
Une équipe du CA a entrepris l'année
dernière de recenser les balances et de
vérifier leur bon fonctionnement. Cet
objectif de maintien d'un matériel essentiel
à chaque distribution reste d'actualité. La
balance A7 va être équipée d'un nouveau
transformateur grâce à la récupération au
sein des adhérents. La balance A5 vient
de se refaire une jeunesse grâce au
Repair Café d'Orsay: le principe de cette
association est d'aider chacun à réparer ce
qui peut l'être et d'apprendre à réparer
pour gagner en autonomie. Après une
bonne heure de démontage et nettoyage,
la balance est bien repartie pour peser
entre 100 et 200 kilos de légumes par
distribution, en complément des autres. Un

très grand merci au Repair Café d'Orsay
pour la disponibilité et la pédagogie de ses
membres ainsi que pour tout l'équipement
ainsi partagé.

Pour en savoir plus : repaircafeorsay.org

http://www.lesjardinsdeceres.net


Préparation
des champs
Au mois de

mars, labour de
printemps à la
ferme Vandame.
Il s’agit d’ouvrir
les terres à l’aide
d’une charrue

pour préparer les champs avant de semer le sarrasin
et le soja. Suite aux dégâts produits par les corbeaux, il
n’y aura pas de maïs cette année. Les travaux sur le
plateau du Moulon, destinés à concrétiser le projet de
métro et la construction du nouveau quartier ont
fragilisé l’harmonie de la nature et détruit l’équilibre des
terres agricoles. Il est devenu nécessaire d’intervenir
sur les sites de nidification des corbeaux pour tuer les
œufs et réduire la population afin de protéger les
cultures. En effet, les oiseaux présents au printemps
commencent par manger une première graine puis
toute la ligne de semis. Pour remédier à ce problème,
une présence humaine est indispensable toute la
journée, de l’aube au coucher du soleil, il faut aussi
utiliser différents équipements, par exemple des tours
installées dans les champs et un quad pour éviter que
les corbeaux se posent au sol.

La préparation des champs consiste aussi à rendre la
terre friable pour lui donner la possibilité de continuer à
travailler. Cette méthode est utilisée en agriculture
biologique. Elle permettra de semer dans une
semaine, si les conditions météorologiques sont
favorables.

Cristiana et Emmanuel Vandame ont également
terminé le binage des blés d’hiver, des seigles et des
féveroles semés en novembre. Le grand râteau utilisé
environ deux fois par an pour biner sert à enlever les
plantes adventices qui risquent d’étouffer les cultures
en leur faisant concurrence.

Plantations
Après la pluie, les pommes de terre seront plantées,

la semaine prochaine si tout va bien.

Fournil
Les ventes des produits transformés (pains, brioches,

cookies, etc.) sont en diminution et aléatoires depuis la
sortie de l’hiver, comme pour les autres agriculteurs.
Heureusement, il y a les livraisons et la vente en
boutique ainsi que les contrats à l’année (Amap,
écoles, Biocoops, etc.).

Visite de la ferme
Elle est prévue le 14 mai vers 10h00. Au cours de la

visite, vous pourrez découvrir les bâtiments de
stockage, le moulin et le fournil. Cristiana et Emmanuel
Vandame vous expliqueront les problèmes auxquels ils
sont confrontés au quotidien (corbeaux, plantes
adventices, urbanisation). Visite inoubliable garantie.

N’oubliez pas de vous inscrire :
https://framaforms.org/visitedelafermevandame14
mai20221647185296

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 14/04,
puis les 16/05, 16/06, 02/07, 17/09, 15/10, 19/11, 10/12... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Pour la toute dernière distribution de cette saison
d'hiver qui s'étire jusqu'en avril, Serge vous a gardé
bien frais quelques poireaux, betteraves et patates
douces de son potager naturel. Le Livre d'Or sera à la
disposition des petites et grandes plumes ce samedi 9
avril. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la
saison passée ! Le groupe légumes d'hiver s'est réuni
pour préparer le prochain contrat, qui sera disponible

en mai, soyez attentifs à vos courriels !

SCOOP : les fans de plantations d'oignons pourront
se réjouir car Serge va proposer une session à Igny du
20 au 23 avril prochain, date à confirmer bientôt par
courriel.



Entretien des oliviers
Après quelques années de taille très

conservatrice pour maintenir le volume moyen
d’olives récoltées, ELS Emprius doit maintenant
pratiquer une taille sévère afin de remplacer les
vieilles branches (25 à 30 % des branches
devraient être coupées) par de petites brindilles
destinées à occuper les espaces qui s’ouvrent.
Cette opération de rajeunissement durera trois
ans.

