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Les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,

en dernière page,

produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

l'édito
du mois

La semaine du 19 au 24 octobre a été marquée
par une nouvelle forme de mobilisation pour la
défense des terres agricoles du Plateau de
Saclay et contre la ligne 18 qui promet une
urbanisation massive de notre environnement.
Avec le soutien de Cristiana et Manu, un
campement s’est installé pendant une semaine
dans le champ face au château, à Villiersle
Bâcle.Il a été le lieu de nombreux échanges,
conférences et débats, avec des agriculteurs,
des scientifiques, des journalistes, des
activistes…
Une marche pour la défense des terres
agricoles a permis de visualiser les ravages de
l’urbanisation en cours sur le Moulon et d’alerter
étudiants et professeurs sur les impacts
dévastateurs du bétonnage de la ceinture verte
de l’IDF.
En parallèle, des membres d’Extinction
Rebellion ont bloqué pendant une journée et
une nuit le chantier de la sortie du tunnel du
futur métro à Palaiseau, afin de dénoncer ce
grand projet inutile, lancé sans véritable
concertation des citoyens, au prix de milliards
d'euros d’argent public qui pourraient être
consacrés à des transports bien plus adaptés
aux besoins de la population des vallées et du
plateau. Enfin, la semaine s’est conclue par une
Assemblée Ecologique et Sociale et la création
d’un Collectif contre la ligne 18.
De nombreux Amapiens ont participé et
soutenu cette mobilisation et nous en sommes

très fiers. La défense des terres agricoles fait
partie de la raison d’être de notre Amap. Nous
apprécions de pouvoir consommer des produits
sains et locaux, issus de la terre et des champs
qui nous entourent. Que consommeronsnous
lorsqu’ils seront rendus inaccessibles par une
route à 4 voies et une ligne de métro, qu’ils
seront enfouis sous les tonnes de béton d’une
ville nouvelle, que la ceinture verte sera
devenue une ceinture grise, aux rares ilots de
végétation et de biodiversité ? Ce nouvel élan
de mobilisation est sans doute l’une des
dernières opportunités de faire valoir notre
opposition à un projet d’un autre temps et nous
engageons tous les Amapiens à soutenir ce
combat en apportant leurs compétences à ce
collectif.
Depuis tout récemment un espoir renaît côté
juridique avec l’annulation partielle de
l’autorisation environnementale accordée au
CDG Express par le tribunal administratif de
Montreuil. Celuici considère que l’intérêt public
majeur de cette ligne de métro n’est pas
démontré et ne permet pas de déroger à
l’interdiction de porter atteinte aux espèces
protégées. Nous pouvons y voir un parallèle
intéressant avec la ligne 18 !
Virginie C.
Pour rejoindre le Collectif contre la ligne 18 :
saclay@riseup.net

Cristiana et Manu ont presque fini les
récoltes. Ne restent que les betteraves qui
seront déterrées quand les sols seront plus
secs et quand la société Cristal Union, qui
achète les betteraves et produit du sucre bio
depuis peu dans la Marne, mettra un engin à
la disposition de la ferme.
Le temps est aux semis d’hiver : l’épeautre
destinée à produire des semences est déjà
en terre, le blé est semé en ce moment, puis
ce sera le tour de la féverole vers la mi
novembre. Cristiana et Manu voulaient
planter du seigle, mais les semences
manquent. Au printemps, seront semés 15
ha de maïs, 15 ha de betteraves et 3 ha de
blé de printemps sous couvert de luzerne.
Ces semis sont faits en commun avec
Vincent Bailly agriculteur en bio à Cernayla
Ville. Les machines nécessaires sont
échangées afin de limiter les coûts, d’amortir
les achats et ainsi pérenniser le travail
d'entraide. Manu et Cristiana regrettent qu’il
n’y ait pas plus d’agriculteurs bio à proximité
pour que ces échanges soient facilités,
comme c’est le cas pour les céréaliers de
Limours et Dourdan. De plus, sur le plateau
de Saclay et dans la Vallée de Chevreuse,
les axes routiers ne sont pas propices au
déplacement de gros engins agricoles :
grands axes impraticables, petites routes

