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Solidarité dans la défense des terres agricoles

Le 26 mai 2012, l’ensemble des personnes présentes
(citoyens, associations et collectifs d’associations)
réunies à Palaiseau (Essonne) a décidé de créer une
coordination sur la Région Île de France, dénommée
« Coordination pour la Solidarité des Territoires d’Île
de France et contre le Grand Paris.(nom encore
susceptible d’évoluer)
Cette coordination a pour but de rassembler les
mobilisations associatives et citoyennes et de renforcer
leur visibilité, pour promouvoir un développement
équitable et solidaire dans toute l’Île de France. Nous
étions plusieurs personnes de l’AMAP des jardins de
Cérès présents à cette réunion, qui nous a re-situé le
projet du Grand Paris, ville Monde, projet pharaonique,
forme aussi de « mirage », qui a bien des égards n’est
pas en adéquation avec les souhaits des citoyens,
ni mêmes des organisations humaines impliquées
(universités, grandes-écoles etc..) et ne laisse même
pas les collectivités territoriales et la Région IdF
s’exprimer vraiment.
Nous qui œuvrons en tant qu’association pour que
les terres agricoles du plateau de Saclay gardent
leur vocation et participent à nourrir les populations
environnantes, nous ne pouvons pas rester
inactifs face à ce projet. Les mobilisations fortes et
déterminées, comme à Notre Dame des Landes ont
déjà montré qu’elles pouvaient infléchir des décisions
qui semblaient irrévocables.
Nous faisons appel à vous pour venir renforcer le

groupe de l’Amap « vie du territoire » qui s’implique sur
ces sujets. Nous espérons grâce à vous renforcer la
mobilisation dans l’Amap sur ces enjeux qui prennent
maintenant une dimension nationale et sur lesquels
une association comme la notre a nécessité à se faire
entendre.
Outre ce collectif en Île de France, il nous a été
proposé de participer à l’organisation à l’automne
d’un forum pour attirer l’attention sur la question de
préservation des terres nourricières, en particulier sur
les ceintures vivrières autour des villes.
Une nouvelle association s’est résolument
positionnée sur ces objectifs; « Relocalisons ».
http://relocalisons.wordpress.com/nos-objectifs-nosprojets/
Votre Amap a été créée en 2003 dans le but de
préserver un territoire agricole en montrant que la
relocalisation de la production alimentaire pouvait avoir
un sens. Le Nouvel Observateur dans un article récent
avance le chiffre de 100 000 exploitations agricoles
concernées maintenant par les circuits courts. C’est
1/5e des exploitations françaises.
Les choses avancent, lentement, mais nous devons
néanmoins nous en réjouir et surtout persévérer pour
qu’une politique plus ambitieuse de défense des terres
fertiles voit le jour, avec le maintien de terres vivrières
autour des villes.
Edith L. & Cyril G.

IMPORTANT : noter le changement d’horaire de la
visite des champs cultivés pour l’AMAP : rendez-vous
à 9h30 dans la cour de la ferme Vandame.

L’Amap Manger Bio de Massy (en partenariat
Lentilles et Farine bio) suivra également la visite,
échanges fructueux et enrichissants en perspective..

Ferme Vandame
Encore et toujours la météo : trop pluvieuse ! Le maïs
conventionnel s’est vu dépassé par les mauvaises herbes sur
lesquelles un désherbage chimique volontairement « léger
» n’a pas été très efficace, en cause les températures trop
basses.
Coté AMAP, PdT, lentilles et blé bio ne vont pas mal, envahis
de chardons, même si le désherbage mécanique est empêché par les sols gorgés d’eau.
Plus d’explications et de détails pratiques à recueillir auprès
de Cristiana et Emmanuel Vandame ce samedi matin:

Visite des champs, le rendez-vous est à 9h30
dans la cour de la ferme.
La visite des champs de pommes de terre et de lentilles
(10h - 12h) pourra se prolonger, pour ceux qui seront intéressés, jusqu’aux champs de blé bio, situés de l’autre coté
du plateau, que l’Amap de Massy Manger Bio souhaitent voir
en compagnie d’Emmanuel Vandame. Le pique-nique partagé
tiré du sac aura lieu de 12h30 à 14h dans la cour de la ferme
ou dans la grange; après la mise en place, la distribution commence à 14h30.

