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Lettre de distribution du samedi 09 mai 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

Quelques bonnes nouvelles, presque inespérées…

Il y a eu cet hiver les enquêtes publiques sur les
CDT : Sud du plateau en décembre et VersaillesSaint Quentin en janvier.
Se termine ces jours-ci l’enquête publique sur
l’urbanisation du secteur de Corbeville.
Ces documents, la présentation et le déploiement déjà visible de cette urbanisation en marche,
sont chaque fois une violence qui est faite à ceux
qui vivent et/ou travaillent déjà sur ce territoire.
Souvent, dans les réunions publiques, la question de la prise de décision et d’un apparent déni
de démocratie a été posée par les citoyens.

à ce qui pouvait passer, pour certains, pour un simulacre d’enquête publique. Eh bien, je le répète,
la mobilisation a manifestement eu un bel effet
. Forts des nombreuses contributions les commissaires se sont sentis en position de dénoncer
les lacunes et les faiblesses de ce CDT (Rapport
consultable sur internet).
Enfin quelques petits signes d’une meilleure
prise en compte de nos préoccupations !
C’est peu, mais c’est déjà beaucoup.

élus de la CAPS ont eux-mêmes ressenti et dénoncé une forme de contournement des processus démocratiques.

Continuons à protéger ces excellentes terres
agricoles, face à des appétits que ne justifient
que des enjeux immobiliers et financiers, certainement pas scientifiques, et très loin des enjeux
écologiques et environnementaux de notre siècle.
D’ailleurs, à ce propos, une dernière touche réjouissante dans ce panorama : le repérage d’un
petit mammifère qui affectionne de construire ses
abris le long de nos rigoles : le campagnol amphibie (non nuisible pour l’agriculture). C’est une espèce protégée et nous allons suivre de très près
les actions demandant simplement le respect des
règles de protection qui s’imposent, même à de
tels chantiers.
Affaire à suivre...
Cyril G.

- Fin avril, un avis NEGATIF unanime des commissaires enquêteurs a été émis sur le CDT Sud.
C’est inespéré. Personne ne croyait plus cet hiver

NDLR : voir la rubrique "Vie du territoire",
en page 2 de cette lettre, pour les dates des
prochaines réunions publiques de mai et juin.

Eh bien il y a eu en avril deux très bonnes et

surprenantes nouvelles qui viennent vraiment nous encourager à rester vigilants et à

nous mobiliser pour dénoncer certains aspects
des projets :

- Le 9 avril ce sont les élus de la CAPS qui
ont voté une motion car « l’EPPS prend unilatéralement et trop souvent au prétexte
de l’urgence, des décisions stratégiques
techniques et financières, contraires aux
attentes et souhaits des élus ». Donc nos

Ferme Vandame
Dans les champs : les travaux sont terminés. Le binage des
féveroles bio a été fini juste avant le retour de la pluie. Le
champ devenu impraticable, le trèfle blanc n'a pas pu y être
semé : l'objectif est de créer un couvert de trèfle blanc sous
les féveroles, contrecarrant ainsi la pousse des mauvaises
herbes. Cela sera tenté dès que les champs seront à nouveau
accessibles. L'activité tourne maintenant autour de la préparation du stockage (vidange, désinfection des silos) en vue de
la prochaine récolte. Il y a toutefois un "hic" : la coopérative n'a
pas enlevé (ni payé) les féveroles bio récolte 2014, contrairement à son engagement, faute de marché pour les écouler
semble-t-il, ce qui empêche la préparation du silo.
Matinée Porte Ouverte de la Ferme : Le mois prochain, samedi 6 juin de 9h30 à 12h00 a lieu la visite des champs (bio
et conventionnel), du fournil et du stockage (silos) s'il reste
du temps.
Nous avons besoin d'une participation minimale pour
organiser cette visite, aussi invitez vos proches, vos amis

