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Lettre de distribution du samedi 14 mars 2015
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

CDT Versailles – Saint Quentin : attention à l’emballage !

Rappel : Qu’est ce qu’un CDT ? Un Contrat de Développement Territorial.
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. »

L’enquête publique du CDT Versailles-SQY-Vélizy
s‘est achevée le 27 février.
Le format ressemble beaucoup à celui du CDT sud
du plateau, CDT qui était en enquête publique fin 2014.
Comme précédemment, le lecteur observe rapidement
le décalage entre « l’emballage » présenté en titres 1
et 2, couleur verte et tendance durable, et le contenu
réel des projets traités dans le « programme d’actions
» du titre 3 .
Tout au long des premières parties on nous promet
« un cadre de vie de qualité », « un cadre de vie d’exception », « un cadre de vie équilibré et de qualité »,
« un cadre de vie de qualité et épanouissant », un
territoire de « haute qualité de vie », « la ville durable
du 21e siècle », de « promouvoir l’excellence environ-

nementale »… ce ne sont que quelques extraits, mais
cette lecture devient vraiment pénible quand on considère tout cela à la lueur des chiffres qui sont progressivement fournis, et qui, eux, ne mentent pas.
Quelques exemples :
- Pour l’occupation actuelle de l’espace au sol (15
800 ha au total) : 55% du territoire considéré par le
CDT est déjà urbanisé ou artificialisé. Il ne reste que
15% du territoire en « surfaces agricoles ». On appréciera la notion d’ « équilibre ». Le restant est essentiellement forestier, marque de l’histoire sur ce territoire, et
heureusement encore fortement protégé.
- Ce sont 3100 logements par an qui sont prévus en
construction chaque année sur le territoire du CDT, à
multiplier par 15 années et par 2 à 3 personnes par
foyer. Je vous laisse calculer, mais cela ajoute potentiellement l’équivalent d’une ville comme Versailles (90
000 habitants) aux 300 000 habitants actuels du territoire considéré.
- Avec ce CDT, ce sont 370 ha qui sont menacés
d’urbanisation. C’est un maximum sans doute, mais
c’est tout de même considérable pour un espace qui
ne contient plus que 15% de surfaces agricoles. Je
rappelle qu’un maraicher peut s’installer sur 2 à 4 hectares et qu’un producteur de poulets comme Charles
Monville se suffit de 5 ha.
- L’étude énergétique du CDT fait apparaître un bilan
des émissions de GES (gaz à effet de serre) qui seront réduites de 4% d’ici à 2030. Que fait-on des lois
de 2005 et de 2009 (Grenelle) qui préconisaient une
division par un facteur 4 des GES entre 1990 et 2050 ?
Comment y arriver avec un maigre 4% sur 15 ans, d’ici

à 2030 ? Comment comprendre que l’Etat ne respecte
pas lui même ses propres recommandations, traduites
en lois.
Nous sommes face à une position dogmatique qui
consiste à vouloir faire grossir toujours plus l’Ile de
France. Il est vraiment difficile de saisir comment la
concentration de tant d’individus sur un même territoire
peut permettre une amélioration de la qualité de vie de
chacun. Il n’est vraiment pas sérieux de revendiquer
une amélioration de cette « qualité de vie » dans un
document qui, malgré l’emballage, paraît réellement
promouvoir une urbanisation massive (+25% de population en 15 ans).
Au quotidien, ces développements urbains corres-

pondent déjà à une dégradation des conditions de
transports, quel qu’en soit le mode, avec une augmentation de la pollution. Ce type de projet de "développement" sert ensuite à justifier des grands travaux qui
font disparaître toujours plus de terres très fertiles sous
bitume et béton.
Les rapports et conclusions des commissaires enquêteurs seront disponibles avant l'été, nous vous en
informerons.
Face à la promesse vaine d'un « cadre de vie »
meilleur, il nous faudra encore et toujours rester vigilant
pour préserver ce qui fait encore aujourd’hui la qualité
de notre « cadre de vie ».
Cyril G.

Ferme Vandame
Le printemps s'annonce, précoce si la météo se
maintient ainsi. Il s'agit maintenant de semer, pour peu
que le matériel ne tombe pas en panne inopinément :
les semis de féverole n'ont pu se faire comme prévu
mercredi; machine à réparer, une journée "perdue".
Dans la cave, les pommes de terre attendent les retardataires pour l'ultime et très courte distribution d'aujourd'hui (de 14h30 à 15h30) à la suite de laquelle nous
nettoyons et rangeons la cave coté pommes de terre.
Au Fournil, ce samedi après midi la Ferme vend farine, pain frais (en début de distribution) et pain décongelé, lentilles.
N'oubliez pas de souscrire le nouveau contrat Farine et pommes de terre récolte 2015 (à télécharger
et imprimer ou utilisez un des quelques exemplaires
disponibles à l'accueil).
Retenez également la date de la Porte Ouverte & Visite des champs : le samedi 6 juin 9h30 - 12h.
Et toujours le ramassage de la récolte pommes de

