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
http://www.lesjardinsdeceres.net
mail :

Lettre de distribution du samedi 13 septembre 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

Très bonne rentrée à tous !

En guise de «carte postale» de vacances, et pour revenir doucement aux objectifs et valeurs qui motivent l’activité de l’Amap
chaque année, ce tableau de Pieter Bruegel l’Ancien que j’ai redécouvert cet été : «La chute d’Icare».

Vous trouverez sur internet, une multitude de tentatives d’interprétation de cette toile, datée de 1558 environ.
Je vous en propose une, simplement celle que j’aime y voir.
Le pauvre Icare, qui vient de perdre ses ailes, est tombé à la mer (en bas à droite). Les deux jambes qui s’agitent à la surface
indiquent probablement qu’il est en train de se noyer. Le rêve d’Icare a fait « Plouf » et les goélettes qui sont sur le même plan
représentent, en ce milieu du XVIe siècle, des rêves de découvertes et de conquêtes tout aussi aventureuses. Dans un effet recherché de mise en opposition, la morale de ce tableau s’inscrit au premier plan, avec ce grand paysan aisé à la chemise rouge,
qui contraste avec le petit personnage du héros Icare, et qui semble dire : « Il vaut mieux labourer son champ que chevaucher
des chimères», comme une invitation à la sagesse. Les commentaires sur ce tableau dénoncent l’orgueil de l’homme, qui le fait
souvent se lancer dans des projets déraisonnables. Un mythe antique s’effondre alors que s’impose une réalité tangible fondée
sur la culture et l’élevage. Je ne peux que vous inviter à regarder de près la force de ce sol et de cette terre, représentation rare
dans l’art. Creusez ce beau sillon de terre bien grasse qu’offre à notre regard Bruegel.
Loin de souscrire aux ambitions d’un super-mégalo-campus, qui va profondément modifier notre environnement, nous continuerons, avec l’Amap, à militer pour un développement territorial qui respecte les terres fertiles du plateau, la capacité à produire

de ses sols, la beauté des paysages agricoles et de ces espaces ouverts, mais aussi les équilibres nécessaires entre « ville »
et « campagne », entre «paysans» et « citadins », des éléments essentiels qui font la qualité de ce territoire où nous vivons.
Depuis 10 ans, à travers la mise en place de circuits courts, nous avons pu constater les nombreux bénéfices de la dynamique
enclenchée, en particuliercelui de faire se rencontrer et communiquer des agriculteurs et des résidents du plateau et des vallées
qui n’habitent plus là par hasard.
Dans le contexte politico-économico-environnemental que nous traversons, tout nous encourage à continuer à tracer ce sillon !
Cyril G.

Ferme Vandame
7 septembre 2014 : 11éme Récolte des pommes de terre :
plus de cent amapiens le matin, une quarantaine l'après-midi,
le soleil, un champ tout en longueur, quelques rangs mélangés Cheyenne et Coquine, une terre tassée par les pluies de
l'été et durcie par le soleil de la semaine passée, une animation des Petits CERES par Sabine L. et Colette P., une courte
inquiétude "finirons-nous ce jour?" puis la satisfaction de terminer vers 17h30, un bilan établi à 5780 kg de pommes de
terre mises à la cave.
Le contrat sera distribué en poids (voir l'encadré) mais pas
dans la répartition prévue des 3 x 5 kg.
Bravo aux "costauds" qui ont chargé la remorque puis porté
les sacs à la cave, Admiration de la bonne volonté de toutes
et tous lors de cette récolte physiquement plus dure que les
précédentes, Remerciement aux Petits CERES qui ont glané

au fur et à mesure et mis à disposition de tous les petits sacs,
Félicitations à eux pour leur structures/sculptures en pommes
de terre dont nous mettrons des photos sur le site.
Maintenant, place à la dégustation (dimanche soir, les
Cheyennes glanées furent excellentes en salade) !
David D.
La répartition par variété reflète les soucis rencontrés
lors de la plantation et le buttage.
Pour une part de 15 kg (3 x 5 kg) pré-achetés, nous
distribuons bien 15 kg mais comme suit :

