LE MOT DE LIONEL
Le projet consiste à reconstituer le sol qui s'avère particulièrement pauvre. Les techniques agricoles pratiquées
dans un cadre conventionnel, "bio" mécanisé ou culture intensive avec utilisation d'intrants de synthèse,
entraînent une érosion du sol par disparition de la matière organique. Les seules pratiques qui peuvent se
réclamer de la notion "durable" sont celles qui fabriquent du sol, par conséquent qui apportent à la terre plus
de carbone qu'il n'en sera consommé par les plantes. La technique, du BRF ( Bois Raméal Fragmenté ) me
paraît très adaptée au lieu et au type de sol, pratiquée dans un cadre de permaculture, cadre agronomique qui
consiste à recréer un ensemble homogène comprenant l'ensemble du milieu, tant pour la production que pour
les abords plus ou moins sauvages destinés à accueillir les insectes et leurs prédateurs, ainsi que les oiseaux.
Recréer un équilibre stable à une petite échelle est un travail de longue haleine et cela requiert de maintenir
autour et sur l'exploitation des tampons de plantes sauvages, des tas de branchages, lieux de pontes et de
refuges, des tas de cailloux où se plaisent les batraciens et reptiles... Le travail auquel je me consacre
consiste donc à véritablement moderniser et actualiser d'antiques pratiques agricoles pour en faire un outil de
production "bio-intensif", selon l'expression étasunienne, c’est-à-dire soucieuse de la richesse biologique du
sol et de sa pérennité. L'écueil principal aura été le manque d'eau, indispensable dans tous les cas de figures,
lié à mon arrivée tardive, qui m'aura empêché de travailler la terre de façon "orthodoxe", le travail se faisant
toujours en période fraîche et humide. Ce que j'aurai tenté dans l'urgence s'en est de ce fait trouvé inutile.
Les conséquences sont donc un report à l'automne de la préparation de la terre. Lionel Furic.

L’OIN suite …

Et en 2017, 2027ou 2037 nos enfants pourront-ils encore se nourrir avec des produits sains, de proximité ?
Alors que les conséquences des activités humaines sur le climat sont dramatiques et reconnues par tous, un
danger nous guette : l’OIN (Opération d’Intérêt National)
Ce projet dont nous avons déjà présenté les grandes lignes n’est qu’un projet d’urbanisation du Plateau de
Saclay qui avance masqué sous couvert de développement de la recherche, du logement et des emplois.
Où en est-on ? : La mission de « défiguration » présente du 5 au 28 septembre les réponses des 26 candidats
au concours d’idées. Les présentations nous inquiètent et confirment les objectifs de l’OIN : urbaniser.
Que faire ?
Premier rendez vous : Pour vous informer et réagir allez voir l’exposition à l’Aérodrome de Toussus-le-Noble,
(Bâtiment H 238) Que voir et comment regarder ? Ne pas se fier au tape à l’œil ! A mon avis la question
principale à se poser face à ces idées : Que restera-t-il des activités agricoles, des paysages pour les
générations futures si l’Etat, met en œuvre les idées présentées dans l’exposition ?
Second rendez vous : les associations sont invitées à une visite guidée de l’exposition le mercredi 19
septembre à 18 heures à Toussus-le-noble, venez nombreux.
Troisième rendez vous : Inauguration de panneaux affichant la présence de la SCi « Terres Fertiles » :
Samedi 29 septembre à 11 h : rendez vous au carrefour du Christ de Saclay. Nous présenterons à cette
occasion les grandes orientations du vrai projet de territoire pour les « Pays de Saclay ».
Mobilisons nous, agissons localement pour un avenir vivable pour les générations futures.
A bientôt
François Lerique

RENDEZ VOUS
CALENDRIER JARDINS DE CERES DISTRIBUTIONS 2007 / 2008 les dimanche : - 16 septembre, - 14
octobre, - 11 novembre, - 9 décembre, - 6 janvier 2008, - 3 février 2008, - 16mars 2008, - 13 avril 2008, - 11
mai 2008 et, 8 juin 2008.

