LES LENTILLES seront semées juste après les pommes de terre, fin mars avec une partie de la récolte de cette
année comme semence. Comme l'année dernière, elles seront désherbées avant la levée par un produit de
synthèse.
LE MAÏS DOUX attendra la fin du moi d'avril pour être semé. A la différence de l'année dernière, nous ferons
plusieurs dates de semis pour étaler la récolte sur plusieurs dimanches de distribution afin que vous puissiez en
disposer pendant plus longtemps.
Voilà ce qu'on pouvait dire des activités de la ferme en ce moment. Nous vous souhaitons à tous un bon
dimanche.
Manu et Cristiana.

Vie de l’association
ASSEMBLEE GENERALE du 11/12/05 consolidation et diversification
La troisième Assemblée Générale de L’Association des Jardins de Cérès AMAP s’est tenue, avec près de 120
adhérents présents, le 11 décembre 2005 à Verrières-le-Buisson. Nous en profitons pour remercier Bernard
MANTIENNE, Maire de Verrières-le-Buisson, de nous accueillir, mais aussi pour l’engagement de la municipalité
de Verrières dans le projet d’installation d’une AMAP à Verrières-le-Buisson.
En 2005 l’AMAP, a renforcé et diversifié ses activités : avec la ferme Vandame, (patates, blé, petit épeautre,
lentilles, maïs) , nos amis éleveurs Cirou et Jeauneau, pour la viande, J.M Lesage pour le cresson. Nous
avons renouvelé les distributions de produits des « Remises à Flots », remontant en péniche à Paris depuis la
région de Béziers, et le sel de Guérande.
Le mouvement des AMAP, qui répond à une attente forte des citoyens, se développe . Le réseau des AMAP en
Ile de France avait décidé d’envoyer deux représentants au second Colloque International des AMAP au
Portugal, Morvan Salez de l’AMAP des Jardins de Cérès y était.
En 2006, nous prévoyons la début d’un nouveau partenariat : le miel avec M. Rondelet apiculteur à Villiers le
Bacle, et espérons l’installation de maraîchage à Verrières-le-Buisson. Le projet « Blé / farine / pain » sera
une priorité.
Après l’élection du CA, Le visionnage du petit film sur notre amap/Saclay réalisé par Alain Lartigue (DVD
disponibles sur demande) la soirée s’est terminée de manière conviviale autour d’un buffet où nous avons
reconnu les talents culinaires de certains d’entre vous. Encore merci à tous, votre participation à l’Assemblée
Générale, lors des récoltes, des distributions, des piques niques, votre participation à la vie de l’Association,
reste pour nous le plus fort des encouragements.
François LERIQUE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’équipe se présentant pour constituer le conseil d’administration : Claude Borgo, Arnaud Chiffaudel, Frédéric
Gedin, François Lerique, Corinne Meynial, Isabelle Morgan, ManuPignot, Emmanuelle Salez, Lucie Piro, et
Armelle Tournaire a été élue à l’unanimité.

REUNION DES NOUVEAU VOLONTAIRES ET CONSTITUTION DES GROUPES
De nombreux adhérents se sont portés volontaires pour développer les activités de l’association, nous nous
sommes réunis pour mieux nous connaître et nous organiser le 20 janvier. Voici la liste des groupes constitués
et leur adresse courriel. Il est toujours temps de vous joindre à nous si une activité vous intéresse, ou si vous
avez l’idée d’en développer une
Groupe "Ferme Vandame" : toutes les productions de la ferme Vandame et la gestion des distributions qui y
ont lieu. Réparti en 4 groupes : - Groupe "Patates et plus" : patates, lentilles, maïs, petit épeautre,...- Groupe
"Cresson" : lien avec Jean-Michel LESAGE, cressonnier à d'Huison-Longueville - Groupe "Distributions" :
coordination des distributions, édition de la "Lettre de la Distribution" mensuelle - Groupe "Pain" : comment faire
de la farine et du pain avec le blé et le petit épeautre ? groupe-fermevandame@ceres91.net Groupe
"Maraîchage à Verrières" dit "Groupe Verrières" : groupe-verrieres@ceres91.net : installation d'un maraîcher
sur des terrains municipaux à Verrières-le-Buisson. Groupe Viande : groupe-viande@ceres91.net : lien avec les