Coquine 2.1kg - Monalisa 6.4kg - Cheyenne 6.5kg

Merci à tous qui êtes venus récolter,
Merci à celles et ceux qui nous ont prévenu de leur
indisponibilité,

Volailles et oeufs de Charles Monville
Le contrat œufs est complet.
Quelques contrats poulets sont encore disponibles. Tous les
contrats poulets doubles demandés ont donc été enregistrés.

Les contrats reçus après le 6 septembre ne seront retenus
qu’à partir d’octobre, donc pour une durée de 9 mois et un
montant de 183,57 €.		
Laurent SFG

Huile d’olive
Bilan de la saison 2013/2014 :
La production 2013 a été stable (2666 litres en 2013 pour
2728 litres en 2012 sur le parc d’oliviers de référence).
Cependant la récolte 2013 (18,3 tonnes) a été largement en
dessous de 2012 (20,3 tonnes). C’est le résultat conjugué
des fortes chaleurs avec sécheresse entre septembre et
novembre, et de la fatigue des oliviers suite à la très bonne
récolte 2012. Heureusement, le meilleur rendement au
pressage a compensé cette baisse de la récolte.
La saison 2013 a été la première récolte complète des
jeunes oliviers qui font aussi partie des certifications bio.
Au total la production sur l’ensemble du parc (référence,
centenaires, et jeunes) est de 5500 litres.
Côté lutte contre la mouche des olives, ELS Emprius a
obtenu de très bons résultats, en grande partie grâce à la
prévention des attaques par de la chaux blanche (kaolin),
déposée sur les olives. ELS Emprius a assuré le maintien
de sa certification bio, et les résultats obtenus démontrent la
pertinence de leur modèle de production. La mouche a été

fortement active en 2013, on a observé dans la région de
Tarragone des producteurs et coopératives avec des olives de
moindre qualité, et donc des huiles moins fines et un surcoût
de traitement chimique.
Côté distribution, ELS Emprius a atteint le chiffre record
de plus de 2200 litres vendus aux AMAPs (dont 785 via les
Jardins de Cérès), ce qui représente environ 40% de leur
production Une autre partie importante (~ 2000 litres) est
aussi vendu en circuit court: famille, amis, voisins, collègues...
Le reste est vendu à des restaurants et épiceries fines,
marché en forte baisse cette année. A ce jour il reste 600 litres
de la production 2013 en stock. ELS Emprius recherche de
nouvelles AMAP pour ne plus être dépendant des ventes en
circuit classiques.
ELS Emprius a été de nouveau victime de cambriolages et
s'est fait volé des outils, de l'huile, du gazoil. Ils ont du faire
installer de nouvelles portes blindés dans les hangars et un
système de télésurveillance connecté.
Olivier C

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)

Miellerie de la Mérantaise
Encore une année d’adaptabilité permanente à une bien
capricieuse météo (pour les abeilles et pour moi).
Les nombreux essaims capturés m’ont permis néanmoins,
de renforcer régulièrement les colonies qui semblaient faibles.
Au final, une récolte, malgré tout, correcte sur l’année.
Bonne en Mai, nulle en Juin, très bonne en Juillet (toutes
fleurs, ronce, bruyère), un peu de miel de sarrasin, de fleurs
de carottes et nouveauté… de fleurs d’oignons.

Par contre, j’ai pris la décision de ne plus prévoir de
transhumances sur les fleurs de carottes et d’oignons. Cela
prend beaucoup de temps et occasionne beaucoup de fatigue
pour une récolte trop souvent médiocre.
Les colonies sont bien populeuses en cette fin d’été, on voit
qu’elles pensent déjà à préparer l’hiver. Le soleil qui est bien
présent les y aide, bien qu’il n’y ait plus de miellée importante
à venir. 				
Roland R.