VOS REACTIONS A « LA LETTRE »

Je suis très sensible aux réactions que vous voulez bien me faire parvenir sur « la lettre ». J’ai en particulier
beaucoup apprécié les encouragements suite à mon article sur le paysage du plateau…Grand merci .
N’hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos désirs, voire des petits articles
à :corinne.meynial@ceres91.net . merci d’avance !
Corinne M
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Le 9 septembre .Critiana Vandame et les amapiens. Malgré les mauvaises récoltes,
la bonne humeur est toujours au rendez vous

Distribution à la ferme Vandame à Villiers le Bâcle
Lettre du 16 septembre 2007
Rédigée sous la responsabilité de Corinne Meynial

DISPONIBLE AUJOURD'HUI

LOTS PREACHETES PAR CONTRAT EN 2007 § POMMES DE TERRE § LENTILLES. § VIANDE:
Agneau, Porc, Veau § LAITAGES DE JJ BOUDIN § CRESSON § MIEL
DISPONIBLE HORS CONTRAT. : LAITAGES Les produits de: J J Boudin agriculteur en Seine et Marne
(labellisé bio) lait cru, brie de Meaux , fromage frais aux herbes…sont encore accessibles hors contrats,
cependant nous invitons les amateurs à souscrire un contrat : c’est notre règle pour soutenir les producteurs.
Les fromages de chèvre de Philippe Boscardin de la Ferté Allais sont aussi à l’essai, nous attendons des
volontaires pour nous aider à monter avec lui un partenariat. § MERGUEZ DE MOUTON de chez Cirou par
lots de 10.
CONTRATS A SOUSCRIRE POUR 2007/08 (formulaires disponibles à l’accueil ou aux stands concernés) §
LAITAGES Contrats sur 4 mois § MIEL, pour la saison 2008 § VIANDE Possible à tout moment livraison
selon disponibilité § CRESSON saison sept 2007 avril 2008

ALEAS CLIMATIQUES ET SOLIDARITE

En 2007 les récoltes pour l’AMAP sont mauvaises et nous devons affirmer notre solidarité dans les aléas
naturels (c’est dans nos contrats et dans la Charte des AMAP) Les conditions climatiques difficiles qui
s’annoncent pour les années à venir vont exiger des adaptations. Espérons que nous saurons faire pousser
les patates, lentilles, maïs, blé, ici, sur la Plateau de Saclay dans ce contexte. En Améliorant les terres, en
passant aux pratiques bio qui ressourcent le sol,… C’est le défi que nous aurons à
relever en soutenant nos partenaires paysans grâce à l’AMAPP.

LE MOT DE MANU

Nous en sommes à des cumuls de pluviométrie qui dépassent largement la moyenne
annuelle, en effet, à fin août il est tombé depuis le début de l'année quasiment 900 mm,
alors que la moyenne annuelle pour notre région est de 650 mm.
Les conséquences sur nos cultures sont très importantes: Les lentilles n'ont rien donné,
pas 1 kilos sur 1 hectares (1200 l'année dernière) , le maïs doux supporte très mal le froid de cet été et surtout
la forte concurrence des mauvaises herbes qui n'arrêtent pas de pousser "grâce" à la pluie. là encore, il n'est

pas sûr que les contrats soient honorés. Les pommes de terre entre mildiou et inondations donnent moins que
prévu.. Seul le blé qui a été récolté entre les gouttes pourra honorer les contrats farine.

BILAN DES RECOLTES ET PARTAGE
POMMES DE TERRE : 2.9 tonnes récoltées dont 440 kg de délikatess, 960 kg de Francelines et 1500 kilos de
Mona Lisa. Finalement le mildiou n’a pas trop progressé, les patates récoltées semblent indemnes. .Une
surveillance en cave s’impose pour s’assurer de ne pas les perdre. C’est presque moitié moins que prévu,
cependant nous avons aussi distribué moins de parts que prévu et n’avons pas intégré les contrats reçus
tardivement (depuis juin), ce qui fait que nous n’avons « que » 4 tonnes de commandes fermes. Ainsi, la part
qui devait tourner autour de 15 kg ne sera que de 11 kg cette année.
LENTILLES : La production est nulle : les lentilles ont été si envahies de mauvaises herbes qu’il a été
impossible des les moissonner ! Manu propose de distribuer les 200 kg de lentilles qui lui restent de l’année
dernière afin de partager un peu avec nous la pénurie. Ceci nous donnerait des parts de 1.2 kg (au lieu de 3)
C’est bien sûr mieux que rien, merci à Manu
LE MAIS : trop froid, envahi, il ne s’est pas développé. Nous attendons de voir si éventuellement il « se
rattrape » en fin de saison et si nous pouvons honorer les contrats à la distribution d’octobre.
FARINE : Le blé est excellent et abondant, le moulin à meule de pierre est arrivé à la ferme… Tout va pour le
mieux pour le blé. La farine viendra dès la distribution d’octobre : il n’y a pas eu le temps de démarrer le
moulin. Aujourd’hui, prenez un peu de blé pour le faire germer pour vos salades ! en tout cas pas de problème
pour les 650 kg commandés en préachat.

