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L’une des 149 propositions retenues le 21
juin dernier par la Convention Citoyenne
Pour le Climat proposait de « prendre
immédiatement des mesures coercitives
pour stopper les aménagements de zones
commerciales périurbaines très
consommatrices d'espace. »
Dans une circulaire du 24 août 2020, le

premier ministre fait un premier pas dans
cette direction, en rappelant aux préfets que
« La lutte contre l'artificialisation des sols
est en effet un des objectifs assignés à
l'aménagement commercial : les projets,
pour être autorisés, ne doivent pas
compromettre cet impératif. Il vous est
donc demandé de faire usage des
pouvoirs dont vous disposez en la
matière pour lutter contre l'artificialisation
des sols générée par les équipements
commerciaux soumis à autorisation
d'exploitation commerciale »
Les surfaces commerciales et économiques

représentent 14% des surfaces artificialisées
en France (définies comme les surfaces dont
l'occupation ou l'usage affectent durablement
tout ou partie de ses fonctions
hydrologiques, biologiques ou agricoles).
Depuis la loi Elan, le préfet a également la

possibilité de solliciter la Chambre
d’agriculture pour obtenir une étude

spécifique de la consommation de terres
agricoles induite par les projets
d’aménagement commercial. La circulaire
l’indique :
« Nous vous demandons de vous appuyer

systématiquement sur l'analyse de la
consommation des terres agricoles et d'user
de cette faculté de saisine dans ce but »,
La circulaire demande également aux

représentants de l’État de « saisir la
Commission nationale d'aménagement
commercial chaque fois que la création
d'un nouvel équipement commercial ou
une extension est autorisée en CDAC
alors que le projet ne vous semble pas
respecter l'objectif de "zéro
artificialisation", faute notamment d'une
consommation économe de l'espace ou
en raison de l'imperméabilisation des sols
qu'il génère », une prérogative dont les
préfets ne semblent pas se saisir
suffisamment.
Tout cela va dans le sens de la lutte pour la

préservation de sols agricoles que défend
l’Amap depuis 2003.
L’Amap est d’ailleurs membre de la fédération

« des Terres pas d’Hypers »
(http://desterrespasdhypers.fr).
On peut se dire, à première vue, que ces

textes de loi vont dans le bon sens, et c’est

La politique des « petits pas »l 'édito

du mois
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vrai que cela met un peu de baume au cœur
après 17 ans de militantisme pour faire
reconnaître cette grande cause : préserver
les sols agricoles !
Cela étant dit, sur notre territoire, au nom de

la « Science », l’urbanisation galope et, de
Gif à Palaiseau, chacun peut le constater.
Ces nouvelles dispositions sur les
implantations commerciales ne semblent pas
pouvoir enrayer quoi que ce soit. Ici, toujours
autant de champs continuent de disparaître
sous le béton. La nouvelle enquête
publique sur la ZAC de Corbeville, 7
septembre au 7 octobre, va encore être le
moyen légal d’établir la destruction « d’utilité
publique » de 70 à 80 hectares encore
agricoles en 2020. N’hésitez pas à vous
exprimer tout de même car cela peut servir
les recours juridiques des associations.
(https://enquetepublique
pref91.fr/zaccorbeville/).
Les travaux de la ligne 18 démarrent ça et

là et, comme des oiseaux de mauvais
augure, portent le signal d’une urbanisation
croissante et inéluctable du plateau, sans

que cette circulaire du 24 août y puisse quoi
que ce soit, car Saclay, comme on l’a
souvent entendu, est un projet « pour le
progrès », et qui serait assez stupide pour
aller contre le progrès ?
La nouvelle posture politique qui prétend

réduire l’artificialisation démarre donc à
« petits pas », ces « petits pas » dénoncés
par Nicolas Hulot il y a tout juste 2 ans, pour
justifier sa démission, et qui ne sont
certainement pas de nature à réduire la
destruction programmée des sols agricoles
du plateau de Saclay, malheureusement…
Il faut connaître cette circulaire, l’utiliser si

possible, mais surtout poursuivre par nous
même, Citoyens de ce territoire, toutes les
opérations susceptibles de lutter contre cette
artificialisation programmée. Comme Jean
Castex le recommande d’ailleurs aux préfets,
il faut nous aussi utiliser les recours aux
CDAC et à la CNAC qu’offre la loi.
L’Histoire commence à nous donner raison

mais « il n’est pire sourd que celui qui ne
veut pas entendre ».
Cyril G.

