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Dégooglisons !L’édito 
du mois

Avec l’entrée en vigueur du RGPD, nous avons 
beaucoup entendu parler, ces derniers temps, 
de nos données et de notre façon de les céder 
en masse aux géants du web. C’est nouveau. 
Jusqu’à maintenant, nous n’avions pas tous 
conscience que si le service est gratuit, cela 
signifie que le produit, c’est nous ! Mais qu’existe-
t-il comme alternative ? L’omniprésence de 
Google et consorts les rend difficilement visibles.

Le site https://degooglisons-internet.org/ est 
un excellent point de départ. Développé par 
l’association française Framasoft, (issue 
du milieu éducatif et qui existait bien avant 
la signature en 2015 d’une convention 
entre le Ministère de l’Éducation Nationale 
et Microsoft France) et son réseau de 
développeurs en libre, il permet de trouver nombre 
d’applications alternatives. Framasphère offre un 
service comparable à Facebook, Framapiaf à 
Twitter, Framadrive à Dropbox ou Googledrive, 
Framabookin à Google Books, Framadate à 
Doodle... Un annuaire du libre permet également 
de trouver un grand nombre d’applications libres, 
développées par d’autres, pour tous types de 
services. Mais attention, Framasoft ne se veut pas 
le « Google du libre » mais se voit plutôt comme 
une AMAP du logiciel libre (!) : des services web 
dans la proximité et l’échange.

Autre enjeu, la consommation d’énergie des 
outils numériques. L’ADEME a calculé que les 

envois de mails professionnels génèrent chaque 
année des émissions de gaz à effet de serre de 
l’ordre de 136 kg équivalent CO2 par salarié, 
pour une entreprise de 100 salariés, soit environ 
13 A/R Paris - New York. L’agence a également 
calculé que l’utilisation d’un moteur de recherche 
représente 9,9 kg équivalent CO2 par an et par 
internaute. Alors, pour éviter de faire travailler 
les serveurs inutilement, on peut enregistrer 
l’URL des sites fréquemment visités dans le 
navigateur (favoris, marque-pages), saisir cette 

URL directement ou utiliser des mots-clés 
précis : et voilà déjà de quoi économiser 
5 kg équivalent CO2 par an et par 
personne. Il en est de même en réduisant 
le nombre de destinataires en copie 

d'un mail. Des acteurs du web comme Lilo ou 
Newmanity cherchent à réduire la consommation 
énergétique. Après son moteur de recherche, 
Lilo a créé un webmail qui optimise la gestion du 
stockage des messages et des pièces jointes. 
Newmanity utilise des énergies renouvelables 
et des moyens naturels de refroidissement des 
serveurs, tout en privilégiant les logiciels libres et 
le stockage en Europe.

Garder la main sur ses données et utiliser des 
outils numériques plus éthiques : les pratiques 
durables et responsables peuvent se développer 
aussi dans le monde virtuel !

Marie-Laure B. (Amapienne)

numéro 

127



Vous souvenez vous de la lettre de septembre 2016 ? Non, 
sans doute. Mais Manu et Cristiana se souviennent surement 
de cette année calamiteuse pour le blé dont le rendement a 
diminué de moitié. Dans la lettre nous évoquions le rôle des 
fortes pluies du printemps (celles qui ont provoqué la crue de 
la Seine et de ses affluents en mai 2016), celui de l’été trop 
chaud et sec. 

Un groupe de chercheurs s’est penché sur les mauvais ré-
sultats agricoles qui ont été observés dans toute la moitié nord 
de la France en 2016. Ils se sont aperçus que les mauvais 
rendements pouvaient être annoncés dès la fin 2015, période 
qui fut très anormalement chaude. Le manque de froid en hi-
ver affecte la phénologie des plantes, par exemple les dates 
de pousse des feuilles, de la floraison, etc. Mais les espèces 
de blé d’hiver plantées en France supportent une période 
froide relativement courte. En fait, la chaleur de novembre et 
décembre 2015 a surtout affecté la phénologie des insectes. 
Ceux-ci ont colonisé les plantes plus tôt que d’habitude et les 
virus qu’ils portaient ont largement infecté les champs. Les 
pluies du printemps ont quant à elles facilité le développe-
ment de maladies fongiques et localement noyé les plantes 
ou du moins leurs racines, parachevant ainsi les dégâts. Les 
auteurs précisent aussi que les épandages de pesticides n’ont 
rien pu faire contre la progression des maladies et que des 

systèmes agricoles plus complexes que la monoculture fran-
cilienne auraient peut-être été plus résilients aux anomalies 
climatiques de 2015-2016 et aux maladies. Ils indiquent enfin 
que ces conditions, exceptionnelles sur la période d’étude 
(1959-2016), pourraient devenir plus fréquentes au cours du 
XXIème siècle, dans le cadre du réchauffement climatique. 

