
A Buloyer, la ferme est toujours en friche
depuis Décembre 2016.

SQY'POUSSE, collectif de 32 associations
issues des communes de SaintQuentinen
Yvelines, a sans relâche tenté d’interpeller la
Communauté d'Agglomération (CASQY).
Pourquoi un tel retard, une telle vacance ? 
Un projet agricole n'estil désormais plus

d'actualité ?
Cela cachetil un projet immobilier

rampant ?
Les rumeurs vont bon train. Depuis l'été

2018, nous déplorons une opacité totale côté
Agglo, malgré des demandes de RDV
réitérées auprès des responsables.

Force est de constater qu'on s'oriente vers
4 campagnes agricoles à blanc (2020 est
très compromis pour récolter une production)
alors que cette ferme aurait pu faire vivre

deux foyers de maraîchers  arboriculteurs...
Son équipement compte 4 serreschapelles
vides et en déshérence, des bâtiments
inoccupés, des terres en friche...

Comment la Communauté d'Agglomération,
signataire du Plan Alimentation Territorial
(PAT) préconisant une alimentation de
proximité, peutelle tolérer une ferme qui se
dégrade chaque jour aux frais du
contribuable, alors qu'elle en est propriétaire
et redevable de sa gestion, tout en ignorant
les propositions locales de reprise, dont la
nôtre ?

Nous entrons en période électorale, ce
piquenique de la 2nde chance aura donc
toute son importance pour la suite des
événements. En plus de banderoles et des
médias, nous aurons aussi des invités
"surprise" en soutien à notre combat.

Rejoignez la mobilisation pour la

remise en culture de la ferme de

Buloyer.

Pique Nique le Samedi 23 novembre 2019

de 11h00 à 15h00

parking de la ferme de Buloyer à Magny

les Hameaux.

http://www.lesjardinsdeceres.net


Les pluies importantes d’octobre et de début novembre (il
est déjà tombé ce 13 novembre presqu’autant qu’un mois de
novembre « normal ») ont beaucoup gêné l’accès aux
champs, car les lourds engins agricoles risquent de
s’embourber. Cristiana, Manu et Serge profitent des
éclaircies, mobilisent la famille et travaillent dimanches et
jours fériés pour effectuer le plus urgent à cette époque de
l’année : semer le blé d’hiver.
A ce propos, n’oubliez pas que ce blé est destiné entre

autres à confectionner pains et brioches et que les contrats
sont ouverts sur AmapJ jusqu’au 10 janvier. Mais dépêchez

vous ! 72 pains sur 80 ont déjà été réservés ainsi qu’une
quarantaine de brioche (sur 60 disponibles chaque mois).
Le sarrasin est rentré, mais il reste à couper le maïs qui

sera vendu à un négociant et à récolter les pommes de terre
qui n’étaient pas destinées aux AMAP.
N’oubliez pas de remplir le contrat farine et pomme de terre

pour l'année 2020, en ligne jusqu’au 31 janvier. Ce contrat
précoce permettra à Manu de faire au plus tôt la commande
de semences de pommes de terre et d’avoir accès aux
variétés les plus prisées !
Josyane R. pour le groupe ferme Vandame

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 21/11, puis les 16/12,
09/01, 30/01, 02/03, 02/04, 27/04, 18/05, 18/06. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Voilà, les colonies sont
prêtes pour l’hivernage,
bien populeuses avec de
belles réserves de miels
récoltés en fin de saison et
que nous leur avons
laissées (belle floraison
tardive de lierre qu’elles
affectionnent).
Faites attention, cette

distribution est la dernière
de la saison 2019. Ne
ratez pas vos derniers
enlèvement de miels.

Sinon, la miellerie est désormais équipée d’un petit
distributeur (fabrication maison) où il vous est possible de
vous dépanner en miel, le règlement doit être effectué par
chèque libellé à mon nom et glissé dans la boîte aux lettres
en dessous.
Ce mode de distribution sympathique semble très apprécié

et commence à bien fonctionner.
Je souhaite à tous, un bon hiver avec mes miels.
A bientôt.
Roland l'apiculteur

Pour la distribution du samedi 14 décembre, Charles ne
pourra probablement pas assurer la quantité des 120 poulets
prévue. Une intrusion de plusieurs prédateurs à 2 pattes, a
eu lieu dans la cabane des poulets de décembre dans la nuit
du 10 au 11 novembre. Les poulets manquants seront
reportés sur janvier.
Les fêtes approchent à grands pas et il est temps de prévoir

déjà son repas.
Comme chaque année, Charles nous propose des chapons

et des poulardes qu’il élève avec soin depuis cet été. La
phase d’engraissement, à base de maïs pour une volaille
tendre et moelleuse, a commencé début novembre. Les
poids devraient s’échelonner entre 3,5 kg et 5 kg pour 19,50
€/kg. (idem qu’en 2018). Charles nous propose de prendre
dès à présent vos réservations par courriel.
Il y aura la possibilité de commander des poulardes pour le

jeudi 12 décembre pour ceux qui le souhaitent et cela
permettra à Charles de répartir sa charge de travail sur
deux semaines. Pour ceux qui veulent cuisiner à une date
ultérieure au 26 décembre (ex : réveillon du 31/12, ou après
en 2020), il est possible de congeler vos poulardes en
favorisant la vente du jeudi 12 décembre.

