ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
en Mairie de Villiers le Bâcle - Place de la Mairie
91190 VILLIERS LE BACLE
Répondeur (nouveau n°) 06 82 65 93 99
http://www.lesjardinsdeceres.net
mail :

Lettre de distribution du samedi 18 mai 2013
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle
L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions
L’édito
du mois

10 ans déjà...

N’oubliez pas la fête des 10 ans de votre Amap le 15 juin.
En 10 ans nous avons fait beaucoup. Nous avons fait la
preuve, avec nos partenaires agriculteurs, qu’un mode de
consommation plus local est possible. Il y a bien entendu des
limites à ce modèle qui repose sur le bénévolat et rencontre
une certaine saturation quand on atteint le seuil de 300
familles. Avec les 200 autres Amap en Idf et les 1600 en
France, nous soutenons aussi une forme de réorganisation de
l’agriculture, plus proche du consommateur, plus respectueuse
de l’environnement, mieux rémunératrice du travail agricole,
globalement bénéfique pour maintenir des emplois en secteur
agricole, et même créer un retour à la terre à travers le soutien
de projets ou de jeunes agriculteurs.
Le territoire du plateau de Saclay, si proche de Paris
présente énormément d’atouts pour devenir un modèle en
matière d’agriculture « péri-urbaine ».
Il faudra pour cela encore beaucoup d’énergie, des
ambitions à la hauteur des enjeux, et surtout continuer à se
battre pour conserver des terres agricoles sans lesquelles
aucun avenir agricole ne serait possible.
L’association Terre et Cité porte fortement cette dynamique
territoriale et les deux forums organisés pour faire de la
concertation territoriale ont réuni environ cent personnes
chacun, ce qui est un beau succès. Parmi les 40 sujets
proposés et discutés par ces assemblés, 8 ont été
sélectionnés par les votes des participants :
- favoriser l’installation d’agriculteurs
- comment sensibiliser les élus sur les circuits courts
- valoriser les déchets organiques par la méthanisation
- comment concilier l’urbanisation et la préservation des
espaces naturels et agricoles ?
- créer une maison du territoire
- comment créer une identité pour le territoire ?
- sensibilisation et implication des jeunes sur le Plateau de
Saclay
- créer un évènement sportif d’ampleur pour la notoriété et
l’image du Plateau

Deux sujets complémentaires ont été sélectionnés par le CA
de Terre et Cité le 13 mai dernier :
- lutter contre le bétonnage du plateau
- résister à la mise à 2x2 voies de la route départementale
RD36 qui traverse le sud du plateau d’Est en Ouest
Le choix très symbolique de ces deux sujets est
remarquable. Il mérite d’être souligné puisque résultant
d’un vote sur 30 sujets différents dans un conseil composé
d’agriculteurs, d’élus, de représentants de la société civile et
des associations.
Cette dynamique de forums ouverts a prouvé que les attentes
pour ce territoire sont nombreuses et sensiblement différentes
du seul projet de Campus hi-tech et future ville nouvelle qui
nous est imposé. Cela fournit de la matière pour nourrir nos
réflexions, nos ambitions associatives et nos travaux sur les
10 prochaines années. Cela nous encourage à continuer de
militer pour conserver à ce territoire sa dimension agricole et
innover encore dans les modèles de relation entre production
agricole et consommation. L’espoir de réaliser ici un territoire
d’exception, exemplaire nous anime, un territoire qui puisse
servir de modèle pour préparer la dimension fatalement
périurbaine de cette agriculture dans quelques décennies,
quand le coût de l’énergie nécessitera de raccourcir les
circuits entre producteurs et consommateurs.
Cyril G.

Fête des 10 ans
Vous avez jusqu’au samedi 18 mai pour vous
inscrire sur http://framadate.org/tjres6lpd6soj2d6 !
Nous faisons également appel à vos talents
pour animer cette soirée. Merci de nous faire vos
propositions, ou nous signaler tout groupe ou artiste
de votre connaissance qui pourrait nous faire une
prestation festive: fete10ans@lesjardinsdeceres.net
Quelques uns se sont déjà manifestés, mais plus
on est de fous…!

