
Lettre de distribution du samedi 16 décembre 2017
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 : 06 82 65 93 99 
http://www.lesjardinsdeceres.net

       mail : 
 

Assemblée Générale du 28 janvier et renouvellement du CAL’édito 
du mois

Chères amies, chers amis,
Comme cela vous a souvent été rappelé 

dans cette lettre d’information, votre Amap 
fonctionne sur deux piliers : 1) protéger les terres 
agricoles du plateau de Saclay et 2) permettre la 
consommation en circuits courts de produits de 
qualité provenant de nos paysans partenaires. 

2018 marquera pour votre Amap le 15ème 
anniversaire de cette double ambition. Depuis 
15 ans, ces deux volets 
de l’activité de l’Amap ont 
largement prospéré. L’Amap 
vous propose des contrats 
de 15 paysans-partenaires. 
Cette diversité de l’offre 
permet aussi d’améliorer 
le bilan énergétique de vos 
déplacements mensuels. Les 
« derniers kilomètres » des denrées alimentaires 
entre producteurs et consommateurs sont le talon 
d’Achille des circuits courts qui parfois, ailleurs, 
occasionnent de multiples déplacements pour 
simplement récupérer un panier de légumes ou 
un nombre limité de produits. Ce n’est pas le cas 
aux Jardins de Cérès et c’est un choix.

Du coté de la défense du plateau de Saclay, qui 
était l’enjeu fondateur de la création de l’Amap, 
là aussi beaucoup de travail a été fait depuis 
15 ans, car comme vous pouvez l’observer, les 
projets d’aménagement n’ont pas faibli. Bien que 

nous ayons obtenu une Zone Protégée Naturelle 
Agricole et Forestière dans le cadre de la loi du 
Grand Paris de 2010, les aménagements prévus 
sur le sud du plateau continuent de poser de 
multiples questions sur l’ampleur de l’urbanisation 
en cours et donc sur la viabilité agricole de 
ce territoire. Votre Amap s’est rapprochée de 
plusieurs associations pour à la fois accompagner 
les ambitions de soutien à l’agriculture locale, 

comme avec Terre et Cité 
et le programme Leader, 
mais aussi échafauder et 
porter les recours juridiques 
qui paraissent de plus 
en plus nécessaires pour 
tenter de limiter l’appétit 
des aménageurs. Cette 
ambition a abouti à la 

création de Saclay Citoyen, une émanation 
des nombreuses associations du territoire qui 
mutualisent leurs moyens et compétences dans 
un groupe juridique pour étudier précisément les 
projets d’aménagement et proposer des recours 
juridiques quand il apparaît que les aménageurs 
tentent de contourner la réglementation ou 
l’expression des citoyens. Quatre recours 
sont aujourd’hui engagés concernant les 
aménagements prévus, dont un au niveau de 
l’Europe et un autre devant le Conseil d’Etat. 
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Relatif repos dans les champs. Cristiana sème-
ra du maïs dans la parcelle destinée aux pommes 
de terre, afin qu’il soit broyé et enfoui au prin-
temps et que la terre soit plus facile à préparer. 
Par ailleurs, elle continue à préparer des sacs de 
pommes de terre pour la vente au fournil.

Préparez vos papilles, Sylvain se prépare à faire 
des galettes des rois au Fournil !!! Ce qui, avec le 
marché de Noël des Petits CERES, contribuera à 
l’esprit festif du moment. 

Le contrat Pain & Brioches avec le Fournil de la 
Ferme Vandame est sur AMAPJ pour souscrip-
tion (prix inchangés, première distribution en jan-
vier prochain, ne tardez pas, quantités limitées).

Le contrat Farine & Pommes de terre sera bien-
tôt lui aussi en ligne dans les 3 variétés (Ditta, Dé-
sirée et Charlotte) que la Ferme a commandées. 
La date à retenir : le dimanche 9 septembre sera 
la Récolte 2018 des pommes de terre.

David D.

Ferme Vandame et fournil

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 21 décembre, 
puis les 15/01, 15/02, 12/03, 12/04, ... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

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)

Groupe Lien et covoiturage

Après 15 années passées dans le CA de cette 
association très dynamique, comme vous le 
constatez, et après 7 années de présidence, je 
souhaite me recentrer sur ce qui fait l’essence 
de mon engagement : la protection des terres 
fertiles et de ce territoire. C’est pourquoi je 
souhaite rester au CA, si cela est possible, pour 
accompagner son action, mais retrouver du temps 
pour me concentrer sur les aspects de territoire. 
J’ai donc averti le CA qu’il fallait envisager un-e 
autre président-e à partir de 2018. 

