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     L'agriculture de proximité : un projet politiqueL’édito 
du mois

numéro 

137

L'agriculture peut être un projet po-
litique local.

Dimanche 16 juin aura lieu l'inauguration du 
hangar agricole de magny les hameaux. 

Ce batiment est destiné à accueillir et abri-
ter 3 ou 4 maraîchers ou porteurs de projets 
en agriculture biologique de proximité, dans 
le cadre d'une ferme périurbaine sur 15Ha.

Cette réalisation, avec l'aide du programme 
Leader, fait la preuve qu'une politique locale 
ambitieuse tournée vers les circuits courts 
peut réussir.

C'est ce que conduit la municipalité de Ma-
gny qui a même, pour cela, requalifié de la 
zone urbanisable en zone agricole dans son 
PLU. A l'heure ou le plateau de Saclay, es-
pace agricole historique est victime d'une ur-
banisation à marche forcée, cela est remar-
quable.

Bravo Magny! Un exemple a suivre.
Cyril G.



Miellerie de la Mérantaise
La saison est compliquée, avec une météo des 

plus inhabituelle. Les températures élevées de 
février ont provoqué un démarrage trop précoce 
des pontes de la reine dans les ruches. De ce 
fait, certaines colonies sont surpeuplées et les 
rentrées de nectar insuffisantes en raison des 
températures trop froides d’avril et début mai.

Une période trop longue de confinement dans 
la ruche (en raison de basses températures) 
entraîne souvent une multiplication des 
essaimages début mai. 

Une moitié de la colonie quitte la ruche avec la 
reine, l’autre moitié reste dans la ruche et élève 
des œufs de reine, le redémarrage de cette 
colonie est long et la production de miel s’en 
ressent.

Tout cela pour vous dire que la récolte de miel de 
printemps du mois de Mai n’est pas abondante du 
tout et celle de juin ne s’annonce pas meilleure.

A noter donc qu’il n’est plus possible de 
commander à ce jour du miel de printemps.

La prochaine grosse miellée interviendra, si tout 
va bien sur les tilleuls et les châtaigners.

Mais tout va bien si l’on peut dire car à la 
miellerie « nous avons des coquelicots !… »

Roland Rondelet

Vous souhaitez rechercher/proposer un covoiturage, vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande 
lors d’une distribution, contactez facilement les AMAPiens proches de chez vous via l'adresse-mail géographique 
correspondant à votre zone d'habitation (sur le site de l'AMAP, rubrique Communiquons puis Distributions).

Si vous ne disposez pas d’accès, contactez le 06 07 58 85 64.

Groupe Lien et covoiturage

Compte tenu du temps nécessaire pour finali-
ser la partie administrative, les souscriptions des 
contrats Farine et Pommes de terre se termine-
ront au plus tard le Lundi 24 Juin.

Pour rappel : toute souscription réalisée sur 
AMAPJ doit obligatoirement être accompagnée 
de son règlement intégral par chèque à l’ordre de 

EARL VANDAME.
Les souscriptions tardives, ou celles déjà réali-

sées mais non accompagnées de leur règlement, 
ne pourront pas être prises en compte.

Merci de l’attention que vous porterez à ces in-
formations.

Didier L. pour le groupe ferme Vandame

Ferme Vandame et Fournil

essaim capturé 
sur un cerisier



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 20 juin, puis les 
19/09, 14/10, 21/11, 16/12... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes à 
EDF Lab (Quartier de Polytechnique) ,ce samedi 
15 juin, Terre et Cité sera présente (stands et 
conférences). Voici les informations.

STAND 1 : Ateliers pédagogiques et ludiques 
autour du manger local

• Jeu des 5 sens autour du pain et des pro-
duits locaux du territoire

• Photos super-héros locaux à la manière 
d’Arcimboldo

• Smoothies et tisanes locales 
• Le juste poids du panier produits locaux + 

enquête circuits-courts 
• Jeu de rôle circuit-court : Du blé à la bou-

langerie
STAND 2 :  Projets innovants de recherche ap-

pliquée au territoire
• Présentation projets Récupération d’urines 

(OCAPI)
• Présentation Logicout
• Présentation démarche Living lab
STAND 3 : Des moyens durables et concrets 

pour découvrir le Plateau de Saclay
• Dessine ton territoire préféré, punaises 

cartes postales + photos pré-imprimées
• Flyers et documentation des partenaires 
• Les offres de découverte du territoire pour 

les entreprises et particuliers 
Conférence 1, par Thomas Joly Président de 

Terre et Cité à 15h30 :
L'agriculture et les espaces naturels, 

une chance pour le cluster Paris-Saclay
Découvrez comment l'agriculture et les espaces 

naturels participent à faire de la "silicon valley à 
la française" un territoire durable, innovant et at-
tractif.

