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Lettre de distribution du samedi 12 octobre 2013
à la ferme Vandame, à Villiers-le-Bâcle
L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions
L’édito
du mois

Méfions nous des CDT (…suite)

J’avais choisi le mois dernier de vous alerter sur le
CDT du sud du plateau.
Pour ceux qui n’ont pas suivi, c’est un Contrat de
Développement Territorial (Voir la lettre de septembre).
Nous avons été quelques uns à analyser ce document
dans des collectifs toujours attentifs et sensibles aux
enjeux environnementaux et agricoles sur le plateau
de Saclay.
Après la lecture des 220 pages et quelques heures
de réunions, le sentiment qui domine est clairement
une impression de « verdissement » du document
de CDT , ce que les anglo-saxons appellent du «
greenwashing ». Le cœur du document porte bien sur
les aménagements urbains à réaliser pour le campus
et son environnement proche. Il y est réaffirmé la
construction d’en moyenne 7000 logements par an sur
le périmètre de l’EPPS, pendant au moins 10 ans. De
manière très périphérique à ces enjeux de bâtisseurs, il
apparaît dans le document quelques points d’habillage
qui peuvent être perçus comme une tentative de
réintroduire un peu d’équilibre en semblant considérer
l’agriculture du plateau.
Nous pouvons probablement être satisfaits d’avoir
réussi, sur 10 années, avec d’autres, à sensibiliser
largement sur les enjeux pour l’agriculture dans ce
territoire. Le message a manifestement été perçu,
même par les rédacteurs de ce CDT. Malheureusement
la traduction de cette préoccupation dans le document
est vraiment décevante, mal étayée, peu chiffrée, pas
financée, à la différence des projets d’urbanisme. Cela
fait vraiment « placage », récupération, une impression
de « poudre aux yeux » comme pour masquer la réalité
crue du projet immobilier. Ce qui procure aussi une

certaine amertume c’est de réaliser qu’une grande
partie des espaces considérés, soit d’actuelles terres
agricoles, vont disparaître dans un « système de
parcs », dont on peut avoir peur qu’il arrive tout droit
des années 60-70, sans tenir compte de tous les
enseignements et de l’analyse des erreurs commises,
bien connues maintenant, de certains aménagements
urbains de ces années là.
Le CDT devait être mis en enquête publique cet
hiver, les deux zones principales d’urbanisation de la
frange Sud : ZAC Moulon – GIF-bures-Orsay et QEP
(Quartier Ecole polytechnique) – Palaiseau, entament
leur procédure d’enquete publique.
Au moment où j’écris, cette démarche serait reportée
juste après les municipales, pour éviter les vagues.
Mais nous pouvons peut-être espérer, grâce à vous
tous, une amélioration dans le système d’écoute de nos
élus, et une véritable et bien réelle prise en compte des
enjeux agricoles de ce plateau. Allez vous exprimer
dans les cahiers d’acteurs de ces enquêtes publiques
et nous comptons sur votre mobilisation.
Merci de retenir la date du 7 décembre qui sera
localement le jour pour manifester, comme partout en
Europe, contre les GPII ; Grands Projets Inutiles et
Imposés.
Nous participerons, avec d’autres, à l’organisation de
cette manifestation sur le plateau de Saclay.
Cyril G.
Lire l’appel « Vie du territoire » en dernière page.

A vos papilles !!!
Serge Coussens vous propose une dégustation
de sa soupe de légumes dans la grange

Ferme Vandame
C’est la fin des récoltes et la saison des semis. Le soja bio
(C2) a été récolté cette semaine : le rendement est plus que
décevant, 40% de la production attendue. Il est aussi très humide, taux 25% au lieu de 15, ce qui crée des problèmes
sur les machines pour le mettre en silo. Bilan négatif de cette
culture sur 9 ha, pour la première fois à la ferme.
Une récolte de luzerne, la 5ème coupe de l’année, sera faite
d’ici mi-novembre.
Le colza (en conventionnel) a été semé il y a un mois, les
semailles du blé en conventionnel sont en cours.
Blé bio et tritical seront semés d’ici fin octobre.
Cristiana et Manu ont maintenu en bio les terres dont la
conversion est terminée; en 2014 80 ha sont en bio (vs 50 ha
l’an passé); le reste de l’exploitation qui était encore en cours
de conversion étant hélas maintenant exploité en conventionnel (150 ha). Cette décision stratégique de Cristiana et Manu
vise à assurer la pérennité économique de l’exploitation suite
aux mauvais résultats des 2 années passées.
Le groupe ferme Vandame, qui se réunit le 15 octobre à
20h, renouvelle ici son appel à bénévole actif : venez nous
questionner dans la cave (distribution des pommes de
terre) si vous êtes intéressé et découvrir comment et dans
quel engagement vous pouvez renforcer le groupe !

