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L’édito du
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L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

Le Réseau Amap Ile de France

Dimanche 6 mars se tenait l’assemblée générale du
Réseau Amap Ile de France.
Le Réseau Amap-IdF est la structure régionale qui
regroupe une grande partie des Amap d’Ile de France
et leurs partenaires paysans. Votre Amap reverse
chaque année au Réseau 5 euros de votre adhésion.
Le Réseau, fort d’un budget de presque 400 000 euros, rémunère 5 salariés. Sous l’impulsion du Collectif
(équivalent du conseil d’administration), qui comprend
consomm’acteurs et paysans, ils organisent l’action
du Réseau. La Région Ile de France soutient fortement le Réseau à hauteur de 160 000 euros par an.
Les actions engagées sont vraiment nombreuses et
multiples. Elles concernent notamment :
- l’accompagnement des nouveaux groupes et des
nouveaux partenaires paysans, en organisant des
soirées d’informations, des formations, des visites de
ferme, en répondant aux multiples sollicitations,
- l’animation du réseau, et la communication, avec
une action particulière sur l’éthique du mouvement
qui encourage à l’amélioration continue des pratiques
amapiennes, par référence à la charte,
- le soutien aux mobilisations citoyennes sur les
thèmes portés par le Réseau : préservation des terres
agricoles, installation de paysans, projets de territoires
utilisant le « dialogue territorial », donc typiquement ce
que propose Terre et Cité sur le plateau de Saclay en

faisant dialoguer ses 4 collèges : agriculteurs, élus,
associations et société civile.
Ainsi le Réseau, depuis plus de 10 ans, est devenu un formidable outil pour les porteurs de projets,
paysans, groupe de citoyens, en les aidant dans les
étapes souvent difficiles de l’installation, de la création de partenariats, de la mise en place des règles de
fonctionnement d’une Amap.
Par votre adhésion à l’Amap des Jardins de Cérès
vous participez pleinement au soutien du Réseau
Amap-IdF et à nos ambitions communes sur l’évolution des modes de production et des pratiques de
consommation.
Si, il y a un peu plus de 10 ans, notre démarche
« alternative » pouvait être considérée comme marginale, trop originale et jugée utopique, nous constatons
bien aujourd’hui que le temps a travaillé pour nous.
Que ce soit désormais la crise que connaît une partie
de l’agriculture française ou que ce soit le cap du million d’entrées et le César obtenu par le documentaire
DEMAIN*, il est clair que partout dans le monde des
citoyens cherchent à remettre en cause le modèle
dominant de l’hyper-consommation/hyper-production
car il continue de montrer chaque jour ses limites et
ses dérives.
Cyril G.
* http://www.demain-lefilm.com

Ferme Vandame
A la ferme Vandame, il pleut trop pour travailler dans
les champs, les machines s‘embourberaient. Cristiana
et Manu n’ont pas pu terminer les labours ni semer
le lin, la faverole et les pommes de terre. De plus, la
chaleur de cet hiver (5°C de plus qu’en moyenne en
décembre à Paris ! 1,5° de plus en janvier et en février)
a favorisé la pousse du ray grass dans le champ de
blé bio. Il faudra désherber avec la bineuse mais cette
tâche-là n’est pas non plus possible tant que le sol est
gorgé d’eau (il est déjà tombé le quart des pluies annuelles depuis le début de l’année alors que les trois

premiers mois de l’année n’en cumulent que 20%, en
moyenne).
Le contrat Pommes de Terre & Farine récolte 2016
est toujours ouvert à la souscription.
Cristiana et Manu se réjouissent d’avoir recruté Sylvain. Il fait de nouveaux essais au fournil, ce qui nous
promet de belles surprises… à découvrir bientôt !
Il reste des contrats complémentaires pains 2016 à
souscrire. A ce jour 78 pains en préachat pour la distribution de mars, pour une production potentielle de 150
pains. Amapiens à vos contrats !
Josyane R.