Conférence 2, par Maëlis Pouzet, experte cir-
cuits courts au sein de Terre et Cité à 16h : 

Manger local sur le Plateau de Saclay, 
quelles solutions ? 

Entre circuits courts, AMAP, épiceries participa-
tives et points de vente à la ferme, découvrez les 
solutions pour vous nourrir près de chez vous !

Michel M.

Vie du territoire (Terre et Cité)

Les contrats cresson et confitures 2019-2020 
sont dans AMAPJ et vous pouvez donc les sous-
crire jusqu'au 21 juillet 2019.

Le contrat "tarte" n'existe plus car Jean Michel 
estime que c'est beaucoup de travail pour peu de 
contrats. Nous pensons aussi qu'il veut commen-
cer à réduire ses heures de travail, sachant qu'il a 
très souvent mal au dos.

Parlons de l'année 2018-2019. Nous n'avons 

pas été en mesure de vous distribuer le mois de 
février. Tout en réduisant ce jour là la commande 
à cause du froid (1 botte au lieu de 2) Jean Michel 
n'a pu nous livrer le cresson à cause d'un dépla-
cement urgent dans sa famille. En mars et avril, 
il a un peu "grossi" les bottes pour compenser.

Il vous remercie de votre compréhension et 
vous souhaite un bel été.

Le groupe cresson.

Cresson de Jean-Michel Lesage

Thomas nous informe que le blé dur qui sera 
à la base des pâtes est bien parti, malgré les 
attaques d’adventice. La pluie favorise le bon 
départ de toutes les cultures céréalières en ce 
moment.

Par ailleurs, Thomas met en œuvre ces jours-ci 

son projet presse à huile pour le colza et le tour-
nesol, grâce à l’arrivée des machines nécessaires 
dans le hangar de la ferme. Souhaitons-lui une 
aussi bonne réussite dans cette nouvelle activité 
que dans celle des pâtes.

F. et O.Nuzzo

Pâtes de la ferme Cirou



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.

Pré acheté par contrat : Champignons  – Viande & jus de pomme  –  Farine  –  Poulets & 
oeufs  – Pain & Brioches  –  Produits laitiers de vache  –  Fromages de chèvre  –  Pâtes  – 
Farine de sarrasin  –  Légumes d'été de J. Bonament  –  Miel  –  Huile d'olive
Contrats à souscrire : Viande & jus de pomme  –  Sel  –  Champignons  –  Fromages de 
chèvre  –  Farine de Sarrasin  –  Poulets & oeufs  –  Cresson et confiture  –  Légumes secs  –  
Pâtes  –  Produits laitiers de vache  –  Pommes de terre et Farine (jusqu'au 24 juin)  –  Ti-
sanes, aromates et sels aux aromates (jusqu'au 19 juin)
Contactez les référents si les contrats ne sont plus visibles sur AmapJ

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

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

retrouvez cette lettre et les précédentes sur le site internet des Jardins de Cérès, à la rubrique 
L'association / Les bulletins d'information ( http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article28 )

Prochaine distribution le samedi 06 juillet 2019 (partielle),
puis les 14/09, 12/10, 16/11, 14/12.

Merci de ne pas stationner dans l'entrée de la ferme Vandame.

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Producteurs :
- dimanche 16 juin (dès 10h30) : Fête de la ferme Sapousse
cf. rubrique Tisanes et aromates de la lettre de distribution #136 de mai 
- dimanche 08 septembre : Récolte des pommes de terre
Détail à venir par mail pour les souscripteurs du contrat.
- dimanche 29 septembre de 10h à 12h : Récolte-visite du potager naturel de Serge Coussens
Rdv sur sa parcelle des Bois Brulés à Igny.

Vie du territoire :
- samedi 15 juin : Portes Ouvertes à EDF Lab : Animations par l'équipe de Terre et Cité
cf. rubrique Vie du territoire de cette lettre de distribution.
- dimanche 16 juin : Le Tour Paris-Saclay 2019 (circuits VTT de découverte)
plus d'infos : http://www.paris-saclay.com/grands-evenements/le-tour-paris-saclay-2019-620.html
- du 19 au 21 juin : 9èmes Assises nationales de la Biodiversité
En marge de l’événement, essentiellement ouvert aux professionnels, plusieurs manifestations sont prévues 
dans les villes de l'agglomération.
plus d'infos : http://www.paris-saclay.com/vivre-ici/environnement/paris-saclay-accueille-les-assises-nationales-
de-la-biodiversite-643.html


