ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
en Mairie de Villiers le Bâcle - Place de la Mairie
91190 VILLIERS LE BACLE
Répondeur (nouveau n°) 06 82 65 93 99
http://www.lesjardinsdeceres.net
mail :

Lettre de distribution du samedi 15 novembre 2014
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

ATTENTION ! L’Enquête publique sur le CDT Paris-Saclay arrive !
En mairies du 17 novembre au 20 décembre 2014

L’édito du mois

Qu’est ce qu’un CDT ? Un Contrat de Développement Territorial.
Le site internet de la ville de Palaiseau rappelle les domaines d’action du CDT :

« À travers le CDT, l'État et les collectivités territoriales
établissent les objectifs et priorités en matière :
• d'urbanisme
• de logement
• de transports
• de déplacements
• de lutte contre l'étalement urbain
• d'équipement commercial
• de développement économique, sportif, culturel
• de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers et des paysages et ressources naturelles
Ce partenariat opérationnel portera sur les 15 années
à venir. »

C’est pourquoi, nous, en tant qu’habitants de ce territoire,
nous sommes très concernés par ce contrat, qui va profondément orienter l’évolution et modifier la géographie de cet
espace dans les prochaines années.
Il est important que nous soyons nombreux à nous exprimer
lors de cette enquête publique.
De quel document doit-on discuter ? Eh bien là les choses
ne sont pas totalement claires. Le document soumis à enquête est bien le CDT Paris-Saclay Territoire Sud, dans sa
version approuvée par les maires des communes concernées
en septembre 2013. Mais, bien entendu, les élections municipales de 2014 ont vu changer les hommes et les équipes
dans certaines de ces communes. La version 2013 du CDT,
qui emportait le consensus des élus à cette époque, est aujourd’hui remise en cause par de nouveaux élus. Cela s’est
traduit dans certaines communes par des amendements votés dans les conseils municipaux. Le simple citoyen sera donc
obligé, lors de l’enquête, de consulter la version initiale du
CDT mais aussi, pour certains des 54 projets inscrits au CDT,
de voir comment les amendements viennent modifier ces projets. Un autre souci concerne aussi l’information de tous sur

ces amendements « municipaux »: un amendement voté dans
une commune, par exemple à Palaiseau, sera t-il bien porté
à la connaissance du public dans les registres d’autres lieux
d’enquête, Gif ou Orsay ? Les associations ont essayé d’alerter sur ces difficultés et demandé qu’un document faisant la
synthèse des modifications, apportées par les amendements
à la version initiale 2013 du CDT puisse être mis à la disposition des citoyens, dans tous les dossiers d’enquête de toutes
les communes concernées. Ceci n’est pas du tout acquis. Les
registres ne pourront être consultés que dans 7 communes :
Bures, Gif, Les Ulis, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin,
mais il est tout à fait possible de donner un avis même sans
être habitant d’une de ces communes.
Nous entrerons, dans quelques jours, dans cette phase d’un
processus démocratique réglementaire qui va figer les projets
d’évolution de notre territoire pour plusieurs années dans le
CDT.
La difficulté d’aujourd’hui pour les citoyens par rapport à ces
volumineux et complexes dossiers d’enquête, leur accessibilité ou leur intelligibilité, peut sincèrement dérouter, et même
laisser « sans voix ».
Néanmoins seul ce processus aura valeur de droit.
Aujourd’hui nous avons plusieurs exemples de projets dans
lesquels, bien que ce processus démocratique ait été conduit
totalement, des collectifs citoyens tentent toujours de résister à la réalisation des projets. Notre Dame des Landes ou le
barrage de Sivens. Face au triste évènement d’il y a quelques
jours, les autorités rappellent que les procédures « démocratiques » d’enquête publique ont été conduites dans les règles.
Cela invite, comme toujours, à s’interroger sur ces enquêtes
publiques, sur l’exercice démocratique proposé, sur la manière pour des collectifs de citoyens vigilants et engagés,
d’exister et de réussir à peser dans ces enquêtes, avec, au
final, de vraies interrogations sur les recours possibles et les
alternatives pour marquer notre résistance et notre opposition
à certains projets.