éleveurs du Perche (Fermes CIROU et JEAUNEAU), contrat viande et productions annexes. Groupe Miel :
création d'un contrat miel avec Roland Rondelet, apiculteur de Villiers-le-Bâcle : groupe-miel@ceres91.net
Groupe Colza : production et utilisation d'huiles végétales : groupe-colza@ceres91.net Groupe Remises-àFlot : organisation d'une commande annuelle de produits d'une coopérative du Sud-Ouest acheminés en Ile-deFrance par une péniche, transport particulièrement écologique. Groupe Sel : contrat de préachat de Sel de
Guérande produit par Nicolas et Aziliz STABLEN, paludiers à Pont-d'Arm. Groupe Communication : membres
du CA en charge liens avec la presse groupe-communication@ceres91.net Groupe "Liens" : mise en place
d'outils pour échanger ses coordonnées entre adhérents. Objectif : dynamiser les contacts, favoriser le
covoiturage pour venir à la ferme ou les "relais" quand on ne peut pas se déplacer à une distribution : Montage
de dossiers : qq personnes pouvant monter ou aider à monter un dossier de subvention ou autre. Groupe vie
du territoire : montage de dossier pour l’élaboration d’une maison de l’écologie sur le plateau…attention aux
projets d’urbanisme en cours (cf le « OIN »)…groupe-vdt@ceres91.net

DEGERMAGE : OPERATION TERMINEE
4 séances de 2 heures chacune de dégermage, avec des équipes de 3 à 6 personnes à chaque fois on permis
de venir à bout des germes . Cette opération permet de surcroît de faire un tri dans les pommes de terre et
d’éliminer les quelques pourries qui risqueraient de contaminer les autres. Nous menons ainsi à bien une
conservation naturelle des tubercules, sans produit antigerme ni frigidaire consommant de l’électricité nucléaire .
.De plus ces petits travaux pratiques par équipe permettent de mieux se connaître et profiter de la ferme

CONTRATS PATATES ET PLUS 2006 : DEPECHEZ VOUS !
Nous ne recevons que très lentement les préachats de culture : seulement deux tonnes de pommes de terre.
Dépêchez vous nous avons besoin de vos engagements avant de semer ! Sachez qu’une famille de 4
personnes consomme au moins 45 kg (soit 3 contrats ) par an, voire 75 kg (5 contrats), sans forcer ! N’hésitez
pas les pommes de terre se conservent très bien à la ferme. Les contrats sont disponibles sur le site internet ou
à chaque distribution

RENCONTRES
PIERRE RABBHI (photo ci contre)
C’était, cet automne, le 18 novembre 2005, la seconde
rencontre de Manu et Cristiana avec le célèbre
agroécologiste Pierre Rabbhi. Lors de son premier
passage en 2002, il nous avait suggéré l’idée de fonder
une Amap. Trois ans après l’idée a fait du chemin…

