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Les amapiens ont la paroleL’édito 
du mois

Edito d’Arnaud Apoteker, Coordinateur 
du Tribunal International Monsanto 

Après deux ans de préparation, le Tribunal 
International Monsanto s’est tenu à La Haye les 
15 et 16 octobre devant près de 300 personnes, 
pour répondre à 6 questions essentielles 
concernant les activités de Monsanto : Est-ce 
que les activités de Monsanto constituent des 
violations des droits à un environnement sain, à 
la santé, à l’alimentation, à la liberté de recherche 
et d’information, est-ce qu’il y a eu complicité de 
crime de guerre et écocide ? 

30 témoins du monde entier sont venus à la 
barre. Un grand nombre d’entre eux s’exprimaient 
pour la première fois devant des juges et ont 
enfin pu faire entendre leur détresse et leur 
impuissance face aux impacts des activités de 
Monsanto. Tous ceux qui ont suivi les audiences 
ont pu ainsi mettre un visage sur ces victimes 
jusqu’ici invisibles, au-delà de la froideur des 
chiffres. 

L’émotion était très forte à l’écoute de ces mères 
de famille dont les enfants ont été empoisonnés par 
le Roundup, de ces apiculteurs mexicains ayant 
perdu leur récolte de miel, de ces paysans dont 
les récoltes ont été contaminées par des OGM, 
et qui sont parfois même poursuivis pour atteinte 

à la propriété intellectuelle, des scientifiques qui 
subissent pressions et intimidations pour avoir 
critiqué les produits de la compagnie. 

Les juges vont maintenant procéder à un 
examen des témoignages et des mémorandums 
légaux qui leur ont été fournis, pour délivrer un 
avis consultatif au mois d’avril. 

L’objectif du Tribunal International Monsanto est 
bien d’aider à faire progresser le droit international 
afin qu’il contribue à protéger la planète et les 
êtres humains des activités prédatrices des 
multinationales à l’ère de l’anthropocène.

Pour plus d’information sur le tribunal : 
 www.monsanto-tribunalf.org

Arnaud Apoteker

NDLR : Si un sujet en rapport avec l’AMAP 
vous tient à coeur, nous rappelons que les 
amapiens peuvent proposer un édito.

numéro 

110



Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous conve-
nant 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)

Cristiana et Manu ont coupé le maïs et ont ob-
tenu un rendement très faible, de 50% inférieur 
à celui de l’an passé, comme pour les autres cé-
réales. L’heure est maintenant à la préparation 
des terres pour les semis de blé.

Les nouveaux contrats 2017 pains et brioches 
sont disponibles dès cette distribution, prix in-
changés, quota de 90 pains et 50 brioches. Merci 
de souscrire rapidement, avant le 16 décembre, 
pour une première distribution le 7 janvier 2017.

Le contrat récolte 2017 pommes de terre et 
farine est prévu pour souscription à partir de la 
distribution de décembre.

Notez la date de la porte ouverte de la ferme 
Vandame samedi 10 juin 2017 de 9h30 à 12h00.

Plus d’information prochainement sur le site 
internet, Rubrique Producteur, concernant le par-
tenariat.

Josyane R.

Ferme Vandame et fournil

Contrairement à ce qui était annoncé dans le 
contrat tisanes et aromates 2016-2017 :

- la distribution aura lieu le samedi 10 décembre 
(et non pas en novembre),

- la totalité des commandes sera distribuée en 
une seule fois le 10 décembre (et non pas sur 
deux distributions).

Karine M.

