
AMAP  

En Seine, 

brin d’Orge! 
http://www.enseinebrindorge.fr   

contact@amapjuvisy.fr 

 

 
 

 

   

 

Distribution du 17 août 2017  
 

1 - Composition du panier 
 

PETIT courgettes tomates concombre bettes 

GRAND courgettes tomates concombre bettes 
 

2 – la recette de la semaine 

Flan de bettes et de courgettes 
Préparation 30 min – Cuisson 1 h 

Ingrédients pour 4 personnes 
500 g de courgettes, 5 tiges de bettes avec leurs feuilles vertes, 2 gousses d’ail, 1 
cuillère à café de fleur de thym, 3 œufs entiers+2 jaunes, 10 cl de crème fraîche, 1 jus 
de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, beurre pour le moule : 20 g, sel, poivre du 
moulin, 1 tomate 

Préparation 
Retirez la partie verte des feuilles de bettes et lavez-les; effilez 3 tiges, coupez-les en 

julienne. Faites chauffer une grande casserole d'eau salée; dès l'ébullition, plongez-y 
les feuilles de bettes pendant 2 minutes, retirez-les avec une écumoire, rafraîchissez 
et épongez-les soigneusement, bien à plat. Jetez maintenant la julienne de tiges de 
bettes dans la même eau citronnée, laissez cuire 5 minutes, refroidissez et égouttez. 
Lavez les courgettes, coupez les extrémités et taillez-les en rondelles. Épluchez et 
hachez les gousses d'ail. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Jetez-y les 
courgettes, assaisonnez-les de sel et de poivre; aromatisez-les avec la fleur de thym 
et l'ail haché, laissez-les cuire 10 minutes en remuant souvent, puis égouttez-les dans 
une passoire. Préchauffez le four th. 6 (180 ° C). 
Cassez les œufs entiers dans un saladier, ajoutez les jaunes, la crème, assaisonnez 

de sel et poivre; battez au fouet. Mixez les courgettes, ajoutez les à la julienne de 
bettes et au mélange crème-œufs. 
Beurrez le moule, tapissez-le avec les feuilles de bettes blanchies; remplissez-le avec 
la préparation. 
Enfournez et faites cuire au bain-marie 45 minutes.  
Sortez le flan du four; démoulez-le tiède sur le plat de service. Décorez-le avec la 

tomate en quartiers. 

3 – Actualité 

Terre de Liens lance un nouvel appel à l'épargne solidaire 
A l'achat, le prix d'un hectare de terre agricole a augmenté de 52 % en vingt ans, en valeur 
constante. La Foncière Terre de Liens achete terres et bâtiments agricoles afin de soutenir 
l'agriculture biologique 

En dix ans, la SCA foncière de l'association de préservation des terres agricoles 
a acquis 142 fermes à travers la France. 
Elle étudie 1.000 projets d'installation par an. 

Depuis le 1
er
 juillet, 67.632 nouvelles actions de la Foncière Terre de Liens 

sont sur le marché, au prix de 103,50 euros. Soit une nouvelle levée de fonds de 6 millions 

d'euros pour continuer d'acheter des terres et des bâtiments agricoles, afin de soutenir 

l'agriculture biologique. 

Depuis sa création en 2006, la Foncière (émanation de l'association Terre de Liens) a levé 

55 millions d'euros et acheté 142 fermes, pour une surface de 3.000 hectares. Ce patrimoine est 

loué à 200 fermiers liés par un bail rural environnemental qui impose a minima une 

certification en agriculture biologique AB, voire plus (Demeter, Nature & Progrès...). 

Avec leurs salariés, ce sont 360 actifs qui bénéficient de l'épargne solidaire des 

13.000 actionnaires de Terre de Liens. La société procède à de nouvelles levées de fonds tous 

les six mois afin d'acquérir de nouveaux biens - 15 à 20 par an - repérés par les 19 associations 

régionales. «  Les souscripteurs sont pour la plupart des urbains CSP+ en manque de monde 

rural : des gens avec des moyens, une certaine idée de l'alimentation et des convictions 

écologiques  », explique Stéphanie Dubois, l'une des responsables. Le réseau reçoit 

1.000 porteurs de projet par an, intéressés par un partenariat qui leur permet de s'installer à 

moindres frais. A l'achat, le prix d'un hectare de terre agricole (6.010 euros en moyenne) a 

augmenté de 52 % en vingt ans, en valeur constante. 

Objectif presque triplé 
L'association est née en 2003 dans la Drôme - le département le plus bio de France -, 

portée par Sjoerd Wartena : ce bibliothécaire néerlandais est arrivé en France en 1973 avec 
la vague des néoruraux. Il s'est installé pour produire du fromage de chèvre et cultiver des 

herbes aromatiques. Il a lancé en 2006 la société en commandite par actions pour faire 
face aux besoins de financement. Le projet, inspiré du modèle d'Habitat et Humanisme, a 
trouvé ses premiers soutiens auprès des magasins Biocoop, de la banque éthique La Nef, 

du mouvement d'éducation populaire Relier, de la Fédération nationale de l'agriculture 
biologique et du Mouvement de l'agriculture biodynamique. Au lancement, Sjoerd 
Wartena rêvait de réunir 20 millions d'euros en dix ans. Objectif presque triplé. 

La Foncière est gérée par une SARL, elle-même gérée par un éleveur du Limousin, Luc 
Moineville. Elle se veut « le laboratoire d'un mode de propriété collective plus pérenne 

que la propriété foncière traditionnelle, afin d'entériner la vocation agricole des 
terres  »,explique-t-il. Depuis les années 1950, la France a perdu plus de 5,7 millions 
d'hectares de surface agricole utile, cinq fois la superficie de l'Ile-de-France, selon 

l'enquête Teruti-Lucas. La Foncière est gérée avec prudence. «  L'AMF veille à ce que tout 
le capital ne soit pas immobilisé dans les achats  », précise Luc Moineville. Terre de Liens 
a complété son dispositif en 2013 avec la création d'une fondation, dans le but de percevoir 

des dons et des legs (déjà 5 millions d'euros). Sjoerd Wartena s'occupe désormais des 
projets européens : la foncière a fait des petits en Belgique et au Pays basque espagnol. 
Deux projets sont accompagnés au Danemark et en Roumanie 
.Léa Delpont, Les Echos 
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