Actuellement la Ferme Cirou est en plein
semis de l’orge, de l’avoine, de la féverole et
du blé tendre.
Les conditions climatiques de cet été
(sécheresse), et les conditions actuelles

bourrées
d’obstacles
(chicanes,
rétrécissements, ...) dans un territoire très
urbanisé. Cristiana a le sentiment que la
ferme Vandame est enclavée, enclavement
qui gêne l’activité courante de la ferme et qui
de plus dissuade les compagnies de venir
chercher des produits agricoles pour leur
transformation. Alors, qu’en seraitil si la
ligne 18 voyait le jour ? Encore un obstacle
supplémentaire ! Encore un mur
supplémentaire !
Le fournil reçoit de nombreuses demandes
de stages qui sont acceptées volontiers. Les
stagiaires sont aussi bien des boulangers en
formation, que des agriculteurs qui veulent
diversifier leur activité, comme Jérôme qui
vient de la Ferme de l’Envol initiée par
Laurent Marbot à BrétignysurOrge. Les
demandes viennent aussi de professionnels
qui ont le désir de se reconvertir.
Si ce n’est pas encore fait, regardez « Au
Fournil de VilliersleBâcle : du grain de blé
au pain bio croustillant »
https://www.youtube.com/watch?v=WLbvW9
hMHEU
Peu de paroles mais des images
magnifiques qui nous font vivre les champs,
le fournil et leurs acteurs au gré des saisons.
Josyane R. pour le groupe ferme Vandame

(douceur des températures) provoquent une
poussée d’adventices. Il y aura donc un gros
travail de désherbage dans les champs déjà
semés.
Olivier et Françoise N.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 16/11,
puis les 07/01, 08/02, 18/03, 12/04, 10/05, 10/06, 13/09. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

La fin des haricots
Et ce fut la fin des haricots. La parcelle de
Serge ne fit plus office de caravansérail
(installation illégale d’une caravane il y a 4
mois aux abords de la parcelle). Sans que
les chiens aboient, la caravane s’en était
allée. Tout est bien qui finit bien me direz
vous, dans le meilleur des mondes. Il est
libre Serge ! Y'en a même qui disent qu'ils
l'ont vu, guilleret, gambader au milieu des
légumes. La caravane est partie, mais le tas
dedétritus est resté et la perte sèche
d’activité aussi. Et ce n’est pas les
désolations du maire d’Igny et ces présages
de sécurisation de l’accès à la parcelle aux
alentours de la Saint Glinglin, un vendredi,
qui ont rassuré l’homme qui parle aux
courbes des potimarrons. Il lui fallut déjà, à
l’élu, le trimestre pour émoucher le fâcheux.
Et seulement deux cuillerées pour, au travers
du projet de valorisation des terrains gérés
par la commune, se targuer en page 12 de
sa revue locale (https://www.igny.fr/igny
magazine55novembre2020/) d’être à
l’origine de l’activité agricole de Serge à Igny
et de se féliciter de proposer au Ignissois
une belle action environnementale et durable

(page 12). Comme si un certain Serge
Coussens n’était pas à l’origine de cette
initiative lui permettant de planter tubercules,
gousses et oignons. Un scandale pour ceux
qui connaissent la situation !
Loin des affres de nos humanités, les
premiers matins frisquets de l’automne ont
figé le plateau. Cela faisait quelques lunes
mal remplies que nous discutions, sans
bâton, recettes pour magnifier les feuilles de
patates douces dans le groupe, mais les
gelées ont eu raison de nos péroraisons. Les
froids mâtins nous ont sucré les feuilles.
Faute de fane nous mangerons les
comestibles rhizomes dont l’orange rosissant
des rondeurs nous laissera entrevoir
potimarrons, carottes, oignons , betteraves,
salade et chou rouge, pour tous, au fond du
panier. À samedi, masqué et hydroalcoolisé.
Portezvous bien et mangez des légumes.
Laurent T. pour le groupe S. Coussens
Vous trouverez une recette de Catherine
KOKOREFF avec les feuilles de patates
douces sur le site des jardins de Cérès:
https://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article304

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 – Pommes de terre – Pommes – Cresson

Prochaine distribution le samedi 1 2 décembre 2020,

puis les 16/01/2021, 06/02, 13/03, 10/04, 08/05, 05/06, 03/07, 11/09, 09/10, 06/11...

Merci de ne pas stationnerdans 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 )

