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En mai l’Agriculture Citoyenne fait sa prise de Terre

Adhérent(e) de l’Amap des Jardins de Cérès,
vous cotisez aussi, peut être sans bien le savoir,
au Réseau des Amap d’Île-de-France (8 euros
reversés par adhésion en 2017). Samedi dernier
se déroulait l’Assemblée Générale du réseau.
Trois élus au CA de Cérès y ont assisté. Si vous ne
voyez pas bien à quoi sert le réseau et ce qu’il fait,
alors une AG est vraiment l’occasion à saisir pour
en découvrir l’activité et le dynamisme. Impatient,
vous n’avez pas envie d’attendre l’année
prochaine ? Vous trouverez le rapport d’activité
et le rapport d’orientations sur le site du réseau
(et joint au message envoyé sur notre liste-amap
le 24 février). Le réseau emploie 4 salariés qui
appuient le « collectif » composé de deux collèges
d’administrateurs : groupes en AMAP et paysans,
soit 20 personnes au total. Leur rôle est vraiment
d’accompagner tout au long de l’année les AMAPs
en construction (16 nouveaux groupes en 2017)
et les futurs paysan-ne-s (133 porteurs de projet
accueillis en 2017). Cette année il y avait dans le
renouvellement de ce collectif plus de candidats
que de postes disponibles. L’un des candidats
avait 27 ans. Un autre est un élu municipal qui
connaît bien les questions foncières. De la
jeunesse, des compétences, comment choisir ?
Ceci indique bien le dynamisme de l’association.
Il a été convenu de faire évoluer les statuts l’an
prochain pour augmenter un peu le nombre
d’administrateurs et ne pas être de nouveau

confronté à la difficulté de ce type de choix.
De plus en plus les media se font l’écho
des questions d’alimentation et d’agriculture :
utilisation de pesticides, rémunération des
agriculteurs, crise du lait, l’agriculture française
dans le marché mondialisé, etc. Sur ces
nombreux sujets la démarche en Amap affirme,
depuis bientôt 15 ans, des choix dont on peut tous
constater aujourd’hui qu’ils vont dans le bon sens :
une agriculture qui proscrit les produits chimiques,
qui rémunère plus justement les producteurs, qui
préserve la qualité des produits plutôt que de
chercher à augmenter sans cesse les quantités.
Avec la charte des AMAPs nous savons quelles
valeurs nous défendons et le réseau est là pour
nous y aider. Plusieurs associations qui partagent
ces mêmes valeurs ont décidé de se regrouper
pour un événement commun en 2018, afin de
donner plus de visibilité à leurs engagements.
Au « Printemps d’InPACT », du 18 au 20 mai,
vous aurez une exceptionnelle occasion de vous
informer et de partager un temps de fête avec
des amapien-ne-s qui, comme vous, sont à la
recherche d’autre modes de consommation et de
production.
Nous espérons vous retrouver nombreux les 1819-20 mai !
Toute la documentation et les infos sur :
http://www.amap-idf.org/index.php
Le CA de Cérès

Adhésions 2018

Les amapiens qui n’auraient pas encore renouvelé leur adhésion pour 2018 sont invités à le
faire le plus rapidement possible, en tout état de
cause avant le 31/03/2018, selon la règle établie.

Bulletin (transmis avec le message de rappel du
6 mars) et chèque de cotisation peuvent être déposés au stand accueil lors de cette distribution.
Merci aux retardataires de s’en préoccuper !

Ferme Vandame et Fournil

Le froid a permis à Serge et Manu d’emporter le compost depuis la ferme de la Martinière
jusqu’aux champs. Il sera épandu plus tard. Cette
information a été relayée par le compte twitter de
Terre et Cité. Abonnez-vous pour savoir ce qui se
passe sur le plateau ! https://twitter.com/TerreCit !
On y mentionne aussi, par exemple, l’importance
du drainage et, pour y faire face, l’arrivée d’un
bras articulé destiné à nettoyer les rigoles et
monté à la ferme Vandame. Ce bras est financé
en partie par le projet européen LEADER porté
par Terre et Cité, qui a pour objectif le développement local par les acteurs locaux sur le plateau
de Saclay.
Cristiana et Manu avancent par ailleurs sur différents projets en cette période où il y a moins de
travail dans les champs. Par exemple, ils collaborent avec des chercheurs sur la vie de la faune sur
le plateau et, en particulier, sur l’effarouchement,