Pour commander, il suffit d’envoyer par courriel  :
bomon@free.fr
 La tranche de poids souhaitée entre 3,5 kg et 5 kg pour

poularde ou chapon. (Prévoyez 400 g/pers.)
 Votre date de passage à la ferme (cf. date cidessous)
 Un N° de téléphone pour que Charles puisse vous appeler

si besoin.
 Accompagné d’un chèque d’acompte de 15€ à déposer ou

envoyer à la ferme, cela permet d’équilibrer la trésorerie
avant le 24 décembre et de valider votre commande.
 Jeudi 12 décembre 15h30 à 19h : premières poulardes

disponibles.
 Samedi 21 décembre de 9h à 12h : vente volailles de

Noël & œufs
 Dimanche 22 décembre de 9h à 12h : vente volailles de

Noël & œufs
 Mardi 24 décembre de 9h à 12h : vente volailles de Noël

& œufs
EARL Bomon  Rte de Favreuse
91570 Bièvres

Richard C. pour le Groupe Volailles



Malgré le temps pluvieux un
groupe de 5 personnes s’est
retrouvé le 2 novembre à
Beaune la Rolande pour la
journée de partage avec
Christelle et Jérôme. Nous les
avons aidés à déraciner les
poivrons pour libérer l’espace
en vue des plantations pour le
printemps.
C’est la fin de la saison et ils

ont hâte d’avoir un peu moins
de travail, Christelle originaire
du Congo voit arriver la

période de froid avec une certaine anxiété.
En ce moment, ils vont semer les premières carottes et

planter l’ail pour le printemps sous une serre qui sera fermée

pour préserver ces plantations du froid. Il reste un tiers de
céleris rave et des courges à rentrer.
Donc en gros pour eux c’est un air de printemps avec une

certaine fébrilité dans l’attente du repos imposé par l’hiver.
Juliette, Denis et Françoise, pour le groupe

Aujourd’hui, c’est la deuxième et dernière
distribution de pommes !
La récolte était plutôt moyenne cette année et

voici ce que Françoise nous a écrit quand nous
lui avons demandé les raisons : "Effectivement
nous avons subi un gel au mois d'avril pendant
la floraison suivi d'une attaque sévère de
chenilles défoliatrices accompagné d'un coup de
grêle courant mai. Pour couronner le tout c'est
ensuite la sécheresse qui n'a pas permis aux

pommes restantes de grossir et beaucoup sont
tombées prématurément. Encore une année
au climat bien chaotique rendant les prévisions
de rendement bien difficiles à prévoir.”
Rendezvous donc avec votre récipient au

stand pommes. N’oubliez pas d’apporter votre
chéquier pour régler la totalité de votre contrat,
on vous rendra ensuite votre chèque de
caution.
Le groupe pommes

Globalement, la saison se présente bien, mais variable
selon les parcelles. ELS Emprius prévoit une bonne récolte
sur la nouvelle parcelle des jeunes oliviers (là où se trouve la
maison d’été pour les amapiens de plus en plus nombreux
qui ont pu visité l’exploitation). Les olives sont nombreuses et
saines.
Sur la parcelle principale la récolte s’annonce moyenne, la

famille Vallve estime une perte de volume de l’ordre de 30%.
ELS Emprius incrimine fortement la présence de petites
araignées qui mangent les feuilles et affaiblissent les arbres
(diminution de la photosynthèse). Cette situation n'est pas
nouvelle et dure depuis des années. Pour lutter contre ces
parasites ELS Emprius prévoit de modifier le mode
d’élagage. Lors du prochain élagage d’hiver, ils vont tester le
renouvellement des branches de production en conservant et
laissant se développer des pousses récentes non infectés.
La famille Vallve continue à découvrir de nouvelles

techniques et renforce son savoirfaire en culture BIO. Avec
le temps, ils observent beaucoup plus de vie dans les
champs (flore et faune) et ils constatent un sol de plus en
plus riche. C'est la conséquence d'avoir stopper le labour et
d'avoir créer une couche organique (fumier et herbe et
branches brouillées). ELS Emprius a investi dans un broyeur

