui ne parle
pas seulement de cette ligne géographique qui sépare
des bassins versants mais aussi de la ligne politique
qui relie des individus et des groupes qui ont quelque
chose en partage : "De l'eau, un territoire, un
paysage".. Un film qui fait écho aux aménagements
imminents sur le plateau de Saclay
- Métro
Après les fortes réactions qui ont suivi la première
présentation, la Société du Grand Paris revient présenter la ligne 18 du métro le 17 juin à 20h30 à Villiers-leBâcle, venez vous informer/vous exprimer.
Pour tous ces événement, voir rubrique
RDV Ceres à la fin de la lettre
Edith L.
Ce samedi 14 juin (la météo est idéale qui
annonce un temps sec, ciel voilé, température de
14 à 20°C), c'est la matinée portes ouvertes de
la Ferme Vandame de 9h45 (rendez-vous dans la
cour) à 11h45, puis pique-nique partagé à la ferme
de 12h à 14h.

Ferme Vandame

Comme vous vous en doutez, la pluie est la principale cause de préoccupation. Les blés bio Lucullus
sont touchés par la rouille, il n'y a pas de traitement,
seule la récolte dira l'impact sur le rendement et sur la
variété bio Renan voisine.
Les autres cultures se portaient bien avant les pluies.
Par chance le maïs (conventionnel) avait pu être semé
dans de bonnes conditions, assez tôt pour que les
pousses sortent bien : assez hautes, elles ne devraient
pas être noyées et la récolte peu impactée. Les féveroles ont été binées par temps sec et, heureusement,
la 2ème coupe de luzerne bio avait aussi été faite par
la Ferme de Viltain avant la pluie, pour l'alimentation
locale des vaches laitières (remplaçant le soja qui serait importé).
Cristiana a prévu de donner un coup de main à Serge
dans la plantation des courges, dans un champ un peu
caillouteux et où sont aussi des pommes de terre (le

second champ). Ce champ est lui aussi très mouillé,
sans pouvoir anticiper dans combien de temps il aura
ressuyé.
La ferme Vandame qui maintient la cohabitation 1/3
bio et 2/3 conventionnel avec la charge administrative
légale afférente est en recherche de stabilité sur la durée d'un assolement, 4 ans, avec un Fournil économiquement équilibré et dégageant si possible un emploi
et avec une bonne maitrise des cultures bio dans le
contexte de dérèglement du climat constaté.
David D.
1) Rappel ! la récolte des pommes de terre est
bien maintenue le dimanche 7 septembre : avec
une bonne participation de tous, la matinée devrait
suffire à ramasser la production du champ.
2) Info ! La date de la seconde récolte (du second
champ), en octobre, n'est pas encore fixée et vous
sera bientôt communiquée (mail et site internet)

Volailles et oeufs de Charles Monville

Pensez à souscrire rapidement vos contrats poulets
et œufs 2014-15 qui débuteront à partir de septembre
pour 10 mois. Ils sont téléchargeables sur le site de
Jardins de Cérès.
Cette année il y aura une augmentation des œufs
disponibles pour l’amap, il y a donc la possibilité
de souscrire d’emblée 2 contrats (chaque contrat
représente 60 œufs répartis sur les 10 mois) par
adhérent/te, et même un 3ème qui ne sera retenu qu’
à partir du 5 Juillet, dans la mesure de place disponible
à cette date.
Comme l’an dernier pour les poulets, possibilité
de souscrire un 2ème contrat, qui lui aussi ne sera
retenu qu’à partir du 5 Juillet, dans la mesure de place
disponible à cette date.

Je rappelle aussi que Charles renouvelle le cheptel
de poules pondeuses chaque année.
Il nous propose donc ces poules au prix de 8,50
euros le kilo pour permettre aux amateurs de poule au
pot d'en profiter (ce sont des poules de 15 mois et non
des poulets de 110 jours (3,5 mois) qu'il nous propose
tout au long de l'année, leur chair n'est donc pas la
même et la cuisson au four est donc déconseillée).
Leur poids variera de 1,4 à 1,8 kg.
Il est également possible d'acquérir ces poules
pondeuses vivantes à 14 euros pièce, à prendre le
jeudi 26 juin à la ferme, pour les élever et continuer à
profiter de leurs excellents œufs.
Pour toute commande ou renseignement, s'adresser
directement à Charles par mail : bomon@free.fr
Laurent SFG

Viande du Perche

Le mois de mai a permis à ceux qui ne l'avaient pas
encore fait de visiter les élevages du Perche qui voient
arriver les travaux des foins.
François F.

Message pratique : Nous aurons du cochon au
mois de juillet. Si vous êtes intéressé, passez votre
commande de suite (par mail pour ceux qui lisent ces
mots chez eux)

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)
Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 19 juin
puis les 18/09, 13/10, 20/11, 15/12. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Miellerie de la Mérantaise

L’année apicole a bien démarré, avec un hiver très
clément qui n’a pas entrainé de pertes importantes de
colonies. Un mois d’avril avec une météo très propice
au développement du cheptel et aux premières miellées. Par contre, ce bel élan n’a pas perduré en mai
ou cette même météo est devenue exécrable avec des
pluies trop fréquentes.
Au final quand même, une belle collecte d’essaims,
une quarantaine pour le moment, et une récolte de miel
de printemps malgré tout très correcte. Stressante,
néanmoins, tant le miel avait tendance à figer dans
les hausses du fait du froid de Mai et de la baisse de
température dans les ruches du fait d’un essaimage
important des colonies.
Du fait du froid et de la pluie, la récolte de miel
d’acacias elle, est nulle en vallée de Chevreuse.
Le tilleul commence à fleurir un peu partout, le soleil
est annoncé...
J’ai à nouveau en perspective, un plan pour du miel
de carottes, et je dois normalement transhumer des

ruches la semaine prochaine.
Voilà, en bref, c’est la pleine saison apicole...
Roland R.

