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A quand l’arrêt du « double langage » au
sujet de l’artificialisation ?
Comme vous le savez la loi climat et

résilience est arrivée cette semaine en
discussion à l’Assemblée Nationale.
Votre Amap est adhérente de la fédération

« Des Terres Pas d’Hyper » (DTPH), qui
regroupe des associations en lutte pour
préserver les terres agricoles, donc limiter la
prolifération aberrante des surfaces
commerciales et protéger les centres villes.
Dans le cadre de cette loi climat et

résilience, la fédération DTPH a envoyé un
courrier vers de nombreux députés pour les
alerter sur une rédaction qui, en l’état, et
contrairement aux attentes, ne protège pas
encore assez contre l’artificialisation, et ne
suit pas, sur ce sujet, les recommandations
de la Convention Citoyenne sur le Climat.
Nous reproduisons ici certains éléments de

ce courrier :
« …
En juin 2020 La Convention Citoyenne pour

le Climat proposait une mesure radicale pour
lutter contre l’artificialisation des sols et
l’étalement urbain "Prendre immédiatement
des mesures coercitives pour stopper les
aménagements de zones commerciales
périurbaines très consommatrices
d'espace."

Faisant écho à cette proposition, dès le 29
Juin, le Président de la République
Emmanuel Macron s’enthousiasmait : "Vous
préconisez d’instaurer un moratoire sur
les nouvelles zones commerciales en
périphérie des villes, allonsy ! Allonsy,
agissons !", "Arrêter la bétonisation, c’est
un projet pour rendre notre pays plus
humain, au fond plus beau".
Le 16 juillet la Ministre de la Transition

Écologique Barbara Pompili affirmait sur RTL
son souhait d'un coup d’arrêt : "On arrête
avec ces centres commerciaux qui ne
riment à rien, qui prennent de l’espace,
qui participent à l’artificialisation et qui
tuent les centrevilles, qui tuent les petits
commerçants, qui tuent notre vie !"
Le projet de loi actuel, dans son article 52,

réitère le principe selon lequel
"L’autorisation d’exploitation
commerciale ne peut être délivrée pour
une implantation ou une extension qui
engendrerait une artificialisation des sols,
au sens de l’article L. 1012 du code de
l’urbanisme."
Dans cet article sont aussi prévues

plusieurs dérogations qui rendent
inopérante sa mise en œuvre réelle. De
plus, le champ d’application exclut les zones
commerciales pour lesquelles les travaux

l 'édito

du mois
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Le Conseil d'Administration de l'Amap se
réunit la semaine postdistribution. C'était le
lundi 08 février 2021, en distanciel via Zoom.
• Cette foisci, l'ordre du jour a commencé

par un tour d'horizon de l'actualité du
Territoire : sur les attentes, la situation des
recours juridiques ou des actions à venir et
les échos des autres associations et
groupes. Consternation suite aux propos du
Président de la République lors de sa venue
sur le plateau de Saclay le 21 janvier pour le
plan Quantique : "un lancement à l'époque
où il n'y avait ici quasiment que des champs.
Les progrès sont immenses..."
• Pour la distribution du 06 février, la pluie a

succédé à la neige de janvier. Les barnums
(un de l'Amap, un de Serge Coussens 
merci à lui) ont permis de s'abriter, mais
aussi de mettre des distances entre stands
dans la ferme.
• Les inscriptions sur le tableau en ligne

Framacalc sont maintenues, mais sans
repointage des présences à l'entrée de la
ferme, comme durant le 1er confinement.
L'idée est de permettre l'étalement du
passage de tous durant les 2 heures de
distribution. Et via les relances et SMS, le
tableau se complète en fin de semaine avec

la participation de tous. A chacun de
respecter l'horaire coché.

