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Retour sur l’AG de 2017

Le CA vous remercie d’être venus aussi nombreux à
notre AG annuelle qui s’est tenue le 22 janvier.
C’est une présence réconfortante pour celles et
ceux qui s’investissent tout au long de l’année dans
l’organisation des activités, car cela témoigne de votre
soutien et du dynamisme de l’association.
Cette année nous avons fait évoluer nos statuts
pour bien indiquer ce qui est aussi une orientation
fondamentale de notre Amap depuis sa création :
« Veiller et agir pour préserver et défendre les
terres agricoles du plateau de Saclay ».

Cette préoccupation, pourtant à l’origine de la
formation du groupe fondateur de l’Amap en 2003,
présentait un caractère probablement tellement
implicite à cette époque, que les statuts, finalement,
n’explicitaient pas bien cet engagement. Cet objectif
est désormais parfaitement clair dans nos statuts, et a
été approuvé dimanche à l’unanimité.
Il a aussi été rappelé que le fonctionnement de
l’Amap est l’affaire de tous. Le principe est d’en répartir
la charge sur de nombreuses personnes, chacun pour
une petite part. L’Amap c’est d’abord l’engagement de
chacun à assurer le service minimum d’un temps de
bénévolat une fois dans l’année, lors d’une distribution.
Cela représente de l’ordre de 2 heures par adhérent
dans une année. Il peut y avoir aussi la participation
à la récolte des patates, qui est un temps fort de
l’année depuis 13 ans, prouvant que nous sommes
bien un « collectif » capable de se rassembler sur une
journée pour assurer cette récolte pour notre Amap.
Cette opération « militante » est aussi un moyen de
se reconnecter à la terre, à la tradition des récoltes,
au temps agricole, au monde paysan et donc tisser du

lien avec nos partenaires. Vous étiez très nombreux
à la récolte de 2016, ce qui a permis de boucler le
ramassage de 6 tonnes de patates en un temps record
de 4 heures. Bravo !
S’engager un peu plus dans l’Amap c’est rejoindre un
des 14 groupes qui gèrent les partenariats ou même un
des 3 groupes « fonctionnels » qui organisent l’accueil,
la communication ou les outils internet. Ce sont près
de 60 personnes qui font vivre ces groupes, mais le
renforcement et la relève sont attendus. Les candidats
peuvent à tout moment se porter volontaire à l’accueil.
Enfin, pour assurer le fonctionnement global de
l’Amap, il y a un CA d’une douzaine de membres.
Chaque année il y a un appel au renouvellement de
sa composition. Depuis plusieurs années il y a très peu
de candidats.
Sur la base du constat de cette dernière AG, pour les
groupes et pour le CA, je vous invite à vraiment réfléchir
à votre niveau d’investissement dans l’Amap, car il y
a un vrai besoin à accueillir de nouvelles personnes,
des nouvelles idées, des nouvelles énergies, dans les
organes qui font fonctionner et vivre l’Amap tout au
long de l’année.
Merci de signaler vos candidatures à l’accueil.
Cyril G.

Ferme Vandame et fournil

Du côté de la ferme, Cristiana et Manu ont le
grand plaisir d’annoncer que leur production va
devenir 100% bio. Ils ont passé un contrat avec
un couple d’éleveurs qui possède la Ferme de
Grand’ Maison dans la vallée de Chevreuse.
Ceux-ci élèvent vaches, veaux et porcs, et sont
dans une démarche de production locale ; ils
vendent leurs produits directement aux consommateurs et souhaitent nourrir les animaux, entre
autres, de luzerne bio produite près de chez eux.
Ils achèteront toute la production des Vandame et

offriront des accommodements : ils prêteront le
matériel nécessaire à la récolte et à son emballage et en échange Manu et Cristiana transporte-

