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Lettre de distribution du samedi 1 0 avri l 2021
à la ferme Vandame, à Vil l iers-le-Bâcle

Les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,
en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

numéro

1 54

AG du réseau AmapIdf du samedi 6 mars 2021.
Des membres du CA de notre Amap y ont

participé. Un moment intéressant et vivifiant pour
prendre conscience de la richesse des initiatives sur
le réseau et participer aux échanges.
Une présentation interactive en sousgroupes des

rapports d'activités 2020 et d'orientations 2021
2025 a été proposée aux participants autour de 4
points. Axe 1 : Faire vivre une agriculture paysanne
et citoyenne. Axe 2 & 3 : Consolider et diffuser le
modèle Amap. Rendre visible le réseau et le modèle
Amap. Axe 4 : Influencer. Plaidoyer et Mobilisations.
Les documents réglementaires d'une AG ont été

présentés et adoptés : rapport d'activités 2020,
rapport financier 2020, budget prévisionnel et
renouvellement du CA.
Les comptesrendus et documents sont

disponibles sur le site du réseau :
http://www.amapidf.org/
Rappelons qu'une partie du montant de l'adhésion

de chaque amapien est reversée au réseau Amap
Idf pour soutenir ses missions de développements
de nouvelles Amap, de formation des amapiens et
des producteurs, de création de supports de
communication et pour porter la voix du mouvement
des Amap dans notre région.
L'adhésion au Réseau nous permet de bénéficier

d'une assurance responsabilité civile pour tous les
amapiens durant les activités de l'association :
distribution, visites des fermes...
Lancement d'une enquête sociologique : qui sont

les 50000 amapiens d'IledeFrance ? Vous serez
bientôt destinataire d'une enquête qui sera exploitée
par une étudiante de Grenoble en géographie pour

comprendre les amapiens, leur milieu social, leur
rapport à l'écologie, à l'alimentation, aux questions
sociales et les motivations pour être en Amap. Ce
questionnaire anonyme sera bientôt relayé sur la
liste de diffusions, merci de votre bienveillance pour
passer le temps nécessaire à y répondre.
Un documentaire "Femmes paysannes" (durée

18min30s) a été présenté. Il est accessible sur le
site du réseau.
Les AMAP en difficulté pendant le couvrefeu.
Le réseau AmapIdf s'était adressé à chaque

député de la région le vendredi 5 mars dans les
termes suivants :
Les AMAP (associations pour le maintien de

l'agriculture paysanne) de votre département
rencontrent des difficultés avec le couvrefeu.
Avant le couvrefeu, les distributions de légumes

avaient lieu généralement de 18h30 à 20h30, en
semaine. En décalant les horaires de distribution
plus tôt dans la journée, les paysan.nes en AMAP
sont obligés de rattraper les heures de travail
(semis, plantation) pendant le weekend. Au mois de
mars, la saison reprend dans les champs. Les
paysan.nes en AMAP (en maraîchage, élevage,
transformation alimentaire etc.) risquent
l'épuisement professionnel si aucune solution n'est
trouvée. Ce modèle d'agriculture  considéré
comme vertueux par l'ensemble des acteurs
publics  ne tiendra pas si l'on attend "la fin de
l'épidémie" ou une amélioration sanitaire. Des
solutions rapides doiventêtre trouvées pour pouvoir

l 'édito

du mois

AG de l'Amap en distanciel le mardi
11 mai en soirée, après le couvrefeu.

(suite en page 4...)

http://www.lesjardinsdeceres.net


Le Conseil d'Administration de l'Amap se
réunit la semaine après la distribution. C'était
le jeudi 18 mars 2021 en distanciel via Zoom.
* Actualité du Territoire : le Collectif Contre

la Ligne 18 a organisé une balade de
sensibilisation sur le plateau le dimanche 14
mars au départ de Gif, avec plusieurs haltes
(dont une à la ferme Vandame), en abordant
différents aspects naturels du plateau et les
aspects artificiels des constructions et des
projets. Le vendredi 12 mars, s'est déroulé
une visioconférence pour les étudiants sur
les enjeux du plateau animée par des
membres d'associations avec présentation
des données chiffrées. Le vendredi 05 mars,
s'est déroulée une réunion d'associations
autour du devenir de terrains libérés par
l'Université dans la vallée.
* Venue de Cédric Villani en fin de

