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Des patates politiques...

Le Conseil d’Administration tient à remercier les très
nombreux amapiens/nes présents dimanche dernier, 10
septembre, pour cette 14ème récolte de pommes de terre de
notre Amap, dans des conditions pas vraiment faciles.
L’humidité de la terre avait été évaluée la veille, sur place,
et jugée satisfaisante pour maintenir cette récolte. En fait, le
dimanche matin, l’usage de l’outil d’arrachage s’est révélé
plus difficile que prévu car, suivant les réglages, soit il se
colmatait en chargeant trop de terre humide, soit il laissait
sous sa surface de travail de nombreuses pommes de terre
qui échappaient à la récolte. Constatant amèrement ces
difficultés, Emmanuel Vandame a fini par renoncer à cette
opération d’arrachage en fin de matinée.
C’était la première récolte conjointe de notre Amap avec
l’Amap du Panier des Hameaux, de Magny. Ainsi, c’est

particulier de Saclay, nous tentons depuis 14 ans d’établir
l’intérêt et même la nécessité de conserver, à proximité de
nos villes, les terres fertiles extrêmement productives de
ce territoire. Par là même nous espérons soutenir aussi les
paysans qui les travaillent et qui entretiennent et colorient
chaque année nos paysages, avec leurs cultures.
Aujourd’hui, 54% de la population mondiale habite en ville,
ce sera 66% en 2050 et très probablement autour de 80% en
2100. N’y a t-il pas, dans ce contexte, nécessité de préserver
des zones naturelles comme des sortes de « poumon vert
» à proximité de ces agglomérations qui ne vont cesser de
croitre ? Les ambitions d’aménagement que nous voyons se
déployer depuis des années sur le territoire de Saclay font
manifestement un choix différent. Votre Amap s’est associée,
avant l’été, à un recours devant le Conseil d’Etat contre le

donc depuis des années, et toujours plus nombreux, que
nous faisons la preuve que le maintien d’une agriculture de
proximité à un sens, dans le contexte péri-urbain que nous
connaissons. En choisissant de soutenir des agriculteurs
par la fourniture de denrées alimentaires en lien direct, les
consommateurs-citadins contribuent bien à développer ou
pérenniser certaines formes d’agriculture. Dans le cadre

projet de ligne de métro sur le plateau. De toute évidence la
densité de population sur le plateau ne justifie aucunement la
réalisation d’un métro, et ceci même quand le super-campus
de Saclay-Palaiseau-Gif aura accueilli les 60 000 personnes
prévues. Rennes avec ses 200 000 habitants est la plus
petite ville française dotée d’un métro. Ainsi, l’installation de
ce métro préfigure clairement une urbanisation importante

sur toute la portion sud du plateau qui condamne une grande
partie des terres et de l’activité agricole*.
Comme le répétait régulièrement le premier président
de l’Amap, François Lerique : nos patates sont d’abord
politiques, car elles veulent indiquer à tous que d’autres choix
d’évolution sont possibles pour ce territoire. Merci encore pour
votre participation à cette récolte et aussi à ces ambitions.

Bien amapicalement,			

Cyril G.

* Pour Info : les 3 candidats de la République en Marche
qui ont participé à la réunion publique du 9 juin à Villiers le
Bâcle, ne nous abandonnent pas sur ce sujet maintenant
qu’ils sont devenus députés. Cela mérite d’être souligné.
Ils sont venus tous les trois le 8 septembre dernier à Villiers
pour discuter de ce projet de métro, et plus largement du
contexte, avec les associations et les maires.

