Rapport d’activité 2016/2017 AMAP ESBO.
Comme à l’assemblée générale précédente, un petit rappel d’une des raisons de
vivre de cette association : en 2013 en France, en agriculture conventionnelle, le
nombre moyen des traitements phytosanitaires était de 11.1 pour les carottes, 2.6
pour les choux fleurs, 11.2 pour les fraises, 8.9 pour les poireaux, 4.6 pour les
salades et 14.7 pour les tomates … en ce qui concerne les fruits, en 2015, 22.3 pour
les pêches, 11.7 pour les prunes, 12.5 pour les abricots, 9.4 pour les cerises, 36.4
pour les pommes alors que l’on était à 35 en 2013. Cela s’améliore ! Source
Ministère de l’agriculture.
Les chiffres du bio en France en 2016 : 32 326 producteurs soit une augmentation
de 12%, 1.5 millions d’hectares soit 16% d’accroissement soit 5.7% de la surface
agricole nationale pour 4% en 2015.
Ce bio n’est peut être pas le même pour tout le monde mais c’est une avancée
sanitaire, gustative et de plus cela crée des emplois. Productions et filières + 60% de
main d’œuvre dans la culture bio par rapport à la culture traditionnelle.
Ce n’est pas tout : si les français plébiscitent le bio, ils souhaitent qu’il soit local et
alors là ce n’est pas gagné dans notre région Ile de France avec la pression
immobilière mais nous y travaillons.

Votre AMAP :
Mai 2016, nous avons vécu un début d’année difficile surtout pour Jérôme mais pour
nous également car nous étions conscients que cela pouvait mettre réellement en
cause son activité. De 125 adhérents nous étions passés à 88 durant l’été.
Heureusement la rentrée scolaire nous a permis de revenir à 131 adhérents pour 25
grands paniers et 73 petits paniers. En décembre, il a fallu mettre les demandeurs
sur liste d’attente. Ils devraient être servis à partir du mois de mai. Les inondations du
mois de juin n’ont pas sérieusement perturbé les productions contrairement à
certains agriculteurs de l’Essonne par contre les mulots, leurs « frères », leurs
« cousins » friands de choux, radis noirs, céleris ont désorganisé les distributions
d’hiver. Nous avons dû nous réorganiser en limitant les distributions jusqu’à la fin des
contrats le 4 mai et en vous proposant la gestion de votre dernier règlement. De
nombreuses réponses me sont déjà parvenues nous vous en remercions.
L’expérience étant conseillère, Jérôme vous informera de la façon dont il espère
pallier ce genre de problème.
Nos autres producteurs
Nous avons malheureusement perdu notre boulangère Maëla qui souhaitait coupler
ses distributions avec ses collègues maraichers de Sault les Chartreux. A ce jour,
nous n’avons aucun remplaçant surtout produisant lui-même son blé partiellement en
variétés anciennes.
En fromages de chèvres nous sommes à plus de 200 pièces par mois et en œufs
plus de 700. Leur covoiturage assure la rentabilité des déplacements. En plus des
lapins, Philippe Boscardin devrait nous proposer prochainement des cailles.
Les poulets mensuels, une quarantaine, et les canards ponctuels, environ 650€ par
distribution, seront prolongés sur 2017. Comme précédemment c’est le covoiturage
et la co distribution avec les amap de Viry Chatillon et Athis Mons qui assurent la
rentabilité. Ils sont installés dans la région de Loches soit à 250km ….
La maison Gaillard a effectuée 5 distributions de pommes et de poires de novembre
à Mars. En juin juillet nous renouvellerons les contrats fruits rouges avec toujours
enlèvement à la ferme du côté d’Orgeval qu’il vous faudra assurer. Ce n’est pas très
conforme mais des fruits rouges sans traitement phytosanitaire sans parler des
arômes et des goûts, cela se mérite.
Il y a eu trois distributions de viandes et trois de miel.
Tous ces exploitants vous attendent chez eux. Il y a des jours de visites organisées
pour ceux qui fournissent beaucoup d’amap : Philippe Boscardin et la maison
Gaillard. Ce sont toujours de très bonnes journées avec beaucoup d’échanges. Nous
vous informerons de ces dates.

Nous avons passé 5 ou 6 journées pédagogiques chez Jérôme et Chrystelle avec
des ateliers type « technique de la mise en godet des graines de tomate » ou » l’ail
et l’oignon doivent ils être plantés tous les 10cm sur une longueur de 5 000cm et une
largeur de 2 500cm ? » ceci assure un vrai débat lors de la pause déjeuner pour
ceux qui ne sont pas repus d’air et de fatigue.

Autres activités
En avril 2016, nous nous étions présents au Forum de Santé organisé à Juvisy. salle
Ladoumègue où nous n’avons vu personne ce n’est pas le cas de la journée des
associations de septembre dans le parc des grottes où nous avons été presque
débordés (très bonne initiative que de déplacer cette journée sur ce lieu).
En juin nous avons organisé la projection d’un film à Varda sur une des dernières
cressonnières de Méréville avec la participation de Terre de Liens. Peu de
participants mais un débat très instructif sur l’organisation et le fonctionnement de
Terre de Liens. Nous avons envisagé de travailler avec ce producteur mais la
logistique est compliquée : Ce n’est pas avec 50 bottes de cresson qu’il pourra
amortir ses déplacements. Il faut donc distribuer avec d’autres amap voisines au
même jour de distribution : à voir.
Nous avons poursuivi notre coopération avec l’ACJ en particulier sur l’atelier cuisine
et table d’hôtes du centre Frédéric Rossif sur le plateau. Vous connaissez tous les
nouveaux problèmes budgétaires de l’ACJ, nous avons donc décidé qu’ils seraient
prioritaires pour récupérer les surplus de distribution et Jérôme ajouterait
gracieusement un panier.
Nous avons toujours en vue d’organiser un repas AMAP comme les années
précédentes et il semble que cela se précise pour mai ou juin.
Pratiques et fondamentaux
L’AMAP est une association de bénévoles , où chacun est acteur et responsable :
c’est donc à chacun d’assurer les distributions, d’ apporter son aide lors des
déchargements, de s’impliquer en visitant nos producteurs par exemple.
D’autre part nous avons besoin de vous au Conseil d’Administration (5 à 6 réunions
par an) car certains d’entre nous se retirent et il faut assurer la continuité de
certaines tâches si vous souhaitez que cette AMAP continue à vivre. Vous êtes les
bienvenus.

Philippe Genest
Président AMAP En Seine, brin d’Orge