distribution de mars de l'Amap. Celuici a été
sollicité par le réseau AmapIdf pour une
question au gouvernement (cf. edito),
concernant les fortes contraintes engendrées
par le couvrefeu pour les paysans en Amap.
Il a décidé de venir à la distribution de
l'Amap et a pu échanger avec nos
producteurs, Françoise Cirou par exemple,
pour comprendre la situation. Les échanges
se sont poursuivis avec les amapiens et avec
Virginie pour le CA autour des questions des
terres du plateau, de la bétonisation, de la
ligne 18, sur la restructuration des hôpitaux
NordEssonne et la baisse de lits associée.
Pour comprendre ce qui est acté et ce qui
peut encore évoluer. Merci à ceux qui ont
essayé de porter nos questions et
préoccupations auprès du député de la
circonscription.
* AG du réseau AmapIdf : elle s'est

déroulée en visioconférence le samedi 10

mars. Merci aux participants (cf. edito).
* Retour sur la distribution du 13 mars :

c'était la dernière distribution pour les
pommes de terre. Les stands ont été répartis
dans les différentes granges de la ferme et
sous les barnums pour assurer une certaine
distanciation pendant la distribution  merci à
Manu et Cristiana pour avoir libéré les
espaces. Le vent capricieux a joué des tours
pour le barnum du stand cresson, des sacs
de sable seront fournis par MariePaule pour
stabiliser (elle ne joue plus dans son bac à
sable). On note des difficultés à trouver des
bénévoles pour tenir les stands durant les
distributions. On rappelle à tous, qu'on
compte sur chaque amapien pour participer
aux stands de la distribution, 2 fois par an.
* Les nouveaux adhérents : 16 depuis début

décembre. Michel a enregistré récemment
une vidéo de présentation de l'Amap pour les
candidats à l'adhésion, complètée par une
discussion visio sur le fonctionnement des
contrats. Cette approche est complémentaire
en ces temps de crise sanitaire au stand
accueil le jour des distributions.
* Contrat asperges  fraises  pommes de

terre nouvelles avec Nicolas Charon. Le
contrat a été présenté et discuté pour qu'il
soit conforme à l'esprit et la charte Amap et
qu'il puisse rentrer dans le calendrier de nos
distributions. La question se pose pour les
productions disponibles dans une petite
fenêtre temporelle tout en conservant une
relation avec le producteur qui relève d'une
Amap et non d'un marché saisonnier.
* Notre AG est pour bientôt, en distanciel

malheureusement, mais cela devient
nécessaire pour le fonctionnement de
l'Amap : validation des budgets notamment.
Michel M.

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



Cristiana, Serge et Manu ont épandu le
compost de la Martinière dans les champs et
ils ont quasiment terminé le binage des
féveroles, de l’épeautre et du blé. Le prêt de
la bineuse performante de Vincent Bailly, en
bio lui aussi, a permis d’accélérer le
mouvement. Ainsi, la terre est aérée et
amendée, les semis auront plus de place
pour se développer : tout est prêt pour la
pousse 2021 !
Mais coté Conseil Departemental, aucun

intérêt pour les pousses ! Des piquets ont été
plantés dans les champs, entre le poste EDF
et le rondpoint de Villiers, pour limiter
l’emprise des fouilles archéologiques
préalables à l’élargissement de la D36. Une
lettre avait demandé que ces fouilles ne
soient pas réalisées quand les cultures sont

en place, donc pas avant fin juillet, moment
de la récolte. Rien n’y a fait, le manque de
respect pour le travail des agriculteurs est
encore une fois patent !
Cristiana a été invitée au CA de Terre et

Cité le mardi 7 avril. A l’ordre du jour, il y aura
un point d’étape sur les processus de
consultation sur la ligne 18. Les agriculteurs
achoppent toujours avec la SGP, mandaté
par l’État pour la construction de la ligne 18,
entre autres au sujet de la traversée nord
sud de la D36 par les gros engins agricoles.
Les solutions de bon sens qu’ils proposent,
comme un feu tricolore, sont écartées et
celles proposées par la SGP, comme faire un
détour par le Christ de Saclay, sont
inacceptables.
Josyane R. pour le groupe