Ferme Vandame et fournil

Nous étions une centaine d’amapiens à suivre l’évolution
du temps et les nouvelles du champ de pommes de terre samedi 9 et dimanche matin 10 septembre. Finalement, Manu a
estimé qu’il fallait tenter la récolte malgré les fortes pluies des
derniers jours, car elle serait plus compliquée à organiser les
week-ends suivants.
C’est ainsi que, sous un ciel sombre mais dans la bonne
humeur, nous avons ramassé 12 rangs de Carolus, mais pas
plus. Les rangs suivants étaient encore plus humides, le tracteur risquait de s’enliser et la terre avait du mal à passer à travers les mailles de l’arracheuse. La suite de la récolte a donc
été repoussée à une date ultérieure, compte tenu des pluies
actuelles (34mm à Paris en 2 jours, soit environ la moitié de la
quantité relevée habituellement en septembre).
Il est vrai que cette fois-ci la récolte a été plus longue

que d’habitude : il fallait retirer au moins le gros de la terre
qui collait aux pommes de terre, gratter plus fort que d’habitude la terre compacte pour déterrer les pommes de terre
enfouies ; beaucoup de pommes de terre seront sans doute
restées sous terre. Dans les rangs, quelques inquiétudes :
« les pommes de terre humides vont-elles se conserver ? » et
ironiquement, « est-ce que le rendement va augmenter avec
toute cette terre ? »
Le poids de pommes de terre récoltées est pesé (avec la
terre) à 3060 kg, soit un rendement « brut » augmenté par la
terre présente d’environ 14,2 t/ha, ce qui est moyen.
La matinée s’est terminée avec la photo du groupe, à l’occasion d’un rayon de soleil, et avec le survol du plateau par de
magnifiques vols en V, caractéristiques d’oies bernaches (ou
outardes).				
Josyane R.

Pâtes de la ferme Cirou
En cette rentrée, nous vous rappelons que le contrat pâtes
est ouvert et que vous pouvez continuer à souscrire. Pour
cette année encore, il faut le télécharger à partir du site de
notre AMAP, le compléter et le renvoyer au coordinateur. Cependant vous pourrez le consulter sur le site AMAPJ une fois
enregistré.
Thomas nous informe que la moisson de blé dur s’est bien

déroulée cette année, en quantité et en qualité. Le blé dur de
l’an dernier, de qualité insuffisante, ne sera pas utilisé pour les
pâtes mais nourrira les animaux.
Merci aux Amapiens de renouveler leur confiance à ce producteur qui nous fournit un produit de grande valeur et adapté
aux exigences de la vie actuelle (cuisson rapide).
Bonne rentrée à tous.		
Olivier et Françoise N.

Miellerie de la Mérantaise
La saison apicole se termine comme elle a commencé, avec
une météo très irrégulière, peu propice à de bonnes récoltes.
La première semaine d’avril a été très estivale, suivie par un
froid prolongé qui a stoppé net le premier élan des colonies.
Confinées trop longtemps, elles ont essaimé en grand nombre,
diminuant ainsi le potentiel des récoltes à venir. Par contre, ce
contraste des températures semble avoir eu l’avantage de
piéger les frelons asiatiques. Sortis trop tôt, nombre d’entre
eux ont été surpris par le froid, diminuant considérablement le
nombre des nids dans notre secteur.
Cette année donc, du fait de la météo, très peu de miel de
pissenlit, pas du tout de miel d’acacia (froid et pluie durant
la floraison) et pour la première fois, pas du tout de miel de
bruyère (très grande sécheresse en Gironde où je le récolte).
Heureusement, une récolte moyenne de miel de Printemps,
une récolte convenable de miel d’été de la vallée de
Chevreuse et correcte aussi pour le miel de ronce dans le

Morvan et le miel de sarrasin dans le sud – Essonne.
Actuellement, les colonies sont pré-hivernées, les ventes se
déroulent bien et il faut déjà penser à la saison prochaine…
Roland Rondelet

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 18 septembre,
puis les 19/10, 20/11, 21/12, 15/01, 15/02, 12/03, 12/04, ... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Huile d’Olive
Quelques infos de la saison
Une grosse vague de chaleur pré-estivale a limité le
développement de la première génération de mouches.
Actuellement la population est sous contrôle. S’il fait doux,
les mouches vont se reproduire en masse. S’il fait frais, ELS
Emprius prévoit une bonne récolte.
Très peu de pluie cet été, cependant la majorité des
oliviers se portent bien. La famille Vallve prévoit d’arroser
abondamment pour soutenir la croissance des olives et la
pousse d’automne. Ils redoutent que le puit ne dispose pas de
suffisamment de réserve d’eau.
ELS Emprius est confiant, mais il reste encore 2 mois
critiques, en termes de développement des mouches et de
pluviométrie, avant la récolte.

