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Les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,
en dernière page,

produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

Huile d'olive et noisettes ELS Emprius
Une bonne récolte 2019 …
Suite à la mise en bidons pour cette
dernière distribution, voici les résultats
définitifs de la bonne récolte 2019 (22 tonnes
pour les parcelles de référence et 24 tonnes
pour la parcelle des jeunes oliviers), malgré
des
rendements
assez
faibles
(respectivement 12,5% et 11%). La
production finale d’huile (5350 litres) est très
importante mais un surcoût élevé en raison
du faible rendement. La récolte a duré plus
de 6 semaines (un record absolu) et le
moulin a attendu les dernières remorques
ELS Emprius pour fermer juste quelques
jours avant Noël.

que les cycles sont sûrement dus au climat
ou à des facteurs externes.
Suite à la forte sollicitation des oliviers, ELS
Emprius a pratiqué un élagage très sévère,
afin de redonner de la force pour les années
à venir. Cela va impacter la saison 2020
mais va favoriser la pousse de branches plus
productives. De plus, beaucoup de
champignons sur les feuilles ont affaibli les
oliviers moins exposés au vent. L'élagage
permet aussi une meilleure aération car les
moyens biologiques avec des solutions de
cuivre ne peuvent pas tout résoudre. Début
2020 est très pluvieux, ce qui profite aux
oliviers mais aussi aux champignons.

... qui risque de peser sur la saison 2020
En effet, les arbres qui ont beaucoup produit
en 2019 risquent de prendre une petite
année de repos. L’alternance entre une
année de bonne récolte, suivie d'une année
de pause est une tendance de fond que la
famille Vallve observe, cycle bien connu chez
les paysans. Cette année, la surprise vient
de la très faible floraison de printemps et la
faible récolte qui s'annonce avec les petites
olives qui sont déjà sur les arbres. ELS
Emprius s'attend à une baisse comparable à
celle de 2018 ou même pire. Toute la région
est dans la même situation ce qui confirme

Quelques nouvelles de toute la famille
Vallve qui se porte bien. Ils m’ont chargé de
vous faire part de leur grande déception de
ne pas pouvoir assurer la dernière
distribution de la saison 20192020 et de leur
profonde frustration de manquer ce moment
de partage avec les amapiens. Ils sont tous
vraiment navrés de ne pas pouvoir se
déplacer et sont très touchés du soutien
unanime des 10 AMAPs et EPIs, avec une
mention spéciale pour Charles Monville qui
transforme pour quelques jours son hangar
en entrepôt logistique.
Olivier C. pour le groupe huiles

Ferme Vandame et Fournil
Vous aurez tous reçu la lettre que Manu et
Cristiana ont envoyée la semaine passée à
Monsieur Dallard de la Société du Grand
Paris et à Monsieur Durouvray du Conseil
Départemental de l’Essonne.
Ils y expriment leur lassitude de ne pas être
informés et de ne pas être partie prenante
des discussions sur l’avancement des
travaux de la ligne 18. La mise au sol de
cette ligne entre le poste source d’Edf
(commune de Saclay) et la commune de
Guyancourt (Yvelines) semble remise en
question à cause, prétendument, des sorties
de champs le long de la CD36. Manu,
Cristiana et les autres agriculteurs concernés
sont blessés par le fait que la construction
d’un viaduc qu’ils rejettent pourrait être
imputée à la profession agricole et ils
réclament des discussions tripartites SGP,
CG91 et agriculteurs.

Cristiana et Manu qui se sentent démunis
face à l’Etat demandent notre soutien dans
cette lutte qui nous concerne tous.
Une nouvelle consultation est en place au
sujet de la ligne 18. Du 15 juin au 17 juillet
une enquête à la déclaration d’utilité publique
(DUP) modificative portera sur
 L’inclusion de la gare CEA St Aubin dans
le projet
 Les évolutions, à la marge, du tracé et du
profile en long de la section entre les gare «
Aéroport d’Orly » et « CEA SaintAubin »
 La mise à jour des coûts et de la rentabilité
socioéconomique du projet du Grand Paris
Express et en particulier de la ligne 18.
Donnez vos avis à cette adresse :
https://www.enquetespubliques.com/Enquete
s_WEB/FR/EP20111/Accueil.awp
Josyane R. pour le groupe ferme Vandame

Miellerie de la Mérantaise
Comme annoncé le mois dernier,
la récolte de miel de printemps a
été abondante et on peut observer
un effet « déconfinement » sur les
ventes. Beaucoup de passage à la
miellerie, suite à une promenade
dans la vallée de la Mérantaise,
de ce fait le stock part très vite.
Le petit distributeur (photo ci
contre) à l’entrée de la miellerie
est très apprécié et fait merveille !
La récolte de miel d’acacia est,
cette année encore complétement
nulle. Les orages qui ont sévis au moment
de la floraison ont rincé les grappes de fleurs
qui étaient très prometteuses et le froid qui a
suivi a poussé les abeilles à consommer le
peu de miel qu’elles avaient récolté.
Les tilleuls et les châtaigners commencent

leur floraison mais pour le
moment, la météo ne pousse pas
les abeilles à beaucoup travailler.
En ce qui concerne les captures
d’essaims, la situation est
étonnante. Pour le moment les
ruchettes pièges ne fonctionnent
pas, et si le début de saison a
permis la capture de très beaux
essaims, cela n’a pas duré et le
bilan est faible.
Au cours de l’été qui approche,
les prochaines récoltes attendues
sont celles de tilleulchâtaigner en juillet et
de sarrasin en septembre pour les ruches de
notre région et celle de miel de ronce en
juillet pour les ruches du Morvan.
Un bon été à tous !
Roland l'apiculteur