Nouvelle Plantation
En 2018, ELS Emprius avait arraché la partie des

noisetiers vieux et improductifs. Ils ont ensuite
laissé reposer le sol pendant 3 ans avant de
pouvoir faire une nouvelle plantation. La famille
Vallve a finalement décidé de replanter des oliviers
à la place des noisetiers. D’une part l’exploitation
d’oliviers est plus adaptée aux hivers de plus en
plus doux. D'autre part, cette nouvelle plantation
d’oliviers permettra aussi d’assurer
l’approvisionnement et de satisfaire la demande
croissante des « amis » des AMAPs et EPIs qui
constituent pratiquement le seul canal de vente de
leur production.

Une plateforme logistique solidaire et efficace
Connaissezvous le second métier de Charles

Monville ? Il y a quelques années déjà, Charles a
proposé à ELS Emprius de simplifier la logistique de
livraison de l’huile d’olive en provenance de leur
exploitation à Vila Seca (Catalogne). Effectivement
le hangar à grains de Charles se transforme 3 fois
par an en véritable plateforme logistique pour
circuits courts.
C’était sans compter sur le développement de la

communauté AMAP/EPI. En décembre dernier, pas
moins de 3,4 tonnes (dont 650 kg pour Cérès)
d’huile d’olive et noisettes sur 5 palettes sont
arrivées un vendredi matin à destination des 6
AMAPs, 5 EPIs et de la boutique de Charles. Le
lendemain samedi avant 11h, tous les référents
AMAPs et EPIs étaient venus chercher le stock
correspondant à chacun de leurs contrats en pré
achat. Cela a permis de libérer rapidement le hangar
de Charles qui attendait une livraison de grains pour
nourrir ses poulets dès le lundi suivant.
Pour les distributions de mars et juin, le volume des

contrats est plus faible. Esteve Vallve fils espère bien
profiter du recul du Covid pour gérer la logistique
dans le hangar de Charles et participer aux
distributions de juin. Un bel exemple de solidarité
entre producteurs et référents AMAPs.

À la Ferme Cirou,le planning des semis de blé
dur est compliqué par le manque d'eau ces
derniers mois. La sécheresse semble favoriser
la pousse des adventices. La pénurie des
semences de blé dur, qui sévit actuellement,a
été contournée par l’aide d’un voisin qui
possède un trieur optique. Une partie du blé de
l’année a ainsi pu être utilisée.
Le colza se présente très bien, mais là aussi

les possibles gelées tardives constituent une
menace. Quant au carburant,il a bien entendu
augmenté. Une réflexion sur les prix s’imposera
peutêtre.

Par ailleurs, Thomas continue de faire des
essais pour obtenir des lasagnes satisfaisantes.
L’équipe de la ferme s’est enrichie d’une
étudiante en alternance qui se destine à devenir
agricultrice.
Enfin, des travaux de réaménagement des

locaux, pour une meilleure efficacité de leur
fonctionnement à l’avenir, ont commencé.



Les beaux jours reprennent et avec eux l’activité de
nos amies abeilles.
Hier, nous étions 4 amapiennes du groupe miel à

écouter Roland, notre apiculteur, nous parler avec
passion de son activité professionnelle, de la sortie
d’hiver de ses ruches, qui apparemment ont moins
souffert cet hiver que le précédent (30 ruches de
perdues en 2022 au lieu de 70 en 2021 !) il devra en
racheter tout de même une vingtaine.
Ces pertes sont parfois dues à la diminution du

nombre d’abeilles dans certaines ruches (liées aux
attaques des frelons asiatiques, heureusement plus
tardives cet automne 2021) elles sont alors moins
« armées » car moins nombreuses pour lutter contre le
froid de l’hiver (en effet, elles s’agglutinent les unes
contre les autres dans la ruche pour se tenir au
« chaud »). Certaines colonies moins populeuses ne
se réveillent pas hélas…
À la sortie de l’hiver, l’Apiculteur doit alors être aux

petits soins pour limiter les conséquences de gros
écarts de températures, encore possibles en avril, et
aussi limiter les essaimages. Il peut par exemple
restreindre le volume intérieur des ruches pour que les

abeilles s’épuisent moins.
On découvre aussi qu’une nouvelle reine doit

s’accoupler à un Bourdon dans les 12 jours qui suivent
sa naissance, sinon, elle devient ménopausée (et oui,
ça existe aussi chez les abeilles!)
Roland les bichonne en préparant les cadres au

