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Lettre de distribution du samedi 1 6 janvier 2021
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle

numéro

1 51

Les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

en dernière page,

produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

l'édito Le CA vous souhaite une Meilleurs voeux à nos producteurs et leur
engagement sur le terrain. Pour reprendre les
du mois bonne année 2021 !

Merci pour la participation à la vie
de l'Amap à l'aube d'une année toujours
"empreintée" par le contexte sanitaire. Merci aux
membres des groupes qui maintiennent les liens
avec les producteurs, aux bénévoles qui
participent au bon déroulement des
distributions, et au ramassage des patates.
Sans oublier, ceux et celles qui organisent les
distributions, ou assemblent avec patience les
articles pour boucler la lettre de distribution.

mots du Réseau AMAP IledeFrance : les
AMAP ont été, pour beaucoup, un repère dans
un monde qui basculait. Et l’agriculture
paysanne, un trésor à cultiver. En 2021,
gardons le cap. Continuons de cultiver, de
partager et de lutter, pour embellir l’avenir.

Le CA s'est réunit le jeudi 17 décembre en
distanciel via Zoom cette foisci.
* Le premier point traditionnel à l'ordre du jour
est le bilan de la distribution qui vient d'avoir lieu
(le 12 décembre), la dernière du second
confinement. Celleci s'est faite de nouveau par
inscription sur des créneaux de 30 minutes. Une
pluie périodique a eu de conséquences
pratiques : la limitation des stands en extérieur
et une plus grande densité de personnes dans
des lieux moins ouverts qui abritaient les stands.
Cristiana et Manu ont ouvert un hangar, Serge a
prêté un barnum pour améliorer la situation. Le
CA décide d'acheter 2 barnums pour les futures
distributions, afin de bénéficier de stands abrités
mais éloignés. Le maintien des distributions
dans des conditions matérielles aussi
sécurisées que possible est une exigence.
Ensuite, nous rappelons à tous l'autorégulation
et la patience pour maintenir les distances

durant les distributions.
* Cette distribution était la dernière de Jean
Michel Lesage après 15 ans de production de
cresson. Merci pour le livre photo et le panier
cadeau préparé par le groupe pour souhaiter
une bonne retraite à JeanMichel.
* Le CA a longuement échangé sur la tenue de
l'AG, initialement prévue le 16 janvier. Son
report est nécessaire au vu du contexte. Les
discussions ont portées sur les modalités de
déroulement, de vote et de témoignages des
producteurs. Rien n'est définitivement décidé
pour l'instant.
* Un point Trésorerie est fait.
* Pour la Vie du Territoire, Cyril, représentant
des associations à Terre et Cité, a fait le point
sur le nouveau CA et le bureau. Un panorama
des échos des activités et mobilisations des
associations autour de la ligne 18 a été évoqué.
Michel M.

L'avenir du plateau et de son aménagement
agricole en font partie.

Michel M.

Repos dans les champs, mais surcroît
d’activité au fournil : le livreur étant souffrant,
Cristiana et Manu effectuent les livraisons du
pain au lycée, dans les boutiques, aux
étudiants du plateau, etc.
C’est aussi le temps des réunions, avec le
collège des agriculteurs du plateau, avec un
observateur de la Mairie de Paris qui
souhaite introduire le bio dans les cantines,
avec Eric Piolle, maire de Grenoble, qui
viendra samedi visiter les terres agricoles en
danger en Ile de France. Cristiana et Manu
se préparent aussi à accueillir des étudiants
d’un master 2 de l’UVSQ qui s’interrogent
sur ce que l’on sait de l’impact du
changement climatique sur l’agriculture et
sur ce qui est fait pour la résilience des
rendements.

Cristiana et Manu recevront aussi le
technicien agricole qui les accompagne
depuis le début de leur activité pour évoquer
le cas de la luzerne, culture phare en
agriculture biologique, qui a mal résisté aux
sécheresses de ces dernières années. Faut
il remplacer cette plante qui assimile l’azote
de l’atmosphère ? Ou en choisir une autre ?
Enfin, c’est le moment de vider et de
nettoyer les silos.
Pensez à aller chercher vos pommes de
terre, à commander celles de 2021 (jusqu’au
31 janvier sur AmapJ) et ne boudez pas
votre plaisir, le fournil fait des pannetone, des
galettes, des couronnes briochées... à
commander au fournil !
Meilleurs vœux à tous les amapiens.

Un nouveau site internet tout beau tout
neuf ! Avec une galerie photo remplie
d’images recueillies durant mes saisons
et années d’apiculteur !

est déjà bien occupé mais le rythme est
encore calme.
Compte tenu de l’annulation de toutes les
foires
auxquelles
je
participais
habituellement, le stock de miel est
actuellement très raisonnable et les ventes
devraient se terminer sous peu.
Il ne reste plus que des pots d’un kilo de
miel d’été…
Les habitués se sont bien déplacés à la
miellerie pour s’approvisionner et mon
distributeur extérieur a fait merveille.
Il faut désormais espérer que les mortalités
hivernales ne soient pas trop élevées et
attendre les beaux jours pour retrouver avec
grand plaisir, ruchers et abeilles !
Mes 5 millions d’abeilles se joignent à moi
pour vous souhaiter une année 2021 pleine
de bons moments, de soleil et de convivialité
retrouvée !
Roland l'apiculteur

mielleriedelamerantaise.fr

Sinon,
En janvier, les préparatifs de la nouvelle
saison à venir sont déjà en cours : cirage des
cadres de ruches, préparation des ruches
pour l’accueil des futurs essaims, nettoyage
des emplacements dans les ruchers, etc. On

Josyane R. pour le groupe ferme Vandame

Avec l’hiver et le froid sur l’exploitation de
Jérôme, c’est le moment du grand nettoyage.
Dans les serres, il faut retirer les goutteà
goutte et les voiles de protection, avant de
préparer la terre pour les prochains semis.
Il faut aussi faire les commandes de graines
pour les légumes de printemps et d’été.