terre à venir, fixé au dimanche 6 septembre.
David D.
La Ferme Vandame invite les amapiens des Jardins de CERES et sympathisants vendredi 20 mars
prochain à La Maison pour Tous de Villiers le Bâcle
pour une importante réunion du Collectif Metro
concernant les prochaines actions vers la CAPS :
Le Collectif, qui demande que le métro prévu soit
enterré sur le plateau, veut mobiliser vos élus et
informer les habitants, sachant que le dossier
d'enquête publique doit être déposé fin juin.
Rappel : Votre AMAP est résolument opposée à
la création d'un métro sur le plateau, lequel ouvrirait
évidemment la voie à l'urbanisation et détruirait alors
les terres agricoles protégées de la ZPNAF - décret
n°2013-1298 du 27 décembre 2013 . Nous ne discutons donc pas des différentes options du métro, nous
sommes contre ce métro, un point c'est tout.

Huiles de Tournesol et de Colza
Huiles produites par l’EARL de la Rue, exploitation
agricole de Valérie et Christophe Lecuyer, à la Ferme
La Feverole à Bretoncellles (61), dans le Parc Naturel
Régional du Perche
La culture du colza en bio est très difficile à conduire
à cause d’insectes rendus plus résistants du fait des
traitements phytosanitaires des cultures non biologiques. Le colza est semé en août et récolté en juillet.
Le tournesol est semé en avril et récolté en septembre.
Après récolte, les graines sont nettoyées, triées
et ventilées avant d’être stockées en silo à la ferme.
Christophe prévoit de produire le double de grains que
ce qui serait nécessaire pour sa production d’huile,

pour être certain de ne jamais avoir à en acheter à
l’extérieur. Ce qui n’est pas transformé en huile est
venduen graines. Le tourteau (résidu après pressage)
est récupéré pour être vendu pour nourrir des animaux.
Après pressage, l'huile est stockée temporairement
en cuve inox et dans une cuve en plastique alimentaire.
Cela permet à l'huile de décanter (un mois avant la répartition dans les bouteilles ou les containers).
Prochaine distribution d’huile de colza en juin.
Christophe a eu un souci pour presser le tournesol ;
il est en rupture de stock pour cette huile. Il y a donc
un report de cette livraison d’huile de tournesol en juin.
Claire E.

Vie du territoire
l'AMAP des jardins de Cérès participe à l'organisation d'un ALTERNATIBA, les 4 et 5 Juillet
aux Ulis.

Cette initiative citoyenne née en octobre 2013 à
Bayonne, vise à organiser partout en France et en Europe, des festivals des alternatives pour lutter contre
le dérèglement climatique, dans l'optique de la COP21
qui aura lieu à Paris au mois de décembre.
Plus de 60 événements sont en projet.
Dans des allures à la fois de fête populaire, d'université à ciel ouvert, de salon des alternatives concrètes et
des solutions joyeuses, Alternatiba est un village convivial, festif et instructif.
Alternatiba montre que, non seulement les solutions
au déréglement climatique existent, mais qu'en plus,

elles construisent une société et une vie plus humaines, plus justes, plus solidaires, plus conviviales.
Notez la date des 4 et 5 Juillet pour participer;
Nous avons besoin de volontaires / bénévoles : soit
dès à présent pour participer à l’organisation, soit dans
la semaine qui précède ou le jour J pour aider au montage du festival. N’hésitez pas à nous rejoindre !
groupe-territoire@lesjardinsdeceres.net
Site web public du collectif Alternatiba :
http://alternatiba.eu/nord-essonne/
A noter aussi :
Un alternatiba aura lieu aussi à Saint Quentin le
week-end des 6-7 Juin http://alternatiba.eu/sqy/
Un autre à Paris, en convergence de l’Ile de France
les 26 et 27 Septembre

Légumes d’hiver
Prix des Légumes Bio - A lire et à voir:
Une émission sur "France 5" a présenté un dossier
comparatif sur les prix de légumes bio (rédigée par
"Les Paniers de Marseille" avec un emploi permanent).
Il apparaît que le système AMAP ou Paniers est plus
avantageux que la vente des légumes en magasin Bio

ou en supermarché.
L'émission sera rediffusée le 19 mars à 16H35.
Le rapport afin d'avoir des références chiffrées :
http://www.lespaniersmarseillais.org/IMG/pdf/Etude_
comparative_de_prix_-_Les_Paniers_Marseillais.pdf
Pascale G.