Lentilles : la récolte 2013 n’a pas encore été nettoyée, faute
de temps. Cela sera fait probablement en novembre, à la
ferme, sur la machine qui nettoie blé et féverole, après son
utilisation sur les féveroles (le blé résiduel dans la machine ne
se sépare pas des lentilles). C’est alors que nous en connaitrons le tonnage.
Pommes de terre : la commande des semis pour la production 2014 a été faite fin septembre dans les 3 variétés :
Charlotte (bonne qualité culinaire et très bonne tenue à la
cuisson- groupe A),
Cheyenne (rouge, chair ferme, tient très bien à la cuisson,
pas à frire),
MonaLisa (polyvalente en cuisine, groupe culinaire A-B).
Pain / brioches : le contrat en cours finit en décembre. Une
nouvelle formule vous sera soumise d’ici là, distribution en
semaine, selon des modalités non encore définies, car Le
Fournil qui a maintenant trouvé sa routine de production peine
à assurer nos 100 kg de pain et 60 brioches un vendredi par
mois (cela représente une augmentation de 50% de sa production quotidienne). Merci de répondre rapidement au questionnaire/sondage qui vous serait proposé à ce propos.
				
David D.
Clin d’oeil : très sympa, Les Planteurs de Patates, à Liniers,
dans la Vienne (86800), ont les mêmes préoccupations et
soucis que nous, sans être en Amap, et privilégient convivialité et partage.

Légumes d’été de Jérome Bonament
Nous voici de retour pour le mois d’octobre ! Les paniers de
ce mois-ci seront composés de courgettes, de tomates, de
salades, de radis (sous réserve), de poivrons, d’aubergines et
des premiers poireaux.
Jérôme vient de commencer la récolte, celle des haricots
s’est malheureusement encore une fois révélée décevante à
cause du climat hésitant notamment: les pieds sont encore en
fleurs, il n’y aura donc pas à la distribution de ce samedi. En
revanche, les courgettes sont nombreuses et nous devrions
en avoir plus que prévu.
S’il connaît quelques difficultés inhérentes au démarrage
d’une activité de ce type qui s’ajoutent au climat assez particulier de cette année, Jérôme a par ailleurs quelques projets
en cours comme l’installation d’une haie pour freiner le vent
ou l’achèvement du montage de ses structures de serres.
Il souhaite aussi rappeler que ce qui l’intéresse à travers
l’AMAP ce sont aussi nos retours sur sa production, et que si
certains sont intéressés pour venir voir son travail sur place ou
lui donner un coup de mains pour le montage des serres, par
exemple le samedi 19 octobre après-midi ou le dimanche 20
octobre, il ne faut pas hésiter à lui en parler, il accueillera les

bonnes volontés avec grand plaisir.
Par ailleurs, nous avons certains retours suite à notre première expérience de distribution en septembre: nous vous
rappelons que les paniers sont constitués par les membres du
groupe et les bénévoles de l’AMAP avant le début de la distribution et en cours de distribution, en proportion des quantités de légumes disponibles fournis par le producteur. Nous
nous efforçons de constituer des paniers homogènes les uns
par rapport aux autres (il n’y a pas de paniers mieux servis) :
les paniers sont contrôlés avant de vous être proposés, nous
vous invitons toutefois à vérifier la conformité du contenu du
panier avec le contenu qui sera affiché sur le stand. Nous
sommes très attentifs à vos remarques (merci de les envoyer
à groupe-legumesdete@lesjardinsdeceres.net) et accueillerons avec joie vos idées et les bénévoles pour améliorer notre
fonctionnement!
Un contrat poireaux pour les distributions de décembre
2013 à avril 2014 sera prochainement mis en ligne, surveillez
vos boites e-mail si vous voulez souscrire!
Mélusine B.