LES ETUDIANTS DE L’INSTITUT NATIONAL
D’AGRONOMIE DE PARIS GRIGNON Vendredi 27
février après midi, environ 25 étudiants en 2ème année
de l’INA – PG (Institut National d’Agronomie de Paris
Grignon) sont venus nous rencontrer dans le cadre de
de leur unité « Gouvernance et développement durable . Leur professeur avait géré l’audit « Terres et Cités »
«réalisé en 2002 , qui avait permis la naissance de notre Amap.
Cet audit a révélé que les citoyens estimaient que l’agriculture avait un rôle important à jouer dans la gestion du
vivant et de l’espace. En témoigne la quête du « naturel » manifestée par les produits agroalimentaires récents
dits « sans conservateur, recette ancienne, … ». Pourtant les systèmes de production agricole n’évoluent pas
beaucoup dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’environnement. Sur le plateau de Saclay, l’audit n’a
pas été valorisé par des projets politiques. Seule notre Amap semble avoir donné suite aux attentes des
citoyens. Sur la Plaine de Versailles, qui était aussi concernée par l’audit, l’évolution a été différente.
Manu V a présenté le fonctionnement de son exploitation et sa logique infernale : l’achat de matériel coûteux
qu’il faut amortir en cultivant de grandes surfaces, avec un rendement élevé. Et les emprunts qui pèsent et qui
limitent la marge de manœuvre pour évoluer. La fin des subventions de la PAC à partir de 2013 a aussi été

évoquée, avec la recherche de solutions pour maintenir son activité agricole : l’agrandissement des surfaces
cultivées, la diversification, avec les Amaps.
Les questions des étudiants nous ont fait insister sur le fait que les amaps sont des systèmes viables : Manu a
présenté la marge dégagée par les productions en amap comparée à celle dégagée par du blé vendu au cours
mondial. Dans ce cadre, nous avons parlé des difficultés d’établir un prix « équitable ».
Enfin, nous avons parlé de la production en mode biologique. Amapiens, nous nous sommes rendu compte des
difficultés de « terrain », comme le mildiou, et Manu, de son côté, a renforcé son lien avec « la terre ». En effet,
en bio, il faut davantage observer en parcourant les champs, afin de pouvoir traiter en préventif. Il est important
aussi de bien préparer son sol, … J’ai été ravie d’apprendre que nos petites parcelles en Amaps ont fait évoluer
la gestion des autres cultures de Manu, vers plus d’attention aux plantes.
Armelle Tournaire

Terres Fertiles–IdF — nouvelles de la SCDAD-IDF
Quelle motivation, régionale, nationale et même internationale (un associé Américain et un Italien !) : Vous avez
réussi ! Il allait 144 000 euros, pour acheter les 20 hectares, nous sommes maintenant plus de 1 100 associés
et nous avons réuni plus de 180 000 euros !.
Si vous avez lu la presse (le Parisien, Le Républicain) vous savez que nous avons signé l’achat des 20
hectares le 23 décembre 2005. En même temps nous avons aussi signé le bail de location des 20 hectares à
Emmanuel et Cristiana Vandame
Emmanuel PIGNOT et moi-même, co-gérants de la SCi préparons maintenant l’Assemblée Générale, qui nous
permettra de nous connaître, de faire le point sur nos actions, sur les projets, de vous informer sur les pressions
et projets qui menacent les terres agricoles en Ile de France.
Réservez la date : Samedi 18 mars 2006 après midi
D’ici la vous recevrez l’invitation à l’assemblée générale, le lieu et bien sûr l’attestation de « propriété ».
François Lerique
site internet : http://terresfertiles-idf.org
vos questions : infos@terresfertiles-idf.org

Rendez-vous & événements
Rappel Prochaines distributions :, 5 mars 2006, 2 avril 2006, 14 mai 2006, 11 juin 2006. N’oubliez pas de
proposer votre participation si ce n’est déjà fait
Assemblée Générale de la SCI DADIDF « terres fertiles » Samedi 18 mars 2006 après midi

