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Lettre de distribution du samedi 12 septembre 2015
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

Pour la révision d'un modèle agricole à bout de souffle...

Et si les difficultés qui secouent le
monde agricole français permettaient justement de revoir le modèle?
Il est peu probable que vous ayez pu traverser ces
deux mois d’été sans entendre parler des crises qui
secouent le monde agricole : le lait, le porc, les routes
bloquées, les préfectures re-décorées, et même 1300
tracteurs dans Paris la semaine dernière pour dénoncer les difficultés que rencontre une partie de l’agriculture française. Si vous avez tendu l’oreille, vous aurez
entendu que c’est bien tout un modèle qui s’essouffle
et semble toucher ses limites. Au petit jeu d’une agriculture toujours plus industrielle et libérale certains
pays ont fini par faire la course en tête, et dans cette
compétition ce sont logiquement les plus faibles, les
« petits » qui sont appelés à disparaître, car moins
« compétitifs ». C’est la dure loi d’un marché agricole devenu mondial, qui a été voulu « libéral » par
le monde économique et validé ainsi par le monde
politique. Cela touche en ce moment surtout l’élevage.
Seules les très grosses exploitations capables de sortir des produits à des coûts ultra compétitifs semblent
pouvoir se maintenir. A ce petit jeu bientôt des poulets
qui nous arriveront de Chine ? Même si cela conduit à
toujours plus d’industrialisation des méthodes de production, des questions comme celle de la qualité des
produits, ou même celle du bien être animal, semblent
devoir s’effacer devant les enjeux économiques. Les
agriculteurs qui manifestaient ont réclamé des aides
pour pouvoir grossir encore un peu plus, pour rester
dans la compétition façon sumo. Face à cette fuite en
avant quelques personnes avisées s’interrogent tout

de même sur le modèle. Le bimensuel du monde diplomatique propose ce mois–ci un numéro spécial sur
« ce que manger veut dire » : des tomates « hors sol »,
par millions de tonnes, disponibles toute l’année pour
satisfaire le consommateur, la viande qui devient un
« minerai », avec à la clé le malencontreux mélange de
bœuf et de cheval, la distorsion dans la concurrence
avec ces salariés agricoles exploités dans certains
pays peu regardant sur les conditions de travail. « Les
prix les plus bas », « l’hyper le moins cher »,… ces
formules racoleuses sont devenues le seul credo des
temples de la consommation, peu regardant sur les
conditions de fabrication des produits, avec pour seule
boussole le sacro-saint « prix de vente ».
Mais attention, même dans ce contexte le consommateur conserve un réel pouvoir : celui de dire NON,
celui d’user de ses habitudes de consommation pour
tenter de réorienter l’offre. Peut-être sommes nous encore peu nombreux, néanmoins les Amap participent à
cette recherche et à ce soutien à des modèles alternatifs au modèle général. En Amap on retourne vers des
produits locaux, authentiques, de saison, et le juste prix
permet de soutenir le paysan dans son travail et face
aux aléas toujours présents en agriculture et encore
davantage en agriculture biologique.
De plus en plus de consommateurs se tournent
aujourd’hui vers les Amap, avec parfois aussi l’ambition de soutenir un emploi agricole. Soutenir, par sa
consommation, un agriculteur, un projet agricole, une
exploitation, c’est aussi quelque chose qui a du sens
quand le modèle dominant n’a de cesse de détruire
des emplois agricoles depuis des décennies. Mais cela

on en parle très peu. Et pourtant c’est encore une des
limites de ce modèle « agro-industriel » qui devrait forcer à l’interroger et à envisager des alternatives susceptibles, nous le voyons, de proposer de multiples
améliorations : qualité des produits, bien être animal,
rémunération du travail agricole, emplois paysans, re-

localisation de la production, économie énergétique,...
Par votre engagement dans l’Amap vous participez à
de saines ambitions de reconsidération du modèle dominant, et au soutien à l’expérimentation de solutions
alternatives.
Merci et Bonne rentrée !		
Cyril G.