Légumes d’hiver
Nous avons retrouvé avec plaisir Serge après l'été. Les
nouvelles ne sont pas bonnes car les courges n'ont pas
poussé dans le champ de Châteaufort. Cela est dû à plusieurs
choses : principalement un été pourri qui a développé le
mildiou (comme dans vos jardins respectifs, je présume).
Ensuite, un nouveau champ très caillouteux et vraiment peu
fertile. Cependant Serge ne pensait pas qu'il serait aussi
mauvais. Serge est soumis à la rotation des cultures, ce qui
explique les différentes localisations des zones de production
de légumes en plein champ (et non en potager). C'est la
première année qu'un champ du plateau de Saclay ne livre
pas ses légumes. Il faut dire que ce champ est localisé au
revers du plateau et non pas en son centre qui est généreux.
Il apparaît que Serge ne pourra livrer ni la quantité prévue
par les contrats, ni les courges annoncées.
En signant notre contrat, nous avons accepté de partager
les risques associés à cette culture, mais Serge ne souhaite
pas "profiter automatiquement" de ce risque partagé. Une
renégociation des contrats est en cours avec quelques

détenteurs de contrat légumes d'hiver (mail du 7 septembre).
Mais il y aura tous les autres légumes racines : carottes,
oignons, échalotes, betteraves, navets, céleri branche...
Ceux-ci restent en terre tant que l'hiver n'est pas trop rude.
En conséquence, nous ne vous avons pas sollicité pour
le ramassage que Serge assume tout seul la veille de la
distribution, de façon à fournir des légumes d'une fraicheur
extrême, cueilli du jour pour le lendemain. Et c'est ce goût et
cette qualité que nous apprécions.
Si certains d'entre vous, souhaitent lui donner un coup de
main pour ramasser, défaner, rentrer les oignons, laver les
légumes, le soir ou à un autre moment de la journée, voyez
directement avec lui, par mail (serge.coussens@gmail.com)
puis par téléphone.
Pensez bien que Serge est désolé de cette situation, lui, qui
en raison du mauvais temps, n'a pas encore à cette date du
10 septembre 2014, fini la moisson… ni récolté les faveroles,
comme ceux qui ont ramassé les patates dimanche dernier
dans le champ d'à coté, l'ont constaté.
Pascale G.

Légumes d’été de Jérôme Bonament
Nous arrivons à la dernière distribution des légumes d'été.
Jérôme Bonament a reçu les deux serres neuves tel que
planifié. Il a presque fini de monter la première serre avec
l'aide d'un proche. La deuxième serre sera montée plus tard.
Cette fois Jérôme les enterre pour qu'elles ne bougent pas et
il double la quantité d'arceaux pour éviter les poches d'eau à
l'avenir. Les anciennes serres seront réutilisées mais il faudra
les adapter pour les implanter comme les neuves. De nouvelles vrilles seront nécessaires pour parvenir à cela. Jérôme
espère monter 6 serres au total sur l'automne, avant que la

neige n'arrive. Les carottes primeurs, par exemple, seront semées sous serre en novembre donc il ne peut trop attendre.
Les pluies trop abondantes de cet été n'ont pas été favorables : des tomates et des concombres ont été gâtés, les
aubergines ont peu donné, les poivrons sont restés verts et
ont peu produit.
Jérôme tient à remercier les amapiens qui ont choisi de
prendre ses paniers de légumes.
Le groupe légumes d'été

Vie du territoire
- Les 20 et 21 septembre 2014, Alternatiba sera le nom d'un
village de transition vers le monde de demain, installé en plein
champ sur le Triangle de Gonesse (95, Val doise). Tout cela
aura des allures à la fois de fête et de mobilisation populaire,
de salon des alternatives concrètes, des résistances collectives, des solutions joyeuses, de village convivial, festif et
instructif, à visiter en famille ou entre amis (l'entrée en sera
gratuite)... Venez nombreux !