• Est venu pour la 1ère fois, Marek Musz,
suite à sa reprise de la cressonnière de
JeanMichel Lesage à D’HuisonLongueville
pour livrer les bottes attendues et appréciées
de cresson pour un minicontrat jusqu'à la fin
annuelle de la saison de cresson en avril.
• Les fromages de chèvres de Philippe et

Bernadette n'étaient pas encore de retour
suite aux vêlages tardifs, repoussant la
montée en lait nécessaire aux fromages.
• Cristiana et Emmanuel ont accueilli lors de

la précédente distribution, l'Association
étudiante Evadeh (Etudiants Volontaires pour
l'Aide au Développement et aux Echanges
Humains de la Faculté de Médecine de
l’Université) pour financer son projet Nukoko
(construction d’une unité de soins au Togo)
via la vente de produits.
• Des producteurs ont pris contact avec

l'Amap : le kombucha kanopé d'Aurélien Piot,
ce produit transformé relève plus des EPI
(épiceries participatives) que des Amap, les
micropousses de SaintRémy de Christophe
Pouillet, qui correspond à une agriculture
plutôt urbaine. Une visite est envisagée.
Michel M.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 18/03,
puis les 12/04, 10/05, 10/06, 13/09. 14/10, 08/11 Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

n’étant pas déjà entrepris, le sol pourrait
encore être préservé. Il exonère aussi les
plateformes de ecommerce de ces
dispositions. Le dispositif retenu contredit
donc les propositions initiales et le
discours volontariste qui les a
accompagnées. Dans ces conditions le
projet de loi ne permet pas d’atteindre
l’objectif fixé de zéro artificialisation
nette. En dénaturant l’esprit et le contenu
des propositions de la CCC il ôte toute

crédibilité aux intentions affichées en
amont par le gouvernement.
… »
En conclusion : il y a encore du travail pour

réellement réduire l’artificialisation et
protéger les sols fertiles ! Les
aménagements qui grignotent encore et
toujours plus, les terres agricoles du plateau
de Saclay en sont un exemple probant !
Cyril G.



Cristiana, Manu et Serge ont préparé la
terre pour semer le blé de printemps et
s’apprêtent à réaliser un nouvel essai de
semis sous couvert : quand le blé aura 3
petites feuilles, ils ajouteront la luzerne qui
trouvera un terrain favorable et humide au
milieu des blés. Ils ont aussi passé une houe
rotative dans les féveroles et le blé pour
casser la croûte de battance hivernale, aérer
le sol et désherber. Plus tard au printemps,
ils utiliseront la bineuse pour enlever les
mauvaises herbes. Enfin, il sera temps de
semer sarrasin et maïs.
Après des mois d’attente, Manu et Cristiana

ont finalement obtenu une réunion avec la
Direction Départementale des Territoires,
Terre et Cité et le CEA pour demander la
destruction des œufs des corbeaux présents
dans l’enceinte du CEA. La DDT en charge
de cela devrait donner une réponse le 15
mars, mais il sera peutêtre déjà trop tard ;
cette année encore les corbeaux risquent de
manger les semences des agriculteurs, de

dévaster les serres des maraichers et les
plans d’expérimentations des chercheurs.
Autres plantations : celles samedi dernier,

de piquets portant des pancartes « SGP
Cereals Killers », « Pas de bitume, des
légumes », bien visibles depuis la route, pour
continuer à affirmer l’opposition à la ligne 18.
Dans le même esprit, une balade
« découverte du plateau de Saclay et de ses
enjeux » est prévue le dimanche 14 mars,
RDV 10h30 à la gare RER de GifsurYvette.
Il s’agira d’une Assemblée Ecologique et
Sociale itinérante, nonconfinée et ponctuée
par des prises de paroles. Venez en
apportant de quoi piqueniquer ensemble !
« Ce sera l'occasion de faire venir du monde
sur le plateau, de rendre visible la lutte et,
surtout, de se revoir ».
Ce samedi, des membres de l’association

Evadeh proposent à nouveau des douceurs
dont la vente servira à financer la
construction d’une unité de soins au Togo.
Aidezles ! Josyane R. pour le groupe

Le printemps s’annonce, aussi nous nous
sommes enfin rendues à la ferme de Nicolas
Charron, le producteur d'asperges vertes et
de fraises découvert en 2020.