Ferme Vandame
Dimanche 6 septembre 2015, 12ème Récolte
des pommes de terre : une très belle mobilisation ! Merci à tous !

Sous le soleil, dans le vent, une terre meuble, un
ramassage aisé, une belle organisation de la récolte
par Cristiana, Manu, Stéphane Vandame et le groupe
Ferme : Nous avons, en une matinée, rentré 3700 kg
dans la cave.
Moins que prévu car la sécheresse de juillet a eu
raison du rendement attendu comme du rendement

espéré (le champ, que nous avons vu lors de la visite
en juin, était si beau!), les feuilles ont séché et la croissance s’est alors arrêtée.
Le contrat sera distribué comme suit (pour une part) :
variété CAROLUS 3 kg, variété DITTA 4 kg, variété
KURODA (rouge) 6.8 kg (soit au total 13.8 kg, 92% du
contrat). Nous distribuons par part, jusqu’en février.
Merci aux parents qui ont animé les Petits CERES
(qu’ils nous envoient quelques photos pour illustrer le
site et la lettre de distribution).		
David D.

Volailles et oeufs de Charles Monville

Les nouveaux contrats 2015-2016 commencent en
septembre. Il n’y a plus de contrat œufs disponible. Il
ne reste que quelques contrats poulets disponibles.
Etant donné le petit nombre restant ces derniers
contrats ne seront acceptés samedi que sur le stand,
en début de distribution, par ordre d’arrivée.
Il n’y aura pas de contrat vierge sur le stand. Venez

avec vos contrats téléchargés sur le site de l’Amap.
Exceptionnellement Charles Monville aura peut-être
quelques poulets en plus disponibles selon la vente à
la ferme de jeudi.
Ensuite les derniers contrats restants ne
commenceront qu’à partir d’octobre pour 9 poulets
avec un montant de 189 €
Laurent SFG.

Huiles de Tournesol et de Colza
L’été a été chaud et les récoltes de juillet se sont
passées normalement (colza, céréales diverses).
C'est plus compliqué pour les récoltes d'automne
(tournesol,lupin,maïs). L'herbe repart après une production nulle en juillet-aout.

Christophe Lecuyer pourra honorer les commandes
d’huile parce qu’il ne transforme pas toute sa production, et vendra moins de graines de tournesol. La clause
de solidarité n’estpas nécessaire, car l'ensemble des 8
cultures est resté stable économiquement. Claire E.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers

Le groupe "fromage de vache" propose une visite de la ferme de Anne et Jean-Jacques Boudin:
Le 18 octobre, nos producteurs ouvrent leurs
portes à l'occasion de la BALADE DU GOUT.
Ils nous accueillent pour une visite des

champs, de l'étable et de la fromagerie.
Visite ouverte à tous, et en particulier à ceux qui
ne connaissent pas encore ce petit coin de Brie.
Retenez la date, nous nous organiserons pour des
covoiturages. 		
Blandine R.

Groupe Lien et covoiturage

Contacter les amapiens des Jardins de Cérès près
de chez vous ? C’est simple, et c’est pratique !
Vous êtes dans l’impossibilité de venir retirer vos
contrats, vous souhaitez rechercher, ou proposer, un
covoiturage pour une distribution, l’AG … ?
Informez-en les amapiens de votre zone géographique en adressant un message à l’adresse-mail liée

à cette zone. La ventilation par zone a été faite à partir
de l’adresse des adhérents. Vous trouverez la zone
qui vous concerne, ainsi que l’adresse-mail à utiliser,
sur le site de l’AMAP, à la rubrique Communiquons, et
la sous-rubrique Distributions.
Bonne rentrée à chacun(e) !
Béatrice E. pour le Groupe Accueil-Lien-Covoiturage