ou vos voisins et inscrivez vous sur le sondage/formulaire
dès que le lien internet vous en sera communiqué (dans
quelques jours par email liste-amap), merci. Nous comptons
sur vous !
Contrats : Nous n'avons pas tout à fait atteint les 3000m²
de plantation de pommes de terre, vous pouvez donc encore
souscrire le contrat Farine & Pommes de terre.
Rappel : pas de pain du fournil aujourd'hui, les contrats prévus à la distribution de ce samedi ont été reportés en avril, juin
et septembre, en accord avec chaque souscripteur.
David D.
Même si il n'y
a pas de pain en
contrat, le fournil
sera ouvert (pain,
brioches, etc)
comme à chaque
distribution

Vie du territoire

Les commissaires enquêteurs ont rendu un avis négatif sur
le CDT frange sud du plateau, ce qui est exceptionnel, bien
qu’on ne sache encore exactement quel en sera l’impact.
Nous remercions tout ceux qui ont participé et donné leur avis.
Cependant les travaux et les projets d’aménagement se
poursuivent sur le plateau. Nous vous invitons à poursuivre
cette vigilance citoyenne, à travers les enquêtes publiques,
avec une étape importante concernant le métro ligne 18:
• Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous rappelons la
pétition contre le métro : accessible sur le site moulon2020
ou directement http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/
pas-metro-plateau-saclay-928.html
• Une « concertation renforcée » est annoncée par la
Société du Grand Paris pour la ligne de métro n°18, pour
une durée de 1 mois, préalablement à l’enquête publique.
D’après la SGP, « cette période d’information et d’échanges
permet de présenter l’avancée du projet et de le partager avec

l’ensemble des personnes concernées ». Il semble qu’encore
une fois l’information remplace la concertation, mais c’est
néanmoins l’occasion pour les citoyens de s’informer et de
s’exprimer.
Voici les dates de réunions de « concertation renforcée » :
• 12 mai à 19h30 - Versailles Université Inter âge,
6 Impasse des Gendarmes
• 18 mai à 20h - Antony, Espace Vasarely,
place des anciens combattants d'Afrique du Nord
• 20 mai à 20h - Massy, Espace liberté,
1 avenue du Général de Gaulle
• 26 mai à 20h15 - Gif sur Yvette, Amphithéâtre JanetSUPELEC
• 27 mai à 20h - Guyancourt, Pavillon Waldeck Rousseau,
rue Jacques Ange Gabriel
• 11 juin à 20h - Magny les Hameaux, Salle du conseil
municipal, 1 place Pierre Bérégovoy.
Edith L.

Fromages de Chèvre
Finis les cabrinages, sauf pour 4 toutes jeunes chèvres,
dont la gestation a été retardée le plus possible.
A la dernière distribution, vous avez constaté que certains
fromages étaient plus bleus que d'habitude. Cela était dû à un
problème aujourd'hui résolu de déshumidificateur ; le bleu est
du pénicillium, qui n'a rien de toxique comme vous le savez
sans doute déjà.
Enfin, le goût du fromage est un peu renforcé de ce fait.

Pour rappel, Le 24 mai est organisée la Journée Porte Ouverte de la Ferme de Gabveau. Bernadette et Philippe vous
attendent pour découvrir la ferme.
Un message a été envoyé cette semaine par Marion Mahérault pour l'organisation : un sondage est disponible pour vous
inscrire, recenser les participants pour aider les producteurs
dans l'organisation de la journée et proposer un covoiturage.
Sylvie L.

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
GASMAP-Raf, Groupement d'Achat Solidaire pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne-Remises à Flots, est une association issue de notre Amap. Permettant initialement à la
péniche des Remises à Flots de faire remonter des produits
du sud de petits producteurs choisis par le marinier pour leur
culture respectueuse de l'environnement, s'ajoutent désormais d'autres opérations à l'action de GASMAP-Raf : des
agrumes d'Espagne et des châtaignes de l'Ardèche (car elles
ne sont pas encore mûres lors du passage de la péniche).