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Malgré le froid nocturne persistant, Jean Michel a pu
nous livrer les contrats. Le mois d'avril sera le dernier
de cette distribution et comme tous les ans nous vous
proposerons les nouveaux contrats cresson en mai ou
juin pour une nouvelle année 2015/2016.
La fête du cresson, qui est en même temps "porte
ouverte" pour la cressonnière de Jean Michel Lesage,
sera le dimanche 12 avril 2015. Elle sera ouverte pour

tous avec démonstration de cueillette de cresson et
bonne humeur.
Voici son portable : 06 81 84 15 23 et l'adresse : la
cressonnière de la Fontaine sucrée D 449 (route de
Malesherbes).
N'hésitez pas à aller le voir car c'est valorisant pour
ce métier peu connu.
Mary B

Fromages de Chèvre
Revoici pour cette distribution, Philippe avec ses
bons fromages de chèvres !
Comme vous le savez, ce seront des fromages frais,
faisselles et quelques affinés (3 semaines maximum).
N'oubliez pas vos contenants pour les emporter !
Chevrotages : il y a déjà eu plus de cinquante naissances (et une vingtaine à suivre). C'est à dire que des
chèvres sont à nouveau traites depuis la mi février.
Portes ouvertes : Vous pouvez déjà noter dans vos
agendas, la date du dimanche 24 mai pour la visite
annuelle de la ferme. On en reparle pour en préciser

l'organisation (intendance, covoiturage, etc ...)
Sylvie L.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 19 mars
puis les 13/04, 11/05, 11/06. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Miellerie de la Mérantaise

Pas bonnes, en cette fin d’hiver, les nouvelles !
Autant l’hiver 2014 avait été sans conséquence sur la
mortalité des colonies, autantpour 2015, c’est grave…
Pour l’instant, et je n’ai pas fini les tournées, la
mortalité tourne autour de 42% dans mes ruchers de
la vallée de Chevreuse, alors qu’elle est raisonnable
dans le Morvan (10%). Pour les ruchers de Gironde, je
ne sais pas encore.
Voilà, jusqu’ici relativement épargné par les pertes
de colonies et presque gêné de répondre à mes
collègues impactés que cela se passait plutôt bien pour
moi, je suis à mon tour confronté à ce problème de

« disparition des abeilles »
Pourquoi ? Des pesticides toujours plus virulents qui
affaiblissent les colonies sur le long terme permettant
aux virus, maladies et mycoses de les affaiblir encore,
au point qu’elles ne subsistent même pas à un hiver
peu rigoureux (mais très humide quand même) comme
celui que nous venons de vivre.
A la prochaine distribution, je verrais plus clair sur
l’évaluation des dégâts et vous en ferais part…
Côté ventes, tout s’est bien passé, je devrais finir
d’écouler mon stock dans les jours qui viennent.
A bientôt.		
Roland Rondelet

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Produits laitiers de vache – Champignons (à partir de 15h)– Cresson –
Viande du Perche & jus de pomme – Fromages de chèvre – Farine – Poulets & oeufs – Huiles de
tournesol et colza – Huile d’olive – Fondants au miel – Pain et Brioches
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive – Produits laitiers de vache –
Pommes de terre et farine – Viande du Perche & jus de pomme – Champignons – Sel – Miel &
fondants – Fromages de chèvre (nouveau)

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

Prochaine distribution le samedi 11 avril 2014,
puis les samedi 09/05, 06/06, 04/07 (partielle).

Les rendez-vous des Jardins de CERES
Visite des exploitations :
- Le dimanche 12 avril : Cressonnière de Jean Michel Lesage
- Le dimanche 24 mai : Ferme de Gabveau
- Le samedi 06 juin : Porte Ouverte & Visite des champs de la Ferme Vandame
- Le dimanche 07 juin : Porte Ouverte de la miellerie de Roland Rondelet
Vie du territoire :
- A partir du 11 mars : Sortie du film LIBRES ! de Jean-Paul Jaud
Film poétique qui, par la voix de ses intervenants issus des sociétés civile et politique, aux mots forts et
prégnants, nous propose de reconquérir notre liberté, celle intimement liée aux énergies renouvelables, les
énergies du 21ème siècle.
- Le lundi 16 mars, à 20:30 : Projection du film EN QUÊTE DE SENS
Séance en présence du réalisateur Marc De La Ménardière
Lieu : Cinéma "le Central", Square de la Mairie, Gif sur Yvette
Plus d’infos sur : http://enquetedesens-lefilm.com/
- Les 4 et 5 juillet : votre AMAP participera à l'événement Altenatiba Nord-Essonne aux Ulis
Voir la rubrique "Vie du territoire" de cette lettre de distribution

