
Date à retenir: Prochaine réunion interamap le lundi 19 septembre à Pussay

Réunion Interamap oyes :15 juin 2106 MJC Morangis (les paniers d'Yvette)

Présents : 

Producteurs   :  Fabien Legendre  (Mérobert),  Laurent  Marbot  (Boissy sous saint  Yon)  et
Sophie  Vandevelde,  en  couveuse  chez  lui.  Julie  Ozenne,  représentante  de
l'interamapoyes à la CDPENAF. AMAP   : Robinson fait son Panier (Corbeil), Les paniers de
Longpont, Le panier à Salades(Draveil),  les paniers d'Yvette (Chilly-Morangis).  Absents
excusés : AMAP de Juvisy, Florent et Sylvie, producteurs à Pussay

Ordre du jour     :

Tour de table. Etat des lieux des exploitations après les intempéries, CDPENAF, Point sur
les subventions, Diversification ( modalités, partenaires) : point reporté à la prochaine réunion

Amap«     Robinson fait son panier     »   Corbeil Essonnes.

Michel Grao ,  nouveau producteur ,  installé à Vaux sur Lunain près de Nemours /  23
paniers  mais  28  adhérents  car  certains  prennent  un  panier  à  2.  
Michel  dessert  les  amaps  de  Tigery  et  Ponthierry  -Saint  Fargeau  .
Sa  structure  commençait  à  bien  rouler  mais  les  inondations  ont  été  particulièrement
catastrophiques : toutes ses terres et les serres ont été inondées.1 seule suspension de
distribution  pour  l’instant  mais  le  niveau  d’incertitude  compte  tenu  des  conditions
climatiques difficiles et les conséquences probables des inondations est particulièrement
préoccupant.
Les questions sur les pistes d’indemnisations possibles et le soutien à apporter dans ces
circonstances sont posées ainsi que la capacité à maintenir l’engagement des adhérents
sur le long terme en cas de non distribution sur la saison .Michel se montre toujours positif
et les amapiens sont très contents de ce nouveau partenariat.

Pour  info,  l'AMAP  est  co-organisatrice  d'événements  sur  le  « Cirque  de  l'Essonne »
« Essonne Verte » 14 associations, 1000participants

Fabien Legendre producteur à Mérobert près d’Etampes. 

Reprise d'une partie (8Ha) des terres familiales. Maraîchage bio depuis 2011. en contrat
avec  quatre  amap :  Morangis-Chilly/  Etampes/Evry  /Savigny  .
Difficultés rencontrées lors des inondations : pompages /oignons qui jaunissent mildiou sur
les pommes de terres / Le sol répond bien .Il est difficile néanmoins de prévoir ce  qu’il
adviendra  dans  les  semaines  suivantes  pour  la  suite  de  la  saison.  Un  grand  niveau
d’incertitude sur les conséquences directes ou indirectes  de ces inondations. 

Amap «     les paniers d’Yvette     » secteur Chilly-Mazarin/ Morangis 

Objectif atteint des 50 paniers ( pour 77 adhérents) :un nouveau lieu  de distribution à la
MJC de Morangis (suite à la destruction de la MJC de Chilly par la nouvelle municipalité)
et le changement de maraîcher partenaire a permis de doubler le nombre d'adhérents.
L'AMAP bénéficie de soutiens positifs, sur la commune notamment. La MJC bénéficie d’un
espace extérieur, lieu ouvert et convivial où un jardin partagé est implanté.

La  diversification  est  organisée  soit  en  contrats,  soit  en  lien  avec  un  collectif  de
producteurs



Essaie d'organiser,  en partenariat  avec d'autres assos locales (MJC, SEL, cinéma) un
évènement par mois (film, débat, spectacle en jardin, déambulation poétique..).

Les paniers de longpont ,   

Bernard Lucien  250 adhérents / 2 producteurs/ 2 amaps :65 paniers Erwan, 75 Eric. 

La 1er amap a fêté ses 5 ans les maires ont encouragé la structure amap sur la commune,
les contrats annexes, fromages, poulets, pain ,lentilles.. (diversification) se  développent
bien.Les maraichers, installés sur place, le long de l'Orge ,n’ont pas subi d’inondation mais
les terres sont très humides.

Laurent  Marbot producteur  à Boissy sous Saint Yon 

 Inondations, l'exploitation est en bas du bassin versant de la côte de Torfou :2 serres
inondées, pompage, perte sur les tomates, carottes, melons. Mildiou sur les pommes de
terre et les tomates.la culture des épinards, navets, radis notamment compromise. Sophie
Vandevelde  « en couveuse » amap depuis janvier, va s’installer à Brie -Comte-Robert
pour fournir une nouvelle amap à Vanves, installation prévue en janvier prochain.

A eu la visite de la DDTA, chambre d'agriculture, coordination rurale, sur l'exploitation pour
évaluer la situation et envisager des solutions, tout en annonçant d'emblée qu'il n'y avait
pas beaucoup d'argent..

