
Le film "Terres précieuses" est sorti de sa
boîte. Il met en lumière et en valeur les
agriculteurs du Plateau de Saclay face à
l'artificialisation des terres via leur
urbanisation. Elles et ils se sont prêtés au
"jeu" avec enthousiasme.

Cristiana et Manu de la ferme Vandame ont,
pour l'occasion, transformé leur plus grande
grange en salle de projection 3 soirs de
suite. Merci à eux, nous, amapiens avons pu
profiter du film en avantpremière.

Pour les malchanceux, d'autres séances
sont prévues dans la région, notamment à la
Bergerie nationale de Rambouillet le 22 juin.
Pour en savoir plus :
https://terresprecieuseslefilm.jimdofree.com/
(rubrique Actus)

Comme chaque printemps, l'association "Les
jardins de l'espoir" sera présente dans la cour
de la ferme ce samedi 14 mai pour proposer aux
amapiens de l'artisanat de Madagascar au profit
du village de Fiekena et de son école. C'est le
moment de changer le panier à provisions !

Pour en savoir plus sur l’action des Jardins de
l'espoir : https://jardinsdelespoirmalagasy.org/
L'association remercie sincèrement Chritiana et

Manu pour leur accueil

http://www.lesjardinsdeceres.net


Travaux de la ferme
La préparation des champs avant les

plantations de soja et de sarrasin se poursuit.
Le binage pour enlever les plantes adventices
des champs de blé n’est pas terminé. En mai et
juin Cristiana et Emmanuel Vandame vident et
nettoient les silos, espaces de stockage du blé
de l’année précédente. Les blés de la nouvelle
récolte seront transportés par camion aux
moulins de Brasseuil et de Versailles pour être
transformés en farine. Les pommes de terre ont
été plantées sur 3000m.

Pédagogie
Des étudiants et des

doctorants intéressés par
l’agriculture biologique ou/et
dans un contexte périurbain
et venant d’écoles diverses et
variées (école de Naturopathie,
AgroParis Tech, etc.) ont été
reçus ce moisci à la ferme.
Le fournil a accueilli

également de nombreux
stagiaires en boulangerie. Il s’agit de personnes
en formation ou en reconversion : un jeune de
27 ans, deux anciens professeurs des écoles et
un salarié de Terre & Cité, association de
défense des terres agricoles du Plateau de
Saclay située à Igny (https://terreetcite.org/).

Projets
Pour répondre aux besoins du public, pour

lutter contre une perte de sens du travail
d’agriculteur et en collaboration avec la chambre
d’Agriculture, il est prévu de mettre en culture,
en parcelles de quelques m2 et de façon
expérimentale, différentes variétés de blé
ancien, de le transformer en farine et de faire
revivre le pain d’autrefois, moins riche en gluten
(ensemble de protéines que l’on retrouve dans
certaines céréales, qui peuvent être à l’origine
d’une intolérance alimentaire). Ce projet a été
présenté au Maire récemment.

Dans 7 ou 8 ans, Cristiana
et Emmanuel envisagent
de transmettre la ferme à
un groupe d’agriculteurs et
d’éleveurs, de construire un
corps de ferme et une
boutique de vente de
produits fermiers. Ce projet
a pour objectif d’introduire
l’animal et le maraîchage

auprès de tous afin de nourrir la population avec
des produits locaux et biologiques.

Roland l’apiculteur vous invite aux :

AU COURS DE 2 VISITES GUIDEES  : 15H & 16H45,
PRESENTATION DE LA MIELLERIE, CALENDRIER ET
PRESENTATION DU TRAVAIL DE L’APICULTEUR,
OUVERTUREDERUCHES(sipossibleavecmétéo)



Le contrat de légumes d’été de Jérôme
Bonament va débuter avec cette distribution
de mai. Jérôme et Christelle tiennent le
planning pour ce qui est de la préparation
des cultures d’été et d’automne car la météo
a été vraiment favorable avec des
températures clémentes et, juste ce qu’il faut
d’humidité. Les tomates commencent à
prendre forme. Les salades, les chouxraves,
les côtes de bettes et les carottes arrivent à
maturité. C’est parti pour la saison d’été…

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

Suite à la distribution du 9 avril dernier et à
certaines questions de votre part, nous avons
voulu vous apporter quelques précisions sur le
mode de fonctionnement du stand volailles.