Pour vous aider à élaborer votre propre analyse de ce
CDT, plusieurs associations diffusent déjà, et continueront à
diffuser, des éléments d’information et d’analyse. Si ce sujet
vous intéresse, soyez à l’écoute et vigilant sur ces informations car le délai sera court pour investir ce sujet et répondre
à l’enquête. Quelques réunions publiques sur ce CDT sont
également prévues. Votre Amap tentera de relayer toutes ces
informations par diffusion sur la « liste-info » des Jardins de
Cérès (inscription sur le site de l’Amap, rubrique « Communiquons »).
Il n’est pas possible dans cet « Edito », déjà trop long, de
rentrer dans les détails du CDT, Il est néanmoins essentiel
d’alerter le lecteur sur une forme de « verdissement » qui
teinte le document dans sa première partie. Dans les « Priorités », partie D, il est question de « créer un éco-territoire au
bénéfice de la qualité de vie de l’ensemble des usagers du
territoire ». Une lecture rapide pourrait laisser croire que la dimension agricole du plateau a bien était prise en compte dans

les projets. En réalité, au fil de la lecture, il apparaît clairement
qu’il s’agissait surtout d’afficher des intentions théoriques,
très peu réutilisées dans la partie qui détaille les 54 actions
retenues pour concrétiser le CDT par de réels projets. Certainement l’expression de préoccupations « environnementales » par diverses associations a fini par être entendue et
assimilée, entrainant certaines précautions dans le discours
du CDT, mais pas au point de modifier ou de tenter de rééquilibrer réellement la démesure de l’urbanisation programmée.
Cyril G.
Horaires d’accès aux registres d’enquête dans les mairies à retrouver sur :

http://www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Amenagement-et-urbanisme/Amenagement/CDT-PARIS-SACLAY-TERRITOIRE-SUD
Version du CDT à télécharger sur http://www.bures-suryvette.fr/CDT-Contrat-de-Developpement.html

Ferme Vandame
Dernier événement : nous avons récolté les pommes de
terre du champ près de Chateaufort mardi 11 novembre, sous
un fort beau soleil d'automne. Manu sur le tracteur a sorti de
terre les tubercules, Cristiana et une quarantaine d'amapiens
et d'invités non amapiens, en
3 heures de temps, ont mis
en sac les variétés plantées
Agata et Ditta.
Chacun est reparti avec
des patates, avant que

Cristiana et Manu ne rentrent les quelques 1300 kg ramassés
dans la grange. Ces pommes de terre seront données à des
associations qui distribuent ou réalisent de l'aide alimentaire.
Cette production bio des terres du Plateau n'est de fait pas
perdue et le groupe Ferme
remercie chaleureusement
tous les participants de
contribuer avec Cristiana et
Manu à la solidarité sociale.
David D.

Volailles et oeufs de Charles Monville
Comme chaque année, Charles vous propose des volailles
pour Noël. Les chapons et les poulardes en élevage depuis
cet été profitent pleinement. La phase d’engraissement à
base de maïs pour donner une volaille tendre et moelleuse a
commencé pour les chapons et démarre pour les poulardes.
Comme les années précédentes, les poids devraient
s’échelonner de 3.5kg à 5Kg à 18.50€/Kg
Charles commence dès à présent à prendre vos
réservations, voici le calendrier des ventes. Les commandes
Jeudi 18

14h30-17h30

Vendredi 19 & samedi 20
Décembre

Janvier

seront à récupérer sur sa ferme à Bièvres aux dates indiquées
ci-dessous.
Pour commander, il suffit de lui envoyer par mail la tranche
de poids souhaitée (Prévoyez 400 g/personne), votre jour de
passage à la ferme (cf. date ci-dessus) et un N° de téléphone.
Accompagné d’un chèque d’acompte de 15€ à envoyer à la
ferme : EARL Bomon, Charles Monville, Rte de Favreuse
91570 Bièvres
Laurent SFG
Vente poulets œufs et poulardes