A Villiers, si le fournil continue à recevoir des stagiaires et se 
porte bien, les activités de la ferme sont perturbées en ce prin-
temps pluvieux ; par exemple, les semis de courge à Verrières 
se sont faits entre deux orages. Autres méfaits, ceux des cor-
beaux qui se régalent dans les champs de maïs. Et ce malgré 
la vigilance permanente de Serge, Manu et Cristiana qui ont 
finalement renoncé à en planter dans une autre parcelle entre 
Villiers et St Aubin. Cristiana y a mis du sarrasin. A la ferme, 
la moisson se prépare, dans les silos et sur le terrain. Cette 
semaine la moissonneuse qui hiberne à la ferme d’Orsigny, 
faute de place à la ferme Vandame, sera rapatriée le temps de 
la moisson. Pour finir, la cave à pomme de terre est nettoyée 
et prête à accueillir la prochaine récolte. D’ailleurs, le Groupe-
Ferme vous invite d’ores et déjà à participer à la récolte des 
pommes de terre qui aura lieu le dimanche 9 septembre. Re-
tenez la date !! Prochainement, un formulaire sera mis à votre 
disposition pour que vous puissiez vous y inscrire.

Josyane pour le groupe Ferme Vandame

Ferme Vandame et Fournil

C’est la période de floraison. L’observation des oliviers en 
fleurs est un bon indicateur de santé des arbres. La proportion 
d’arbres / branches fleuris donne une première estimation 
de la récolte à venir. Les jeunes 
pousses de l’année sont des feuilles 
ou des fleurs. Sur la photo de gauche 
des branches avec des fleurs et 
des feuilles vert foncé, à droite des 
branches avec des jeunes feuilles 
vertes de l’année. 

De façon générale, les oliviers vont fleurir s'ils ont 
suffisamment de feuilles et qu'elles sont saines. Après une 

année difficile ou lors d'une période où l'arbre souffre, l’olivier 
produit plutôt des jeunes feuilles et moins de fleurs. Dans la 
plus grande parcelle, la floraison est d'environ 50% ce qui est 

logique après une très bonne année 
2017, où les oliviers ont beaucoup 
produit. Pour les jeunes oliviers de 
l'autre parcelle, la floraison est très 
bonne, même après une bonne 
année, car ils sont plus vigoureux. Il 
faudra un temps sec jusqu’à l’été pour 

maintenir la floraison et le début de la formation des olives.
Olivier C. 

Huile d’Olive

Légumes de Jérôme Bonament & cerises
Légumes de Jérôme
Ce printemps est en ce moment très humide et Jérôme et 

sa femme ont bien du mal avec les plantations en extérieur. 
Les choux et les courges ne sont pas encore plantés. Ils ont 
eu quelques problèmes avec les salades qui 
sont montées à graines à cause de la chaleur 
et des pluies. Dans les serres tout va bien, les 
légumes profitent de la chaleur à l’abris des 
intempéries.

Cerises de Peggy Lisart
Jérôme nous a transféré un appel de Peggy 

Lisart, arboricultrice bio à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45) et 
adhérente au GABOR. Elle sort d'une année catastrophique, 
et active tous les moyens pour vendre ses cerises. Ses ver-
gers de cerises sont en première année de conversion BIO, 

convertis en août 2017, mais la première 
récolte qui démarre le 28 mai sera C1. Cela 
lui ferme les portes de la commercialisation 
en gros, acceptée à partir du C2. Nous avons 
dans l’urgence lancé un contrat et dépassé 
les 300 Kg, merci à tous pour votre solidarité 
et réactivité.                 Françoise B.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 14 juin, 
puis les 20/09, 15/10, 22/11, 17/12... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Nouveau contrat : cerises



Tous les ans, nous 
organisons une fête sur 
notre ferme pour réunir 
nos amapiens autour d'un 
moment convivial. Cette 
année, nous souhaitons 
y associer les amaps 
partenaires "tisanes et 
aromates".