ront la luzerne jusque chez eux. Ce changement
va nécessiter un investissement prochain dans
un semoir adapté à la production en bio.
Au fournil, l’équipe s’étoffe et la production de
pain de mie et de viennoiseries est maintenant
possible. Ces nouvelles activités ont nécessité
l’achat d’un batteur à double capacité (20 ou 40
litres de pâte, selon la production) et une installation électrique adéquate. Ne manquez pas de venir goûter les nouveautés ! Ainsi que les produits
de la Ferme de Marcoussis qui seront bientôt sur
les nouvelles étagères de la boulangerie.
Josyane R.
Rappels :
- Le contrat pommes de terre et farine de blé
bio récolte 2017 est à souscrire. Vous pouvez
le télécharger sur le site internet.
- La distribution de février (cette année ce 28
janvier) est la dernière distribution des pommes
de terre, avec un rattrapage pour les retardataires à la distribution de mars (cette année le
25 février) : venez chercher le reliquat de vos
contrats.

Viande du Perche
Le Perche résiste bien au froid. Brebis, agneaux,
vaches et veaux, sont tous à l’abri et les cochons
se mettent sous la paille.
Il faut cependant nourrir un peu plus les animaux et purger les canalisations d’amenée d’eau
tous les soirs.
Côté contrats, il est encore temps de passer vos
commandes de viande, pour février, mars et les
mois suivants. Toute commande est bienvenue.

A noter : Samedi 20 Mai, aura lieu la visite des
deux fermes. Ce sera l’occasion d’apprendre un
peu d’agronomie, de psychologie des animaux
tout en rencontrant les éleveurs et les visiteurs
venus d’autres Amaps. Il sera possible de déjeuner et / ou dîner sur place - les grillades seront
fournies.
François F. pour le groupe viande

Pâtes de la ferme Cirou

Nous rappelons aux amapiens que le contrat est ouvert et qu’il est toujours possible de souscrire et
de fixer le calendrier des livraisons selon ses besoins et ce jusqu’au mois de juillet 2017.
Olivier et Françoise N.
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)

Huile d’Olive
Bilan de la saison 2016
Tout d’abord, la famille Vallve regrette de ne
pas avoir pu intervenir à l’AG pour la première
fois depuis le lancement du contrat. Elle tient à
remercier les amapiens pour leur engagement et
l’intérêt que nous montrons pour leur production
d’huile, qui donnent du sens à leur travail.
Les résultats de la récolte et production 2016
sont mitigés :
• Parc de référence : 13.051 kilos, 2017 litres
d’huile (rendement de15,45%)
• Parcelle des jeunes oliviers: 6.460 kilos, 964
litres d’huile (rendement de 14,92%)
La récolte est très faible (bien en dessous des
estimations escomptées) et le rendement a été
très élevé. Au final, le volume de production en
litres d’huile est légèrement inférieur à l’année
dernière.
Le climat a été très sec et très chaud lors des
semaines précédant la récolte. Il en découle trois
conséquences avec un fort impact.
1. Les mouches (toujours les mouches)
présentes en grande quantité impactent la récolte
car les olives piquées tombent.
2. Le poids unitaire des olives est faible du
fait de l’absence de pluie, les oliviers n’étant pas
capable de faire grossir leurs fruits.
3. Le rendement a été très élevé du fait que les
olives étaient très mûres et peu chargées en eau.
Ces trois facteurs expliquent une récolte faible
mais un très bon rendement. Un autre facteur est

