
Lettre de distribution du samedi 17 septembre 2011
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

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 : 
 

Mobilisation, participation et solidaritéL’édito 
du mois

Je tiens à remercier tous les amapiens  qui ont affronté 
la chaleur de samedi, et/ou la pluie le dimanche, pour 
leur participation à la 8e récolte de nos patates. Nous 
avons récolté et rentré 4,5 tonnes, soit un rendement 
faible de 6,5 t/ha contre 13 t/ha attendu. 

Compte tenu de leur commande de plants, Emmanuel 
et Cristiana avaient cependant planté 7500 m2 contre 
5000 m2 habituellement. Nous aurions du normalement 
recevoir 50% des quantités pré-achetées. Depuis 
2004 l’Amap et ses adhérents prennent en charge le 
ramassage des patates. C’est notre choix. Compte-tenu 
de cette implication forte des amapiens Emmanuel et 
Cristiana souhaitent nous garantir au mieux la quantité 
pré-achetée par nos contrats, y compris en prélevant 
sur la part qui leur revient. Nous recevrons finalement 
cette année 83% de nos contrats, soit 12,4 kg pour une 

part de 15 kg. 
Il faut avoir en tête qu’avec une meilleure météo pour 

cette culture, nous aurions pu avoir à ramasser 10 
tonnes dont 5 pour l’Amap.

Désormais, importante nouvelle, depuis dimanche 11 
septembre 2011, date anniversaire de la conversion, 

nos patates portent le label AB ! 
Plusieurs d’entre vous, titulaires de contrats patates, 

ont été relancés une semaine avant la récolte. Nous ne 
l’avons pas fait par plaisir, mais parce que les amapiens 
inscrits via le doodle depuis juillet, ne représentaient au 
total que 15 personnes chaque jours, effectif insuffisant 
pour l’opération de ramassage. Le CA et les groupes 
font au mieux pour organiser l’activité de l’Amap au 
cours de l’année mais il est important de comprendre 
que certaines opérations, la récolte et les distributions 
en particulier, nécessitent l’implication de nombreux 
amapiens. Finalement la relance a été efficace et 
je remercie encore les participants pour cette belle 
mobilisation.

L’opération de soutien à Philippe Boscardin et à 
ses chèvres, est un succès. La SCI créée en juillet a 
recueilli 78 600 euros durant l’été. Cette opération de 
solidarité, relayées par les réseaux Amap, a mobilisé 
dans la France entière, bien au-delà de CERES. Il 
reste 22 000 euros à collecter pour boucler l’opération 
de réinstallation.  

Cependant au regard des opérations sur les chèvres 
de Gabveau et sur l’organisation du ramassage des 
patates et oignons il apparaît nécessaire de renforcer 
les groupes, pour justement avoir la capacité de nous 
mobiliser sur les actions à mener à leur terme: la SCI, 
Gasmap, le projet de Serge Coussens notamment… 
Que ceux qui ont un peu de temps et la motivation, 
se signalent auprès de notre stand d’accueil à la 
distribution afin que nous puissions les contacter.

Cette semaine, nous découvrons le pain de Manu et 
de Cristiana. C’est un très gros projet qu’ils ont porté 
eux-mêmes et pour lequel ils ont pris d’importants 
engagements financiers. Je ne peux néanmoins 
m’empêcher de remettre cela en perspective et 



Seule la variété Amandine est distribuée aujourd’hui 
car, ayant été récoltées sous la pluie et bien qu’ayant 
ressuyé dans la grange, ces PdT risquent de ne pas 
se conserver correctement dans la cave. Dès octobre 
Mona Lisa et Altesse seront distribuées dans la cave 
comme d’habitude. Après récolte et accord avec 
Cristiana et Emmanuel explicité en dans l’édito, une 

part de contrat 2012 représente : Amandine 4,2kg, 
Altesse 4,2kg et Mona Lisa 4kg.  Lentilles : la récolte 
de 500kg est loin des 2t attendues, en raison des 
mauvaises conditions météo du printemps et de l’été. 

