
LES VOEUX DU PRESIDENT
Meilleurs vœux à tous et à vos proches et Bonne Année 2008 pour nos patates ! Après les résultats décevants
de 2007, la FAO et les Nations Unies nous encouragent!
En 2007 la FAO, alerte sur la disparition des terres fertiles et insiste sur le rôle social que peut jouer l’agriculture
biologique ; assurant que ce mode de culture serait approprié pour  nourrir les habitants de la planète.
En 2008, l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé 2008 Année internationale de la pomme de
terre. « La pomme de terre est un aliment de base pour toute la population mondiale. Elle peut contribuer
largement à assurer la sécurité alimentaire et à atténuer la pauvreté. »

C’est un encouragement pour les AMAP qui depuis  le début, cherchent à maintenir
l’Agriculture Paysanne de Proximité et retrouver des aliments accessibles et sains
C’est aussi un encouragement pour les Jardins de Cérès, sur le Plateau de Saclay où,
« nos patates » et les autres cultures,  concrétisent depuis le début de l’aventure, nos
engagements pour la préservation et la valorisation des territoires des Pays de Saclay.
En 2008 plus que jamais, ces territoires sont menacés par l’OIN; J’exprime le vœu que les
représentants de l’Etat et nos élus sauront entendre, l’ONU, la FAO et les citoyens des
Pays de Saclay et qu’il sera possible de trouver l’équilibre entre répondre aux besoins

actuels de logements et d’emplois et la nécessité impérative  de préserver et de valoriser ces espaces pour les
générations futures. Bonne année et que nos utopies deviennent réalité .                                      François

RESEAU INTERNATIONAL DES AMAPS
Avec son prochain colloque international, le réseau Urgenci souhaite à tous les amapiens du monde une bonne
année! Pour les partenariats locaux solidaires de type AMAP dans le monde, l'année 2008 démarre sur les
chapeaux de roues! Le troisième colloque international sur ce thème, qui se tiendra à Aubagne les 27-30 jan-
vier, faisant suite à ceux d'Aubagne (2004) et Palmela (2006), sera aussi le premier évènement organisé par le
réseau international Urgenci, officiellement constitué en 2006 et dont la campagne d'adhésion a commencé fin
2007. Les membres du réseau sont les AMAPs, CSA, Teikei, Reciproqo, autres entités de natures proches, et
leurs fédérations régionales. Depuis le premier colloque où nous étions présents, notre AMAP soutient fort cette
initiative, et participe, à travers l'un de ses membres au Comité international. Le colloque fera le point sur plu-
sieurs actions-phare du réseau Urgenci: acquisition de foncier agricole, biodiversité des semences, agroécolo-
gie, extension du concept à d'autres activités économiques, essaimage du concept et lien avec d'autres appro-
ches d'économie solidaire, cohésion sociale et lutte contre la pauvreté (au sein d'IRIS). Nombre de ces thèmes
feront l'objet de présentations, d'ateliers, et de débats en tables rondes.. Car il y a urgence à inventer une autre
globalisation, diversifiée, démocratique, écologique et solidaire. Pour plus d'infos, voir sur le site
www.urgenci.net ou contacter Morvan (0631677827)

LES PETITS CERES
Un chèque de 88 euros  a été envoyé à l'association Terre et Humanisme, avec une lettre rédigée par Tiziano
au nom de tous les enfants. Merci donc à tous ceux qui sont passés au marché de Noël des "petits Cérès" et
ont par leur achat contribué à la réussite de cette initiative. Activité proposée pour le mois de février: Exposition,
conférences, ateliers (mercredi 06/02 - attention nombre de places limité) sur les plantes médicinales à la mé-
diathèque de Châtenay-Malabry. Pour plus d'information Tel. Emmanuelle Salez au 01 69 31 04 27

RENDEZ VOUS
REUNION DES VOLONTAIRES DE L’ASSOCIATION Jeudi 24 janvier à 20h30 salle Audiberti à Palaiseau
58 rue du moulin quartier de Lozère  (lieu à confirmer : interrogez notre répondeur ou le site : nous n’avons
pas confirmation de la réservation) Chaque groupe y présentera son activité, ses besoins de renfort, ses projets,
les nouveaux pourront les rejoindre, ou bien créer de nouveaux groupes à votre initiative. Rappel liste des
groupes : - Ferme Vandame (patates et plus),  - farine et pain, - Viande du Perche, - Sel, - Remises à flot,
Champs bleu :Maraîchage à Verrières,  -Liens de voisinage, -Miel, - Cresson, -Fromage de brie,  -à créer :
fromage de chèvre…
. DISTRIBUTION 2007 les dimanche de 14h30 à 17h .Dimanche,  3 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin
2007. Pensez à participer à une distribution :Inscrivez vous sur le calendrier  affiché à la ferme

Distribution à la ferme Vandame à Villiers le Bâcle
Lettre du 6 janvier 2008

AMAP
ASSOCIATION POUR LE MAIN-

TIEN DE L’AGRICULTURE
PAYSANNE

10 Avenue du Moulin de la Plan-
che

91120 PALAISEAU
http://jardins.ceres91.net

contact@ceres91.net
Tél./répondeur d'infos :