Ferme Vandame
Dans les champs, enfin, lentilles, pommes de terre , maîs
Une photo des foins sur le plateau de Saclay
et soja sont semés.
dans les années 1895 - 1905 :
Le soja est semé pour la première fois à la ferme Vandame,
le travail s’est terminé tard après un souci (une pièce à remplacer) car les graines sont préparées (trempage) et doivent
être semées rapidement : on ne peut attendre le lendemain.
Culture bio : le blé n’est pas très beau, le tritical est un peu
mieux, la luzerne est bien.
Maïs : Manu a passé la herse-étrille (desherbage mécanique) , vous l’avez peut être croisée ou suivi, enconbrant
engin sur la route du retour à Villiers.
Conséquence de l’agriculture dite «conventionnelle» qui a
détruit les équilibres habituels dans la nature, il y a régulièrement prolifération de corneilles : cette année, elles ont savouré les graines de maïs fraichement semées, ce qui semble
normal : n’étant pas enrobées de pesticides et autres produits
chimiques, elles sont choisies en priorité par ces volatiles !
Hélas, 3 hectars de maïs en ont fait les frais et ne produiront
pas cet été.
Contactez Cristiana ou Manu si vous
Plus d’un millier de photos réalisées entre 1895 et 1905 ont été retrouvées par
avez connaissance de méthodes «na- hasard dans une benne à ordures en Essonne. Elles ont été confiées lundi à la
turelles» non chimiques et efficaces Société Française de Photographie. Ces clichés sont l’oeuvre d’un photographe
pour éloigner ces oiseaux qui comptent à l’identité mystérieuse, vraisemblablement le châtelain de Villiers-le-Bâcle (Esparmi les plus intelligents (ils gardent sonne). On y découvre des scènes de la vie quotidienne entre 1895 et 1905, les
en mémoire, au moins pendant 2 ans, moissons, des bohémiens de passage, des paysages d’Europe et du Maghreb .../...
les visages des humains qui leur ont « Une telle surprise ne nous arrive qu’une ou deux fois par an. C’est un témoignage
porté préjudice et sont ensuite capable précieux. Nous allons enquêter pour retrouver l’identité du photographe », se réjouit
d’enseigner cette connaissance à leur Luce Lebart, responsable des collections de la SFP.
Le Parisien, 17/04/2013
jeunes oisillons... ).

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Le contrat légumes 2013/2014, en partenariat avec Serge
est disponible depuis la dernière distribution d’avril. A l’heure

actuelle un peu plus de la moitié des contrats disponibles ont
été souscrits. Environ 22 contrats sont encore disponibles.

Volailles et oeufs de Charles Monville
Charles Organise une visite de la ferme le 8 juin, de 9h30 à 18h dans le cadre du printemps bio.
Laurent SFG

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
A la ferme de la fontaine Ste Colombe, les vaches laitières
se gavent d’herbe jeune et la production a doublé en quelques
jours.
Jean Jacques et Anne sont quant à eux scotchés au bureau,
car le mois de mai est chargé en obligations administratives :
TVA (2), déclaration de productions laitières, déclaration PAC
(obligatoirement par internet en Seine et Marne), inventaire
des stocks, IRPP...etc.
Le nouveau contrat allant de septembre 2013 à juillet 2014

est disponible sur le site de l’AMAP et aussi les jours de distribution. Les prix sont inchangés à part une augmentation de
10 à 20ct sur la crème fraîche.
Pour ceux qui n’avaient pas souscrit cette année mais qui
voudraient goûter les produits sur 1 ou 2 distributions et profiter du « lait de prairie », il est encore possible de passer un
contrat pour juin ou juin et juillet en utilisant le contrat 20122013
Michèle P

Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous convenant sur le site de covoiturage? Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande lors d’une distribution ?
Contact :
et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)

Sel marin de l’Atlantique
Le contrat sel 2012-2013 est clos et le contrat 2013-2014
sera bientôt en ligne.
Pour l’année 2013-2014, deux distributions sont prévues, en
automne et au printemps : le samedi 12 octobre 2013 et le
samedi 17 mai 2014.
Les contrats pourront être passés jusqu’au 7 avril 2014.

Ceux reçus avant le 15 juillet 2013 seront pris en compte pour
la distribution de l’automne. Ceux reçus entre le 15 juillet 2013
et le 7 avril 2014 seront pris en compte pour la distribution de
printemps.
Annelies B

Les fromages de chèvres
Nous étions une dizaine d’Amapiens à être au rendez-vous
à la ferme de Gabveau, samedi 27 avril, pour la visite de l’élevage de chèvres de Bernadette Vignot et Philippe Boscardin.
Vers 11h, la visite a commencé par la nurserie où les chevreaux sont gardés bien au chaud, puis par la salle de traite
installée par Philippe à la suite de l’emménagement à Gabveau. Le quai de traite permet une position plus ergonomique
lors de son utilisation biquotidienne, et une meilleure organisation du travail.
Visite ensuite de la chèvrerie et de la pâture, pour saluer nos
amies caprines, anciennes et nouvelles venues. Philippe nous
a beaucoup parlé des problèmes rencontrés cet hiver, avec
la contamination d’une partie du troupeau par des
mammites (infection bactérienne du pis, qui vient
contaminer le lait). Les conséquences pour le cheptel ont été importantes puisque l’abattage de certaines chèvres a été décidé. L’impact économique
de cette épidémie est bien sûr non négligeable pour
l’exploitation.