 Nous vous demandons dans la mesure du possible 
d’emporter aujourd’hui le plus possible de la part 
Amandine de votre contrat 

Ferme Vandame

considérer le chemin parcouru avec l’Amap depuis 
2003. Il y a eu très tôt le projet de farine et bien sûr de 
pain, avec le blé cultivé sur le plateau de Saclay. Et bien 
aujourd’hui le pain est là, essentiellement grâce à Manu 
et Cristiana. Très bonne nouvelle pour les amapiens 
bien sûr, mais aussi pour l’agriculture de proximité et 
pour le développement d’un approvisionnement en 

circuits courts sur le plateau de Saclay (Etude portée par 
notre Amap en 2008-2009). Ce pain approvisionne déjà 
des cantines d’écoles et les restaurants universitaires  
d’Orsay. Ceci témoigne encore du « cercle vertueux » 
autour de la démarche « AMAP » et de la nécessité 
d’être de plus en plus nombreux à s’y engager.

Bonne rentrée avec votre Amap!

Merci ! merci ! 
Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes 
celles et tout ceux qui sont venu en fin d’après midi 
après la distribution ,nous témoigner leur amitié à l’oc-
casion de notre futur départ d‘Ile de France.
MERCI pour ce beau banquet gaulois le 18 juin dernier 
dans la grange. Cela a été une merveilleuse surprise 
et un moment très émouvant. L’occasion de mesurer à 
quel point notre AMAP des Jardins de Cérès est deve-
nue une communauté précieuse de chaleur humaine et 
d’idéaux partagés. En 2003, lorsque nous l’avons dé-
marrée, c’était une utopie que nous avons portée avec 
enthousiasme mais que certains (n’est ce pas Manu ?) 
considéraient avec un regard amusé. Nous n’aurions 
osé rêver à cette époque qu’elle réunisse aussi dura-
blement toutes ces merveilleuses personnes que vous 
êtes, qu’elle prenne une place aussi importante sur le 
territoire, qu’elle change à ce point nos vies. Pour nous 
personnellement le changement a été radical puisqu’il 
nous a mené au mariage et nous a engagé à aller en-

core plus loin dans une recherche de vie en accord 
avec nos idéaux… C’est ainsi qu’aujourd’hui nous bâ-
tissons un nouveau projet : nous rêvons de partager 
des moments de nature et de solidarité avec ceux qui 
souhaiteraient des vacances ressourçantes au sein 
d’un gîte écologique.
MERCI pour les mots sur notre livre d’or, nous ne nous 
lassons pas de les relire, cela prolonge notre plaisir, et 
le très beau livre trouvera tout naturellement sa place 
pour les hôtes dans notre nouvelle vie
MERCI pour la contribution à notre éolienne ! C’est une 
très bonne stimulation : nous avons une maison sobre, 
mais ne produisons pas encore notre énergie !. 
Merci pour votre présence, et merci aux organisateur 
du « banquet gaulois » dans la grange de la ferme. 
Nous partirons  pour les Deux Sèvres (Argenton les 
Vallées) à l’été 2012. D’ici là nous vous retrouverons 
par intermittence sur le plateau de Saclay et aux dis-
tributions.
Corinne et François

Message de Corinne et François

Le groupe «Liens et covoiturage» se tient toujours à votre disposition, si vous avez besoin 
d’être véhiculés ou en cas d’impossibilité pour retirer vos commandes samedi. 

(Contact  claire.edelist@gmail.com   ou  06 61 61 72 46)

Des POMMES, des POIRES,
Venez vous inscrire pour réserver pommes & poires. 
Contrat 2012 en préparation, distribution espérée à 

partir d´octobre. Détail et desiderata sur place (à l’ac-
cueil).  Contact : Catherine N.-D.