Nous avons été reçues très cordialement.

Nicolas nous a d’abord montré la nouvelle
machine achetée pour laver et couper les
asperges, ce qui lui fera gagner un temps
précieux au moment de la récolte.
Puis nous avons traversé le tout petit village

pour voir les champs avec… des rangs de
terre ! En effet, les asperges attendent
tranquillement leur moment pour pointer leur
nez (savoureux). En revanche, tout à coté,
les rangées de fraisiers sont bien là, en
nombre et à l’abri sous tunnels ; Nicolas en a
d’ailleurs étendu la surface en vue
d’augmenter la production, car de
nombreuses amap sont sur les rangs. La
période de production est courte et dépend
de la météo. Les dates de distribution Cérès
ne collent pas très bien au printemps 2021 et



"Retour sur TERRE DE LIENS"
2003, c'est l'année de naissance de Terre

de Liens, qui a progressivement créé ses
différentes structures : les différentes
associations régionales réunies au sein
d'une fédération et ses 2 structures
financières : la Foncière (pour les
souscriptions) et la Fondation TdL (pour les
dons), reconnue d'utilité publique en 2013.
Si vous avez suivi la création en 2005 puis

la dissolution en 2020 de la SCI Terres
Fertiles, vous avez déjà un exemple de
l'action de TdL dont notre AMAP a été
l'acteur et le bénéficiaire.
A ce propos, la souscription pour la "Ferme

Terres Fertiles" a été rapidement remplie et il
faut ici en remercier bien des amapiens des
Jardins de Cérès.
En tant qu'acquéreur, via ses structures

financières (Foncière et Fondation), TdL est
la seule organisation de ce type, au niveau
national. Et depuis sa création, TdL a acquis
6672ha (chiffre de janvier 2021), dont 145ha
en IledeFrance. Ces terres sont ainsi
sauvegardées de la spéculation.
Mais son rôle ne s'arrête pas là, car la

mission de TdL est de permettre l'installation
ou le maintien d'agriculteurs en bio. En effet,
l'accès à la terre est en général hors de
portée pour ceux qui souhaitent réaliser un
projet agricole.
Terres de Liens donne ainsi la possibilité à

chaque citoyen de participer à cette
immense opération pour sauvegarder à
grande échelle (i.e sur toute la France) des
terres agricoles et les emplois qui y seront
développés, en agriculture biologique.
Dans le contexte actuel où le modèle

agricole est en mutation, avec le départ en
retraite de beaucoup d'agriculteurs (gestion
de la transmission de leurs fermes ?) et avec
la conscience qui se développe de solutions
locales et durables, les actions de TdL sont
de plus en plus nécessaires. Ainsi, bien
d'autres actions connexes à ces
problématiques sont assurées par TdL : vous
pouvez les découvrir sur le site national
https://terredeliens.org , à l'onglet "nos
actions" et aussi sous l'onglet "participer", Il y
a aussi le site de l'Ile de France : "terres de
liens Ile de France" :
https://www.terredeliensiledefrance.org/etre

adherent/
Concernant l'adhésion à TdL (30€ par an,

10, 20€ après défiscalisation) : en plus des
avantages qui en découlent pour vous (par
exemple, accès aux informations régionales
et au catalogue de formations citoyennes 
voir ici), c'est aussi un geste qui, comme
pour toute association, renforce son poids et
son autonomie visàvis des acteurs
institutionnels et politiques.
Sylvie L.

nous n'aurons probablement
qu'une seule distribution
d'asperges et fraises (celle
du 08 Mai ?). Les tarifs
seront inchangés par rapport
à l'année dernière.
Peut être une nouveauté

encore : nous étudions la
possibilité de proposer aussi

dans le contrat les pommes
de terre nouvelles que
Nicolas produit au mois de
juin, à suivre de près.
Soyez vigilants, le contrat

sera mis en ligne
prochainement sur AmapJ
Virginie et Martine Anne

http://www.terredeliens-iledefrance.org/wp-content/uploads/2021/01/AMAP_catalogue_formation2021_v41.pdf
https://www.terredeliens-iledefrance.org/etre-adherent/