Nous vous invitons le dimanche 10 juin au spectacle de 
Ben, qui débutera à 15h. Une visite de la ferme sera éga-
lement proposée vers 16h30 pour ceux qui le souhaitent. Et 
puis, des crêpes, des 
stands et un moment de 
partage!

Venez nombreux !
Sylvie GUILLOT
31D rue de Grand-

ville, 91740 PUSSAY

Tisanes et aromates de la ferme Sapousse

Miellerie de la Mérantaise
Un hiver pas trop froid mais bien long avec un printemps 

qui a vraiment tardé à venir, voilà comment à débuté la 
saison. Le relais entre les abeilles d’hiver et celles d’été n’a 
pu se faire que dans les colonies les plus fortes, les autres 
colonies souvent trop affaiblies par tous les facteurs habituels 
(pesticides, varroas, frelons, etc...) ont tout simplement péri. 
Elles avaient pourtant des provisions suffisantes. 

En Bretagne, on entend parler de la perte de 22 000 
ruches, ailleurs certains apiculteurs ont tout perdu. C’est très 
alarmant. A la miellerie nous déplorons quand même des 
pertes avoisinant les 35% (70 ruches !!) occasionnant un 

surtravail de nettoyage et de reconstitution des ruches. Dans 
ce contexte, il faut le dire assez déprimant, les colonies qui 
ont survécu ont réussi la prouesse de réaliser une très belle 
production de miel de printemps !

Récolté plus tard que d’habitude, il est plus chargé en miel 
d’acacia. Il devrait, de ce fait, être plus long à cristalliser. La 
floraison du tilleul ne devrait plus tarder, suivie par celle du 
châtaigner et l’année se terminera avec le miel de sarrasin 
que nos abeilles iront butiner sur le nouveau champ de 
sarrasin de Christiana et Manu.

Bonne dégustation à venir…          Roland Rondelet

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Avant de vous faire part des joies ensoleillées 

et des peines sous l’orage de Serge Coussens, 
sachez qu’il ne reste plus que 3 contrats dispo-
nibles pour les paniers entiers et demi-paniers 
des succulents légumes d’Hiver de Serge. À 
vos claviers ! Et si vous ne l’avez pas encore 
fait, pensez à nous faire parvenir vos règle-
ments.

Notre cultivateur, ces dernières semaines, 
a été et est, toujours, très occupé à batailler 
contre les mauvaises herbes qui, profitant de la 

chaleur, du soleil et de la pluie (des seaux), veu-
lent pousser plus vite que nos légumes (photo). 
Elles y arriveraient, sans un désherbage patient 
et constant. Mais carottes, betteraves, oignons, 
échalotes sont aujourd’hui bien implantés et 
les courges sont bien parties. Comme nous le 
signale Serge : « le goût et la qualité ont un 
prix », celui de légumes d’exception et non pas 
celui du désherbant.

Laurent T. 
Invasion d'adventices dans les carottes

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
Samedi 19 mai, portes ouvertes à la Ferme Sainte Colombe:
Nous sommes 5 à covoiturer [merci Olivier !] jusqu’à la 

ferme de Camille et Nicolas Grymonprez, où nous retrouvons 
des amapiens venus d’un peu partout.

Le temps est printanier, lumineux et doux, idéal pour nous 
promener jusqu’à la belle pâture de ces dames, les 35 vaches 
montbéliardes de Ste Colombe !

Retour à la ferme où Nicolas nous présente son exploita-
tion : entretien des prairies, cultures, troupeau, laiterie. En-
suite Stéphane Ganot, fromager affineur de père en fils à 
Jouarre et associé de la fromagerie de Sainte colombe, nous 
éclaire sur les subtilités de l’affinage de ces fromages d’ex-
ception : Lait bio non mélangé à d’autres laits, influence de 
l’alimentation des vaches, etc. le fromage sera plus doux en 
été (herbe) et plus fort en hiver (foin et céréales).