Légumes de Serge Coussens
Chères Amapiennes, Chers Amapiens,
Bingo ! A peine mis en ligne que les 30
contrats "Légumes d’hiver" proposés par
Serge ont déjà trouvé "mangeur" (mangeur
des 1800 kg de légumes à venir). Il n’aura
fallu que 3 jours pour boucler l’affaire comme
si l’Amapien se tenait en embuscade à l’orée
de la parcelle.
La question est alors :" Mais pourquoi tant
d’engouement ? " Estce dû à la dégaine de
style "Steve McQueen" de Serge ? la beauté
et la fraîcheur des carottes et autres
courges ? la rondeur du potironpotimarron ?
L’indéniable charisme des 6 salopard.e.s du
groupe "légumes d’hiver" (un authentique
nom de gang pour les "encabassseurs" de
grands sillons qu’ils sont) ?

La réponse est dans le livre d’or qui chaque
année effeuille la goûteuse fraîcheur des
carottes, conte la diversité des légumes,
carottes, choux, salades, courges, potirons,
patates douces, betteraves rouges, radis
noir, panais, oignons jaunes et rouges, etc.
En un mot, des légumes sains et frais,
cueillis à maturité et qui n’ont eu à supporter
aucun additif ou méthode de conservation. Et
la gentillesse de Serge, et sa soupe (c’est
aussi écrit dans le livre d’or).
La rentrée sera l’occasion de les retrouver
(les légumes et Serge) soit en visitant la
parcelle pour y découvrir méthodes de
cultures et associations de plantes et saliver
sur les légumes d’hiver à venir. Soit en
participant aux collectes de haricots (dates
encore à définir).
D’ailleurs, vous vous souvenez des oignons
si fièrement plantés et bien… Ils poussent !
La preuve en image.
Quant aux heureux gagnants "Panier",
n’oubliez pas d’envoyer vos chèques.
Laurent T. pour le groupe S. Coussens

GAEC de la Ferme Cirou
Les foins sont de bonne qualité mais la
quantité s´annonce insuffisante, suite à des
contretemps climatiques. Heureusement les
stocks de l’an dernier permettront de pallier
cette carence. Par contre les rendements
des différentes céréales seront probablement
faibles par manque d’eau après les semis.
Humidité et sécheresse ont alterné de façon
néfaste.
Côté élevage, il y aura un manque
d’agneaux, du fait de la forte demande et
d’incidents qui ont impacté la bonne venue
des petits. Rien à signaler concernant les

cochons, tout va bien.
Les pâtes et l‘huile ne causent pas de
soucis non plus actuellement, malgré
l’augmentation des commandes après le
confinement.
De nombreux Amapiens ont déjà souscrit le
nouveau contrat Pâtes 2020/2021. Des
événements récents ont montré que de
bonnes pâtes bios étaient une valeur sûre
dans les placards de nos cuisines. Celles de
Thomas sont vraiment top.
Olivier et Françoise N.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 18/06,
puis les 21/09, 22/10, 16/11, 17/12. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Produits laitiers Ferme Sainte Colombe
Depuis quelques mois, le rythme est
chamboulé par l'arrivée de notre 4ème
enfant et le coronavirus qui nous a contraint
à revoir toute notre commercialisation. Nous
avons du refaire en quelques jours ce que
nous avions mis en place depuis 3 ans :
entre autres, démarcher dans les villages
locaux de manière intensive.
Le confinement nous a contraint aussi à
faire l'école à la maison tout en travaillant à
temps complet +++. Les agriculteurs n’ont
pas été prioritaires pour l’accueil à l’école...
Tout ce travail a porté ses fruits et avons eu
beaucoup de clients à la ferme.
Nous avons réussi aussi à livrer les amaps,
même si certaines ont failli arrêter.
Nos associés sur la fromagerie vendent
principalement sur les marchés (fermés
pendant le confinement) et ont arrêté de

prendre des fromages. Nous nous sommes
retrouvés du jour au lendemain avec le
double de lait à transformer et à écouler par
nousmême. Il fallait faire un choix : soit
continuer à traire 2 fois/jour et jeter la moitié
du lait, soit passer en monotraite et faire
baisser
durablement
(voire
irrémédiablement) la capacité de production
de notre troupeau.
Nous sommes donc passé en monotraite
pendant 2 mois. Nous avons repris la double
traite à la mimai, tout en sachant que nos
vaches n'atteindront jamais les taux que
nous avions : 3 ans de travail sur la
production qui tombe à l'eau...
N'oubliez pas que nos portes sont
TOUJOURS ouvertes pour vous accueillir.
A bientôt,
Camille et Nicolas GRYMONPREZ

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine – Pain & Brioches –
Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Fromages de chèvre – Pâtes – Légumes de Jérôme
Bonament – Miel – Farine de Sarrasin – Huiles de Tournesol & Colza – Huile d'Olive

Attention : inscription obligatoire !
Contrats à souscrire : Rdv sur AmapJ
Contactez les référents si les contrats ne sont plus visibles sur AmapJ

Prochaines distributions : le samedi, à la ferme Vandame

Prochaine distribution le samedi 04 juillet 2020 (14h00),
puis les 19/09,17/10, 14/11, 12/12, 16/01/2021, 06/02, 13/03, 10/04, 08/05, 05/06...
Merci de ne pas stationner dans l'entrée de la ferme Vandame.
Les rendezvous des Jardins de CERES
Producteurs : les visites des producteurs sont annulées jusqu'à nouvel ordre

retrouvez cette lettre et les précédentes sur le site internet des Jardins de Cérès, à la rubrique
L'association / Les bulletins d'information ( http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article28 )