C’est l’occasion pour qu’une nouvelle génération 
d’amapien-nes s’engage dans la gestion de 
notre association, qui évolue doucement vers 
sa version 2.0 avec la mise en place d’Amap-J. 
Nous sommes nombreux au CA, ou comme 
référents de groupe, à être dans l’Amap depuis 

sa création. Ainsi nous souhaitons la relève, au 
CA comme dans les groupes. Pour garder son 
dynamisme, le renouvellement des responsables 
d’une association est indispensable. Pour que 
cette belle ambition de l’Amap des Jardins de 
Cérès perdure, motivez-vous pour rentrer au CA 
ou dans les groupes qui gèrent les partenariats, 
l’Amap en a besoin. 

Merci de faire connaître votre candidature 
pour rejoindre le Conseil d’Administration ou 
un groupe, en envoyant un mail à contact(at)
lesjardinsdeceres.net. Ne craignez rien, les 
« anciens » seront là pour vous aider.

Bien amapicalement, et en vous souhaitant de 
très belles fêtes de fin d’année.

Cyril G.

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Les carottes, choux, poireaux et betteraves, 

sont encore en terre pour continuer à se gorger 
de nutriments et conserver leur fraicheur.

Vendredi prochain devrait annoncer le début de 
plantation des futurs linéaires de haies bocagères 
si le temps le permet. Et pour parfaire le modèle 
agro-forestier que Serge imagine, il va démarrer 
une formation sur les arbres fruitiers qu’il intégre-

ra au milieu de la haie bocagère.
Serge a remarqué quelques soucis de conser-

vation des courges qui s’abiment prématurément, 
ce qui est certainement dû à l’excès d’humidité 
de septembre.

Enfin, un peu de repos sera bénéfique à notre 
producteur en cette fin d’année...

Le groupe légumes de S. Coussens.



Légumes d’hiver de Jérôme Bonament
De bonnes nouvelles de Jérôme, il a ENFIN 

signé pour sa maison. Elle se situe en face des 
champs qu’il cultive avec sa femme. Nous vous 
laissons imaginer le confort de pouvoir se chan-
ger quand il pleut, sans faire 10 mn de route, 
l’économie de matériel, le fait de parcourir moins 
de trajet… Ils sont tous très contents.

Au mois de décembre, ses objectifs sont de 
prendre une semaine de vacances dans sa fa-
mille et se reposer, pour ensuite remettre sa nou-
velle maison en état pour y habiter fin janvier. En 
ce moment les champs sont gorgés d’eau. Il est 
donc difficile d’y travailler, ce qui tombe bien.

Malheureusement, les serres de Jérôme ont 
subi de plein fouet la tempête de lundi, nous 
avons juste des photos qui résument la situation. 
D’ici samedi nous saurons de quoi il a besoin 

dans l’immédiat car les serres protégeaient les lé-
gumes du froid : Nous serons peut-être sollicités 
pour lui apporter de l’aide.

Le prochain panier sera composé de carottes, 
poireaux, betterave et céleri et peut-être d’autres 
surprises selon la météo.

Le groupe légumes de Jérôme Bonament

Les dernières nouvelles de notre producteur...
La récolte 2017
La famille Vallve annonce une bonne production 

2017. La récolte a été bonne, et le rendement 
aussi.

La famille Vallve pense que les oliviers ont 
finalement récupéré après deux années difficiles. 
La mouche a été maîtrisée, sans doute grâce à 
une meilleure stratégie de protection par le kaolin 
(plus grande fréquence en plus faible dosage). 
Les olives sont beaucoup plus saines que celles 
des producteurs qui utilisent des pesticides. C’est 
très encourageant pour l’avenir de l’agriculture 
biologique. Dans la région de Vila Seca, 
personne n’aurait pensé cela il y a 5 ans. La 
nouvelle irrigation, la fertilisation avec des engrais 
naturels (fumier fermenté) et peut être  les essais 
de culture de bactéries ont certainement aussi 
contribués à ces bons résultats. 

Ailleurs, le prix des olives et de l’huile continue 
de flamber. Les prix du kilo d’olive payé aux 
producteurs a presque doublé. Au sud de 
l’Espagne et en Italie les prix explosent et la 
consommation continue à croître.

Les noisettes
Le succès des noisettes apporte une autre 

satisfaction à la famille Vallve, car l’objectif de 
200 kilos pour ce 1er contrat test avec les AMAP 
est pratiquement atteint. Le partenariat avec un 
petit producteur qui a mis à disposition son labo 
avec toutes les certifications bio, leur a permis de 
transformer (décortiquer et griller), et conditionner 
les noisettes, depuis la récolte de septembre.