Récolte 2020 des Pommes de terre



Ferme Vandame et Fournil

Notre récolte de pommes de terre 2020 s’est
déroulée pendant 3h30 d’intense labeur dimanche
matin 13 septembre. Il a fallu repérer les plants,
gratter, ramasser, mettre en sac, fermer les sacs,
les transporter à la pesée (à la coopérative de
Villiers), décharger à la ferme et
entreposer le tout à la cave.
Il y a eu une très belle participation

des amapiens avec environ 80
volontaires, le tout sous un très beau
soleil (et un peu de poussière aussi…).
La récolte est très bonne : environ

1600 kg de NICOLLA (jaune à chair
ferme), 2100 kg de DESIREE (rouge, à
chair fondante) et 2300 kg de DITTA
(jaune, à chair ferme), soit environ

6 tonnes qui ont été récoltées sur 3000 m², un beau
rendement !
Bravo à Cristiana, Manu, Serge et aux amapiens !
Josyane R. pour le groupe ferme Vandame

Cette rentrée est chargée et intense pour Jérôme,
avec la reprise des cours pour les jeunes et la fin de
la saison d’été qui a été éprouvante. Comme la
météo a été une alternance de beau temps et
humidité, les poireaux sont envahis d’herbes. Cet
été les salades n’ont pas donné comme Jérôme
l’espérait. Les travaux sous la terrasse pour pouvoir
cultiver des endives viennent de démarrer avec du
retard. Ce nouveau projet de cultures est donc

repoussé à l'hiver 2021. Au printemps les serres ont
à nouveau été endommagées. Pour nous proposer
des légumes de qualité, il va investir dans une
nouvelle serre et désormais les faire installer pour
pouvoir les assurer contre les aléas climatiques, ce
qui représente un coût supplémentaire. Mais tout
est presque prêt pour les paniers d’hiver, les bettes
son plantées pour la fin de l’automne.
Le groupe légumes de Jérôme Bonament

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 21/09,
puis les 22/10, 16/11, 17/12. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Légumes de Jérôme Bonament

Miel lerie de la Mérantaise

Voilà une nouvelle saison apicole qui se termine,
une saison toute contrastée…
Pour les ruchers de la vallée de Chevreuse :
La récolte de miel de printemps a été

exceptionnelle en mai grâce à une météo bien
favorable. La récolte de juin très faible avec une
absence totale de miel d’acacia, en raison des
quelques orages qui ont lessivé les fleurs. La
récolte de miel d’été est correcte sans plus avec le
début de la sécheresse. La récolte de miel de
sarrasin est tout simplement catastrophique : les
fleurs de sarrasin étaient là, mais avec une absence
complète de nectar du fait de la sécheresse.
Certaines ruches ont eu carrément faim et se sont
faites copieusement attaquer par le parasite Varroa

et les frelons asiatiques.
Les frelons sont apparus assez tard cette année et

s’en prennent maintenant avec beaucoup d’entrain
aux colonies comme pour rattraper leur retard.
Pour les ruchers du Morvan :
Une petite récolte de miel de Pissenlit et une très

belle de miel de ronces.
Actuellement, les ruches qui avaient transhumé

sur le sarrasin sont rapatriées dans leur rucher de
base et je commence à préhiverner les ruches.
Au niveau de la commercialisation de mon miel,

comme beaucoup, je subis la situation actuelle avec
la suppression de toutes les foires auxquelles je
participais habituellement.
Roland l'apiculteur

Photo:Une récolte toujours citoyenne. . .



Chères Amapiennes, Chers Amapiens,
C’est la rentrée, la rentrée des légumes d’hiver de

Serge ! Nous espérons qu’elle vous trouve en
pleine forme en ces temps qui
avancent masqués. Du côté des
légumes, l’été aussi fut
compliqué : orage de grêle et
pluies diluviennes autour du 15
août sont venus à bout de
plusieurs semences. Serge a dû
ressemer, "rebutter" (façonner
des petites buttes), rerepiquer,
en un mot recommencer. Les
caprices du ciel se sont ajoutés
aux grandes amplitudes
thermiques du printemps qui
étaient déjà peu favorables aux
végétaux. En deux mots : des pertes.
Heureusement, elles seront en partie compensées
par l’été indien qui sévit et est favorable aux

cultures. En 15 mots, les paniers seront garnis,
certaines récoltes arriveront en décalé, certaines
seront moins abondantes que d’autres. Dans le

Mercato, le bruissement des
rangs d’oignons laisse entendre
que la betterave "va prendre
chère". Les aléas du sillon
cultivé.
Comme chaque année, Serge

nous propose de nous retrouver
sur sa parcelle pour nous
présenter son travail, la mise en
action de sa philosophie d’une
culture respectueuse de la terre
et des hommes... Mais aussi
pour cueillir des haricots les 18
septembre, puis 02 octobre.

Merci pour votre aide sur le terrain à Igny.
Laurent T. pour le groupe S. Coussens

Légumes de Serge Coussens

Le colza, semé dès le début du mois d’août 2019
(alors qu’il est traditionnellement semé plutôt fin
août), a pu bénéficier d’une averse juste avant la
période de sécheresse de l’automne dernier et
s’implanter dans de bonnes conditions sans trop
souffrir. Il n’y a pas eu attaques d’insectes
(cécidomyie, altise, méligèthe) qui peuvent faire
beaucoup de dégâts. Au final, le rendement de la
récolte de la ferme, réalisée en juillet dernier, a été
meilleur que la moyenne des colzas conventionnels
de la région !
En revanche, le semis de colza de cette année a

