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(Dés)engagements de campagne ?

Extrait de la lettre d’information du réseau Amap Ile
de France du 2 juin 2016 - Auteur : Benoit Sebaut
Budget et politique régionale agricole :
des premières orientations alarmantes.
Budget régional et agriculture paysanne

Le Conseil Régional d’Ile-de-France a voté son
nouveau budget 2016 et, si le montant total alloué
à l’agriculture est en hausse par rapport au réalisé
2015, la proportion consacrée à l’agriculture paysanne
et biologique est en chute libre. La plus forte baisse
est celle qui concerne les investissements de l’AEV
(Agence des Espaces Verts), dont la capacité d’acheter
du foncier agricole pour installer de futurs paysans et
paysannes se voit fortement réduite et la dénonciation
unilatérale de la convention avec la fondation Terre de
Liens. L’une des premières conséquences concrètes de
ce revirement de la Région est la remise en cause d’un
« couloir bio » à Milly la Forêt prévoyant l’installation de
deux nouveaux paysans et le confortement d’un jeune
maraîcher en AMAP installé en 2014 !
Compétitivité et innovation

Le nouvel exécutif veut miser sur l’innovation et
la compétitivité et relancer la filière bois. Dans le
discours de la nouvelle Vice-Présidente à l’agriculture,
à l’occasion du vote du budget, pas un mot sur
l’agriculture paysanne et encore moins biologique. Il
s’agit de «moderniser les exploitations existantes» et
de confier aux chambres d’agriculture le monopole de
l’installation et la transmission. Cela signifie en clair
que l’agriculture conventionnelle est la seule qui sera

encouragée, avec les conséquences économiques,
sociales et environnementales que cela peut avoir.
Situation alarmante en Rhône-Alpes

La situation ne se limite d’ailleurs pas à la seule
région Ile-de-France. Le nouvel exécutif de la
région Rhône-Alpes-Auvergne a ainsi voté la nonreconduction de subventions allouées aux structures
d’accompagnement agricole. Une pétition en ligne
permet de soutenir ces structures (dont le réseau des
AMAP de la région).
Une mobilisation des AMAP indispensable

Dans ce contexte peu favorable, il est plus que jamais
essentiel de faire valoir la richesse d’une agriculture
paysanne et citoyenne, qui préserve les paysages et
les ressources naturelles, crée du lien social et de la
solidarité et génère de l’emploi. Plus que jamais, il y
a nécessité pour les AMAP de faire mouvement et de
devenir un véritable organe de mobilisation citoyenne.
Le Réseau AMAP Ile-de-France prévoit donc de
redoubler d’efforts sur ces questions afin de défendre
encore plus fermement l’agriculture paysanne et
citoyenne auprès des pouvoirs publics.
Espérant vous compter parmi nous à l’occasion des
futures mobilisations !
Benoit Sebaut,
salarié du Réseau AMAP Ile de France

Ferme Vandame et fournil
Les pluies exceptionnelles de mai (environ 3 fois plus qu’en
temps normal) ont détrempé les sols et favorisé le développement de l’herbe et des parasites. Certaines parties des
champs de maïs et de lin, inondées, sont perdues pour la récolte. Le lin commence à donner ses fleurs bleues délicates.
Peut-être les verrez-vous au bord de la route ? Il ne faudrait
pas qu’il pleuve à nouveau de façon intensive car les tiges
frêles du lin ploieraient, se coucheraient et le lin ne pourrait
être récolté par la moissonneuse.
Le blé en bio est envahi d’herbes et ne peut être désherbé
mécaniquement (par passage de la herse) compte tenu de son
stade de développement avancé (épis déjà formés). De plus,
il commence à être attaqué par un champignon. Cristiana en
est très triste car il y a un mois le bon développement du blé

était un objet de satisfaction. La luzerne est également très
envahie par les herbes. Les pommes de terre plantées début
mai ont pu être butées mais les semis supplémentaires (deux
sacs et demi) qui auraient dû être plantés courant mai n’ont
pas pu l’être à cause du mauvais temps. Cristiana espère les
planter sous peu mais ce sera avec du retard par rapport au
calendrier habituel. Cristiana, compte tenu de toutes ces difficultés, s’attend à des récoltes moyennes.
Au fournil, le remplacement temporaire d’Aline s’organise; il
est difficile de trouver des personnes qui connaissent les fours
à bois et le façonnage à la main du pain au levain. Une phase
d’apprentissage est nécessaire pour les nouveaux boulangers
formés classiquement.
Josyane R.