Préparation des volailles pour Noël

Dimanche 21

9h-12h

Lundi 22 et Mardi 23

16h30-19h30

Mercredi 24

9h-12h

Jeudi 8

15h30-19h

Récupération de vos commandes
Chapons & Poulardes

Reprise des ventes de poulets & œufs

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)

Pain et brioches
Comme les années précédentes Cristiana et Emmanuel
proposent leur production de pains et brioches en préachat.
Pour 2015, et afin de mieux répondre à la demande des
Amapiens, ils ont pu revoir à la hausse la quantité fabriquée
spécialement pour l’AMAP et nous les en remercions !
Nous partons donc sur une base de 80 pains et 35 brioches,
tout en conservant le principe de UN pain et UNE brioche
par contrat pour une répartition plus équitable. Petit rappel : il

est toujours possible d’acheter directement au fournil.
Les contrats peuvent être souscrits dès à présent :
• en ligne, sur http://www.lesjardinsdeceres.net/
• sous forme « papier » à la distribution du 15 Novembre
2014, au stand accueil
Dans les deux cas, ils doivent être complétés et adressés,
avec l’intégralité du règlement, au coordinateur dont les coordonnées figurent le contrat.		
Didier L.

Miellerie de la Mérantaise
Attention,

dernière

Le grattage des cadres usagés afin de
pouvoir les réutiliser et aussi de récupérer la
cire est terminé lui aussi.

distribution

de miels de l’année, veillez à venir
récupérer les pots qui n’auraient pas
été enlevés aux distributions prévues.

La saison des ventes continue, avec les
marchés de Noël en perspectives. Viendra
ensuite, en janvier la pause hivernale de…
l’apiculteur.
Roland R.

L’hivernage des ruches est désormais
terminé. Du fait d’une très belle météo cet
automne, les abeilles du Morvan et de Gironde
ont trouvé à butiner tardivement sur les trèfles
et la bruyère et ont pu constituer des réserves
hivernales assez exceptionnelles.
En vallée de Chevreuse par contre, pas
grand chose à butiner, reste à espérer un
hiver relativement clément.

notre apiculteur enseveli sous les cadres

Huile d’olive
Récolte 2014
La récolte 2014 a commencé 1ère quinzaine de novembre,
avec plus de 15 jours d’avance pour éviter que les olives
ne tombent d’elles-mêmes. Cette année, les olives seront
moins nombreuses mais plus grosses. Les olives étant plus
appétissantes, la lutte contre les mouches a été plus intense.
Il y a eu beaucoup de pluie cet été, ce qui a obligé la famille
Vallve, à pulvériser plus souvent du kaolin pour masquer les
olives.
ELS Emprius a donc investi dans un nouveau pulvérisateur
de 2.000 litres. Celui-ci permet de diminuer le temps de
pulvérisation après une forte pluie et de limiter les transports
entre le hangar et les parcelles d’oliviers. La famille Vallve
améliore ainsi sa capacité à contrôler les dégâts des mouches
dans les olives notamment en fin de cycle de maturation.
Une fatigue du sol est aussi constatée, après 5 ans de
production bio. Cet épuisement du sol a été compensé avec
plus de fumier et un apport en sels minéraux.
Au global, ELS Emprius prévoit une plus petite production
que les autres années. D’une manière générale la production
2014 d’huile d’olive en Espagne est faible et les prix s’envolent.
En terme de charge, ELS Emprius mentionne une
augmentation notable du prix des phytosanitaires, et les
coûts générés par les cambriolages dont ils encore été
victimes (réparation portes automatiques, vol pompe d'eau