10 ans déjà !
C'est l'année des

anniversaires. Pokemon
fête ses 25 ans, Tomb
Raider aussi et ce sont les
noces d’étain des 10 ans
de "mariage" entre Serge et
notre AMAP ! Comme quoi
cela valait vraiment le coup
de jouer. Et comme dirait
James : "tomorrow never
dies" ou le métallurgiste qui
sommeille en nous : "avec
l’étain, c’est garanti sans
corrosion". Le meilleur reste
donc à venir (même si du
côté de la carotte, les enjeux
sont enlevés).
Le groupe légume d’hiver a réalisé pour

l’occasion une interview exclusive de Serge
le maraîcher, au cours de laquelle, nous
tenons à le signaler, la reine d'Angleterre n’a
pas été mise en cause. Les mots de Serge :
"En premier lieu, vous remercier pour la

fidélité, le soutien, la cohésion, l'organisation
et l’efficacité que vous m'apportez. J'ajoute à
l’équipe de choc, tous ceux qui sont dans
l'ombre mais qui se reconnaîtrons en les
mettant en lumière. J'ajoute aussi tous ceux
qui avaient souscrit un contrat et qui sont
venus prêter mainforte sur la parcelle. Je
n'oublie pas tous ceux qui ne sont pas venus
mais qui ont eu une pensée tellement forte

qu'on les sentait présents.
Merci aussi à tous les

bénévoles, petits et
grands, qui ont eu la
patience d’écouter et de
mettre en pratique nos
directives lors des
distributions. Et j'entends
encore tous ceux qui me
font des retours sur les
légumes... Merci !
Pour faire un bilan

rapide de cette année, je
reste optimiste quant à
l’évolution de mon
système, malgré ce
changement climatique

aux effets encore plus prononcés que ceux
de l’année dernière. Par contre, je suis plus
soucieux quant à ma vitesse d'adaptation
face à l'amplitude de ce changement
climatique. Tout ceci engendre de la
réflexion, du temps et des échecs toujours
grandissants. Il faut l'accepter et arriver à
anticiper. Ce n'est pas toujours facile, c'est
pour cela que j’apprécie d'autant plus la
force d'un système AMAP.
Pour le menu de samedi, ce sera une

poêlée d'oignons, de carottes, de choux, de
patates douces, de panais, de courges et de
poireaux".
Voilà c’est dit ! Bon anniversaire !
L’équipe des légumes d’hiver de Serge

À tous les Amapiens nous souhaitons un
bon printemps.
En ce qui concerne la ferme Cirou, le temps

plus favorable a permis de retourner dans les
champs. Il s‘agit de désherber, passer la
herse étrille et la bineuse, soit pas mal de

travail en perspective.
Thomas s‘occupe de la transformation : les

pâtes, la farine et l’huile, et en second lieu de
la maintenance mécanique sur le matériel.
Olivier et Françoise N.



Cette distribution est la dernière du contrat
des légumes d’hiver et il est temps de se
tourner vers le printemps, même si les
températures ne sont pas encore de la partie
(il fait encore 3° le matin). Dans l’Orléanais
il a fait très froid en février. Jérôme a du faire
face aux gelées : les feuilles de blettes n’ont
pas résisté et il espère qu’elle vont repartir.
Jérôme a remis en état ses serres le week

end dernier et il prépare la terre pour les
tomates de la prochaine saison.
C’est l’époque des plantations dans les

serres pour les premiers légumes du
prochain contrat des légumes d’été.
Pensez à nous faire parvenir les chèques

