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L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

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

C’est la rentrée !

... Et le moment parfois de prendre de bonnes
résolutions.

L’actualité avec Nicolas Hulot, la marche pour
le Climat le 8 septembre avec une participation
importante, la disponibilité dimanche dernier des
amapiens et amapiennes à participer à la 15ième
récolte de pommes de terre sur le plateau sur les terres
de Cristiana et Manu Vandame.
Vous le découvrez sur la photo : environ 90 personnes

sols fertiles du territoire.
Saluons également les bénévoles de l’Amap du
panier des hameaux de Magny, qui étaient présents,
comme déjà en 2017, pour récolter les pommes de
terre de Robert Pires, cultivées avec celles de Cérès, et
qui se sont joints à la photo. Oui ces champs pourraient
porter encore bien plus de pomme de terre pour les
« urbains » des alentours. Nous espérons que cette
tendance fructifiera.

étaient présentes pour la récolte. Le jeu « où est
Charlie » est relancé avec la question « où est Manu » !
C’est toujours, même après 15 années, une très
grande joie de voir cette mobilisation pour cette
opération emblématique de notre dynamique
associative. Oui les terres du plateau peuvent nourrir
les citadins des communes environnantes ! Par cette
opération, l’Amap, avec vous, réaffirme chaque année
son attachement à la relocalisation des productions
alimentaires. Oui c’est possible ! Nous le démontrons,
et cela va de pair avec la nécessaire préservation des

Mais au sein de l’Amap, il faut d’autres bonnes
résolutions : Renforcer et renouveller les groupes.
Les groupes qui assurent le partenariat avec chaque
producteur :
- se chargent des termes du contrat,
- de la réception des chèques,
- de la communication vers le producteur et vous,
- de la gestion des distributions, avec l’aide ponctuelle
des bénévoles gérés par Marianne et le groupe accueil
Cette résolution me tient à cœur, car après plusieurs
années de participation aux assemblées générales où

j’ai observé les relances de Cyril Girardin pour trouver
des amapiens-nes pour renouveler les groupes, force
est de constater que la dynamique n’est pas suffisante.
Certaines personnes s’investissent dans deux
groupes, d’autres, depuis de nombreuses années,
demandent à être remplacées.
Ce renouvellement est nécessaire pour permettre
à chaque amapien-ne, en fonction de son temps
disponible, d’avoir le choix de consacrer un peu de
temps à l’Amap avec le même plaisir. C’est donc le
moment choisi pour organiser à la distribution de
septembre et d’octobre un stand de recrutement. Des
membres actifs, des référents que vous rencontrez
souvent lors des distributions seront là pour vous

informer sur les détails des activités des groupes.
Nous avons aujourd’hui 16 producteurs partenaires.
C’est bien sûr ce qui fait l’originalité de Cérès, mais
aussi amorti le coût carbone de votre déplacement à
la ferme chaque mois, donnée très importante pour le
bilan environnemental, souvent criticable, des « circuits
courts ».
Dans ce contexte, le renfort et renouvellement des
groupes est impératif si l’on veut conserver une Amap
vivante, qui reste à l’écoute des producteurs, des
amapiens et de la dynamique des questions agricoles
sur le plateau de Saclay.
Encore une fois, bonne rentrée et à samedi
Benoit et Cyril

Ferme Vandame et Fournil

En bref : Amapiens nombreux dans le champ, soleil,
3120 kg récoltés dans la matinée, efficacité, remerciements aux costauds qui descendirent les sacs à
la cave, enfin pique-nique partagé très sympathique.
Bravo à toutes et tous pour votre implication ! Ce fut ce
dimanche 9 sept. 2018 la 15ème récolte des patates du
partenariat cultivées sur le plateau.
Nous attendons vos retours suite à dégustation,
après la première distribution ce jour : pour une part

(15kg) commandée, la Ferme distribue : 4.8 kg Desirée
(rouge); 4.0 kg Charlotte et 6.2 kg Ditta.
Le contrat est rempli, Cristiana et Manu ont déjoué la
sécheresse, chapeau !
PS : Le parking dans une zone de chantier vous a
intrigué ? Le pourquoi du comment est sur la page Producteur Ferme Vandame du site de l'AMAP.
David pour le groupe Ferme Vandame