- le contrat de développement territorial frange SUD devrait
être mis en enquête publique très prochainement. Il engagera
des projets sur 15 ans sur le plateau et les vallées environnantes. Nous solliciterons votre participation pour les registres
d’enquêtes publiques.
plus d'infos sur l'avancement des projets et des actions sur
le site http://moulon2020.jimdo.com
Edith L.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 18 septembre
puis les 13/10, 20/11, 15/12, 15/01, 09/02, 19/03, 13/04. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Fromages de Chèvre
La production de lait a commencé à baisser, principalement
parce que la période de reproduction a démaré, mais aussi
suite à des problèmes de parasites attrapés dans la prairie
(problème résolu sans influence sur la qualité du lait).
La conséquence principale est que les chèvres tarissent
trop rapidement et que la production n'est pas au niveau attendu. La totalité des contrats ne pourra être honorée pour le

mois de septembre et la moitié environ sera donc reportée à
octobre. Merci de votre compréhension.
Quant au nouveau contrat pour 2015, nous attendons pour
les rédiger, de savoir si la première distribution de fromages
de chèvre aura lieu en janvier ou en février.
Surveillez vos emails et la lettre de distribution, pour savoir
quand les contrats seront disponibles ! Sylvie L. et Marion M.

Le Cresson de Jean Michel Lesage
Grâce à notre belle AMAP, nous pouvons profiter de l'excellent cresson de Jean Michel Lesage qui, je précise, est bio
et très frais, vu qu'il est cueilli de la veille. Cette année, pas
de chiffre butoir de 200 bottes comme l'an dernier car Jean
Michel aura un aide pour préparer notre distribution.
Donc vous pouvez souscrire jusqu'en décembre en dédui-

sant les mois écoulés (idem pour les tartes).
Un rappel toutefois : pas de distribution en janvier.
Bonne dégustation et n'oubliez pas que le cresson se
mange cru ou cuit (soupe ou accompagnement d'une viande
ou d'un poisson) et qu'il est plein de vitamines et minéraux
(voir Internet).			
Mary B

Champignonnière de la Marianne
L'année 2014-2015 commence bien pour Bruno Zamblera,
puisque déjà 126 contrats ont été enregistrés.
Cet engouement montre la qualité des produits vendus.

Nous organiserons une visite dans l'année afin que chacun
puisse se rendre compte du travail effectué et la diversité de
traitement pour chaque espèce de champignon.
Lucie P

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 – Pain & brioches – Pommes de terre et farine –
Fromages de chèvre – Cresson – Miel et fondants – Légumes d'été – Légumes d'hiver – Huile
de tournesol, de Colza et d'Olive – Sel
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive – Produits laitiers de vache –
Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Sel – Miel et fondants – Cresson – Poulets

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

Prochaine distribution le samedi 11 octobre 2014,

puis les samedi 15/11, 13/12 et 10/01/2015, 07/02, 14/03, 11/04, 09/05, 06/06.
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Vie du territoire :
- En septembre et octobre : Rentrée et activités pour l'association SQY en transition
L'association Saint-Quentin-en transition organise de nombreuses rencontres et activité familiales.
Plus d'infos sur le site http://sqyentransition.wordpress.com/
- Les 20 & 21 Septembre : Evenement Alternatiba Île de France
2 journées au village des alternatives (voir la rubrique "vie du territoire")
Lieu : Gonnesse (95)
Plus d'infos sur le site www.voe95.fr/alternatiba/

Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :

Ce mois-ci distribution du n° 89 de "l'âge de faire" : dossier "la vigne
autrement" et du cahier spécial "monnaies locales" (version actualisée du
cahier spécial imprimé en mai 2013 rapidement épuisé)