Vie du territoire

Des Nouvelles du territoire...
Tout d’abord un grand merci à ceux qui ont soutenu
notre campagne de financement participatif.
Une mini bonne nouvelle : les fouilles d’archéologie préventive, préalables aux travaux du doublement
du RD36, en bordure des champs exploités par les
Vandamme, ont été reculées à l’été, après la moisson.
Enquête publique sur le Métro Ligne 18

L’enquête publique sur le métro aura lieu du 21 Mars
au 26 Avril. Une nouvelle fois nous vous sollicitons pour
aller vous exprimer dans les registres d’enquête publique. 4 réunions publiques auront lieu (voir sur notre
site et à la rubrique rendez-vous de cette lettre) ;

Le rapport sur la nouvelle enquête publique
CDT sud est sorti. Cette fois il n’est pas défavorable,

mais il exprime 4 réserves majeures, qui non levées
rendraient l’avis défavorable :
- La Réserve n°1 demande à ce que le CDT se mette
en conformité avec la loi sur la programmation des logements, notamment sur la partie logement social et

logement intermédiaire (engagements précis).
- La Réserve n°2 porte sur la compatibilité entre la
délimitation de la ZPNAF et les emprises liées à la réalisation de la ligne de métro 18 du Grand Paris Express
(question de la largeur d’emprise foncière nécessaire :
35 m versus 18 m ?).
- La Réserve n°3 demande de réaliser une étude
concrète liée aux rabattements sur les parking relais,
aux liaisons Plateau de Saclay – RER B – Parc de
Courtaboeuf, aux liaisons plateau de Saclay – Vallée
pour les besoins spécifiques de l'Université Paris Sud.
- La Réserve n°4 demande d'apporter des modificatifs au contrat, dont le fait d’associer l'association Terre
et Cité, au programme d’action de la ZPNAF, et la suppression de la fiche projet 21 : « Réalisation d’un pôle
d’échange intermodal au christ de Saclay » , en raison
de la proximité d’installations sensibles (site du CEA).
Edith L.
En savoir plus : http://moulon2020.jimdo.com/

Tisanes et aromates de la ferme Sapousse

Sylvie Guillot, notre productrice de tisanes et d'aromates, est ravie de ses débuts dans notre AMAP.
Elle mène de front sa vie de famille (3 enfants en bas
âge dont 2 jumelles) et son exploitation agricole.
Cette période hivernale est le moment de faire le bilan de l'année passée et les prévisions de plantations
pour l'année à venir.
Elle prépare les semis de Marjolaine et Mélisse qui
seront repiqués au printemps. Certaines plantes ont
manqué pour répondre à toutes les commandes. Elle

bouture donc Cassis, Verveine et Menthe pour augmenter leur surface de culture.
Dans les champs, il faut préparer les planches de
culture, les désherber, les amender.
En parallèle, Sylvie fait la mise en sachets des commandes pour la distribution de mars.
Vous pouvez dés ce mois-ci souscrire un contrat pour
la prochaine période de distribution : Novembre 2016
et Mars 2017. Fin des souscriptions le 20 avril 2016.
Martine E. pour le groupe "Tisanes et Aromates"

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)

Pâtes de la ferme Cirou (Nouveau)

La distribution du 13 Février fut un beau succès avec,
depuis, une vingtaine de prises de contrat supplémentaires. C'est un vrai encouragement pour Thomas.
Nous vous rappelons qu'aucun pochon de pâtes ne
peut être délivré sans contrat.

La souscription reste encore ouverte pour le moment.
Le stand sera plus "visible" lors de la prochaine distribution, probablement à proximité des livraisons de la
ferme Cirou.
O. et F. Nuzzo

Fromages de Chèvre
Des nouvelles des chèvres de Gabveau :
Les naissances continuent, par séries, selon l'organisation des rencontres avec messieurs les boucs. Ainsi,
le cabrinage, en cours depuis la fin de l'automne, se
terminera courant mars.
Cette période, c'est une vigilance 24h sur 24, 7 jours
sur 7, en plus des soins habituels.

Les chevreaux sont séparés de leur maman (mais
après avoir bu le colostrum). Et bien sûr ces bébés
chevreaux n'ont pas peur de la grande chienne que
vous avez vue en photo dans la lettre de janvier : c'est
que c’est elle leur "maman", elle est la présence qui
remplace les mamans chèvres. Elle sait les lécher et
les réconforter quand ils en ont besoin !
Sylvie L.

Légumes de Jérôme Bonament
Jérôme a entamé les préparatifs pour les
légumes de printemps. Il a commencé par
repiquer 500 pieds de petits pois, et il lui
reste encore dans sa véranda les fèves, les
choux et les salades. Il attend que la terre
s’assèche un peu pour y passer avec son
tracteur. Par la suite il devra s’occuper des
semis de fenouil, radis et navets.
Sa dernière serre n’est toujours pas terminée, il attend que la météo soit plus clémente, il lui reste un peu de temps puisqu’il
veut y planter ses tomates début mai.
Les déceptions de l’année écoulée ont été
l’ail, les panais (légumes difficiles à faire en

semis), les poireaux et les topinambours
(ils ont besoin d’un désherbage régulier qui
à la main est très long).
Pour mieux gérer ses problèmes de désherbage Jérôme a récupéré 4 bineuses
d’occasion et compte en faire une fonctionnelle, ainsi en l’attelant à son tracteur il va
gagner beaucoup de temps à cette tâche.
Il va planter 20000 semis de poireaux pour
l’hiver prochain et il espère avoir plus de
succès.
Le nouveau contrat 2016 pour les légumes d’été est disponible dès maintenant.
Le groupe légumes.