Légumes de Jérôme Bonament
L’été se termine avec la dernière distribution des lé- bien plus tôt que prévu, il va donc falloir les récolter
gumes d’été pour Jérôme. La météo est plus clémente, prématurément et les stocker à l’abri. Ensuite il faudra
même si le manque d’eau se fait encore sentir. La vé- rentrer les légumes d’hiver, qui eux aussi ont eu une
gétation a souffert cet été et le rendement des céréales croissance perturbée par la chaleur.
sera moins bon que prévu. Les jours ont maintenant
Cet été aura donc été très dur pour les plantes et les
bien raccourci et avec moins de soleil et des nuits plus organismes.
fraiches les légumes d’été vont se terminer.
Le Contrat légumes d’hiver est clos grâce à votre moJérôme va nettoyer les serres pour mettre en place bilisation, merci. Notre adhésion au contrat est imporles dernières salades. Il remet en services les portes tant pour Jérôme et sa famille.
pour conserver la chaleur pour les dernières tomates.
Le groupe Légumes de Jérôme Bonament.
Avec la chaleur les courges sont venues à maturité
Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 20 septembre,
puis les 15/10, 22/11, 17/12, 14/01, 14/02, 18/03, 18/04... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Légumes d’hiver de Serge Coussens

Un été difficile pour Serge Coussens
La sécheresse et la chaleur qui ont sévi sur notre
région n’ont pas épargné la parcelle de Serge qui n’a
reçu que 5mm de pluie cet été. Malgré les efforts d’arrosage réguliers, mais insuffisants face à la canicule, la

situation n’est pas optimale pour cette rentrée d’AMAP.
Cependant, Serge a bon espoir que les 35 mm tombés
en une journée le 29 août puissent sauver la récolte.
« Cerise sur le gâteau », Serge s’est fait voler le filet
qui protégeait les choux des nuisibles, et quelques légumes.
Les carottes et les courges sont en retard, les betteraves ont beaucoup souffert et près de 80% des petits
fruitiers plantés au printemps ne se remettront pas de
la sécheresse. Un bilan inquiétant.
Pour cette distribution de septembre, nous pourrons
néanmoins recevoir ce qui était prévu, excepté les betteraves : courges, oignons, échalotes et salade sont
au rendez-vous.
Le groupe légumes Serge Coussens

Pâtes de la ferme Cirou

Bonne rentrée à tous les Amapiens.
Pour notre contrat Pâtes, plusieurs remarques à
faire : la légère augmentation des prix est due d’abord
à une utilisation des machines dont le rendement est
variable selon la production. Le rendement moyen est
inférieur au nominal annoncé par le fournisseur, il faut
donc passer plus de temps en atelier pour produire.
De plus, le rendement du blé dur est en baisse cette

année, ce qui de fait renchérit son prix. Thomas prévoit
de réadapter sa pratique culturale. Et le contrat sera de
toute façon couvert. Enfin « cadeau » des autorités, la
prime PAC est supprimée pour le Bio.
Dans ce contexte délicat, Thomas travaille pourtant
pour proposer une nouvelle variété de pâtes : des
nouilles plates qui plairont aux enfants... et aux adultes.
F. et O.Nuzzo

Miellerie de la Mérantaise
Un été très actif pour les abeilles et l’apiculteur. En
effet, les colonies qui ont survécu à l’hécatombe de la
sortie d’hiver ont bien travaillé en Vallée de Chevreuse,
moyennement dans le Morvan mais pas du tout en
Gironde (sécheresse et prolifération très importante
des frelons asiatiques).
Donc, une belle récolte de miel d’été ici, avec en plus
un miel très parfumé.
En Vallée de Chevreuse aussi le frelon asiatique est
très répandu cette année. Ils attaquent les abeilles pour
s’en nourrir (cf. photo) et les paralysent dans les ruches
car elles n’osent plus sortir. L’invasion est assez terrible
et les pièges ne suffisent pas à la freiner... Vivement un
coup de froid pour qu’ils arrêtent leur massacre !
L’objectif pour la saison à venir sera de reconstituer
le cheptel car cela n’a pas pu être fait cette année, du

fait du très petit nombre d’essaims capturés (à peine
18 au lieu des 50-60 habituels) et cela malgré l’achat
de 30 essaims.
Roland Rondelet

abeille victime d'un frelon asiatique

Groupe Lien et covoiturage

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)

Vie du territoire - Altertour

l'Altertour (http://www.altercampagne.net) est passé par le plateau de Saclay les 21 et 22 juillet. Visite de 18 km à
vélo sur le plateau avec des arrêts et commentaires à la ferme Vandame pour l'Amap, au panneau Terres Fertiles
et sur le chantier du Moulon.
Une cinquantaine de participants étaient présents, tous consternés de découvrir l'ampleur des aménagements et
l'urbanisation galopante de ces terres fertiles.
Cyril G..

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

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

Prochaine distribution le samedi 13 octobre 2018,

puis les 17/11, 15/12, 12/01, 09/02, 16/03, 13/04, 11/05, 15/06, 06/07.
Les rendez-vous des Jardins de CERES
Vie du territoire :
- le samedi 15 septembre : World Cleanup day 2018
Participez ou organisez un ramassage près de chez vous !
Infos : https://worldcleanupday.fr/.

Producteurs :
- le dimanche 30 septembre : Visite exploitation de Serge Coussens
Venez nombreux sur place au lieu dit "les bois brûlés" 91430 Igny.