Pensez à venir ou faire venir chercher les pots de miel et/
ou fondants au miel que vous avez commandé, (et à rame-
ner vos pots de miel vides). Un nouveau contrat est en ligne 
permettant de commander des pots de miel de la récolte de 
l’année 2011, que vous pouvez souscrire même si vous avez 
déjà un contrat. Il permet de déguster, en plus des variétés 

de printemps et d’été produites dans la Vallée de Chevreuse, 
des miels plus rares issus de ruchers sédentaires: miel de ca-
rotte, pissenlit, acacia, ronce, sarrasin, bourdaine, bruyère…, 
en complétant vos commandes actuelles. Exceptionnellement 
cette année, le miel 2011 sera distribué chaque mois (sauf 
décembre & janvier) jusqu’en mai 2012.

Nouvelles de la Miellerie de la Mérantaise



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, 
prochain  CA  lundi 19 septembre, puis 13 octobre, 7 novembre, 8 décembre ; en 2012, le 8 janvier, 9 février, 

12 mars, 12 avril, 14 mai et 14 juin. ( Pour participer, contactez nous au 06 82 65 93 99 )

Tout va bien à la ferme de Charles. 
L’été s’est bien passé et les poulets en ont profité. 

Charles est en train de construire la dernière des ca-
banes prévues. Les clôtures sont pratiquement ter-
minées. En cours d’aménagement le laboratoire pour 
l’abattage des poulets à la ferme sera fini au mois de 
novembre. 

Chapons et poulardes pour Noël qui ont démarré au 
mois de juin voire juillet grandissent et grossissent à 
vue d’oeil. Concernant les contrats : Il sont  complets 
pour les oeufs, mais il en reste encore une dizaine dis-
ponibles pour les poulets, alors dépêchez-vous d’en 
souscrire à la dernière minute si vous avez éventuel-
lement oublié... Helga L.

Volailles et oeufs de Charles Monville

Ramassage des oignons
« Course à l’échalote » ce dimanche matin 11 sep-

tembre 2011 pour ramas-
ser les oignons que Serge 
Coussens a sorti de terre 
la veille afin qu’ils sèchent 
au beau soleil de samedi.

Mais ce dimanche matin, 
changement de temps et la 
pluie annoncée vers 14h, 
menace le séchage des 
oignons dès 9h30. Une 
équipe se met en place ra-
pidement afin de ramasser 
dans les rangs d’oignons. 
En moins de 20 minutes, 
tous courant devant le tracto-pelle qui peine à suivre le 
rythme, les oignons se retrouvent dans son godet. Que 

faire ensuite ? Les oignons sont à l’abri de la pluie mais 
pas de la pourriture par la tige… L’équipe se déplace 

avec force de sécateurs 
vers la grange afin de trier, 
couper les tiges, nettoyer. 
Vers 12h30, 400 kilos 
d’oignons reposent désor-
mais dans le grenier de 
la grange, au sec, prêts à 
passer l’hiver en attendant 
les distributions. Il reste 
deux rangs d’oignons ainsi 
que les potirons à ramas-
ser les semaines suivantes 
qui, tant qu’ils ne sont pas 
sortis de terre peuvent at-

tendre les ramasseurs.
Merci à ceux qui ont participé



21 septembre  «L’Agriculture au cœur du projet de territoire» (16h à 20h30 à la Maison pour Tous de Villiers 
le Bacle), forum organisé par Terre et Cité : l’occasion d’écouter les acteurs du monde agricole du Plateau de Saclay : agricul-
teurs, éleveurs, centres équestres, pépiniéres,  AgroParisTech, la SAFER, le CAUE-IDF- informations sur  www.terreetcite.org.