La visite…
... et alors, aucun(e) amapien(ne) n’est allé(e) 

à Vila Seca cette année. Ce n’est pas grave, 
mais les Vallve réfléchissent à une autre formule. 
Faire venir les amapiens pour travailler et aussi 
découvrir la Costa Daurada à une autre saison 
! Ils envisagent d’accueillir les volontaires pour 
l’arrachage de vieux caroubiers et la plantation 
d’une cinquantaine de plants d’oliviers, pour le 
1er Mai 2018. Alors n’hésitez pas, si vous voulez 
planter vous-même des oliviers, réservez votre 
plant auprès d’Estève lors de la distribution, ou 
plus tard en contactant le groupe huiles.

Olivier C.

Huile d’Olive

Serres après le passage de la tempête



Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat : Champignons  – Viande & jus de pomme  –  Farine  –  Poulets & 
oeufs  – Pain & Brioches  –  Pâtes & Farine de Sarrasin  –  Produits laitiers de vache  –  
Fromages de chèvre  –  Légumes d’hiver J. Bonament  –  Légumes d’hiver S. Coussens  –  
Cresson  –  Pommes de terre  –  Tisanes et aromates  –  Huiles d’olive, tournesol et colza
Contrats à souscrire : Huile d’olive  –  Huiles de tournesol et colza  –  Viande & jus de 
pomme  –  Sel  –  Champignons   –  Farine  - Fromages de chèvre  –  Pâtes & Farine de 
Sarrasin  – Pain & Brioches (nouveau)  –  Pommes de terre & Farine (très prochaînement)  –  
Produits laitiers de vache  –  Cresson  –  Miel  –  Poulets & oeufs  –  Lentilles

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

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

Vie du territoire :
- Du 20 novembre au 20 décembre : Enquête publique parcellaire de la future ligne 18
Donnez votre avis dans vos mairies : Gif, Orsay, Villiers, Saclay, Palaiseau (cf avis d’enquête)
Plus d’infos : http://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Amenagement-et-urba-
nisme/Amenagement/Ligne-18-enquete-parcellaire-n-3

Prochaine distribution le samedi 13 janvier 2018,
puis les 10/02, 10/03, 07/04, 05/05, 09/06, 07/07.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
Avec le recul de ces 10 premiers mois installés 

sur la ferme, nous réussissons à produire plus 
de lait. Nos Montbéliardes avaient besoin d’une 
nourriture plus riche et pour cela, nous avons du 
ressemer intégralement des prairies. Et oui, ce 
n’est pas le tout de brouter de l’herbe! Il faut de 
l’herbe nourrissante qui augmente la production 
de lait et les taux butiriques et protéiques, car un 
lait trop pauvre n’est pas fromageable. 

Ce fût beaucoup d’heures à passer pour Nico-
las, sur le tracteur durant les semaines et w-e de 
juillet à octobre. Nous avons aussi fait notre pre-
mière moisson : Triticale, pois, sarrasin, avoine. 
Ces céréales et légumineuses compléteront la 
ration des vaches cet hiver, en plus du foin ré-
colté cet été. Ce qui, nous l’espérons, aidera la 
production de lait à ne pas trop chuter...

Durant ces 10 mois, nous avons aussi passé 
beaucoup d’heures en voiture pour livrer jusqu’à 
pas moins de 21h presque tous les soirs de la 
semaine. Avec un constat : Camille était épuisée 

et la rentabilité, pas toujours au rendez-vous... 
Nous avons donc privilégié la qualité de nos re-

lations avec les AMAPS et le nombre de contrat 
dans chacune d’elles : Depuis septembre, nous 
n’en livrons plus qu’une douzaine, et cela nous 
permet de tenir la boutique plus tardivement à la 
ferme. Car, ce que nous souhaitons, c’est aussi 
que les clients viennent à nous.

Mi-octobre, nous avons ouvert nos portes et 
quelques clients reviennent et commencent à 
nous être fidèles. C’est bon signe! Nous livrons 
aussi chaque vendredi les épiceries et restaura-
teurs parisiens. Notre brie fermier a même voya-
gé jusque dans les studios de RTL grâce au chef 
François Pasteau (L’Epi Dupin-Paris VI).

Le rythme est toujours aussi intense mais un 
peu moins fatigant et surtout, nous profitons un 
peu plus de nos enfants. Nous sommes en tout 
cas, toujours très heureux de venir jusqu’à vous 
chaque mois ! Merci pour votre soutien ! A très 
bientôt !        Camille et Nicolas GRYMONPREZ