D'autres possibilités encore seraient à faire vivre (conserverie de Marcoussis par exemple) si nous pouvons recruter de
nouvelles bonnes volontés. Venez découvrir GASMAP-Raf
lors de son AG, lundi 25 mai (20h45, chez Frédéric Gedin, 10
sentier des Sablons à Palaiseau).
En attendant, l'opération Remises à Flots repart pour 2015 :
vous trouverez le bon de précommande sur le site de l'Amap
des Jardin de Cérès. Il est à remplir pour la fin du mois de mai.
Claire T. pour le groupe GASMAP RAF

Les pommes de la ferme Cirou
Le nouveau contrat de pommes 2015 est arrivé !
Vous pouvez souscrire pour un panier entier (30 € pour la
saison) ou pour un demi-panier (15 € pour la saison) jusqu’au
30 juin, sous réserve du nombre de contrats disponibles. Le
contenu d’un panier sera, selon la récolte, de plus ou moins
5 kg par distribution et ceci sur trois mois entre octobre 2015
et janvier 2016. Les mois de distribution dépendront de la maturité des pommes. Françoise Cirou vous montrera le verger
lors de la visite des fermes le samedi 23 mai.

Le contrat est disponible à l’accueil lors de la distribution
et sur le site de l’AMAP (www.lesjardinsdeceres.net). Il est à
remettre à l’accueil ou à envoyer au coordinateur du groupe,
accompagné du règlement.
ATTENTION : Bernard et Françoise Cirou et leurs deux
fils ayant créé un groupement agricole en début d’année, les
chèques sont désormais à établir à l’ordre du « GAEC de La
Ferme ».
Christian S., pour le groupe pommes

Légumes d’été de Jérôme Bonament
A présent 4 serres sont montées sur l'exploitation de Jérôme
Bonament : 2 sont neuves et 2 ont été reconstituées grâce à
d'anciennes serres qu'il avait déjà. Pour renforcer la solidité
des anciennes et se prémunir plus sûrement des accidents
connus les années passées, les arceaux sont moins espacés.
3 serres sont déjà implantées : y poussent notamment des
salades, des navets primeurs, des courgettes, des tomates,
des petits pois, des poivrons. Les tomates ont été plantées
le 11 avril, grâce à l'aide de 11 bénévoles venus de l'AMAP
de Juvisy/Orge. Des oignons ont aussi commencé à être re-

piqués, ce qui a permis à Jérôme et Christelle, son épouse,
de terminer le lendemain. Les tomates étant en fleurs, nous
devrions en avoir pour début juillet : il faut compter 40 jours
après les premières fleurs pour récolter les premiers fruits.
Jérôme est satisfait de ce démarrage. Les haricots sont semés en godets et seront plantés dans les jours à venir, ce qui
devrait permettre de les récolter en juillet/août. Et puis nous
aurons des radis aussi, bien sûr.Les journées de travail sont
denses et longues ; la pluie fait pousser l'herbe sur les rangs
de carottes... Il faudra donc bientôt désherber.
Juliette C.

Champignonnière de la Marianne
Samedi 25 avril a eu lieu la visite de la champignonnière La
Marianne située au 3 rue Thérèse Lethias à Mery/Oise.
Avec une vingtaine d'Amapiens nous avons pu apprécier et
comprendre le travail de Bruno Zamblera.
Dans une carrière de 22ha créée en 1791-1792 il occupe
1200m² pour la culture des champignons.
Bruno travaille avec la coopérative « le Bassin Creillois » à
28km de là, qui lui fournit pour les champignons de Paris des
bacs complets de 700kg d'un substrat composé de pierres
broyées, de fumier de cheval composté, de paille pasteurisée
et de la semence : le mycélium. Ces bacs entreposés dans les
caves ont besoin d'une température de 16° à 17° (la température ambiante étant de 9° à 14° il y a peu à chauffer). Les
champignons poussent dans le noir. Chaque bac peut fournir
5 volées (quantité complète du bac) ramassées une semaine
sur deux. Durée du bac 2 mois, récolte totale du bac 40 kg.