La Der des Der… Jusqu’à la prochaine
Dans le coin le plus reculé de sa parcelle, à

l'abri des regards indiscrets et même à l'insu
des lapins dont on connaît pourtant
la recrudescence d'activités
chocolatées en avril, Serge, depuis
de nombreuses semaines, a mené
une expérience dans le plus grand
secret. Seul un cercle d'initiés,
dont le nombre se compte sur les
doigts d'un boucher maladroit, était
au courant. Mots, ils n'ont pipé.
Joueurs pourtant ils sont.
Serge est donc heureux de vous

annoncer que nous profiterons
tous d'une tournée supplémentaire
de patates douces ! Leur conservation en
cette fin d'hiver hésitant entre douceur
estivale et froid sibérien s'est bien déroulée.
Miam ! Les demipaniers auront aussi un
potimarron, vu qu'un gougnafier était passé

par là lors de la dernière distribution. Mais
rassurezvous, il a été identifié et traité.
Serge aimerait également nous inviter à

planter des oignons vers la fin
avril ou le début de mai. Il nous
communiquera la date quand
l'heure sera venue. La dernière
fois comme maintenant (mais en
pire parce qu'avant c'est
toujours mieux), la cruelle
pandémie soufflant sur le
plateau en miasmes pestilents,
ce fut dantesque. Vous croiserez
certainement l'une de ces
héroïnes ou l'un de ces héros
d'un jour dont l'empreinte a

fertilisé la terre. Aux ventres reconnaissants.
Et puis l'oignon est à la soupe ce que l'union
est à la force. Qu'elle soit avec vous.
A samedi, confinés mais guillerets.
L’équipe des légumes d’hiver de Serge



Dans la série "NOS PRODUCTEURS ONT
DU TALENT", si vous souhaitez tout savoir
(ou réviser votre savoir) sur la fabrication du
fromage et la vie de la ferme de la fontaine
SainteColombe, n'hésitez pas à écouter
l'émission "on va déguster" (franceinter) du
dimanche 14 mars : la nouvelle génération

fromage, qui présente la ferme de Camille et
Nicolas Grymomprez à partir de 25'40".
https://www.franceinter.fr/emissions/onva

deguster/onvadeguster14mars2021
Vous apprécierez encore mieux leurs

produits...
Blandine R. pour le groupe.

Prochaine distribution le samedi 08 mai 2021 ,
puis les 05/06, 03/07, 11/09, 09/10, 06/11, 11/12 ...

Merci de ne pas stationner dans l'entrée de la ferme Vandame.

Producteurs :Assemblée générale de l'AMAP des Jardins de Cérès le 11 mai en distanciel.

Concernant le contrat Pâtes, il y a du
nouveau. Thomas Cirou a embauché une
salariée à temps partiel pour la fabrication,
car les volumes commandés ne cessent
d’augmenter, en concurrence avec les autres
travaux de la ferme.
Cette activité s’inscrit donc avec succès

dans la vie de notre AMAP.
Bravo à Thomas pour son dynamisme et sa

réussite. N’hésitez pas à venir le féliciter lors
des distributions, car il vient très
régulièrement assurer les livraisons de la
ferme CIROU.
Olivier et Françoise N.

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 – Légumes de Serge Coussens (dernière) – Pommes de terre – Cresson –
Fromages de chèvre

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 )

autoriser les paysan.ne.s à distribuer
les denrées alimentaires pendant le couvrefeu.
Malgré nos demandes, le gouvernement ne répond

pas à nos sollicitations. Seraitil possible de relayer
notre demande par le biais d'une question au
gouvernement ?
Notre Amap n'était pas directement concernée,

puisque nos distributions ont lieu à des horaires
compatibles avec le couvrefeu, mais nos
producteurs sont concernés via leur participation à
d'autres Amap. C'est suite à cette sollicitation
régionale que le député Cédric Villani est passé lors
de notre dernière distribution.
Michel M.

(suite de l'édito...)
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