Huile d’olive

La grêle a fortement impacté la récolte 2015 mais
les oliviers n'ont pas souffert. La décision d'avancer
la récolte s'est avérée la meilleure, même si elle s’est
traduite par un rendement faible. La récolte précoce a
permis de refaire un passage au fongicide de cuivre
avant le début de l’hiver (toujours sous le contrôle de
la certification BIO), afin d’empêcher la pourriture des
feuilles blessées et la prolifération de champignons.
Pour l’instant, l'hiver a été très doux. Le climat en hiver
est sans impact sur les arbres qui sommeillent, mais la
douceur est très confortable pour les champignons et
autres parasites. Le froid est un désinfectant puissant
et efficace.
L'élagage est en cours sur toutes les parcelles. ELS

Emprius prévoit un double élagage sur une partie
du parc d’oliviers, consistant à couper des branches
entières mais aussi des petites branches qui densifient
trop l’intérieur des oliviers. Cette deuxième partie
doit se faire aux ciseaux de façon minutieuse. Cela
permettra une meilleure aération (et donc moins de
champignons) et facilitera l’accès pour la récolte.
De façon générale, les oliviers semblent forts et ne
montrent pas de signes de fatigue comme la chute des
feuilles de l’hiver dernier. L’optimisation du système
d’arrosage avec les nouvelles terminaisons goutte à
goutte semble avoir porté ses fruits.
Olivier C. pour le groupe huiles

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 17 mars
puis les 11/04, 19/05, 13/06 Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Le Cresson de Jean Michel Lesage

Comme nous l'avons annoncé dans la lettre de février, la porte ouverte de la CRESSONNIÈRE DE "LA
FONTAINE SUCRÉE" de jean Michel Lesage sera le
10 avril à partir de 9h30 sans interruption jusqu'à
18h00.
L'adresse pour s'y rendre est: D 449, sortie d'Huison.

On vous y attend en nombre! Et pensez au covoiturage.
Les prochains contrats de l'année 2016.2017 seront
proposés en juin, pour une première distribution en
septembre 2016.
Le groupe cresson

Produits distribués et contrats à souscrire
Pré acheté par contrat : Produits laitiers de vache – Champignons (à partir de 15h) –
Viande & jus de pomme – Fromages de chèvre – Farine – Poulets & oeufs – Pain &
Brioches – Légumes d'hiver – Fondants au miel – Pâtes & Farine de Sarrasin –Huile
d’olive – Huiles de tournesol et colza – Tisanes et Aromates – Cresson
Contrats à souscrire : Huile d’olive – Huiles de tournesol et colza – Produits laitiers de
vache – Viande & jus de pomme – Sel – Miel & fondants – Champignons – Cresson –
Tisanes et Aromates – Pain – Pommes de terre & Farine - Fromages de chèvre – Pâtes
& Farine de Sarrasin – Légumes d'été (Nouveau)

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

Prochaine distribution le samedi 09 avril 2016,
puis les samedi 14/05, 11/06, 02/07 (partielle).

Les rendez-vous des Jardins de CERES
Vie du territoire :
- Le 15 mars : Journée Leader organisée par Terre et Citée
Proposez un projet et participez à la préparation des Ateliers de Saclay qui auront lieu en Mai.
Plus d'infos sur le site http://terreetcite.org/
- Du 21 mars au 26 avril : Enquête publique sur le Métro Ligne 18
4 réunions publiques auront lieu (20H)
•
le 22 mars à Massy (Espace Liberté),
•
le 4 avril à Versailles (Théâtre Montansier),
•
le 8 avril à Gif-sur-Yvette (Supélec),
•
le 14 avril à Guyancourt.

Voir la rubrique "vie du territoire" de cette lettre.
Producteurs :

- Le 10 avril : Portes ouvertes de la cressonnière de J-M Lesage
A D’Huison-Longueville, à l'occasion de fête du cresson.
Voir la rubrique "Cresson" de cette lettre.

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.