Miellerie de la Mérantaise
L a saison api- cole 2012 a décidément beaucoup de mal à démarrer… A ce
point, je n’avais encore jamais vu ! La 1ère
récolte de printemps habituellement faite à
la mi-mai n’a pas eu lieu et la 2ème à la mi
–juin ne sera pas abondante voire médiocre,
reste celle d’été… Le mauvais temps, alliant
froid, pluie, vent avec trop peu de soleil en
est la cause. L’importante inertie de démarrage des colonies n’a pas permit de profiter
des rares journées de soleil : les nouvelles
reines (issues de mes divisions de colonies) ne peuvent sortir
pour leur vol nuptial que par beau temps, il leur faut attendre
plusieurs jours avant de commencer la ponte, les œufs mettent 21 jours à éclore et pendant 22 jours encore, les abeilles
ne butinent pas, elles sont bâtisseuses, puis nourrices. Seules
les colonies avec une ancienne reine sont bien populeuses
et attendent le soleil.Les amplitudes de variations thermiques

de ces derniers mois n’ont pas non plus été
favorables à un bon déroulement de la saison. Ainsi, les captures d’essaims sont également peu nombreuses, elles sont pourtant
indispensables au maintien du cheptel suite
aux pertes hivernales régulières. A cela plusieurs raisons, le mauvais temps toujours,
mais aussi la multiplication des apiculteurs
amateurs (de + en + en vogue l’apiculture !)
qui capturent eux aussi les essaims…
La récolte de miel de printemps 2011 avait
elle, été excellente en quantité et en qualité et me permet
de fournir le miel de printemps attendu pour cette distribution.
La plupart du temps, les volumes des récoltes de printemps et d’été sont inversement proportionnels, reste à espérer que cette observation se vérifie cette année encore…pour
attendre une récolte d’été qui rattrape cet impressionnant
retard... Roland l’apiculteur

SCI Les chèvres de Gabveau
Pour les associés de la SCI Les chèvres de Gabveau,
et les participants à l’opération Babeldoor, nous vous
rappelons que la fête de crémaillère à lieu le 24 juin à
partir de 11h à la ferme de Gabveau. Une visite de la
ferme est prévue, suivie d’un repas partagé ensemble.
Merci à chaque participant d’amener quelque chose
à manger ou à boire à partager lors de ce moment

que nous souhaitons convivial. Un barbecue sera
mis en place pour faire des grillades et Bernadette et
Philippe prévoient de nous offrir un cochon de lait grillé.
Idéalement, les personnes qui le peuvent apporteront
un siège, et participeront au covoiturage en s’inscrivant
sur le site : www.covoiturage-libre.fr
Marion M.

Les pommes de la ferme Cirou
Nouveau contrat : Un contrat pommes vous est proposé
d’octobre 2012 à février 2013 avec les Cirou (prix évalué à
2€ le kilo si la récolte correspond à la récolte moyenne des
dernières années). Vous pouvez le télécharger sur le site
(http://www.lesjardinsdeceres.net/spip.php?rubrique6). Il sera

également disponible lors de la distribution, au stand accueil.
Les contrats doivent être retournés avant le 15 juin au gestionnaire du contrat ou à l’accueil lors de la distribution de samedi.
Beatrice F.