Expérimentation Noisettes
La famille Vallve a cédé à la pression de plusieurs
amapiens d’acheter des noisettes cultivées sur les parcelles
adjacentes aux oliviers. Ils ont trouvé un petit producteur qui
pourrait conditionner à minima 200 Kilos de leur production
(actuellement transformée par la coopérative). Il s’agit de
noisettes crues ou grillées (excellentes) emballées sous vide,
qui seraient vendues autour de 5 € le sachet de 250 grammes
pour les noisettes grillées, sans doute un peu moins pour les
crues. ELS Emprius ne dispose pas de la certification BIO,
mais ne pratique aucun traitement sur les noisetiers.
Vous pouvez indiquer (pas d’engagement à ce stade sur
ce lien) https://doodle.com/poll/x3kt4nz65cmcbf6m votre
intention d’acheter des noisettes en 2017, afin de décider de
mettre en place un éventuel contrat noisettes pour l’année
prochaine.				
Olivier C.

Légumes d’été de Jérôme Bonament
Cette semaine Jérôme ramasse les melons
qu’il nous distribuera samedi prochain (photo
ci-jointe). Grâce à des mises au point successives depuis 3 ans, les fruits ont cette fois
pu mûrir sur les pieds, à bonne hauteur, sans
régaler les petites bêtes qui en avaient profité
l’an dernier. La récolte des légumes d’hiver
(dont les carottes et certaines courges) va
commencer bientôt. Comme mentionné sur
le contrat, nous proposons d’aider Jérôme
et Christelle à ramasser des courges. La
date retenue sera certainement le samedi 7
octobre (pour démarrer la récolte vers 10h).
Un lien vous sera bientôt envoyé pour vous
inscrire et organiser un covoiturage. Jérôme
espère en fin de mois avoir enfin signé
l’achat de sa maison qui sera juste en face

du champ. Cela sera plus pratique pour stocker les courges, qui se conservent au sec et
au chaud. L’été a été correct cependant pour
les céréales les rendements sont inégaux :
mauvais pour le blé mais satisfaisants pour
l’orge de printemps. Il y a actuellement beaucoup d’herbe à cause de la pluie et l’automne
semble arriver étonnamment vite. Par conséquent, la récolte espérée de concombres
n’est pas encore assurée: il faudrait que le
temps se réchauffe. Les tomates donnent
aussi moins qu’il y a quelques semaines. En
raison de la fraîcheur, les choux de mars-avril
vont être couverts d’un voile d’hivernage ces
jours-ci, de même que le fenouil. Les cultures
sont protégées plus tôt que prévu.
Le groupe légumes d’été

Légumes d’hiver de Serge Coussens
Le travail n’a pas manqué pour Serge, qui est cependant
très content du résultat qui semble se dessiner.
Il y a bien quelques petites déceptions, mais l’ensemble
réagit plutôt bien aux différentes orientations choisies pour
conduire la parcelle vers une autonomie complète.

Serge observe attentivement tous ses « pensionnaires » et
essaye de faire en sorte qu’ils dégagent le meilleur pour le
bonheur de tous !
Courges, carottes, betteraves, patates douces et poireaux,
sont en pleine forme. Les oignons ne sont pas très gros. La
principale déception réside en la présence de lapins qui ont
fait des dégâts conséquents. Surtout les céleris qui ont été
anéantis pour moitié, avec un doute que le reste arrive à maturité. Ils n’ont également pas épargné les premières salades,
mais semblent ne plus toucher aux dernières plantations. Les
choux ont aussi été touchés, mais devraient s’en sortir. Enfin,
les haricots ont également été dégustés.
Serge à tenté la culture des haricots verts, cocos et mangetout pour les proposer en cueillette le jour des portes ouvertes.
C’est une première expérience, à voir le jour J.
Le groupe Coussens.