Amap     «     le panier à salades   » Draveil , Michel Gruber 

Bilan très  préoccupant pour le producteur localisé à Chailly -en–Bière, ils ont tout perdu et
2 distributions n’ont pas pu être faites. Des bénévoles viendront buter les pommes de
terres. Ce producteur dessert 8 amap. Dans le même temps de sérieuses difficultés pour
trouver un terrain à Draveil ou alentours (bail reconduit) , terrain trop petit… Par ailleurs,
leur partenaire fruitier (provins) arrête

Point CDPENAF / Julie Ozenne

Saulx  les  Chartreux (ferme pédagogique,  installation  Amap)  toujours  à  l’ordre  du jour
malgré les élections (changement de municipalité).

OIN de Massy prévu pour 2025/ 2030  (pour info, enquête publique en cours (20 juin 6
juillet) dans les mairies de Chilly, Champlan, Massy pour la déclassification des terres
agricoles)

prochaine session 1er juillet : Gif sur Yvette et Gometz le Chatel (info à transmettre aux
AMAP concernées : transmise à Edith Louvier des jardins de Cérès le17 juin)

Point  de  synthèse   sur  les  problématiques  posées  par  les  inondations   fait  par
Laurent Marbot, , représentant  interamap idf. 

Un mail d'info à toutes les AMAP a été adressé, actu à suivre sur la page de l'interamap
En Ile de France, toutes les cultures sont touchées : maraîchage, , arboriculture, céréales

Cette situation est nouvelle et il n’y a pas de retour d’expérience technique et juridique à
ce jour. L’aboutissement des demandes d’indemnisations  suite aux arrêtés de catastrophe
naturelle  reste  hypothétique,  il  faut  donc  faire  preuve  de  patience  et  de  solidarité,  le
réseau idf  s’est  engagé à communiquer  sur  cette  question  vers les responsables de
groupes afin d’organiser des réunions éventuellement et proposer des solutions ,cagnotte

http://www.amap-idf.org/un-printemps-desastreux-pour-les-paysans_123-actu_75.php


interamap ? ou d’autres propositions solidaires pour venir en aide sur le long terme ou
moyen  terme  car  dans  l’immédiat  les  conditions  de  terrain  ne  permettent  pas
nécessairement une mobilisation et une intervention efficace si ce n’est pour sauver ce qui
peut encore l’être compte tenu des sols qui répondent plus ou moins bien et des  dégâts
très variables enregistrés d’un producteur à l’autre.  

Quels moyens d'agir ?

L'interamap propose d'organiser des reunions producteur/amap avec qqun de l'interamap,
pédagogie  auprès des amapiens afin  de faire  vivre  ,  en vrai,  la  notion  d'engagement
solidaire, coups de mains entre agriculteurs, cagnotte solidaire ?

Point  base aérienne 217/ Brétigny

Sur  les  700  hectares  de  la  base  aérienne,/55  hectares  consacrés  aux  activités  de
productions en Bio  . 2 projets sont en concurrence : l’un prévoit une structure version
« pépinière » de producteurs, lotissement maraicher mais aussi des entreprises …drones
pour l’agriculture etc. Cette conception économique classique productiviste est soutenue
par la chambre d’agriculture tandis que le projet amap, soutenu par la communauté de
communes, vise plutôt à la création d’une ferme globale avec une diversification d’activités
(céréales  pour  le  pain,maraîchage,  petit  élevage.)
Une mise à l’essai du projet Amap avec Laurent Marbot et Maëla Leguillou, céréalière
boulangère actuellement à l'étroit à Saulx les chartreux, débutera en 2017 pour vérifier les
résultats et conditions de l’installation d’une production avec des amaps( test 2017 à 2019)

Les analyses toxicologiques des sols de la base aérienne ont été faites, RAS.

Des  questions  récurrentes  se  posent,  notamment  à  propos  de  la  gestion  en  matière
d’économie d’eau sur le projet soutenu par la chambre d’agriculture . L’INRA conservera
230 ha.

Point baisse des budgets

le  budget  agriculture  de  la  région,  nouvelle  équipe,  est  de  7,5M   dont  1,1M  en  bio
(antérieurment 7M dont 1,6M en bio), pour l'accompagnement de l'installation d'agiculteurs
en IDF.

Interamap :  environ 5 salariés, (des difficultés sont à prévoir :  20 000. Euros /salaires)
Désengagement de la région (et de l’AEV pour le foncier). GAB /Reseau Amap/ Champs
des  possibles /  Terre  de  liens  ont  touché  110.000  euros  (au  lieu  de  160  000).
L'autofinancement par les adhésions  représente 400.000 euros.

Un  groupe  de  travail  a  été  créé  pour  l'étude  des  possibilités  vers  une  plus  grande
autonomie financière 

*
Points à traiter à la prochaine réunion, entr'autres :

le  point  sur  les  rencontres  avec  la  région.   l'actualité  des  producteurs  suite  aux
intempéries.  l'actu  des Amap.  CDPENAF.   les  modalités  de  la  diversification  dans les
différentes Amap (point reporté de la reunion de juin, compte tenu de l'actu)