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)

Projet de métro envisagé sur la Plateau de Saclay : Avis émis par le collège « associations »
de Terre et Cité, réuni le 1er juin 2012, collège dont est membre l’Amap des Jardins de Cérès.
Compte tenu des besoins actuels de transport des habitants du Plateau de Saclay et de l’incertitude sur les flux générés
par le futur campus (en particulier avec Versailles/Saint-Quentin), le collège « associations » considère qu’il est impératif
de réaliser une étude des besoins de transport présents et futurs avant toute chose et de remettre à plat le schéma de
transports en commun desservant le Plateau et les vallées afin d’examiner notamment :
- les possibilités d’amélioration des transports en commun existants (RER B, C, bus), les besoins de desserte nord sud et
de maillage entre les communes du Plateau et des vallées, pour rendre effectivement service aux habitants,
- le coût des différentes alternatives, leur impact sur l’environnement, les projets redondants le cas échéant.
De ce fait, l’installation d’un métro ne saurait être décidée à priori et il n’y a pas lieu de s’associer à une pétition qui
acquiesce d’emblée au projet de métro. »
Cette position a été prise à l’unanimité des membres présents et a été transmise au bureau de Terre et Cité le 5 Juin
prochain pour être discutée lors du Conseil d’administration du Mardi 12 Juin.

Ferme Fontaine Sainte-Colombe - Produits laitiers
Dans les prés de la ferme de Fontaine-Sainte-Colombe, les
vaches profitent du meilleur moment de l’année : dans l’herbe
jusqu’au cou ! Et le lait est délicieux !
N’oubliez pas de souscrire le contrat complémentaire pour
la distribution de juillet. Il est temps aussi de penser à l’année prochaine : le contrat 2012/2013 est prêt, avec une nouveauté. En effet, le résultat du petit sondage réalisé sur un

échantillonnage « représentatif » des amapiens amateurs de
fromage nous a conforté dans notre idée de proposer une petite modification dans le contrat : vous pré-achetez le fromage
«à cœur» ou «peu affiné» et Jean-Jacques choisira le meilleur
entre les 2 variétés qu’il fabrique (Brie ou Coulommiers).
Pensez à renouveler votre contrat le plus tôt possible pour
avoir les produits en septembre.
Blandine R

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Le contrat «Légume d’hiver» est à remplir
dès maintenant pour commencer à la rentrée de septembre (disponible sur le site et
à l’accueil). Il s’agit d’un panier mensuel (de
septembre à février) de légumes plantés sur
le Plateau de Saclay par Serge Coussens
que le groupe «Légume d’hiver» accompagne pour la deuxième année.
Serge est assez content de ce printemps
froid et pluvieux....même si cela a retardé
la mise en terre des graines. Il a pu planter
selon ses prévisions, oignons, courges et

carottes en plusieurs étapes pour étaler la
production au fil des mois. Tout pousse bien
pour l’instant. Il déplore cependant que les
renouées, considérées comme mauvaise
herbes, poussent plus vite que ses petits
plans. Il prévoit donc de bonnes périodes de
désherbage à la main pour qu’enfin les légumes prennent le dessus. Dés le début du
mois de septembre, il aura besoin de nous
pour les premières récoltes. Pascale M.
Renouée bistorte

Volailles et oeufs de Charles Monville
N’oubliez pas de souscrire les contrats 2012-13 (plus de la
moitié sont déjà arrivés). Nouveauté cette année : 1 contrat
poulet,1 contrat œuf, à envoyer par la poste séparément
(adresses différentes) pour améliorer la gestion des contrats
par le groupe poulet-œufs. Possibilité également de souscrire
un 2ème contrat dans chaque cas, mais qui ne sera validé
qu’en cas de souscription disponible après le 5 juillet. Ceci
est assez vraisemblable pour les œufs car Charles a prévu

de doubler sa production l’an prochain, mais risque à l’inverse
de l’être moins pour les poulets si la demande des adhérents
reste identique à cette année.
Une journée porte ouverte à la ferme de Favreuse a lieu dimanche 10 juin de 10h30 à 19h. Une bonne occasion
de connaître la ferme de Charles située à 2 kms de Villiers
pour tous/tes les adhérents/tes. (Cf. Echo des cabanes n°10
distribué par mail lundi). Laurent SFG