Philippe s’est fortement ému de l’état dans lequel il a trouvé
certaines chèvres.
La découverte de la laiterie a été l’occasion d’un long
échange autour de la méthode de fabrication des fromages,
des pratiques d’élevage en bio, en naturel (le plus naturel
possible comme se qualifient Bernadette et Philippe), et en
agriculture conventionnelle.
La journée s’est conclue par un pique-nique pris en commun
dans la cours de la ferme, dans une très bonne ambiance
comme toujours !
Marion M.

Pour compenser ces pertes, mais aussi pour rééquilibrer la qualité du lait, les éleveurs ont décidé
d’acheter des chèvres de race alpine (les anglo-nubiennes, dominantes auparavant dans le troupeau,
ont du lait peu abondant mais riche en matière
grasse). Ils ont contacté un producteur arrêtant son
élevage pour lui racheter quelques chèvres.

Les pommes de la ferme Cirou
Nous vous proposons un contrat pommes avec Bernard
et Françoise Cirou, nos producteurs de viande de porc et
agneaux, installés dans le Perche.
Sur la base de la production des années antérieures (excepté l’année 2012, particulièrement mauvaise, reconnue “catastrophe naturelle” dans certaines régions), la production des
50 arbres est estimée à 1 tonne. Le prix évalué à 2€ le kilo.
Nous avons établi ensemble des contrats de 30€ représentant 1/66éme de la production, soit 15 kilos estimés par
contrat, répartis en 3 livraisons de 5 kilos, de novembre
2013 à janvier 2014. La quantité effectivement livrée dépendra de l’importance de la récolte (en + ou en -).

- Possibilité de souscrire des demi-paniers.
- Possibilité de souscrire plusieurs contrats dans la limite
des 66 paniers disponibles.
A souscrire dès maintenant, par courrier ou au
stand d’accueil.

Beatrice, pour le groupe pommes.

Mi- septembre, les Cirou proposeront aux adhérents de
venir les aider à ramasser les pommes tombées à terre,
qui bien qu’un peu abîmées peuvent être utilisées pour
faire de la compote, et de les donner aux amapiens de
Céres.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 23 mai,
puis les 17/06, 16/09, 17/10, 18/11, 19/12. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Fromages, crème, lait (de vache) – Fromages de Chèvre – Champignons (à
partir de 15h) – Viande du Perche & jus de pomme – Poulets & oeufs – Pain & brioches – Miel
et fondants – Huiles de tournesol et colza – Farine – Sel Marin
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive (nouveau) – Produits laitiers de
vache (nouveau) – Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Miel – Fromage de
Chèvre – Legumes d’hiver de S. Coussens – Pommes (nouveau) – Gasmap RAF (dernier délai)

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame

Prochaine distribution le samedi 15 juin 2013,
puis les samedi 14/09, 12/10, 16/11, 14/12.

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Visite des fermes : Les visites de fermes sont des moments forts de la vie de notre AMAP. Les paysans
accordent beaucoup d’importance à ce que l’on s’intéresse à leur travail en leur rendant visite. De notre coté,
nous en retirons beaucoup d’informations sur les modes de productions, leurs projets, leurs difficultés, ce qui est
toujours très enrichissant. C’est en plus, toujours un moment festif qui permet de rencontrer d’autres AMAP et
qui fait la joie des enfants !
- dimanche 19 mai : Visite des fermes Cirou & Jeauneau (cf. lettre de mars)
- samedi 8 juin : Porte ouverte à la ferme de Favreuse organisée par Charles Monville, de 9h30 à 18h dans
le cadre du printemps bio.
- samedi 15 juin : Porte ouverte ferme Vandame, vous pouvez toujours vous inscrire sur le doodle mis en
place (CF. lettre d’avril et sur le site internet)
Vie du territoire :
- jusqu’au 21 mai, à Palaiseau : 4ème révision du Plan Local d’Urbanisme, en mairie : donnez votre avis
lors de l’enquète publique prolongée au 21 mai 2013
Chaque citoyen peut exprimer son avis sur le cahier disponible en mairie au service urbanisme, situé dans la
ruelle face à la mairie, ou par courrier adressé à Mr le Commissaire Enquêteur, à l’adresse de la mairie.
- Du 18 mai au 2 juin 2013, première édition de la manifestation « Vert les Yvelines ». À pied, à cheval, à
vélo,3 week-ends rando, parmis plus de 70 manifestations. Plus d’infos sur : http://www.vert-les-yvelines.fr/

Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :

Le numéro du mois (et celui du mois précédent s’il a été diffusé après la
distribution) du mensuel « L’âge de faire » traitant de sujets d’Écologie,
de Citoyenneté et de Solidarité est disponible à l’accueil.