Vie du territoire

La vie de notre territoire est animée en ce moment
avec des enquêtes publiques qui se succèdent et des
constructions que l’on voit de plus en plus...
Côté déception : Après l’avis négatif des commissaires enquêteurs sur le CDT frange sud du plateau
qui avait suscité quelques espoirs, voici que le CDT
revient, très rapidement et à peine relifté. Il fera à nouveau l’objet d’une enquête publique de 2 ou 3 semaines
à l’automne. Tenons nous prêts et soyons encore plus
nombreux que la 1ère fois (près de 700) à donner notre
avis ! : http://www.caps.fr/actualites/amenagement-duterritoire/contrat-de-developpement-territorial-enquetepublique-complementaire-a-lautomne/
Quant à l’enquête sur la DUP de la zone de Corbeville, malgré la minceur du dossier le commissaire en-

quêteur a rendu un avis positif et la préfecture a publié
fin Juillet la DUP (Déclaration d’Utilité Publique)
Un motif de se réjouir : Terre et cité a gagné les
subventions européennes d’un programme LEADER,
destiné à mener des actions et soutenir des projets en
faveur de l’agriculture sur le plateau de Saclay. L’association organise le 30 Septembre l'évènement « Terres
en fête » à la ferme de la commanderie, ouvert à tous.
- de 16 à 18h : présentation du programme
- de 18h à 19h15 : lancement de la concertation sur le
programme d’action de la ZPNAF ;
- de 19h à 21h : marché des producteurs,
- à 20h30 soirée festive avec Bazar et Bémols
Renseignements et inscription (obligatoire) en ligne
bit.ly/TerresEnFete			
Edith L.

Viande du Perche
Dans le Perche, l'été a été sec et les animaux ont
dû manger du foin, mais depuis fin aout ils profitent à
nouveau des pâturages.
Les coupes de juin ont fourni un foin de bonne qualité
qui couvrira juste les besoins de l'année.
En ce qui concerne les cultures, la combinaison
Avoine et Féverole introduite l'année dernière a bien
fonctionné, elle servira à nourrir les porcs.
La production d'orge est bonne aussi, elle est destinée aux brebis allaitantes ainsi qu'à l'engraissage des
grands agneaux. Quant au blé dur, destiné à nourrir
les Amapiens, il attend l'arrivée des machines pour être
transformé en pâtes.
Des agnelages sont attendus mi-septembre, pour
des agneaux qui arriveront à maturité en avril.

Enfin, côté nouveautés, les Cirous ont acquis 30
agnelles de race Shropshire destinées à fonder un
troupeau respectueux des pommiers. Elles iront pâturer les vergers d'un producteur de fruits voisin.
Le producteur verra son terrain tondu et enrichi de fumier naturel tandis que les brebis trouveront espace et
nourriture, une nouvelle association qui semble tenter
un nombre croissant de producteurs.
Pour conclure : Ne tardez pas à passer vos commandes pour l'automne (et si possible pour l'année),
nos partenaires ont besoin de visibilité à long terme.
Le contrat est sur le site : http://lesjardinsdeceres.net,
contrats, "Fermes Cirou et Jeauneau" et pour les questions, le mail : groupe-viande@lesjardinsdeceres.net
François F.

Miellerie de la Mérantaise

Après les nombreuses pertes de colonies à la sortie
de l’hiver, une récolte plus que modeste au printemps,
le beau temps a finalement été au
rendez-vous, permettant enfin des
récoltes d’été dignes de ce nom.
Abondantes dans les ruchers du
Morvan, très correctes en Vallée
de Chevreuse, mais très faibles
en Gironde (trop de sécheresse).
C'est donc une année très
contrastée, avec de bien

mauvais moments, mais une situation globale où
« les meubles ont été sauvés ». Les contrats vont
pouvoir être honorés. Par contre,
la reconstitution du cheptel va
prendre encore du temps…
Pour infos, il est encore possible
de prendre des contrats jusqu’au
30/09 pour les distributions du 10
octobre et du 07 novembre, mais
seulement pour le miel d’été.
Roland Rondelet