Miellerie de la Mérantaise
Quelle saison !! Je constate que dans ce
métier d’apiculteur il y a tous les ans des
stress, rarement les mêmes mais il y en a
souvent un... ou deux ! Certes, ce n’est pas
le seul métier dans ce cas, mais bon !!
Vous l’aurez compris, cette année, il
s’agit principalement de la météo. Pas
un seul mois au rythme normal et pour la
récolte de miel de Printemps, il a vraiment
fallu slalomer entre les averses, tout en
évitant de s’embourber sur les ruchers.
Petite consolation cette première récolte
de l’année a le mérite d’exister, même si
elle est assez moyenne. La 2ème récolte
(sur l’acacia) n’aura probablement pas lieu,
ceux-ci ayant été passablement « rincés ».
Une nouveauté sur mon exploitation,
et pas des plus sympathiques, je me suis

fait voler 4 ruches la semaine dernière
et il paraîtrait que cela devient monnaie
courante. La raréfaction des colonies fait
monter les prix et les voleurs trouvent ainsi
rentable d’investir une part de leur temps...
Par contre, une bonne chose, j’ai pu
capturer une quarantaine d’essaims et
espère en capturer encore jusqu’à la fin
juin.
Sinon, les colonies se portent bien et
attendent impatiemment comme moi, un
temps normal...
A noter : Au niveau des contrats à venir,
vous ne pouvez plus commander de
miel de Printemps pour la saison
2016 (la récolte n’a pas été suffisante).

A bientôt.
Roland Rondelet

Pâtes de la ferme Cirou
Nous vous rappelons la mise à disposition du contrat Pâtes
2016/2017.
Dès septembre vous pourrez récupérer vos commandes.
Dès à présent envoyez-nous vos contrats.
Au mois d’avril nous vous avions laissé à la sortie du moulin avec la semoule prête à être transformée. Thomas a donc
aménagé son atelier de fabrication selon les normes en vigueur qu’il se doit de respecter. Après la pesée de l’eau et de
la semoule, les deux ingrédients sont introduits dans l’extrudeuse, qui lorsque le mélange est prêt va se mettre à produire
les pâtes selon le type du moule qui a été monté. Ensuite direction le séchoir, mais nous en reparlerons ultérieurement…
O. et F .Nuzzo

Pesée
et extrusion

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 pommes de la ferme Cirou
Il est toujours possible de souscrire des
contrats pommes, pour trois paniers entiers ou trois demi-paniers entre octobre
et janvier. Les pommiers ont bien passé
l’hiver, la floraison, qui s’étale dans le
temps selon les variétés, s’est bien passée et les pommes commencent à se
former. Vous trouverez le contrat sur le
site de l’AMAP et au stand « accueil ».
Il peut être rempli et remis directement
à l’accueil ou envoyé au coordinateur

pommiers en fleurs

du groupe, accompagné d’un chèque
à l’ordre du « GAEC de La Ferme ». Si
vous ne pouvez pas l’imprimer à la maison ou si vous préférez le courrier physique au courrier électronique vous pouvez aussi vous faire envoyer le formulaire
en envoyant une enveloppe timbrée et
adressée à votre nom à :
Christian Stonner, 21 chemin de la Folie, 78117 Châteaufort.
Christian S.

Vie du territoire
Moins d’enquêtes publiques en ce moment, mais toujours
de l’activité sur le plateau. Voici quelques brèves nouvelles :
• Le CDT Frange Sud a été adopté par le conseil communautaire de la nouvelle communauté d’agglomération
Paris Saclay (4 contre/6 abstentions) et poursuit son cycle
d’approbation dans les conseils municipaux des communes
concernées.
• Le recours contre la DUP de Corbeville porté par
les AVB et l’UASPS a reçu une réponse du prefet. Il conteste
bien évidemment nos arguments, notre avocat va bien sûr

répondre. Nous étudions d’autres pistes de recours et vous
tiendrons informés de l’avancement.
• Coté Terre et Cité, le programme Leader est lancé et le
comité de programmation a étudié quelques projets présentés
(2 pour avis définitif, 8 pour avis d’opportunité)
• Terre et Cité porte aussi un recours contre des travaux
à l’initiative du Golf National qui empiète sur la ZPNAF (zone
de Protection naturelle agricole et forestière) en particulier sur
des terres agricoles, bien déterminé à faire respecter la loi.
Edith L.