Bonne année 2021 !
Serge et son équipe sont heureux de vous
souhaiter une très belle année 2021, qu’elle
soit riche en moments heureux et abondante
en bonnes choses à manger (en plus des
légumes).

Du côté de la parcelle, 2021 s’annonce
l’année de la démesure. Lors de la dernière
distribution, le frisquet (c’est pour un des
p’tits bras de l’équipe qui gémissait de froid
avant d’avoir mis le nez dehors, il se
reconnaîtra, le bougre) dimanche 3 janvier,
les costauds se sont mis à deux pour porter
des carottes de 1000 grammes et des
patates douces de 800 grammes (s’il y a
exagération, c’est dans le pluriel et non dans

Autre activité conséquente, faire le point sur
l’état des serres et surtout des bâches qui
ont souffert avec les coups de vent. Il faut les
remplacer avant fin mars ou début avril, date
à laquelle il faudra planter ou semer les
productions les plus fragiles.
Le groupe légumes de Jérôme Bonament

le grammage). La preuve en photo. Ça sent
le marketing et la grève du prolo. Il faudra
bientôt cochecliquer de la carotte150,
carotte500 ou carotte1000 sur le site
Parcelzone ! Avant d’aller chercher son
panier qui est un cageot. Je vous l’avais dit,
nouveau concept !
Tout ça pour vous dire, que les bonnes
choses ne changeront point, 2021 ou pas.
Foin de l’aspect, fi de la taille, les légumes
seront toujours goûtus. Serge veille au
grain*! Nous surveillerons tout de même le
frissonnant.
À samedi, nouveaux et pourtant pareil.
L’équipe des légumes d’hiver de Serge
* Il fait toujours du légume. C’est une
expression, ne vous inquiétez pas (un coup à
se coltiner du scandale sur le réseau social,
va falloir le modérer, le gougnafier).

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 08/02,
puis les 18/03, 12/04, 10/05, 10/06, 13/09. 14/10, 08/11 Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Le groupe « produits laitiers de vache »
vous souhaite une très bonne année et vous
rappelle qu’il est toujours possible de
souscrire un contrat pour les mois restants
de 2021.
Voici quelques nouvelles de la ferme
SainteColombe :
Cette année aura été particulière bien sûr,
avec beaucoup de vente directe lors du 1er
confinement, l'achat participatif de notre
baratte, quelques clients restaurateurs en
moins. Le bilan est plutôt positif car nous
n'avons pas de perte, pas de gros stocks
mais pas sûre que les chiffres confirment !
La période des fêtes n'a pas été bonne à
cause du Covid. Petits rassemblements donc
petites commandes.
Notre salarié à mitemps soulage beaucoup
Camille au quotidien.
Sinon, nous avons fini de labourer et semer
les prochaines cultures.
Nous augmentons petit à petit le nombre de
vaches laitières. 35 environ et on vise les 40

pour 2021. En comptant, les laitières, les
veaux, les génisses, les taries, en tout on a
environ 90 têtes ! Ça fait du monde !
Nous sommes en marche pour l'obtention
de l'agrément CE (un sacré boulot de
paperasse à faire) afin de pouvoir vendre à
qui on veut, où on veut.
Camille est en pleine démarche
d'installation en tant qu'agricultrice. Car elle
n'a que le statut de conjointe collaboratrice.
C'est donc le moment de réfléchir à
comment faire évoluer la ferme avec la
réhabilitation d'une de nos granges et d'y
monter plusieurs projets (dans le but
d'accueillir et d'ouvrir notre ferme) comme
une vraie et grande boutique de produits
locaux, un espace de travail partagé, la
location d'une salle pour les groupes
associatifs ou "team building". Elle espère
commencer les travaux fin 2021.
Encore une fois merci pour votre soutien
cette année, avec nos bons voeux pour 2021
Camille et Nicolas GRYMONPREZ

Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine de blé – Pain & Brioches
– Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Pâtes – Légumes de Jérôme Bonament (reporté,
Jérôme étant cas contact) – Légumes de Serge Coussens – Pommes de terre – Pommes –
Légumineuses – Fromages de chèvre (reporté par manque de lait)

Prochaine distribution le samedi 06 février 2021 ,

puis les 13/03, 10/04, 08/05, 05/06, 03/07, 11/09, 09/10, 06/11, 11/12 ...

Merci de ne pas stationnerdans l'entrée de la ferme Vandame.

Producteurs : L'assemblée générale de l'AMAP des Jardins de Cérès est reportée...

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 )