2 octobre Nouvelle sortie découverte sur le Plateau de Saclay :suite au succès des deux premières sorties 
découvertes en juin 2010 et 2011, L’ Association Terre et Cité propose la découverte d’un autre aspect du plateau sur les terres 
de la Minière; rendez-vous à partir de 13 h 30 à la Ferme de Villaroy, Chemin de Villaroy, 78280  Guyancourt. Informations et 
Inscription sur le  site de l’ Association Terre et Cité : www.terreetcite.org.

La météo a été très capricieuse cet été, avec des 
fenêtres météorologiques très courtes. Jean-Jacques 
a plusieurs fois eu peur de ne pouvoir ramasser son 
foin sur 20 hectares et son andain de paille plaqué au 
sol par les pluies sur 30 hectares. Finalement grâce 
à la personne qu’il a embauchée depuis mi-juin, ils 
sont parvenus à venir à bout du travail d’été. Somme 

toute, les pluies ont été bénéfiques car Jean-Jacques 
constate une forte germination de graines, prélude à 
une amélioration de la flore pour 2012 ? Bénéfiques 
également puisque plusieurs jumeaux veaux sont nés. 

Il est encore possible de souscrire à un contrat pro-
duits laitiers, même pour une petite quantité, à multi-
plier par le nombre de mois correspondant.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat  : Fromages, crème, lait (de vache) –  Champignons (à partir de 15h)  –  Viande 
du Perche & jus de pomme  –  Poulets & oeufs  –  Fromages de chèvre  –  Huiles  –  Miel  –  Cresson  
–  Pomme de terre (exclusivement Amandine)  –   vente test du Pain de Cristiana et Manu.
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Fromage, crème, lait (de vache)  –  Viande du 
Perche  & jus de pomme  –  Champignons  –  Miel  –  Poulets  –  Fromages de chèvre (souscrivez le 
contrat mis en ligne sur le site)  –  Cresson  –  

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Prochaines distributions : le samedi à 14h30  à la ferme Vandame
prochaine distribution le samedi 8 octobre 2011

puis 5 novembre, 3 décembre; en 2012 les 7 janvier, 4 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin

La distribution du cresson a repris pour 7 mois, de septembre 
à avril inclus. Le mois qui risque de poser un problème de 
récolte (froid) sera déterminé par Jean Michel Lesage. Vous 
serai averti par mail ou par téléphone quelques jours avant la 
distribution. Nous n’en sommes pas là. A ce jour, nous n’avons 

pas encore atteint les 200 bottes de cresson, chiffre buttoir 
fixé par Jean Michel. Vous pouvez donc encore souscrire 
un contrat. Nous sommes aussi intéressés par vos recettes 
à base de cresson afin d’en faire profiter les amapiens. 
Maryvonne 

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Les chèvres laitières de Philippe Boscardin
Poursuivant notre soutien à Philippe Boscardin, tout en 

profitant de ses bons fromages, nous avons décidé de vous 
proposer un contrat pour les deux prochains mois. Le contrat 
pour distributions septembre et octobre est en ligne. 

Vus les délais, je vous encourage à l’imprimer et le préparer 
pour l’envoyer ou le déposer aujourd’hui. Pensez à apporter 
vos récipients pour limiter l’usage et l’achat de sacs plasti-
ques.            Marion Mahérault

Depuis juin, le nouveau contrat huiles est disponible  
pour la période septembre 2011 à juin 2012. Même 
si l’on peut accepter vos contrats toute l’année, le 
principe de pré-achat, principe essentiel de la Charte 
de AMAP, veut que les adhérents souscrivent leurs 
contrats en début de période. Donc à vos plumes, le 

contrat est disponible sur le site des Jardins de Céres 
www.lesjardinsdeceres.net. Les distributions de l’huile 
sont limitées à 4 par an : septembre, décembre, mars 
et juin. Ces huiles de tournesol et de colza, certifiées 
biologiques, sont produites dans le Perche à la Ferme 
de la Rue par Christophe et Valérie Lecuyer.

Huile de tournesol & huile de colza