Charles et son équipe abattent nos poulets le
mardi qui précède la distribution (poulets à
consommer avant le lundi suivant ou à congeler
le samedi aprèsmidi). Il y a toujours des
différences de poids dues au fait que les poulets
ne grossissent pas au même rythme, et il faut
savoir que les femelles ont un poids moyen
inférieur de 500 gr par rapport aux mâles.
Sur une même distribution il y aura :
 des petites femelles 1.5kg, des moyennes 1.7

kg, des grosses 1.9 kg.
 des petits mâles 1.9 kg, des moyens 2.1 kg,

des gros 2.4 kg voire plus.
Nous vous rappelons que Charles cherche à

produire des poulets de 1,9Kg de poids moyen
sur l’année.
Pour des questions de conservation du froid et

d’hygiène, nous ne sortons que 2 à 3 caisses à
la fois sur le stand et lors de votre passage,
grâce à un fichier Excel, nous nous efforçons de

vous remettre un poulet proche de la moyenne
des autres amapiens, ce qui explique la
complexité de l’exercice.
Enfin nous voulions préciser que lors de la

distribution d’avril, nous avons essayé de
répondre favorablement à quelques demandes
de gros poulets, sachant que sur les deux
prochains mois, les poulets de ces personnes
seront plus petits afin de respecter la moyenne
annuelle.
Pour mémoire, sur les années précédentes, le

poids moyen avait été de:
 2019/2020 = 2.096 kg soit 0,196 kg de plus

que le contrat pour l’année. (et ce malgré un vol
de 140 poulets sur l’exploitation et l’abandon par
29 amapiens de leurs poulets du mois de
décembre, afin de soutenir Charles.)
 2020/2021 = 1.905 kg.

Nous restons à votre disposition afin de
répondre à vos éventuelles questions lors de
votre prochain passage au stand.

Richard C. pour le Groupe Volailles



11 juin 2022,
puis les 02/07, 17/09, 15/10, 19/11, 10/12......

L'oignon dans l'sillon
Souvenezvous. En 2020, Serge, au bout du

sillon, sonnait de son cor légumineux pour
que la troupe volontaire en rang serré aligne
au creux du sillon humide des oignons. Il
remit ça en 2021 sans avoir besoin de la
convaincre. Alors, quand vint 2022, même si
la légion était devenue bataillon pour
l'occasion, l'appel fut entendu et les planteurs
de bulbes sortirent de la forêt. Si 2021 fut
l'année du déluge et que des oignons nous n’en
dégustâmes guère, 2022 s'annonce poussiéreuse. Le
Serge, filou climatique, a arrosé et paillé les bulbes à
pelures en préventif, question de leur assurer un futur,

l'apothéose de terminer pelés dans nos assiettes
(même si, la peau d'oignon est un révélateur
de goût à laisser mijoter dans tous bouillons,
soupes ou ragoûts). De cette saison, je n'en
étais pas. Je ne faisais pas partie des drilles,
emporté par un quotidien triste. Mais pour
ceux qui un jour à l'ombre de l'arrosoir de
Serge, courbés, face contre terre, ployant
sous l'immensité du ciel azur du plateau de
Saclay que la vanité humaine ronge sans

faim, je lève ma pogne serrant mon oignon. À toutes et
tous, à bientôt, car le temps du contrat approche, celui
cher à nos coeur, celui de la terre.

Pré acheté par contrat : Champignons – Cresson – Farine de blé – Fraises & Asperges 
Fromages de chèvres – jus de pomme – Légumes de Jérôme Bonament – Légumes de
Serge Coussens – Poulets & oeufs – Pain & Brioches – Pâtes – Produits laitiers vache –
Produits laitiers de vache  Plaisirs sucrés / salés

Dans le Perche
Nous étions une trentaine d'amapiens d'Ile de France,

Orléans, Chartres ou Nogent à se
retrouver pour la visite des élevages,
l'occasion d'échanger sur nos motivations,
nos partenariats ou notre organisation tout
en partageant les grillades préparées par
nos hôtes. Les animaux semblaient jouir
de l'herbe du printemps et les pommiers
tardifs encore en fleurs complétaient un
tableau d'une campagne telle qu'on la souhaite.
Nos partenaires nous ont expliqué le rythme des

cultures et de la reproduction tout en rappelant

l'importance des AMAPs pour la viabilité de leurs
activités.

Thomas a présenté le moulin qu'il utilise
pour le blé tendre et pour le blé dur, la
machine à pâte ainsi que la presse à huile
pour le colza et le tournesol.
Côté végétal, les premières coupes de foin

ont commencé et les cultures sont en herbe.
Le sol est cependant très sec et il faudra de
la pluie pour amener les blés à maturité.

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