01 60 10 24 17

DISPONIBLE  AUJOURD'HUI
LOTS PREACHETES PAR CONTRAT EN 2007 ♣ POMMES DE
TERRE  Francelines Délicatess et Mona Lisa ♣  LENTILLES.
♣ VIANDE ♣ CRESSON ♣ LAITAGES : Brie, crème, lait de JJ Boudin
DISPONIBLE HORS CONTRAT ♣ FARINE DE PETIT EPEAUTRE  du
plateau ♣ LAITAGES : Brie, crème, lait…de JJ Boudin ♣ CRESSON
(abonnement à souscrire avec une première livraison) 
CONTRATS A SOUSCRIRE POUR 2008 ♣ CRESSON (abonnement 5
mois) ♣  MIEL, pour la saison 2008 ♣  VIANDE Possible à tout moment
livraison selon disponibilité  ♣ LES CONTRATS FERME VANDAME :
pomme de terre, lentilles, maïs, farine pour le récolte 2008

Parcelles Bio  Ferme Vandame : une réflexion proposée à l’AG
Equipés du superbe moulin, . Emmanuel et Cristiana  souhaitent développer la vente de céréales et de farine
vers d’autres AMAP de la région parisienne.. Cela requière d’être certifié bio. Dans ce but, ils souhaitent consa-
crer 10 hectares à l’agriculture certifiée Bio.. Cette plus grande surface permettrait d’assurer une réelle rotation
indispensable aux cultures bio Les contraintes des contrats « PAC » ne permettent pas de faire ces rotations sur
les parcelles actuelles. Emmanuel et Cristiana doivent choisir quelles parcelles reconvertir en Bio.
Première possibilité proposée par Emmanuel : Les parcelles contiguës au transformateur électrique du CEA
seraient reconverties en Bio. Elles sont faciles d’accès depuis la ferme de Viltain, leur « forme » est plus propice
à la culture en micro parcelle, pour les cultures de l’AMAP. Elles couvriraient en partie une parcelle appartenant
à la SCI « Terres fertiles »  Compte tenu de la présence des transformateurs électriques et des lignes à haute
tension, ce choix a fait naître des réticences. Les raisons évoquées : grésillements dus aux lignes électriques,
danger des ondes électromagnétiques, aspect paysager dégradé par rapport à la situation actuelle des
« terrains de l’AMAP », risque de pollution par infiltration de résidus des transformateurs électriques … Emma-
nuel a donc envisagé une autre possibilité : le redécoupage d’une grande parcelle et la  suppression d’un che-
min, la création d’un autre, pour y délimiter les parcelles certifiées. Ce choix est moins fonctionnel selon Manu Il
a donc souhaité que les adhérents donnent leur avis sur les propositions lors de l’AG de décembre 2007.Après
débat, la consultation des participants donne 17 personnes favorables au choix 1, 17 au choix 2 et  25 ne se
prononcent pas. Des participants font remarquer qu’il s’agit d’un avis mais que la décision reste du ressort de
Manu et Cristiana. La décision devra être prise au plus tard au printemps 2008.(contraintes PAC)

Champ proches du transfo sur lequel Manu envisage de dédier 10 hectares à la culture certifiée bio ,
dont celles de l’AMAP. A gauche : chemin pour Viltain, atout de ce site. Cristiana est réticente …
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2007 AUX JARDINS DE CERES QUELQUES IMAGES
24 JANVIER 2007 REU-
NION DES NOUVEAUX
BENEVOLES :information
sur le vie de l’association,
rencontres organisation,
création des grou-
pes …plus de 40 béné-
voles font vivre Les
Jardins de Cérès, notre
AMAPP.

29 avril 2007 ALEAS CLIMATIQUES Orage excep-
tionnel après un mois d’avril exceptionnellement
chaud et sec : 200 mm en 3h…toutes cultures noyées

3 juin  2007 PAIN Cécile amapienne boulangère
amateur  a réveillé un four à pain en dormance depuis
plus de 100 ans à la ferme de nos éleveurs Cirou.

10 juin 2007 CONVIVIALITE ET MUSIQUE : après la
visite des champs, pique nique animé par nos ama-
piens accordéonistes Rolland et Danièle.

JUIN 2007 FORAGE D’UN PUITS A VERRIERES Au
« Champ bleu » de Lionel, l’installation de l’eau a été
bien plus épique que prévu…Un forage très profond a
été nécéssaire…installation de Lionel en cours…

AOUT 2007 RECOLTE DE PATATES Anticipée à
cause du mildiou, bloquée par les mauvaises herbes ;
Les amapiens décideront de désherber à la main
avant arrachage pour  éviter un désherbage chimique

NOUVEAU PARTENAIRE : JJ.Boudin producteur de
laitages et  fromage de brie.

PÄRTENARIAT A MONTER Les chevres de Ph
Boscardin, que nous avons visité en novembre.

ASSEMBLEE GENERALE le samedi 8 décembre à
l’école Steiner à Verrières le Buisson : 100 amapiens
présents ou représentés ont validé les comptes de
l’association et reconduit le bureau… Le débat le plus
important a porté sur les parcelles à dédier au bio (cf
début de la lettre)

MARS 2007
SOLIDA-
RITE ET
CONVIVIA-
LITE Re-
construction
de la mielle-
rie de Rol-
land en-
dommagée
par un
incendie Et toujours le cresson

merveilleusement
frais de Jean Michel
(ici avec Nathalie)

LE MOULIN ! ! ! Depuis
septembre notre farine
ne fait plus que quel-
ques km de la graine au
panier !




