
Lettre de distribution du samedi 12 mai 2012
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 : 
 

FRAP 2012 , défense des terres agricoles L’édito 
du mois

Je vous livre ce petit tableau 
très explicite sur l’envergure 
du projet de l’aéroport de 
Notre Dame des Landes.

Résistance à Nantes, 
et résistance sur le 
plateau de Saclay, 
pour la préservation 
des terres agricoles :

A Nantes comme sur le 
plateau de Saclay il n’est pas 
certain que le « changement 
» qu’on nous promet modère 
les ardeurs des maires bâtis-
seurs…Résistance, indigna-
tion… la prise de conscience 
citoyenne s’organise de mieux en mieux, ici et là. 

Chez nous le FRAP 2012 fera étape le 26 mai sur le plateau de Saclay 
pour proposer un moment d’expression citoyenne sur ces ambitieux 
projets que certains « décideurs » entendent imposer aux habitants, ici et 
là, contre leur consentement, et sans le respect nécessaire des équilibres 
des territoires .

Rendez-vous au Foyer Club municipal Raymond Drouillet : 8 rue 
Tronchet à Palaiseau – proche RER B

•    14 h :  Présentation des enjeux avec Jean-Pierre Garnier
•  15 h : Rencontre d’opposant des différents pôles du Grand Paris : 

Saclay, Gonesse...
•   17 h : Débat sur le maintien des terres agricoles et l’aménagement 

du territoire.
•   19 h : Buffet et festivité                    Cyril. G.

http://www.lesjardinsdeceres.net


Les contrats Volailles et Oeufs 2012 2013 sont dis-
ponibles à l’accueil de la distribution : deux contrats 
séparés, deux gestionnaires, pour alléger la charge 
des bénévoles.  Possibilité de 2 poulets et 12 oeufs 

mensuellement  - au lieu de 1 poulet et 6 oeufs - selon 
le nombre de contrats souscrits (suivre les indications 
explicatives sur chaque contrat).

Volailles et oeufs de Charles Monville

Si les années se suivent et ne se ressemblent pas, 
les aléas météorologiques sont toujours cause d’in-
quiétude : alors qu’en 2011 il y eut une sécheresse 
de fin mars à juin, voilà qu’en 2012 le souci vient de 
la pluie : les sols sont détrempés et ne ressuient pas 
entre les épisodes pluvieux, l’accès aux champs  a été 
quasi impossible depuis fin mars. 

Les maladies se sont alors développées intensément 
dans les blés conventionnels,

Le désherbage des blés bios n’a pu être finalisé. 
La luzerne aurait du être coupée depuis déjà 2 se-

maines, la récolte tarde.
Pour les pommes de terre, si Emmanuel a quand 

même pu passer la herse étrille, les buttes sont 
«vertes» d’herbe, envahies de chardons... Le 
groupe Ferme Vandame va rapidement or-
ganiser une séance de binage des buttes 

pour améliorer la situation : l’appel aux 
amapiens pour ce désherbage sera passé par courriel 
et sur le site internet, nous vous attendons très nom-
breux à répondre présents.

Les lentilles sont bien levées, mais là encore enva-
hies de mauvaises herbes 

Bien que Cristiana et Emmanuel ne souhaitent pas 
communiquer sur ce point, le groupe Ferme Vandame 
vous rappelle la lutte en cours contre le métro aérien 
prévu en lisière sud du Plateau et la manifestation qui 
se déroule aujourd’hui entre Villiers et Chateaufort, 
deux communes qui seraient très impactées par les 
nuisances, sans compter les surfaces agricoles qui se-
raient détruites ou rendues inexploitables. 

Question paysage, ci-dessous un aperçu de l’impen-
sable, un pilier de 7 mètre tout les 25 mètres, de Massy 
à St Quentin...

Ferme Vandame

Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande, ou souhaitez un covoiturage 
à l’occasion de la prochaine distribution ?

Contact : et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)

Dans le Perche, l’hiver sec fait place à la pluie depuis 
plusieurs semaines mais, bien que le sol soit détrempé, 
les bêtes sortent manger les jeunes herbes.

