
Nouvelles d'octobre
Nous avons terminé la récolte du soja et celle du

sarrasin. Le rendement du soja a été satisfaisant
alors que celui du sarrasin est très moyen parce qu’il
a été mangé en partie par les pigeons et envahi par
les mauvaises herbes.
Nous continuons les apports organiques pour

préparer les terres aux semis d’hiver qui
commenceront à la mioctobre.

Côté fournil tout se passe bien et nous continuons à
être sollicités par des stagiaires que nous recevons
au fournil pour des semaines de formation dans le
cadre de leurs études ou par intérêt personnel.

Quelques nouvelles de la ferme
Nous avons passé un très bon été et avons réussi à

prendre quelques jours de vacances. Nos 4 enfants
ont repris le chemin de l'école et de l'assistante
maternelle.
Cette rentrée démarre sur les chapeaux de roues !
À cause de la grosse baisse des ventes auprès des

particuliers à la ferme et à Paris, nous sommes
contraints d'aller vendre nos fromages sur les
marchés. Même si cela nous demande une totale
réorganisation de notre travail et de notre vie de
famille, nous pensons que ces marchés peuvent nous
permettre de mieux vendre nos produits, de nous faire
connaître localement et éviter des allersretours à
Paris. L'ambiance y est vraiment agréable et gaie !
Cet été a été l'occasion pour nous de prendre du

recul sur ces 6 ans d'installation et plus
particulièrement sur nos charges. Et quand les chiffres
parlent, cela nous permet de savoir où on en est. Il
s'avère qu'un litre de lait nous coûte 93 centimes à

produire. C'est bien plus que ce que nous imaginions !
Entre le prévisionnel de départ et la réalité, il y a une
sacrée différence! Et pourtant, nous sommes dans un
système de production animale complètement
autonome.
L'équipe se renforce avec l'arrivée de deux apprentis,

Noah en BTS et Léo en CAP agricole, qui a un
handicap mental. Avec Léo cette année, c'est le début
d'un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps :
embaucher des personnes en situation de fragilité et
de tout simplement travailler et vivre avec elles au
quotidien. On a tellement de choses à partager
ensemble !
Nous ne ferons pas de ventes exceptionnelles pour le

beurre en cette fin d'année mais sûrement une vente
en décembre si vous souhaitez commander pour les
fêtes !
À très bientôt,

http://www.lesjardinsdeceres.net


Les pommes du Perche
Aujourd’hui, première distribution de

pommes de la ferme Cirou ! Nous vous
donnons rendezvous au stand pommes si
vous avez souscrit un contrat. N’oubliez
pas de venir avec votre propre sac ou
panier. Nous avons prévu deux autres
distributions aux mois de novembre et
décembre qui seront chaque fois
mentionnées sur la liste de vos produits à

prendre dans AMAPJ et nous vous informerons
seulement par courriel s’il devait y avoir
moins de trois distributions. À vos tartes,
compotes et autres salades de fruits !

En prévision de la saison froide Christelle
et Jérôme s'occupent de rentrer les
légumes d'hiver, céleris, carottes et
courges, les potimarrons et butternuts
étant déjà à l'abri.
Ils vont planter la première vague de

plants de mâche (700) .
Cette année ils vont débuter la culture

des endives après les fêtes. Ils pensent
ainsi mieux les surveiller. L'année dernière

ils avaient planté avant les fêtes et les
endives n'ont pas vraiment apprécié leurs
quelques jours d'absence.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 20/10,
puis les 21/11, 15/12... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Quand il est question de cougourde !
Chez le Serge, rien ne va plus !
Nous connaissions les betteraves et les carottes

géantes, les légumes tarabiscotés. Mais
la nouvelle cucurbitacée d'Italie, la
Tromba d'Albenga, dépasse tout
entendement si raison nous avions.
Notre équipe de professionnels de
remplissage de panier vitesse « éclair »,
comme avant chaque départ, fait la
pesée. Ce n'était pas 2, ni 3 mais 6 kilos
que notre péponide soupesait sans
paraître friser l'embonpoint avec son
port élancé de calebasse qui aurait
grandie trop vite. Ayant anticipé notre
étonnement candide, notre maraîcher
gastronome nous a griffonné quelques
mots : « essayez la donc en carpaccio

mariné ». Il nous prévient également que le
crépuscule tombe sur les haricots et qu'il vaudra
mieux les cuisiner vite sur « le mode soupe »

pour éviter qu'ils ne s’abîment. Il nous
rappelle qu'il n'est pas besoin de
dénuder les potimarrons qui garniront
nos paniers. Le potimarron, on l'a dans
la peau ou on ne l'a pas !

Enfin, n'oubliez pas de venir chercher
vos paniers les samedis des
distributions intermédiaires. Sinon,
d'autres les mangeront !

Bon appétit !



11 novembre 2022,
puis les 19/11, 10/12, 15/01/23, 11/02/23, 11/03/23, 15/04/23...

Fini l’abondance – pénurie d’huile d’olive
ELS Emprius gère la dernière partie de la

saison et les travaux sont très intenses.
Comme annoncé en septembre la récolte
sera maigre en quantité, et le nouveau
contrat sera limité dans un 1er temps à 1
bidon de 5 litres par amapien. Certes, la
récolte de 2021 était bonne, cela n'explique
pas la petite production de 2022. La famille
Vallve suspecte un climat de plus en plus
chaud (surtout en hiver et en printemps) et
plus humide ce qui favorise les maladies des
arbres. Ce changement climatique est
probablement à l’origine d’une mauvaise
fructification en avril. Cette mauvaise année
n’est pas spécifique à nos champs car c’est
toute la région qui affiche une très faible
récolte.
Le nouveau contrat sera en ligne dès mardi

18/10 sous réserve de la validation des prix
par le CA. Cette augmentation de prix est
très douloureuse pour ELS Emprius qui
s’efforce toujours d’absorber la hausse des
coûts sans spéculation du fait de la demande
plus importante que l’huile disponible.
A titre d’exemple le prix d’achat du bidon 5l

est passé de 2,1 € en 2021 à 3,7 € en 2022.

Malgré les temps difficiles et en attente de
jours incertains, la famille Vallve continue à
travailler les arbres avec motivation et le
réconfort de savoir que leurs efforts sont
valorisés par les AMAPs.

Pour rappel, tous les amapiens sont invités
à répondre au sondage
https://framaforms.org/huiledoliveenvrac
1663318893 à propos du projet de
distribution d’huile d’olive en vrac.

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

http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article28
https://framaforms.org/huile-dolive-en-vrac-1663318893