Vie du territoire : Danger « PLU » et « OIN »
Nous savons que les terres agricoles du Plateau de Saclay sont menacées par des projets de routes,
autoroutes, et d’urbanisation. C’est pour manifester notre volonté de préserver ces espaces que nous avons
ensemble, acheté les 20 hectares de terres agricoles !Or le Gouvernement, souhaite accélérer la construction
de logements en Ile de France. Il veut créer une « Opération d’Intérêt Nationale » (OIN), sur le Plateau de
Saclay.
S’il faut, c’est certain, permettre à tous de loger, faut-il détruire pour autant l’environnement, les espaces
vivants ? N’y a -t-il pas d’autres solutions que bétonner et encore bétonner ?
Les différentes associations du Plateau, des vallées environnantes se mobilisent pour obtenir une véritable
concertation avec les élus et le gouvernement et proposer autre chose d’équilibré, respectant les aspirations des
habitants, des agriculteurs, des personnes venant travailler sur le Plateau de Saclay, ou ne faisant que le
traverser.
Un « autre chose » qui permette de re-développer une agriculture nourricière, proche des habitants : de réussir
la mixité sociale avec la présence de ceux qui nous nourrissent : c’est « l’agriculture des villes »
Nous ferons appel à la mobilisation de tous dans les semaines qui viennent.
François Lerique

AMAP
10 Avenue du Moulin de
la Planche
91120 PALAISEAU
http://jardins.ceres91.net
contact@ ceres91.net
Tél./répondeur d'infos :
01 60 10 24 17

Lettre de la Distribution du 5 février 2006
rédigée sous la responsabilité de Corinne Meynial

Disponible aujourd'hui
POMMES DE TERRE de vos contrats (1 contrat = - 4,6 kg de Mona Lisa,; - 4,25 kg d’Altesses - 10kg de
Francelines), LENTILLES - même hors contrat, vous pouvez en acheter à 3 euros le kilo. BLE - en grain, 1
euro/kg, demandez-nous. CRESSON sur contrat (2 ou 4 bottes/mois Contrats disponibles) VIANDE sur contrat
: veau et agneau. SEL DE GUERANDE Il en reste un peu, prochain et dernier arrivage en mars

Nouvelles des champs de la ferme Vandame
SECHERESSE. Nous avons un grand déficit de pluviométrie qui ne semble pas vouloir se corriger. En effet,
même si vous avez l'impression qu'il fait gris (donc pas beau) il ne pleut pas . Nous avons reçus 22 mm d'eau
depuis le début de l'année, c'est 50 à 100 % de moins qu'habituellement. Le changement climatique est là
(depuis 2003) bien réel, quand nos chers dirigeants politiciens s'en rendront-ils comptent..........!(pardon je
m'égare)
GLOBALEMENT, LES CULTURES VONT BIEN, les marchés économiques sont toujours au raz des
marguerites, ce qui va encore inciter à produire plus pour dégager un semblant de marge. Mais j'ai la sensation
de vous l'avoir déjà dit. Donc VIVE L'AMAP qui est à peu près la seule chose lumineuse dans un contexte
agricole bien nébuleux.
L'EPEAUTRE semé au mois d'octobre passe un hiver tranquille. Nous n'avons pas pu réaliser de faux semis
pour faire lever les mauvaises herbes avant le semis définitif (toujours la sécheresse). La conséquence est qu'il
sera sans doute plus sale (colonisé par les mauvaises herbes). A propos d'épeautre, nous avons enfin
commandé une décortiqueuse afin que puissiez en acheter . Je ne vous cache pas que c'est investissement
extrêmement coûteux (plus de 8000 euros avec les options) alors nous vous espérons nombreux à devenir
accros à l'épeautre à tous les repas!!!!! Vous en trouverez à la prochaine distribution (5 mars ). La machine
devant arriver d'Allemagne sous 15 jours.
LES POMMES DE TERRE seront plantées dès la fin des gelées vers le 15 mars. En attendant nous avons
apporté sur la parcelle 40 tonnes de fumier de cheval et 60 tonnes de fumier de vaches. Si avec toute cette
matière organique, on atteint pas l'objectif de 6 tonnes, c'est qu'il vaut mieux que je change de métier. Les
variétés commandées pour cette année sont : « Monalisa » et « Délikatess », comme l’an passé, et une
nouvelle : la « Fleur de Pêcher » viendra remplacer la Franceline.