Tisanes et aromates de la ferme Sapousse

Visite de la Champignonnière la Ma-
rianne le Samedi 19 Novembre 2016

Bruno Zamblera vous invite à visiter sa champi-
gnonnière, située 3 rue Thérèse Lethias à Mery/
Oise (tel : 01 34 64 83 94)

Nous partirons de la Ferme Vandame vers 

09:30 pour arriver sur place vers 11:00.
Contacter la coordinatrice Barbara Avron (06 34 

02 89 36) pour le co-voiturage. 
Vous pouvez aussi joindre la champignonnière 

indépendamment. On vous accueillera sur place.
Barbara pour le groupe champignon

Les champignons de Bruno Zamblera

Le blé dur pour la production des pâtes sera 
semé dans quinze jours, les conditions atmos-
phériques semblant favorables. Les travaux pour 
l’atelier de fabrication et stockage seront repris 
cet hiver.

Nous rappelons que les Amapiens peuvent 
souscrire des contrats à tout moment et pour 
quelques mois seulement. Mieux vaut les télé-
charger et les imprimer chez vous.

Olivier et Françoise N.

Pâtes de la ferme Cirou

Les chèvres sont rentrées depuis octobre. Le 
matin l’herbe est très humide. Si les journées sont 
belles, les chèvres peuvent sortir mais elles n’en 
ont pas toujours envie, et s’il y a trop de soleil 
elles se mettent à l’ombre !

La lactation se maintient mais elle baissera 
autour des naissances : les premières sont 

attendues pour la fin de l’année, puis la seconde 
série courant mars.

Vous pouvez retrouver des photos sur le compte 
Facebook où Bernadette dépose régulièrement 
de nouveaux clichés. Taper « Les chèvres de 
Gabveau » dans la barre de recherche. 

Laurence B.

Les fromages de chèvres



Visite de l’exploitation en Catalogne.
La visite de notre producteur ELS Emprius s’est 

déroulée les 22 et 23 octobre. Les 10 participants 
de 6 à 70 ans, dont 2 des « Jardins de Cérès », 
ont découvert les 3 parcelles exploitées par la 
famille Vallve, ont participé à la préparation des 
olives confites, et ont pu observer des traces de 
grêle de l’an passé. Une famille avec 3 enfants 
a planté la tente pendant 6 jours à proximité des 
oliviers. Avis aux amateurs pour les années à 
venir. 

Quelques infos de la récolte.
La récolte a commencé début novembre. Les 

oliviers de la parcelle fragilisée il y a deux ans, 
dont les feuilles avaient séchées, sont en pleine 
forme. Sur cette parcelle, la famille Vallve est 
rassurée, la récolte s’annonce bonne. Sur la 
parcelle des jeunes oliviers, les olives sont 
bien mures et grosses, car elles sont moins 
nombreuses et chargées en eau. Le rendement 
sera moins bon.

Rappel : le groupe huile recrute.
Depuis le déménagement d’Estève Vallve aux 

Pays-Bas, le groupe huile d’olive cherche des 
nouveaux membres.

Olivier C.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 07 novembre, puis 
les 15/12, 09/01, 02/02, 27/02, 30/03, 11/05/12/06... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Huile d’Olive

Légumes de Jérôme Bonament
Les journées de Jérôme et de Christelle Bona-

ment sont encore longues.
Mardi soir, c’est à 21h30 qu’ils ont fini de mettre 

à l’abri pour l’hiver les 2 tonnes (et plus) de ca-
rottes. Elles sont stockées dans une grange, en 
caisses de bois et en sacs (en attendant de pou-
voir se procurer davantage de caisses de bois). 
Ainsi elles ne sèchent pas et se conservent bien. 

Question d’amapien : « Pourquoi ne pas sortir 
les carottes de terre tous les mois ? ». Les lais-
ser en terre n’est pas sans risque : gel et mulots 
peuvent mettre la récolte en péril. De plus, en cas 
de pluie, lorsque la terre est humide, la récolte 
est bien plus difficile, donc il est préférable de ré-

colter quand le temps s’y prête bien, c’est-à-dire 
maintenant. 