Huile d’Olives
Bon début de saison

L’épisode de la grêle est oublié, les blessures
sont totalement cicatrisées mais on peut voir
les marques sur la face nord-ouest des arbres.
Globalement les oliviers sont en bonne santé, le
climat du printemps est normal et agréable (pas
de pluie comme en France). Sauf imprévu, la
récolte 2016 devrait être bonne.
Cet année, l’engrais est constitué de fumiers
(moitié de brebis moitié de dinde) et aussi des
bactéries pour une centaine d’arbres. C’est la
suite de l’expérience de l’année dernière, à plus
grande échelle pour observer sur trois années
l’impact sur la vigueur des arbres.
Une particularité de la saison est la prolifération

branche atteinte

d’un nouvel insecte inconnu jusqu’à ces
dernières années. Il se met dans les branches
en faisant une galerie ce qui a pour effet de les
dessécher. Pour lutter contre cet insecte, ELS
Emprius a fait un 2ème élagage au mois de mai,
pour couper et brûler les branches infectées.
(Les branches du 1er élagage sont broyées afin
d’incorporer des matières organiques au sol).
Le Groupe Huiles recrute

Estève Vallve, Julia et Mia quittent Paris pour
Amsterdam. Il n’y a pas d’impact pour le contrat
huile d’olive qui perdure. Le groupe huiles
recrute des membres pour remplacer Estève qui
participait à toutes les distributions.
Olivier C.

Légumes de Jérôme Bonament
Avec l’hiver doux que nous avons eu, il est bien difficile
de cultiver Bio : 200 m de petits pois, 500 pieds de salades
fraichement plantés et plusieurs plants de courgettes ont fait
le bonheur des limaces, escargots, acariens, pucerons et lapins. La bataille n’est pas gagnée. Si Jérome n’a pas été trop
touché par les inondations, il a tout de même eu de grosses
flaques sur des zones qui ne sont pas encore en culture et les
chardons y ont fait leur repère. Il ne sait pas encore s’il pourra

venir samedi, car il doit repiquer des melons et la seconde
série de tomates. Il prévoit de nous mettre dans le panier :
une salade, un chou rave, une botte de radis, un chou pointu,
des navets, et peut-être un peu plus si possible (ce sera en
fonction du temps). Chacun de nous veillera à bien nettoyer
ses légumes au retour de la distribution car ils seront parfois...
habités ! (pucerons et limaces)
Françoise B. pour le groupe légumes.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 13 juin
puis les 15/09, 10/10, 07/11, 15/12, 09/01... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Les champignons de Bruno Zamblera
Ce samedi 11 juin est la dernière distribution pour la saison
2015-2016. Dés à présent vous pouvez souscrire au nouveau
contrat champignons 2016-2017, dont les prix n’ont pas augmenté, qui est en ligne sur le site des jardins de Cérès. Nous

apprécions toujours la fraîcheur et la saveur des champignons
de Bruno à qui nous renouvelons notre confiance.
Bonnes vacances et à la rentrée en septembre
Lucie P.

GASMAP - Remise à Flot
L’eau a été, et reste pour certains, au centre de nos préoccupations quotidiennes, chacun-e ayant été plus ou moins
impacté-e par une montée des eaux que les aménagements
du plateau de Saclay risquent d’aggraver dans nos vallées.
La navigation est aujourd’hui impossible sur la Seine, des
failles sont repérées dans les canaux ; André, notre marinier,
pourrait nous en parler en expert.
Heureusement, son retour attendu, avec sa péniche aux
cales odorantes (les bénévoles participant au déchargement
peuvent tous témoigner de l’ambiance particulière du lieu)

n’est prévu que pour l’automne, ce qui nous laisse le temps de
préparer notre commande (rubrique producteurs du site web).
Certains produits sont choisis par André auprès de producteurs dont les pratiques, labellisées ou non, méritent sa
confiance... et notre fidélité d’acheteurs ; d’autres ont été sélectionnés par des Amapiens sur les mêmes critères.
La péniche, basée à Béziers, les charge au fur et à mesure
de sa remontée vers le Nord.
Attention : la date limite pour souscrire est fixée au 11 juin.
Martine pour les GASMAP-Raf

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 – Farine – Poulets & oeufs – Pain & Brioches –
Légumes d’été – Miel et Fondants – Pâtes & Farine de Sarrasin – Huiles de tournesol et
colza – Huile d’olive
Contrats à souscrire : Huile d’olive – Huiles de tournesol et colza – Viande & jus de pomme –

Sel – Miel & fondants – Champignons – Cresson – Brioches – Pommes de terre &
Farine - Fromages de chèvre – Pâtes – Pommes – GASMAP RaF

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

Prochaine distribution le samedi 02 juillet 2016 (partielle),
puis les samedi 10/09, 08/10, 05/11, 10/12, 07/01.
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Vie du territoire :
- Le 12 juin de 10:00 à 18:00 : Fête de la Transition organisée par l’association SQY en Transition
A la Maison des Bonheur, Village de Magny les Hameaux (Commune de Saint Quentin en Yvelines)
plus d’infos sur : https://sqyentransition.wordpress.com/

Producteurs :
- Le 18 juin de 15:30 à 17h30 : Portes ouvertes de la ferme Vandame
Visite des champs, des cultures, présentation du matériel (préparation sol, semoirs) et visite du Fournil.
- Le 04 septembre : Récoltes des pommes de terre
Infos à venir...

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.