Vers 17h, Nicolas accompagné d’une quarantaine d’ama-

piens retourne au pré, car il s’agit de ramener le troupeau en 
salle de traite. Une belle surprise nous attend : un peu à l’écart 
de ses congénères, « Echappée » vient de mettre bas et s’oc-
cupe de son nouveau-né !! Nous ne les approcherons pas.

Merci Camille et Nicolas pour le temps donné ! 
Michèle.



Pré acheté par contrat : Champignons  – Viande & jus de pomme  –  Farine  –  Poulets & 
oeufs  – Pain & Brioches  –  Pâtes  –  Produits laitiers de vache  –  Fromages de chèvre  –  
Cresson  –  Légume d’été de J. Bonnament  – Huile d’olive  –  Huiles de tournesol et colza  –  
Miel   –  Cerises (distribution unique)
Contrats à souscrire : Huile d’olive  –  Huiles de tournesol et colza  –  Viande & jus de 
pomme  –  Sel  –  Champignons   –  Farine  - Fromages de chèvre  –  Pâtes  –  Farine de 
Sarrasin  – Pommes de terre & Farine  –  Produits laitiers de vache  –  Miel  –  Poulets & 
oeufs  –  Légume d’hiver de S. Coussens (derniers)  –  Cresson (nouveau) 

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

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

Prochaine distribution le samedi 07 juillet 2018 (partielle),
puis les 23/08 (partielle), 15/09, 13/10, 17/11, 15/12.
Les rendez-vous des Jardins de CERES

Producteurs :
- le samedi 09 juin : Visite de la ferme Vandame 
cf. article Ferme Vandame de la lettre de distribution #127 de mai 2018 (avec lien d’inscription).
- le dimanche 10 juin : Portes ouvertes à la ferme Sapousse
cf. article Tisanes et aromates de cette lettre de distribution.
- le dimanche 30 septembre : Visite exploitation de Serge Coussens (informations à venir).

Le projet de film Terres Précieuses (fait dans l'esprit du livre) 
est en bonne voie. 

Son sujet : "La ville avance sur les terres agricoles très 
fertiles du Plateau de Saclay. Pour continuer à les faire 
vivre, les agricultrices et les agriculteurs mettent en place 
une dynamique humaine, alliant en particulier consomma-
teurs et producteurs. Un documentaire qui met l’humain 
et les gestes, les paroles de ces travailleurs de la terre au 
cœur des images."

L'équipe du film - Claire Leluc Derouin (directrice du ci-
néma de Gif pendant 26 ans, Didier Derouin (projectionniste 
et enseignant à l'école de cinéma des 3IS), Olivier Sochard 

(réalisateur), Benjamin Pallier (preneur de son et monteur) 
et Martine Debiesse (auteure de Terres Précieuses, le livre) 
- sera présente toute la journée du samedi 9 juin sur la ferme 
Vandame. Ils filmeront pendant la distribution de l'AMAP. Si 
vous ne souhaitez pas être filmé(e)s, n'hésitez pas à le signa-
ler à l'équipe qui prendra soin de ne pas vous faire apparaître 
sur les images. D'autre part, ils tiendront un petit stand où 
vous pourrez voir le déroulé détaillé du film, les objectifs. N'hé-
sitez pas à passer discuter avec eux et à leur poser toutes les 
questions que vous souhaitez.

Merci !    Martine D.

Terres précieuses - le film (Initiative)

Huile de tournesol & huile de colza
Quelques nouvelles des cultures du Perche (chez 

Christophe Lécuyer)...
Les nombreux orages favorisent la pousse des plantes, 

notamment celle du colza et du tournesol, mais aussi des 

indésirables. Le colza se présente bien alors que le tournesol 
est actuellement difficile à désherber.

Claire E.

Le contrat cresson pour l'année 2018-2019 est validé sur 
AMAP J. Vous pouvez donc souscrire dès maintenant sachant 
qu'il y a une date butoir.

 Les changements sont : augmentation de 10c la botte de 

cresson et suppression des tartes à l'oignon et poireaux. Les 
tartes au cresson restent sans augmentation de prix.

Merci d'avance à vous tous qui soutenez ce producteur. 
Amapicalement.        le groupe cresson.

Cresson de Jean-Michel Lesage