au fond du puit, rachat outils et gazole volés), ainsi que
l’installation d'un système d'alarme et abonnement au centre
de télésurveillance. Tous ces coûts sont pris en compte dans
l’augmentation de 3% du prix au contrat 2014.
Visite de l’exploitation 2014
La visite de l’exploitation d’huile d’olive a eu lieu le week-end
des 18 et 19 octobre avec la présence de 7 représentants de
4 AMAP IDF en contrat avec ELS Emprius, dont 3 adhérents
des Jardins de Cérès. Tous les visiteurs sont enchantés
du week-end, et de l’accueil chaleureux que leur a réservé
la famille Vallve très mobilisée (Estèves père et fils, oncle,
tante et leurs grands enfants) tous engagés dans ce projet
de conversion bio pour faire perdurer leur petite exploitation
familiale. La visite des parcelles a permis de répondre aux
nombreuses questions, et chacun a été mis à contribution
pour cueillir, laver et préparer les olives confites. Les Vallve
ne cachent pas leur fierté de l’intérêt que nous portons à
leur travail, et des compliments sur la qualité de l’huile qu’ils
produisent.
Clôture des contrats 2014
Il ne reste que deux semaines avant la clôture du contrat
d’huile d’olive fixée au 1er décembre. Profitez de cette
distribution pour remplir et remettre votre contrat 2014 au
stand accueil.
Olivier C

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 20 novembre
puis les 15/12, 15/01, 09/02, 19/03, 13/04. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Légumes d’hiver
Serge Coussens remercie les Amapiens de leur proposition
de participer à la récolte. Mais, afin de limiter les dégâts des
limaces et des mulots et de profiter du temps sec du début de
semaine, il a préféré se débrouiller seul et a ramassé sans
aide les légumes de novembre et décembre.
Pendant la récolte des pommes de terre sur le champ de
Chateaufort, il a aussi ramassé les potimarrons et autres
courges qui, finalement sont restées très petits, tout en
agrémentant le champ de belles couleurs.

Les légumes de Serge présents au rendez-vous aujourd'hui
sont carottes, oignons, navets et betteraves. Ils sont les
bienvenus en cette saison pour que nous les transformions,
par exemple, en bonne soupe pour affronter les premiers
froids de la saison, en poêlée pour émoustiller nos papilles, ou
à l'envie en suivant quelques recettes proposées par Serge.
La surprise du jour dépend de ce que les champs de Serge
ont porté à maturité à la dernière minute.
Barbara B.

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Produits laitiers de vache – Champignons (à partir de 15h) – Pommes –
Viande du Perche & jus de pomme – Poulets & oeufs – Pain & brioches – Pommes de terre et
farine – Cresson – Miel et fondants (reliquat 2014) – Légumes d'hiver
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive – Produits laitiers de vache –
Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Sel – Miel et fondants – Pain & brioches –
Cresson

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

Prochaine distribution le samedi 13 decembre 2014,

puis les samedi 10/01/2015, 07/02, 14/03, 11/04, 09/05, 06/06.
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Vie du territoire :
- Du 17 novembre au 20 décembre : Enquête publique sur le CDT Paris-Saclay
Lieu : Mairies de Bures, Gif, Les Ulis, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin
Plus d'infos dans l'edito
- Du 8 novembre au 16 novembre : Salon - Marché bio Marjolaine
Le plus grand marché bio de France avec 550 exposants, mais aussi un lieu de rencontres et d'échanges unique
avec associations, conférences, ateliers, café écolo.
Lieu : Parc Floral de Paris - Paris 12e
Plus d'infos sur le site : www.salon-marjolaine.com
- du 15 octobre au 30 novembre : Festival de films documentaires "ALIMENTERRE"
Le Festival est l’événement central de la campagne ALIMENTERRE. Il invite à des
débats avec des spécialistes sur les enjeux agricoles et alimentaires Nord - Sud, à
partir d’une sélection de films documentaires.
Lieu : Partout en France et notamment en IdF. (ex : Paris, Sceaux, Saint Rémy les
Chevreuse...)
Plus d'infos sur le site : http://www.festival-alimenterre.org/agenda
- Le 11 décembre à 20:30 : Universités populaires du 78
Conférence – La transition énergétique Par Philippe
Tamagnan, militant à Greenpeace.
Lieu : le Prisme à Élancourt.
Plus d'infos sur http://www.up78.org