Jeudi 17 mai, Françoise, Bernard et Jean-
Édouard nous attendent pour une visite des éle-
vages avec au programme:

  - le matin (on arrive quand on veut): visite de l’éle-
vage bovin (E.A.R.L. La Fuye)

  - à partir de 12h: grillades offertes, à compléter par 
un «hors-sac»

  - l’après midi: Cochons et Moutons chez les Cirou
Ce sera l’occasion de mieux connaître nos éleveurs, 

de prendre une leçon d’agronomie, ainsi que de ren-
contrer les membres d’autres Amaps (détails dans le 
mail du 24 avril). 

                  François F.

Viande du Perche

http://www.atoutbiner.fr/crbst_6.html


Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 14 juin puis les 6/09, 
20/09, 15/10, 15/11 et 10/12/2012. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
Vous trouverez sur le site et aux distributions de mai 

et juin le bon de commande spécifique pour la distribu-
tion  supplémentaire de samedi 7 juillet :

- pour permettre aux amapiens présents en juillet de 
profiter de la qualité du lait d’été,

- pour permettre à tous de goûter les produits laitiers 
sur 1 mois

- et parce que les exploitations laitières ne prennent 
pas de vacances…

Si vous êtes intéressé, ne manquez pas de nous 
retourner dès à présent le bon « spécial distribution 

supplémentaire de juillet » afin que nous réunissions 
suffisamment de commandes justifiant le déplacement 
de Jean-Jacques depuis la Seine et Marne.

Le nouveau  contrat 2012 2013, première distribution  
en septembre 2012, sera mis sur le site internet au 
courant du mois de mai. 

Les prix seront inchangés mis à part une augmenta-
tion de 10ct sur la crème fraîche dont le prix est tou-
jours en deçà du coût de production calculé (il faut 10 
litres de lait pour fabriquer 1 litre de crème fraîche)

Michèle P

 Gros problème de météo en ce début de saison, la 
récolte du mois de mai est compromise, pour le miel de 
printemps, il reste encore celle 
de juin….

On se consolera de cette 
situation, en se disant qu’en 
France, des millions d’abeilles 
auront probablement été 
sauvées par cette météo 
désastreuse : confinées dans 
leurs ruches, elles ne sont pas 
allées butiner les colzas traités 
avec le pesticide tant redouté 
des apiculteurs (le Cruiser 
autorisé depuis juin 2011).

Pour ma part, j’avais mené 
une expérience intéressante en allant rendre visite 
aux  agriculteurs riverains de tous mes ruchers. J’ai 
d’ailleurs reçu un très bon accueil, riche en échanges, 
et après avoir obtenu les renseignements concernant 

l’éventuelle utilisation du Cruiser, j’ai été amené à 
déménager, le temps de la floraison du colza, un de 

mes ruchers en Vallée de  Chevreuse. 
Une étude ayant prouvé la nocivité du 
Cruiser, il est possible que celui-ci soit 
interdit l’an prochain…

  Du coup, j’ai effectué un certain 
nombre de divisions de colonies afin 
de tenter de maintenir mon cheptel 
après les pertes hivernales ou autres.

  « Joli mois de Mai quand reviendras-
tu ? » les abeilles semblent y croire 
puisque cette semaine, sont apparus 
les premiers essaims (5 capturés à ce 
jour). En tous cas, mes ruches vides 
sont toutes propres, toutes belles et 

disposées à les accueillir… A la prochaine distribution 
de juin, les livraisons de miel recommenceront, pour 
celle-ci, seuls les fondants aux miels sont distribués au 
stand fromage de chèvres.               Roland l’apiculteur

Miellerie de la Mérantaise

Groupe Lien et covoiturage
Vous disposez d’au moins une place dans votre voi-

ture pour vous rendre, par exemple, à une distribution 
ou à une réunion de l’AMAP ? Vous êtes, au contraire, 
à la recherche de quelqu’un qui pourrait vous véhicu-
ler ? Pensez au COVOITURAGE. Après avoir testé 
quelques sites, nous avons porté notre choix sur celui 
de Covoiturage-libre (http://www.covoiturage-libre.fr/), 
très simple d’utilisation, et qui, en particulier, permet 
à un chauffeur d’offrir le déplacement pour 0 € aux 
passagers transportés. Nous vous invitons à le tester 

vous-même dès que possible. Lorsque vous déposez 
une annonce en relation avec une activité de l’AMAP, 
pensez à préciser “AMAP” dans l’espace prévu pour la  
saisie d’observations complémentaires. N’hésitez pas 
à nous faire remonter vos éventuels commentaires.