plus puissant pour les grosses branches, qui produit des
copeaux plus fins qui se décomposent au sol.
La lutte contre les mouches pendant la maturité des olives

de miseptembre à début novembre a été efficace. Les
mouches ont été bien contrôlées et impacteront peu la qualité
des olives cette année. Fin octobre, il y a eu quelques jours
de grand vent qui a fait chuté les olives les plus mures sur les
vieux oliviers. Les tendances de sortie d’été sont confirmées,
ELS Emprius espère une très bonne récolte sur la jeune
parcelle et une mauvaise récolte sur la parcelle de référence.
La récolte a commencé le weekend dernier (910 nov). Au
global ils prévoient sur une production correcte (idem 2017 et
largement meilleure que l’année dernière).
L’augmentation de prix (1 € le bidon de 5l) pour la saison

2019/2020 est due à une augmentation du coût de transport
(Livraison +40% sur Bièvres par rapport à la plateforme
logistique) et des prix (+25%) du fabricant de bidons. Compte
tenu de la tendance baissière des rendements ces dernières
années, ELS Emprius table sur un rendement un peu
inférieur.
Concernant le contrat noisettes, comme les autres années,

quota de 60 Kg pour les Jardins de Cérès, et prix inchangés.
Olivier C. pour le groupe huiles



Depuis ces derniers mois, nous avons vécu beaucoup de
choses !
Notre troupeau va plutôt bien en général, malgré quelques

problèmes aux pattes qui surviennent tous en même temps
sur 45 vaches. Nous les soignons le plus naturellement
possible : huiles essentielles, séance d'ostéopathie,
cataplasme à l'argile/curcuma... C'est beaucoup de temps à
passer pendant la traite pour observer, soigner, demander de
l'aide pour contenir les vaches.
Le temps sec de cet été nous a impacté fortement mais

moins qu'en 2018. Grâce à une meilleure gestion de l'herbe
(pâturage tournant dynamique), l'herbe est restée verte
même si la sécheresse l'a rendue moins nourrissante. Nous
avons donc du complémenter la ration journalière en foin.
Heureusement que la récolte de ce printemps a été bonne !
La moisson s'est bien passée, surtout pour l'avoine ! Sans

labour (automne 2018 trop sec), elle a quand même bien
poussé et produit autant que notre voisin en conventionnel.
Nous avons ce qu'il faut pour être autosuffisant en

alimentation animale et de quoi vendre à la coopérative Bio.

Victimes de notre succès, la production est en flux tendu.
Nous n'avons pas assez de fromages à vendre depuis bientôt
2 mois et il nous est difficile de contenter tout le
monde.Chaque part de fromage est comptée, c'est très
compliqué à gérer et surtout frustrant...
Notre but est toujours d'augmenter la production alors nous

avons déjà acheté 2 vaches (Holstein croisées Montbéliarde)
au printemps, car bonnes en lactation et allons en acheter 2
autres (jersiaises), bonnes en taux de crème. Cela coûte,
mais nous espérons rentabiliser rapidement.
Sinon, petit détail qui a son importance, Camille attend notre

4ème enfant pour début mars. Elle sera donc remplacée par
Tanneguy qui fera les livraisons et préparation de commande
de janvier à juillet. Camille reste aux commandes de la
commercialisation pendant ces 6 mois "presque off". Nous
espérons que nos produits vous satisfont toujours! Vous êtes
bien évidemment les bienvenus à la ferme.
A bientôt, Camille et Nicolas
Information du groupe : Notez que le contrat pour 2020 sera

disponible sur AMAPJ très prochainement.

Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Pommes de terre – Farine –
Pain & Brioches – Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Fromages de chèvre – Pâtes –
Farine de sarrasin – Légumes de J. Bonament – Miel – Légumes de S. Coussens – Pommes –
Huile d'olive et Noisettes

Contrats à souscrire : Viande & jus de pomme – Champignons – Fromages de chèvre – Farine de
Sarrasin – Cresson et confiture – Légumes secs – Pâtes – Produits laitiers de vache – Pommes de
terre et Farine – Légumes d'hiver de J. Bonament

,
puis les 18/01, 29/02, 28/03, 25/04, 16/05, 13/06, 04/07,19/09,17/10...

Vie du territoire :
 : Marché à la ferme du BelAir de Villiers
Retrouvez les produits de plusieurs de vos producteurs (Roland, Serge, Charles...) et d'autres
produits locaux et assister à des présentations DIY (do it yourself).
Lieu : Ferme Pédagogique du BelAir, route de Gif  91190 VilliersleBâcle
 : mobilisation remise en culture de la ferme de Buloyer
Infos : cf. edito de cette lettre de distribution.

http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article28