Viande du Perche
Dans les élevages du Perche, l’été a permis d’engranger
un foin de bonne qualité en quantité limitée mais suffisante
pour l’hiver à venir. De même, la moisson de céréales est satisfaisante. Même le blé dur dont la culture est à haut risque
dans l’ouest humide semble de qualité et devrait permettre de
faire des pâtes.
Chez les Cirou, Bernard a pu finir la nouvelle bergerie: bardage en pin douglas du Perche, électricité, alimentation en
eau, barrières, allées bétonnées. Les brebis ne mesurent pas
le travail fourni pour leur nouveau confort mais Françoise et
Romain se félicitent de l’amélioration de leurs conditions de
travail. Cet hiver, Thomas prévoit de mécaniser la distribution

des aliments vers les cochons, ce qui permettra aussi de
s’épargner la manipulation des seaux de céréales.
Pour finir, n’oubliez pas de passer vos commandes pour
l’automne, où mieux pour l’année, cela donne de la visibilité à
nos éleveurs, ça vous garantie (presque) d’être servi à la date
choisie et il est toujours possible de décaler ou d’annuler une
commande (en vous y prenant 3 semaines à l’avance).
Boeuf, Veau, Agneau, Porc, sont tous labellisés AB et les
deux fermes vont au delà des exigences du label. N’hésitez
pas à passer sur le stand pour poser des questions directement aux éleveurs.
François F. pour le groupe viande

Cresson de Jean-Michel Lesage
La saison cresson reprend comme d’habitude, de septembre à avril. Comme vous avez pu le constater, le logiciel
a changé, permettant une plus grande facilité pour chacun de
gestion et de distribution.
A ce jour, nous avons 150 bottes de cresson à distribuer. La
saisie personnelle est close mais vous pouvez souscrire un

contrat cresson (uniquement) en me le demandant verbalement ou par mail avec le chèque correspondant au tarif.
En cas de doutes ou de difficultés au sujet de AMAPJ, nous
serons à votre disposition lors de la distribution de septembre.
Bonne rentrée amapienne.
Mary B, pour Le groupe cresson

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine – Poulets &
oeufs – Pain & Brioches – Pâtes & Farine de Sarrasin – Produits laitiers de vache – Fromages de chèvre – Légumes d’été - Légumes d’hiver S. Coussens - Huile de tournesol et
colza – Miel et fondants – Lentilles & pois-chiches
Contrats à souscrire : Huile d’olive (nouveau) – Huiles de tournesol et colza – Viande &
jus de pomme – Sel – Champignons – Farine - Fromages de chèvre – Pâtes & Farine
de Sarrasin – Pain & Brioches – Pommes de terre & Farine – Produits laitiers de vache –
Cresson – Pommes – Miel – Poulets & oeufs – Lentilles

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

Prochaine distribution le samedi 14 octobre 2017,

puis les samedi 18/11, 16/12, 13/01, 10/02, 10/03, 07/04, 05/05, 09/06, 07/07.
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Producteurs :
- Le 17 septembre : Récolte des pommes de terre (REPORTEE - Informations à venir)
- Les 21 et 22 octobre : Visite de la propriété ELS Emprius (huile d’olive), en Catalogne

La visite de notre producteur ELS Emprius aura lieu le 1er WE des vacances scolaires de Toussaint.
Comme chaque année, la famille Vallve propose de camper sur une parcelle à proximité des oliviers et de l’ancienne maison
d’été, ou de réserver un hôtel (~ 55 € chambre double + petit-déjeuner).

Vie du territoire :
- Dimanche 24 septembre 14h–19h : Ouverture du Potager Naturel de Serge Coussens

Igny - derrière le stade des bois brulés (accès par le chemin du picotois entre le stade et la Forestière du Nord).
Visite et cueillette des légumes sur place selon conditions météo.