sans doute l’effet de la grêle de l’année dernière,
qui a fragilisé les arbres.
Suite aux retours positifs des amapiens, cette
année ELS Emprius a fait le choix de n’utiliser
que des bidons métalliques avec deux bouchons
(dont un pour l’entrée d’air). C’est un peu plus
cher mais c’est mieux perçu par tous.
ELS Emprius a de plus en plus de difficultés à
trouver des engrais. Le fumier certifié BIO se fait
rare, car la pression réglementaire sur ce type
de déchets force les éleveurs à externaliser le
service. Avant l’éleveur gérait le fumier lui-même,
désormais l’administration impose une traçabilité
et des contrôles très stricts. Les éleveurs ont
tendance à sous-traiter les déchets à une société
afin de se concentrer sur leur activité d’élevage.
ELS Emprius a dû acheter beaucoup plus cher
auprès des intermédiaires, alors qu’avant ils
avaient la possibilité d’acheter directement dans
les fermes de bétail. La famille Vallve envisage
de répercuter ce nouveau coût dans le prix du
contrat 2017/2018.
Projets 2017
La famille Vallve prévoit la plantation d’une
vingtaine d’oliviers à la place de quelques
caroubiers très vieux. Ils pensent aussi investir
dans un grillage pour clôturer la parcelle où se
trouve la ferme (ancienne maison d’été), afin de
se protéger des gros cambriolages de plus en
plus fréquents sur les exploitations Vila Seca.
Olivier C.

Champignons de Bruno Zamblera

Cette année Bruno Zamblera rencontre un problème avec les semences des pleurotes grises
et celles-ci ne croissent pas bien. Ayant cherché
la raison, il lui a été répondu que les pleurotes
poussaient désormais dans des serres et que la
semence semble n’être plus valable pour la cave.
Puisque la production des pleurotes grises est
insuffisante, pour satisfaire tous les contrats, la

partie manquante sera remplacée par des pleurotes jaunes.
Bruno pense ne pas renouveler les contrats
avec les pleurotes grises pour l’année 2017-2018.
Celles-ci seraient remplacées par des jaunes.
La qualité des autres champignons ne se dément pas et est toujours aussi fraîche, pour la
satisfaction de tous.		
Lucie P.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 02 février, puis les
27/02, 30/03, 11/05/12/06... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Légumes de Jérôme Bonament
Jérôme est bien malade et attend la fin de la
semaine pour que les antibiotiques fassent effet.
En ce moment la terre est gelée même sous
les tunnels. Il va donc s’occuper de la prochaine
saison bien au chaud, avec les commandes de
plants de tomates et d’aubergines.
Les salades sont protégées par un voile d’hivernage. Elles sont jeunes et en principe elles ne
risquent rien si dans la journée les températures
remontent. Mais depuis 15 jours, il fait en des-

sous de 0°C la nuit comme le jour. Jérôme espère
donc qu’elles vont supporter cet épisode hivernal.
Pour le contrat Jérôme va proposer les légumes
qui sont stockés comme les carottes, les oignons
et le céleri. Il va également récupérer des choux.
Par contre, pour ce qui est des radis noirs qui sont
encore en terre, il n’est pas sûr de pouvoir nous
en faire profiter.
Le groupe légumes Bonament

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Fromages de chèvre –
Pommes de terre & Farine – Poulets & oeufs – Pain & Brioches – Cresson –Légumes
d’hiver – Pâtes & Farine de Sarrasin – Produits laitiers de vache
Contrats à souscrire : Huile d’olive – Huiles de tournesol et colza – Viande & jus de
pomme – Sel – Champignons – Cresson – Poulets – Farine - Fromages de chèvre –
Pâtes – Pain & Brioches - Pommes de terre & Farine

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

Prochaine distribution le samedi 25 février 2017,

puis les samedi 25/03, 06/05, 10/06, 01/07 (partielle).
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Producteurs :
- Le 20 mai : Visite des fermes Cirou et Jeauneau (viande du Perche)
Cf. article « viande du Perche » de cette lettre.
- Le 10 juin de 09:30 à 12:00 : Visite de la ferme Vandame
Informations à venir.
- Le 10 septembre : Récolte des pommes de terre
Informations à venir.
Vie du territoire :
- Du 09 février au 02 mars : cycle de 4 projections - débats : «Vers une société alternative»
Documentaires dans la lignée de «Demain» pour connaître ce qui bouge et bouger ce qu’on connaît !
Cinéma Truffaut - 2 rue de l’Ecole 91380 Chilly-Mazarin
Plus d’infos sur : www.cinetruffaut.fr

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.