avec l’appui de rapaces, des oiseaux qui pillent
les semences. De nouveau avec Terre et Cité, ils
envisagent une implantation de haies pour absorber le carbone d’origine anthropique. Cristiana
s’investit aussi auprès d’une jeune libraire qui
voudrait proposer des « paniers culturels » au
sein des AMAPs et auprès des élèves de grande
section de maternelle de Villiers auxquels elle fait
connaitre le monde agricole et de futures possibilités (retour à la traction animale par exemple).
Côté fournil tout va bien aussi, l’équipe est formidable !
Pensez à recueillir vos derniers lots de pomme
de terre ce samedi, à établir votre contrat
pommes de terre pour la saison qui vient (avant
le 30 avril) et libérez vous d’ores et déjà le
samedi 9 juin au matin (avant la distribution)
pour visiter la ferme.

Josyane R.

Huile de tournesol & huile de colza
Rappel : Il n’y a pas d’huile de tournesol
en mars (commandes reportées en juin), car
Christophe a eu un contretemps et n’a pas encore

pressé le tournesol. Prenez vos précautions en
conséquence. Merci !
Claire E.

Légumes d’hiver de Jérôme Bonament
A Beaune la Rolande il a fait jusqu’à -12° cette
semaine et même sous les serres une partie de la
production a gelé. Les laitues de printemps n’ont
pas supporté le gel. Les premières plantations de
choux ont été mangées par les vers qui n’avaient
rien d’autre à se mettre sous la dent en ce moment. Jérôme et sa femme trouvent que cet hiver

est décidément très long entre les coups de vents
et le froid. Ils organisent le garage pour lancer les
semis, même si la peur d’autres périodes de froid
les inciterait à la prudence. Tout est prévu pour
honorer le futur contrat des légumes d’été qui va
être mis en ligne d’ici peu.
Juliette et Françoise pour le groupe

Groupe Lien et covoiturage

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)

Cresson de Jean-Michel Lesage

A -14°C, même dans les bassins bâchés, notre
bon cresson n’a pas résisté. Pas de cresson ce
mois ci mais il devrait repousser d’ici avril (dernière distribution pour le cresson)
Voici comment Jean Michel va procéder pour
accélérer la repousse.
1 - introduction d’un engrais naturel azoté
2 - passage d’un rouleau pour amener l’engrais vers les racines.
3 - ajout d’un engrais foliaire à base d’algues.
4 - espérer que la température remonte...
Cette année il n’y aura pas de porte ouverte en
avril, la distribution tombant le même jour que la
fête traditionnelle du cresson. Les 2 activités réunies lui donnent trop de travail.
Mais il peut nous accueillir les samedis suivants
car sa cressonnière est toujours ouverte ce jour
là. A nous de lui donner un coup de fil pour s’as-

surer de sa présence. N’hésitez surtout pas, çà lui
fera plaisir de nous voir.
Et enfin, la prochaine saison du cresson (septembre 2018 à avril 2019) sera actualisée sur
AMAP-J en juin 2018.
Si vous avez des questions ou suggestions relatives au cresson, n’hésitez pas à nous en faire
part. Merci à tous.		
L’équipe cresson.

Cresson touché par le gel

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
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 – Pommes de terre (dernière date) –
Huile d’olive – Huiles de colza (huile de tournesol reportée à juin)
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 – Pommes de terre & Farine – Produits laitiers de vache – Cresson – Miel –
Poulets & oeufs

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

Prochaine distribution le samedi 10 mars 2018,
puis les 07/04, 05/05, 09/06, 07/07.

Les rendez-vous des Jardins de CERES
- Pont du 1er mai : Visite de l’exploitation ELS Emprius - Vila Seca Catalogne
Contacter Olivier Charlet 06 80 340 142 pour plus d’informations

Vie du territoire :
- du 18 au 20 mai : Le printemps d’ImPACT
cf. Edito de cette lettre de distribution

infos : http://www.amap-idf.org/index.php
Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 12 mars,
puis les 12/04, 14/05, 14/06... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