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 17 septembre
puis les 2/10, 12/11, 14/12. 14/01, 15/02, 17/03 Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Huile d’olive
Bilan saison 2014-2015
La récolte 2014 était très nettement en baisse (15,4 tonnes
d’olives sur le parc d’oliviers de référence contre 18,4 tonnes
en 2013). Un rendement exceptionnel (15,7%) lors du
pressage au moulin a partiellement compensé cette baisse
de la récolte, soit une production de 2425 litres (parc de
référence uniquement)
ELS Emprius propose maintenant des contrats dans 7
AMAP d'IDF, soit 2700 litres (67% des ventes hors cercle
familial), dont 900 litres pour les Jardins de Cérès.
Saison 2015-2016
Cet hiver ELS Emprius a été confronté à une nouvelle
difficulté sur la plus grande des parcelles de l’exploitation. Les
feuilles des oliviers ont jauni et séché, et les oliviers ont perdu
la majeure partie de leur feuillage.
Pour se protéger des risques de maladie, la famille Vallve
a commencé la coupe totale des branches sur cette parcelle,
afin de redonner de la force aux oliviers, par la repousse de
nouvelles branches saines. Cette décision radicale avait pour
conséquence l’absence de récolte la saison suivante, car les
pousses de l’année ne donnent pas d’olives. Pour rappel,
l’élagage normal des oliviers se fait par sélection d’une
branche sur deux.
Le diagnostic des experts sur place n’a conclu ni à

une maladie ni à une attaque, mais à l’hypothèse de
l’appauvrissement naturel des oliviers, suite à la suppression
des engrais et la difficulté à trouver des apports nutritifs,
depuis 5 années d’exploitation bio. Un apport supplémentaire
en fumier a permis d’éviter la coupe totale des branches, et
donc de sauver la récolte 2015 sur cette parcelle.
Afin de renforcer la richesse du sol, ELS Emprius s’essaye à
la culture de bactéries. Le but est de fixer plus de nutriments à
portée des racines dans la couche d’humus au sol. Déjà deux
générations et bientôt la troisième. Affaire à suivre …
Nouveau contrat 2015-2016
Le nouveau contrat est en ligne et disponible au stand
accueil. Malgré la tendance à la baisse de la récolte depuis
leur conversion bio, et le maintien des frais fixe dont la
proportion augmente dans les coûts globaux de la production,
ELS Emprius n’a pas souhaité augmenter les prix cette année.
Visite de l’exploitation 2015
La visite de l’exploitation d’huile d’olive est prévue le weekend des 17 et 18 octobre 2015. Au programme : visite de
l’exploitation, soirée touristique à Tarragona, atelier olives
confites, et déjeuner dans la maison d’été sur une des
parcelles de la propriété.
Contact et renseignements : olivier.charlet@wanadoo.fr
Olivier C

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Produits laitiers de vache – Champignons (à partir de 15h) –
Viande & jus de pomme – Fromages de chèvre – Pommes de terre & Farine – Poulets &
oeufs – Huiles de tournesol & colza – Miel & Fondants – Pain & Brioches – Cresson –
Légumes d'été
Contrats à souscrire : Huile d’olive – Huiles de tournesol et colza – Fromages de chèvre –
Produits laitiers de vache – Farine – Viande du Perche & jus de pomme – Sel – Miel &
fondants – Champignons – Cresson – Legumes d'hiver de J.Bonament (Nouveau)

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

Prochaine distribution le samedi 10 octobre 2015,

puis les samedi 07/11, 12/12, 09/01, 13/02, 12/03, 09/04, 14/05, 11/06.
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Visite des exploitations :
- Le dimanche 18 octobre : Porte ouverte de la Ferme Fontaine Sainte-Colombe
- Les 17 et 18 octobre : Visite de l'exploitation ELS Emprius (huile d'olive d'E. Vallve)
Vie du territoire :
- Le 30 Septembre : Evènement « Terres en fête », par l'association Terre et cité
à la ferme de la commanderie de Saint-Aubin (91190)
Plus d'infos sur : http://terreetcite.org/actualite/terres-en-fete-le-mercredi-30-septembre-a-saint-aubin/