Bientôt ce sont 1200 salades qui vont être plan-
tées sous serre, pour le printemps, et les semis 
de carottes primeur suivront. De la rhubarbe de-
vrait être plantée en plein champ, c’est la période 
mais il faut encore préparer le sol. Un travail de 
préparation pour l’hiver est en cours, les tomates 
restantes sont à nettoyer, les bâches de planta-
tion sont à retirer. Il faudra mettre le compost. Ce 
sont 7/7 jours qui sont consacrés à l’exploitation, 
soit dans les champs, soit dans les bâtiments, à 
ranger et préparer l’hiver.

Le groupe légumes Bonament

Miellerie de la Mérantaise
La préparation des ruches pour 

l’hivernage est bien avancée en 
Vallée de Chevreuse, terminée en 
Gironde, à faire dans le Morvan.

Les colonies sont en bonne forme, 
l’arrière-saison ayant été très douce, 
les reines ont pondu plus tard que 
d’habitude, et les ruches sont bien 
populeuses.

Avec des récoltes peu abondantes 

cette année, mais des clients 
nombreux, le stock de miel diminue 
très rapidement malgré l’annulation 
de plusieurs foires par leurs 
organisateurs.

Attention, il s’agit de la dernière 
distribution de miel de l’année, veillez 
à bien retirer votre commande.

Roland l’apiculteur
En Photo : les fameux fondants



Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat : Champignons  – Viande & jus de pomme  –  Fromages de chèvre  –  
Pommes de terre & Farine  –  Poulets & oeufs  – Pain & Brioches  –  Cresson  –Légumes 
d’hiver  –  Miel et Fondants (dernière distribution)  –  Pâtes & Farine de Sarrasin  
Contrats à souscrire : Huile d’olive  –  Huiles de tournesol et colza  –  Viande & jus de pomme  –  
Sel  –  Champignons  –  Cresson  –  Poulets  –  Farine  - Fromages de chèvre  –  Pâtes  – 
Pain & Brioches (Nouveau / Urgent)  -  Pommes de terre & Farine (à venir) 

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

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

Producteurs :
- Le 19 novembre : Visite de la champignonnière de La Mariane 
cf. rubrique Les champignons de Bruno Zamblera de cette lettre de distribution.
Vie du territoire :
- Le 19 novembre : Opération « J’adopte un Pommier » et Atelier taille douce
Chaque participant adopte et taille son arbre fruitier selon les conseils de l’animateur.
Inscriptions et renseignements : ignyvalléecomestible(at)gmail.com ou 0 680 340 142
- Le 03 décembre : Projection-débat autour du film « Demain », à 16h00
Annexe du gymnase Saint-Exupéry – Avenue Joliot Curie, Igny (91).

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.

Prochaine distribution le samedi 10 décembre 2016,
puis les samedi 07/01, 28/01, 25/02, 25/03, 06/05, 10/06, 01/07 (partielle).

Lors de la distribution de mai dernier, en tant 
qu’Amapiens et adhérents à l’association à but 
humanitaire « les jardins de l’espoir », nous avons 
organisé une vente d’artisanat de Madagascar, 
avec l’accord de Cristiana et Manu.

A l’approche des fêtes de Noël, nous serons 
présents à la distribution de novembre (il n’est 
pas possible de venir en décembre, car le stand 
sera au marché de Noel d’Igny le 10 décembre, 
jour de la distribution)

Le but de l’association est d’aider et soutenir le 
village de Fiekene (nord de Antananarivo) pour 

l’éducation, et le développement de l’artisanat. 
Concrètement, nous vendons l’artisanat produit 

dans le village pour faire fonctionner l’école du 
village, (formation et rémunération des ensei-
gnants, repas à la cantine, etc.)

On pourra trouver sur notre stand des idées de 
cadeau de Noël (broderies, vanneries, bois, corne 
de zébu...) à offrir à la famille et aux amis, et par 
la même occasion faire un geste humanitaire.

Pour plus d’info voici le lien sur le site de l’asso-
ciation : www.jardinsdelespoir.org/

Lena et Dominique P. - Jean-François F.

Divers : Vente à but humanitaire