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)

GASMAP - Remise à Flot
Les champignons poussent, les châtaignes mûrissent, avec
l’automne, la péniche n’est plus très loin ... mais n’avance plus
!Elle est bloquée en amont de Corbeil à cause de la réparation de l’écluse principale de Coudray. Déjà plusieurs jours
de retard mais aussi et surtout de négociation avec «Voie
Navigables de France» pour ré-ouvrir la toute petite écluse
d’à côté, fermée seulement depuis une quinzaine d’années.
Que notre attendue péniche soit bloquée à Corbeil n’est
pas un trop gros problème pour nous, banlieusards du sud
puisque la distance depuis nos pays jusqu’à Coudray ou
jusqu’au bassin de la Villette est quasi identique.
Donc en dehors de l’incertitude quant au lieu de débarquement de nos produits du sud, le rdv à la péniche est pris pour

le samedi 19 octobre après-midi, ce qui permettra une distribution sur la journée du dimanche.
Que les bonnes volontés nécessaires à l’organisation des
différents moments suivent les indications du mèl envoyé à
toute personne en attente de ses produits ! Il nous faut coordonner une dizaine de voitures le samedi à la péniche, et la
distribution à la ferme Vandame les dimanche matin et aprèsmidi.
Et comme l’année dernière, une livraison de châtaignes
s’organise elle aussi et là encore, suivre les indications du
mèl envoyé aux Gasmapiens pour passer commande avant
le 1er novembre !
Claire pour les GASMAP-Raf

Miellerie de la Mérantaise

Les dernières hausses de l’année, celles de miel de sarrasin
ont été relevées cette semaine, et les ruches en transhumance
ont également rejoint dernièrement, leurs ruchers d’origine en
vallée de Chevreuse. La récolte de miel de bruyère elle aussi,
est terminée depuis peu (habituellement en aout). Beaucoup
de retard donc, avec le constat d’une année 2013 où la
météo a vraiment imposé son rythme, obligeant sans cesse
à l’adaptation !
Un point positif quand même, la capture de 56 essaims en
juin et juillet, qui ont réussi à bien se développer.

Il va maintenant falloir finaliser les mises en hivernage des
ruches de la vallée de Chevreuse. Celles de Gironde et du
Morvan sont OK. Les colonies sont, pour la plupart, bien
peuplées et vigoureuses.
L’année 2013 est répertoriée, par la profession, comme
étant l’une des pires que l’on ait jamais vue, du fait des
récoltes vraiment catastrophiques au printemps. Suivant les
régions, certains ont pu limiter les dégâts durant l’été, et c’est
heureusement le cas pour votre miellerie de la Mérantaise !
Roland Rondelet

Légumes d’hiver de Serge Coussens

Forte mobilisation (18 bénévoles) autour de Serge le 6
octobre et un soleil bienvenu après les abondantes pluies de
fin de semaine, pour sortir facilement les carottes sans risquer
d’y laisser ses bottes : c’était le
temps idéal ! Les carottes sont
magnifiques, puisque les lièvres
nous les ont laissées cette fois,
et les amateurs de fanes vont
être ravis à la distribution !
Les potimarrons avaient déjà
été partiellement ramassés en
septembre avec les oignons et
le reste a été vite déposé dans
la benne du tracteur, avec la
technique bien rôdée de la ligne
de cueilleurs avec sécateurs et
de ramasseurs !
La plupart des bénévoles se
sont ensuite retrouvés dans la
grange pour décharger la benne, puis dans le grenier pour
stocker les moins mûrs des potimarrons avec une joyeuse

chaîne très efficace.
Les chiffres sont éloquents : 300 kg de carottes et 350 kg de
potimarrons, malgré le froid humide du printemps, qui a obligé
Serge à ressemer 3 fois les
potimarrons, ajouté à la perte
du large panel de courges
qu’il voulait nous offrir…
Ceci explique le partage
des courges spaghettis lors
de cette distribution, qui ne
seront donc pas distribuées
entières.
Vous profiterez encore une
fois d’une fiche de recettes
avec votre panier !
Venez nombreux auprès du
stand dans la grange pour
profiter de la délicieuse soupe
« légumes d’hiver » de Serge
et partager avec lui vos recettes… ou suggestions !!!
Caroline C. pour le groupe Coussens