Ci dessus Manu Vandame dans les blés de l’Amapp
(variété « Renan » qui forme des épis barbus) lors
de la visite des champs le 10 juin dernier. Ce blé
présente un rendement très satisfaisant (4 à 5
tonnes à 14% de protéines) cet été. Au traditionnel
pique nique à la ferme suivant la visite, un concert
d’accordéon improvisé par Rolland Rondelet et
Danièle a fait danser les amapiens (photo de droite)

FERMES DU PERCHE
Comme en Ile-de-France, l'été fut extrêmement pluvieux dans le Perche. Nos producteurs ont eu
beaucoup de mal à produire du foin et il est de mauvaise qualité. Le foin produit est peu appétant. Les
moutons des Cirou préfèrent brouter de l'herbe humide ce qui leur provoque des diarrhées. Même si pour
Jean-Edouard Jeauneau le foin sera bon pour ses bovins, il n'aura pas la qualité espérée pour en revendre, ce
qui constitue habituellement une source importante de revenus. Du côté des céréales, la récolte est aussi
médiocre avec un rendement 20% à 30% inférieur à une année normale. La quantité récolté par les Cirou sera
suffisante pour nourrir les cochons mais il n'y aura pas de surplus pour assurer un revenu de vente de
céréales.

MIEL
Après un début de saison apicole très prometteur du fait d'un mois d'avril exceptionnel, (les colonies
étaient très fortes et la récolte de printemps a été meilleure que d'habitude) l'évolution météo a été très
néfaste pour la suite des récoltes en chute libre ,mais aussi pour l'équilibre des colonies. A quelques kms
l'un de l'autre , les ruchers ont réagi très différemment :certains sont en situation inquiétante (chute d'élevage
,peu de ressources) d'autres se portent vraiment au mieux . Le beau temps de ces jours derniers s'il pouvait
durer aiderait les colonies a mieux préparer leur hiver. Après cette saison vraiment très particulière ,j'accomplis
en ce moment les travaux d'accompagnement à un bon hivernage qui doit être de qualité pour le démarrage
deprintemps ....avec le soleil!
R.Rondelet.

Champs de pommes de terre le 5 août 2007 : il est
tellement envahi de mauvaises herbes que l’arracheuse ne peut pas passer. .Elle bourre tout de suite
Nous avons pris la décision de désherber à la main un
rang sur deux avant l’arrachage, de sorte à éviter le

désherbage chimique et permettre la récolte (cf photo
désherbage ci dessus). Cette opération a du être
renouvelée avant l’arrachage du 9 septembre : les
herbes avaient à nouveau tout envahi. Les amapiens
ont prouvé par cet engagement concret
leur
détermination à mener une culture « propre ».

Récolte le 5 août sous le soleil : 1,160 tonne

Le 9 septembre : 1, 740 tonne total : 2,9 tonnes

MARAICHAGE : LIONEL A VERRIERES,
L’installation de Lionel est compliquée par le fait que le forage du puits s’est avéré difficile et beaucoup plus
coûteux que prévu pour la municipalité. Il n’y a pas de budget pour acheter une pompe qui aille aussi profond
(150 m) , nous sommes en recherche de solutions mais l’eau n’est toujours pas présente. De plus après
analyses le sol s’est avéré plus pauvre que prévu, et un malheureux épandage d’azote a brûlé les cultures. Le
démarrage est donc retardé. Nous proposerons des contrats de préachat à partir de décembre pour
fournir au plus vite à Lionel un peu de revenus, sachant que la production risque de ne pas démarrer avant
mars.