printemps ; dans chaque ruche, 4 cadres à renouveler
qu’il prépare en installant en fondation, une plaque de
cire d’abeille surlaquelle seront construites les
alvéoles. Chaque plaque de cire économise
l’équivalent de 500grs de miel pour la future récolte !
Car, il faut environ 750 grammes de miel pour que les
abeilles les convertissent en 100 grammes de cire.
Voilà une toute petite partie des connaissances que

nous découvrons grâce à ces réunions de groupe ! Un
maillon précieux dans nos Amap pour ceux qui veulent
découvrir un peu plus ce que représente le métier de
nos producteurs .
Je ne peux que vous encourager à vivre un jour cette

expérience. C’est là une des richesses de nosAmap que de
vivre ce lien direct… Un GRAND MERCI À Roland !

Sylvie GUILLOT, notre
exploitante de la Ferme
SAPOUSSE, qui
approvisionne déjà notre
AMAP en tisanes, herbes
aromatiques, sels
aromatisés et sirop, s’est
équipée depuis 2 ans d’un

laboratoire dans le but de
développer de plus en plus la transformation des fruits et
légumes qu’elle récolte à Pussay, dans le département de
l’Essonne.
Dans le but de mieux faire connaissance avec son projet, une

visite des lieux était organisée le 9 février dernier. Suite à cette
visite, il a été décidé de
réaliser avec Sylvie un
nouveau contrat annuel,

La serre avec les abricotiers
pour de délicieuses
confitures, pas trop sucrées

ouvert actuellement et jusqu’au 30 avril, surAmapJ,
proposant exclusivement ses produits transformés :
plaisirs sucrés (sirops, confitures) et plaisirs salés
(ketchups, caviars d’aubergine, poivronnade et confit
d’oignon).
N’hésitez pas à vous rendre sur AmapJ pour vous rendre

compte de la variété de ces produits qui seront distribués
uniquement le 14 mai prochain et sauront agrémenter vos
goûters ou apéritifs gourmands de l’été !

Les explications de Sylvie
dans son laboratoire, devant
ses confitures



Camille et Nicolas Grymonprez nous envoient
des nouvelles de la ferme :

Depuis le début d'année, la ferme vit au gré des
saisons et des ventes !
Le troupeau va plutôt bien, avec très peu de

maladies. Nous sommes en grosse période de
vêlages. Le printemps est propice car avec la
mise à l'herbe fin février, la production augmente
franchement ! Il y a donc en ce moment
beaucoup de lait et beaucoup de veaux à nourrir !

Nous en avons vendus quelquesuns car nous
manquons de place, et que nous avons déjà plus
de 35 vaches laitières. Si l'on compte tout le
monde (veaux, génisses, taries), on est à 120
têtes, c'est déjà pas mal :)

C'est très bien de faire du lait, mais il faut
pouvoir le vendre ! Nous constatons toujours une
baisse des ventes dans tous nos réseaux de
commercialisation... c'est pourquoi nous avons
lancé une vente exceptionnelle auprès de vous
pour vous en faire profiter !
Beaucoup de lait, c'est également une période

propice à la fabrication de beurre. Car sachez
que ...pour faire 1kilo de beurre , il faut 20 L de
lait !

Ensuite, que faiton avec le lait écrémé issu de
la fabrication du beurre et qui nous reste sur les
bras?
Nous avons 2 manières de le valoriser :
 on le donne aux veaux pour les engraisser

lentement sans trop de charges,
 on le transforme en skyr.
C'est pour cela qu'on vous propose du beurre

avec le skyr, sinon, il n'y a aucune rentabilité.
Ça vous permet de donner du sens à votre

motte de beurre et ça permet aussi de nous aider
à écouler notre lait sans le gaspiller. Ça, ça n'a
pas de prix!

On compte toujours sur vous !
Merci aussi à vous tous qui jouez le jeu de la

consigne, c'est vraiment chouette !

Nous allons essayer de trouver une date pour
vous inviter piqueniquer à la ferme !
À bientôt!

14 mai 2022,
puis les 11/06, 02/07, 17/09, 15/10, 19/11, 10/12......

Pré acheté par contrat : Champignons – Cresson – Farine de blé – Fromages de chèvre –
Viande & jus de pomme – Légumes de Serge Coussens – Poulets & oeufs – Pain &
Brioches – Pâtes – Pommes de terre – Produits laitiers de vache

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