été retardé par la sécheresse de l’été. Il a fallu
attendre une averse pour pouvoir préparer le lit de
semence et le colza a été finalement semé le 18
août. La germination a mis du temps à se faire, la
culture a déjà plus de 15 jours de retard par rapport
à l’année dernière.
Le tournesol a été semé miavril. Pas d’attaque

d’oiseaux après le semis. La levée à été
hétérogène, la partie de la parcelle plus motteuse a
manqué d’eau. Mais en général, le tournesol est
une culture qui résiste assez bien à la sécheresse.
La récolte est déjà faite, avec 15 jours d’avance.
Les autres cultures de la ferme ont beaucoup plus

souffert des conditions climatiques. La sécheresse
de septembre 2019 (difficultés pour travailler le sol,
pas de levée de graine, pas de pousse d’herbe
dans les prairies), a été suivie, d’octobre à mars,
d’une période d’excès en eau (800 mm en tout,
semis impossibles, pas de pousse, asphyxie et
pourriture des plantes) puis d’un manque d’eau à
partir d’avril (manque d’eau total pour les cultures
de printemps, cultures d’hiver non enracinées)...
Finalement, si le colza et le tournesol s’en sont

plutôt bien sortis, la récolte de fourrage a été
catastrophique (1/3 du rendement habituel) et celle
de paille minable. Il n’y a plus d’herbe dans les prés
depuis début août, les brebis sont en bâtiment avec
la ration hivernale. Heureusement, il reste encore
du stock de fourrage de l’année dernière, ce qui
permettra d’être autonome en foin pour cet hiver. La
ferme a acheté des céréales pour pouvoir tenir
jusqu'à la prochaine récolte.
L’herbe commence à repousser avec les quelques

mm de pluie reçus ces derniers temps. Cela va
permettre d’économiser du foin en laissant les
brebis retourner manger de l’herbe fraiche.
Jeannie M. pour le groupe Huiles

Huiles de Colza et Tournesol

Photo : les haricots vous attendent. . .

Photos (page 6) : récolte du tournesol



Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui

Prochaines distributions : le samedi, à la ferme Vandame

Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine de blé – Pain & Brioches
– Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Fromages de chèvre – Pâtes – Légumes de Jérôme
Bonament – Légumes de Serge Coussens – Miel – Farine de Sarrasin – Huiles de Tournesol &
Colza – Pommes de terre – Légumes secs

Contrats à souscrire : Rdv surAmapJ
Contactez les référents si les contrats ne sont plus visibles surAmapJ

Prochaine distribution le samedi 1 7 octobre 2020,
puis les 14/11, 12/12, 16/01/2021, 06/02, 13/03, 10/04, 08/05, 05/06...

Merci de ne pas stationner dans l'entrée de 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 )

La production 2020 s’annonce
excellente en goût mais en très faible
quantité
L’année 2020 est un vrai cauchemar pour tout le

monde… et nos arbres n’ont pas fait exception. Les
prédictions faites dans la lettre de distribution de
Juin se confirment et la récolte sera faible aussi
bien pour les olives que les noisettes.

Récolte d’olives 2020
ELS Emprius s’attend à une baisse de production

d’huile très forte. A cela deux causes principales et
peutêtre d’autres moins directes. D’abord, la
récolte 2019 a été exceptionnelle pour la plupart
des arbres. Le nombre de kilos d’olives était très
important et les arbres se sont fatigués. Cet effet est
très connu chez les paysans et en culture BIO,
lorsque l’on intervient très peu, cet effet est encore
plus grand. Cela explique donc la baisse de
production d’olives et laisse penser que la récolte
2021 devrait revenir au volume normal. De plus, la
météo du printemps a été mauvaise pour les oliviers
et a impacté négativement la récolte. Le mildiou
aurait empêché une bonne floraison et le
développement des olives. Tous les producteurs de
la région subissent ce même effet. Cela est à
l’origine des problèmes des noisettes et du raisin

dans notre région.
Cette petite récolte a deux conséquences. Une

limitation du préachat à 2 bidons de 5 litres par
amapien, et une augmentation du coût de revient du
fait des frais fixes. La famille Vallve maintient les
prix 2019, mais ne propose que 2 distributions, ce
qui permet d’optimiser le coût de transport.

Récolte de noisettes 2020
La récolte est aussi faible et la raison semble plutôt

liée au mildiou et une mauvaise floraison. La région
de VilaSeca espère seulement la moitié de
production par rapport à l'année précédente. La
récolte des noisettes est en cours, et sera gardée
au frais jusqu'en Novembre. Les noisettes seront
grillées en fonction des commandes de préachat et
la mise en sachets est prévue quelques jours avant
la distribution. Ce mode de transformation garde
très bien la fraîcheur des noisettes.

Nouvelle génération
L’année 2020 n’est pas si noire que cela. La famille

s’agrandit à grand pas, Sergi a rejoint ses deux
sœurs dans la tribu Estève Vallve (fils) le 22 août,
ce qui fait maintenant 5 petits enfants pour le clan
Vallve (Estève père et oncle) qui gère l’exploitation.
Olivier C. pour le groupe huiles

Huile d'ol ive et noisettes ELS Emprius

http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article28


en haut :
récolte des tournesols
(GAEC CIROU)

à droite :
récolte des pommes de terre
(Amap / Ferme Vandame)