Certains parmi nous ont déjà bien intégré le covoi-
turage dans leurs déplacements : la proposition d’un 
site de covoiturage ne se substitue en aucune façon 
à cette excellente habitude, elle vise à l’élargir au plus 
grand nombre.                                                Beatrice

essaim intéressé par une ruchette-
piège, capturé le 06/05/2012

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/03/29/le-declin-des-abeilles-precipite-par-les-pesticides_1677865_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/03/29/le-declin-des-abeilles-precipite-par-les-pesticides_1677865_3244.html


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  –  Lentilles  –  Farine –  Pain  –  Fromage de chèvre  
–  Sel
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Fromage, crème, lait (de vache)  –  Viande du 
Perche  & jus de pomme  –  Champignons  –  Miel   –   Fromage de Chèvre  –  Contrat Ferme Vandame 
2012 , Pommes de terre ,  Lentilles  ,  Farine

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

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

La prochaine distribution se tiendra en juin. Vous pouvez encore souscrire un contrat pour cette dernière 
distribution. A partir de juin, les nouveaux contrats 2012-2013 seront disponibles, pour les livraisons de septembre 
2012 à juin 2013.

Laurence

Huile de tournesol & huile de colza

  - Du Mercredi 2 Mai au Samedi 28 Juillet - Cycle thématique sur les sols avec Terre et Cité : à la Maison de 
l’environnement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Animations plus approfondies dans le cadre de la semaine de la 
nature, du 9 au 13 Mai. Plus d’info sur le site de l’AMAP, (rubrique «vie du territoire») et sur le site de terre & Cité
http://www.terreetcite.org/?page_id=142
  -  26 mai  : le FRAP 2012 fera étape sur le plateau de Saclay, voir l’édito en 1ère page.

GASMAP - Remise à Flot

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 à l’accueil. Merci à Blandine R-D qui a repris l’abonnement pour diffusion aux distributions.

Bientôt la fin de l’opération Remises à Flots 2012 ! 
Nous avons jusqu’au 15 mai pour renvoyer le bon de 

commande (à télécharger sur le site de l’AMAP,  http://
www.lesjardinsdeceres.net/spip.php?rubrique13 ).

Nouveautés de cette année : quelques vins, de la ta-

penade d’olive noire, des salaisons (jambon et rillettes)  
et des châtaignes. Il est possible aussi de commander 
le liquide vaisselle et le nettoyant multi-usage par bidon 
de 5 litres.

Claire T.

La distribution du sel pour le printemps aura lieu le 
12 mai. Les souscriptions sont closes depuis le 2 avril 

mais, pour information, le contrat est encore sur le site 
internet de l’AMAP                 Annelies B

 Sel marin de l’Atlantique

Prochaine distribution le samedi 9 juin 2012,
avec visite des champs le matin et pique-nique à la ferme avant la distribution,

 puis samedi 7 juillet 2012 (supplémentaire) et 15 septembre, 13 /10, 10 novembre, 8 /12. 

Dernière Minute
En raison de la manifestation du collectif «enterrez le métro», la distribution ce samedi est 
décalée de 30 mn : Elle démarrera à 15h:00 pour finir à 17h30  (17h pour la distribution 
viande du Perche).L’accès à la ferme Vandame et le stationnement seront rendus très difficiles avant 
et probablement pendant la distribution. C’est le moment de choisir le covoiturage et l’entraide pour 
le transport des produits dans les véhicules des Amapiens.

http://lesjardinsdeceres.net
http://www.terreetcite.org/?page_id=142
http://frap.samizdat.net/
http://www.enterrezlemetro.fr/
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