Groupe Lien et covoiturage

Utiliser le site http://www.covoiturage-libre.fr/ pour proposer une place, voire plusieurs, ou rechercher les offres laissées par
les amapiens de Ceres. Préciser “AMAP” dans l’espace prévu pour la saisie d’observations complémentaires. Béatrice E.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 14 juin puis les 06/09,
20/09, 15/10, 15/11 et 10/12/2012. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Les fromages de chèvres

La période des naissances vient de prendre fin, avec
les trois dernières petites chevrettes qui sont arrivées
cette semaine. Il y a eu environ 75 naissances entre
décembre et juin.
Les travaux d’installation avancent : la prairie a
poussé et Philippe a terminé l’installation de la clôture,
ce qui permet désormais aux chèvres de profiter d’un
espace en plein air.
Bernadette et Philippe ont agrandi leur cheptel depuis leur déménagement et souhaitent donc passer à
un mode de collecte du lait plus organisée. Ils ont donc
entamé la construction d’une salle de traite. Depuis 3
semaines, les chèvres sont doucement habituées à
monter sur un quai de traite, mais elles le sont pour
le moment encore manuellement. L’opération n’est pas

évidente car tout changement pour les chèvres a pour
conséquence une diminution de leur quantité de lait. Il
convient donc d’y aller très progressivement.
Les nouveaux contrats sont disponibles, pour le mois
de juillet d’abord (livraison 7 juillet), puis le contrat
de renouvellement pour la rentrée. Ce dernier a un
nouveau format : il couvre désormais toute l’année,
de septembre à juin ou juillet, selon la formule retenue. Comme d’habitude, il y aura une coupure dans
les livraisons aux mois de novembre et décembre, les
chèvres étant au repos à cette période pendant la gestation. Le contrat est donc de 8 ou 9 mois.
Il est aussi à noter que le prix du fromage n’augmentera pas pour ce nouveau contrat, et restera donc à
2,50€ le crottin.			
Marion M.

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Les contrats cresson 2012.2013 sont disponibles à la
distribution de juin ou sur le site internet Ceres.
La première distribution se fera donc en septembre
2012 et se terminera en avril 2013. Vous pouvez donc

souscrire dès maintenant, ce qui permettra à Jean Michel Lesage de prévoir ses quantités. Merci d’avance
et bon été à vous.
Mary B, pour Le groupe cresson

GASMAP - Remise à Flot

Les commandes sont maintenant passées. Les
chèques d’acompte seront déposés à la banque pour
la fin juin. Merci à Marie-Claire qui a saisi tout cela.
Cette année, la péniche passera juste un peu trop tôt
pour charger les châtaignes, qui seront donc absentes

à l’arrivée. A 80 adhérents de GASMAP-Raf, nous ajouterons presque 2,7 tonnes sur la péniche. C’est donc
aussi ce même tonnage qu’il nous faudra ramener de
Paris et distribuer ... Rendez-vous en octobre pour cela !
Claire T

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Fromages, crème, lait (de vache) – Champignons (à partir de 15h) – Viande
du Perche & jus de pomme – Poulets & oeufs – Lentilles – Farine – Pain – Fromage de chèvre
– Huiles de tournesol et colza
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Fromage, crème, lait (de vache) – Viande du
Perche & jus de pomme – Champignons 2012/2013 – Miel – Fromage de Chèvre – Contrat Ferme
Vandame 2012 , Pommes de terre , Lentilles , Farine – Légumes d’hiver Coussens – Cresson

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame
Prochaine distribution le samedi 7 juillet 2012 (distribution supplémentaire),
puis samedi 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 08 décembre.

Les rendez-vous des Jardins de CERES

- Du Mercredi 2 Mai au Samedi 28 Juillet - Cycle thématique sur les sols avec Terre et Cité : à la Maison de
l’environnement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Plus d’info sur le site de l’AMAP, (rubrique «vie du territoire») et
sur le site de terre & Cité : http://www.terreetcite.org/?page_id=142