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 17 octobre,
puis les 18/11, 19/12, 13/01, 13/02, 10/03, 10/04. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Vie du territoire
Les développements des projets sur le plateau exigent
notre vigilance citoyenne, pour continuer à proclamer haut et
fort notre volonté de préserver sur le plateau une agriculture
viable :
L’édito de ce mois vous parle du contrat de développement
territorial. En complément de l’enquête publique qui aura lieu
sur ce document, deux enquêtes publiques sont ouvertes :
l’une sur Palaiseau porte sur la zone de l’école polytechnique,
dite QEP, l’autre sur Gif-Orsay-bures porte sur la ZAC Moulon.

Avec la COSTIF, nous avons souhaité nous associer à des
journées d’actions nationales contre les grands projets inutiles
imposés, dans la lignée de la contestation de Notre Dame des
Landes. Nous participerons à l’organisation de
cette journée d’action, le 7 décembre sur le plateau. Nous vous inviterons à participer, mais vous pouvez
aussi donner vos idées et participer à l’organisation de la journée : venez nous voir lors des distributions ou écrivez nous à
« groupe-territoire arobase lesjardinsdeceres.net » Edith. L

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Fromages, crème, lait (de vache) – Fromages de Chèvre – Champignons (à
partir de 15h) – Viande du Perche & jus de pomme – Poulets & oeufs – Pain & brioches – Miel et
fondants – Pommes de terre, farine – Légumes d’hiver – Légumes d’été – Cresson
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive – Produits laitiers de vache
– Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Miel – Fromage de Chèvre – Cresson
– Légumes d’été – Sel

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

Prochaine distribution le samedi 16 novembre 2013,

puis les samedi 14/12, 11/01, 08/02, 08/03, 05/04, 17/05, 14/06, 05/07.
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Visite des fermes : Les visites de fermes sont des moments forts de la vie de notre AMAP. Les producteurs accordent
beaucoup d’importance à ce que l’on s’intéresse à leur travail en leur rendant visite. De notre coté, nous en retirons beaucoup
d’informations sur les modes de productions, leurs projets, leurs difficultés, ce qui est toujours très enrichissant. C’est en plus,
toujours un moment festif qui permet de rencontrer d’autres AMAP et qui fait la joie des enfants !
- les 19 et 20 octobre : Jean-Jacques et Anne vous attendent pour une opération « fermes ouvertes » à la ferme de la
Fontaine Ste Colombe en Seine et Marne, dans le cadre de la balade du goût.

Vie du territoire :

- du 09 au 13 octobre 2013 : «De l’infiniment grand à l’infiniment petit» donne le ton à la session 2013 de la fête de la
science. De nombreuses animations et occasions de rencontre autour de chez vous.
Plus d’informations sur le site : http://www.fetedelascience.fr/.
- le 14 octobre : conférence débat Manipuler le climat, manipuler la vie – raisons et déraisons des nouvelles technologies par la Fondation Sciences Citoyennes, ATTAC, Basta et ETC Group, 19h, à l’auditorium de la Cité des
Sciences et de l’Industrie à Paris;

Plus d’informations sur le site : http://sciencescitoyennes.org/
- le 19 octobre 9h-12h, dernière date de permanance du commissaire enqueteur à Palaiseau, Enquête d’utilité publique

du projet de quartier de l’Ecole Polytechnique.
- du 22 octobre au 26 novembre Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet du Moulon
- Cliquer ici pour voir ce qu’est une ZAC ! ( ZAC de l’école Polytechnique - crée par arrêté prefectoral le 29 jiullet 2013)
(http://www.epps.fr/blog/2013/08/26/creation-modificative-pour-la-zac-du-quartier-de-lecole-polytechnique/)

Informons nous : Un nouveau site d’information traitant de l’écologie ,proposé par nos contributeurs : http://www.reporterre.net/

Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :

Le numéro du mois (et celui du mois précédent s’il a été diffusé après la
distribution) du mensuel « L’âge de faire » traitant de sujets d’Écologie,
de Citoyenneté et de Solidarité est disponible à l’accueil.