pour ce nouveau contrat.
Le groupe légumes de Jérôme Bonament

L’actualité de Cultureuil
Les beaux jours pointent le bout de leur

nez, on aime à être dehors et profiter de ces
températures printanières ! Ça tombe bien,
les animations bourgeonnent et font la part
belle aux activités de plein air. Eh oui, il n'est
pas antinomique d'associer lecture et plein
air, c'est même ainsi qu'elle se déploie tout à
son aise. Et j'avoue que c'est ainsi que je
l'aime. Lire en forêt, sur le bord d'un chemin,
aux doux chants des oiseaux, quel plaisir !
Cultureuil n'est pas une librairie nomade
pour rien !
Les rendezvous mensuels reprennent sur

leur rythme de croisière : la bouquinade le
premier vendredi du mois et une balade
littéraire le deuxième dimanche du mois. Et à
chaque rendezvous, un thème pour faire
parler les textes entre eux, entraîner la
discussion et les imaginaires.
Si vous ne pouvez pas participer à la balade

littéraire du dimanche 14 mars, vous pourrez
toujours vous rattraper avec celle organisée
avec la bibliothèque de Chevreuse dans le
cadre du Printemps des Poètes le samedi 21
mars. Après l'ardeur, la beauté et le courage,
cette année cet évènement national très
prisé met la lumière sur le désir. Désir
d'ailleurs, de découverte, désir d'apprendre,
désir d'aimer, le désir fait partie de nous. Et

les poètes en parlent si bien ! Rendezvous
samedi 21 mars à 15h pour une balade dans
les rues de Chevreuse en compagnie des
poètes.
Pour ne rien rater de l’actualité de

Cultureuil, vous pouvez vous inscrire à la
newsletter ou nous rejoindre sur les réseaux
sociaux. Vous pouvez aussi réserver vos
prochaines lectures directement sur le site et
vous faire livrer chez vous :
www.cultureuil.fr / 06.89.97.29.16
Adeline B.

La librairie itinérante vous attend



Prochaine distribution le samedi 1 0 avri l 2021 ,
puis les 08/05, 05/06, 03/07, 11/09, 09/10, 06/11, 11/12 ...
Merci de ne pas stationner dans l'entrée de la ferme Vandame.

Producteurs : L'assemblée générale de l'AMAP des Jardins de Cérès est reportée...

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

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 )

Après un peu de retard, les chèvres n’ayant
pas été fécondées lors de leur première
présentation au bouc, nous voici donc à
l’heure des mises bas à Gabveau. A ce jour
(5 Mars), il reste encore une vingtaine de
chèvres qui doivent mettre bas sur les 80
que compte actuellement le troupeau de
Philippe et Bernadette.
Cette année beaucoup de naissances

multiples ont eu lieu : des triplés/quadruplés,
rendant les naissances un peu périlleuses.
Le ratio chevrettes/chevreau est équilibré
(environ moitié de chaque), ce qui est une
bonne chose pour Philippe : d’un part cela
permettra de garder et élever une vingtaine
de chevrettes pour remonter le troupeau à
près d’une centaine ; d’autre part les
chevrettes sont achetées un peu plus cher
que les chevreaux. Plein de très belles
couleurs aussi, avec des chevreaux
dalmatiens magnifiques.
La fabrication des fromages a repris depuis

quelques jours à peine, ce sont donc des
fromages plutôt frais que nous aurons à cette
distribution, avec quelques fromages très
secs, datant de la production de fin d’année
dernière.
Le pic de lactation aura lieu d’ici 15 jours à

3 semaines. Philippe nous propose donc un
premier rattrapage des distributions n’ayant
pas eu lieu pour la distribution d’Avril
(distribution double). Nous verrons ensuite
comment rattraper la 2ème distribution, peut
être à cheval sur maijuin.
Philippe et Bernadette ont pour projet de

revendre leur ferme et leur troupeau, afin de
prendre une retraite bien méritée. Ils ont
entamé les démarches, mais à ce jour il n’y a
pas de repreneur identifié.
Nous leur souhaitons de trouver quelqu’un

de motivé et prêt à nous faire de bons
fromages comme Philippe !
Edith L.

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