Pour les pleurotes et les lentins, le substrat composé de
paille pasteurisée et de semence est mis dans des parallélépipèdes fournis par la coopérative. Ceux-ci ont besoin de
12h à 14h de lumière par jour pour pousser. Un débit d'air
et une chaleur de 13° pour les lentins, de 14° à 16° pour les
pleurotes jaunes et de 11°à 13° pour les pleurotes grises sont
indispensables pour leur bon développement. Une fois par
semaine les pleurotes et les lentins sont récoltés.
Difficile pour Bruno d''avoir le label bio car le compost (fumier de cheval fermenté) qui viendrait de Grande Bretagne,
seul pays fournisseur, augmenterait considérablement le coût
des champignons. Cela ne serait pas écologique.
Avec une culture raisonnée Bruno nous offre une excellente
qualité de champignons appréciée de tous : c'est tout un art.
Le nouveau contrat 2015-2016 est sur le site
Lucie P. pour le Groupe Champignon

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 11 mai
puis les 11/06, 17/09, 12/10, 12/11, 14/12. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Légumes d’hiver
Le groupe Légumes d'hiver vous informe qu'il n'y aura pas
de contrat cette année (2015-2016), en raison de la difficulté
à trouver de la terre cultivable sur le plateau de Saclay pour
un paysan maraîcher. Ce n'est pas l'une des moindres
contradictions de nos terres agricoles, de leur structure, face

à la pression du cluster et de ses ronds-points. Serge est donc
désolé de ne pas continuer l'expérience cette année. Il reste
cependant à votre disposition et continue à suivre l'activité de
l'AMAP, en spectateur.
Pascale M.

Huiles de Tournesol et de Colza
Prochaine et dernière distribution avant l’été, le 6 juin.
N’oubliez pas de faire vos commandes avant le 1er juin de ces huiles bio, produites par l’EARL de la Rue, gérée par Valérie et
Christophe LECUYER, à la Ferme LA FEVEROLE à Bretoncelle (61) dans le Parc Naturel Régional du Perche.
Claire E.

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Produits laitiers de vache – Champignons (à partir de 15h)  – Viande
du Perche & jus de pomme – Fromages de chèvre – Farine – Poulets & oeufs – Fondants au miel – Pain et Brioches – Sel – Légumes d'été de J. Bonament
Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza – Huile d’olive – Fromages de chèvre –
Produits laitiers de vache – Pommes de terre et farine – Viande du Perche & jus de
pomme – Sel – Miel & fondants (nouveau) – Légumes d'été de J. Bonament (urgent - 50
contrats maximum) Champignons (nouveau) – Cresson (nouveau)

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

Prochaine distribution le samedi 06 juin 2015,

puis les samedi 06/06, 04/07 (partielle), 12/09, 10/10, 07/11, 12/12.
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Visite des exploitations :
- Le samedi 23 mai : Fermes Cirou et Jeauneau
- 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 :
- Du 20 au 24 mai : 9ème édition de la fête de la nature
Manifestations invitant le public à une découverte "Au bord de l’eau", partout autour de vous.
Plus d'infos sur http://www.fetedelanature.com/
- Les 6 et 7 juin : Alternatiby Saint-Quentin-en-Yvelines à la Verriere
Plus d'infos sur http://alternatiba.eu/sqy/
- Les 4 et 5 juillet : Votre AMAP participera à Altenatiba Nord-Essonne aux Ulis
Voir Edito de la lettre d'avril et rubrique "Vie du territoire" de la lettre de mars
Plus d'infos sur http://alternatiba.eu/nord-essonne/