ruche en déco devant la miellerie

Légumes d’hiver

Nous sommes heureux de vous proposer un nouveau
contrat pour 60 paniers de légumes d’Hiver, à partir de
septembre 2014. Vous le trouverez bientôt sur le site.
Les légumes sont en jauge depuis quelques mois
et poussent tranquillement chez Serge, en attendant
d’avoir la taille suffisante pour être plantés dans le
nouveau champ du plateau : carottes (blanches,
pourpres et oranges), oignons, betteraves, échalotes,
courges (potimarrons, spaghetti, patidoux, butternut,
sucrines…) navets, céleri branche. Serge a cultivé huit
nouvelles espèces de courges, en plus des habituelles.
Du fait des prévisions de récoltes complexes à
estimer, de l’inconnue liée à la culture en plein champ
(sécheresse, lapins, limaces…) et de la conservation

limitée de certains légumes, les paniers comprendront
des quantités variées à chaque distribution de ces
légumes. Certains légumes seront distribués en une
fois, comme les précieuses échalotes.
Cependant, il est prévu une possible extension de
contrat en cas d’excellent été et de belle production qui
ne sera estimée qu’à la mi-aout.
Nous prévoyons deux vagues de ramassage,
la première avec la récolte des patates, les 6 et 7
septembre 2014, pour la première distribution et la
seconde vague début octobre.

A vos paniers et contrats : premiers envoyés,
premiers servis…

Pascale G.

Légumes d’été de Jérôme Bonament
Les conditions météo actuelles sont très difficiles et
imposent à Jérôme Bonament un rythme soutenu.
La nuit de dimanche à lundi, il s'est levé à 4h du matin, quand la pluie s'est abattue, pour s'assurer que son
dernier tunnel n'allait pas céder sous le poids de l'eau.
Le vent a soufflé jusqu'à 80 km/h le week-end dernier. Les alternances de coups de chaleur et de pluie
compliquent le travail. Il n'y a heureusement pas eu de
grêle récemment.
Il y a beaucoup de désherbage manuel à faire, no-

tamment à cause des chardons qui profitent bien de
cette météo.
Les concombres sont plantés sous tunnels, les poivrons et aubergines sont prêts à être plantés, mais les
aléas météorologiques ont retardé le remontage d'un
tunnel supplémentaire.
Jérôme a entrepris les démarches nécessaires pour
l'achat de nouveaux tunnels, plus résistants. Il est
confiant sur leur aboutissement.
Le groupe légumes d'été

Fromages de Chèvre
Voici enfin des nouvelles du cabrinage à Gabveau :
Il a commencé en janvier, s'est terminé courant avril
sauf pour 2 naissances, attendues en mai, il y a eu
des triplés !
Une petite dizaine de chevrettes ont été gardées.
Elles remplaceront les chèvres les plus âgées, qui partiront pour une retraite bien méritée. Laquelle consiste
souvent à paître chez tel ou tel, pour désherber !
A cause des pluies abondantes, il y a beaucoup
d'herbe, et partant, beaucoup de lait. Et puis les
chèvres n'aiment pas l'eau : elles rentrent (librement)
dès qu'il pleut ; Elles sautent par dessus les flaques

pour ne pas se mouiller les pieds.
Le saviez vous ? Quand Philippe se rend à la distribution à Villiers, la traite a lieu plus tard ce jour là. Alors
les chèvres l'appellent pour le faire arriver plus vite !
Vos contrats : nous vous rappellons que la livraison
du mois de janvier 2014 est reportée en septembre
2014 et que la dernière livraison avant l'été est en juillet
pour ceux qui ont le contrat de juillet. Les nouveaux
contrats débuteront en janvier ou février 2015.
Une journée portes ouvertes à Gabveau (aussi pour
d'autres amaps) est prévue le 19 juillet prochain
Sylvie L.

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 –
Fromages de chèvre – fondants au miel – Légumes d'été – Huile de tournesol, de Colza et d'Olive
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 – Légumes d'hiver (Nouveau)

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

Prochaine distribution le samedi 05 juillet 2014 (distribution partielle),
puis les samedi 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").
- le 19 juillet 2014 : Visite de la ferme de Gabveau (voir rubrique "Fromage de Chèvre").
Vie du territoire :
- Le 17 juin 2014 à 20h30 : Réunion d'information de la SGP sur le Métro du plateau de Saclay
La Société du Grand Paris présente la ligne 18 du métro, venez vous informer/vous exprimer.
Lieu : Salle de la tête Ronde, route de Gif, à Villiers le Bâcle.
Plus d'infos sur le site du collectif "Enterrez le métro" http://www.enterrezlemetro.fr
- Le 23 juin 2014 à 18h00 : Réunion publique sur la ZAC Moulon
Lieu : Locaux de l'EPPS, 6 boulevard Dubreuil, Orsay
Plus d'infos sur le site Moulon 2020 : http://moulon2020.jimdo.com
- Le 15 juin 2014 à 17h30 : Ciné Débat autour du film « La ligne de partage des eaux »
Un film qui fait écho aux aménagements imminents sur le plateau de Saclay... en présence du réalisateur.
Lieu : au cinéma de Gif-sur-Yvette

