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produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

Défense des terres du Plateau de Saclay : on ne lâche rien !

Alors que les travaux de la ligne 18 se font de plus
en plus oppressants sur le Plateau, avec un
chantier pharaonique à la sortie de Palaiseau, des
norias de camions transportant on ne sait où des
boues de forage peu recommandables, une usine à
béton flambant neuve au Christ de Saclay et des
foreuses qui commencent à percer un peu partout
pour planter les piles du viaduc, la lutte citoyenne
pour la préservation des terres fertiles se renforce
petit à petit et commence à faire parler d’elle dans
les médias (cf. liens en fin d'édito).
L’enquête publique, lancée comme il se doit en
pleine période de congés par la SGP (!), n’a pas
encore livré ses conclusions. Toutefois, malgré les
contributions de grande qualité apportées par les
associations et citoyens, il ne faut pas s’attendre à
ce qu’elle stoppe le rouleaucompresseur de la
grande bétonisation.
Petit point relativement positif bien que contrasté :
le député Cédric Villani (qui avait rappelonsle
participé à une table ronde en Juillet à Zaclay avec
Marc Pélissier de la Fédération des Usagers des
Transports d’IdF, Harm Smit de COLOS et Anne
Launay conseillère départementale), vient de se
prononcer CONTRE le tronçon Ouest de la ligne 18
(ie. entre Saclay et Versailles). Cependant il
continue de soutenir le tronçon Est qui contribue à
massacrer les terres à l’Est du Plateau (la
Martinière, Corbeville, Moulon…).
La rentrée démarre très fort sur le campement
d’occupation des champs « Zaclay » :
• le festival « Dernières Moissons » organisé le 28
août était une belle réussite : programmation de
qualité, ambiance festive et conviviale, pizzas au
feu de bois et très belle affluence avec environ 350

personnes venues apprécier ce moment magique !
• l’Assemblée Ecologique et Sociale organisée le
5 septembre a rassemblé une cinquantaine de
personnes avec des échanges très intéressants
autour de la démocratie participative (Convention
Citoyenne pour le Climat, Primaire Populaire,
Mouvement Citoyen pour un Renouveau
Démocratique, campagne Démocratie Sans Filtre
d’Extinction Rébellion…)
Alors ne manquez pas la suite :
• Baladedécouverte du Plateau de Saclay de
Guyancourt à Zaclay, dimanche 12 matin
• Spectacle « Billion Dollar Baby » par l’humoriste
Audrey Vernon en personne ! à Zaclay, dimanche
12 septembre à 15h
• Semaine Low Tech à Zaclay (ie. Technologies
douces) du 11 au 19 septembre : conférences,
discussions, ateliers pratiques…
• Marche des Terres les 9 et 10 octobre : marches
convergentes vers Paris organisées par les
différents collectifs en lutte pour la préservation des
terres contre la bétonisation (Gonesse, Saclay, Val
Bréon, Thoiry…). L’une des marches est au départ
de Zaclay le 9 octobre.
Le rapport du GIEC qui vient de paraître est un cri
d’alarme pour essayer de faire réagir les Etats, les
entreprises et les individus face à l’urgence
climatique maintenant bien palpable. Ce qui est
inadmissible c’est que les projets que l’on sait
néfastes continuent sans la moindre remise en
question. Tout le monde peut agir à sa manière
mais ensemble nous serons plus forts ! N’hésitez
pas à passer en discuter à Zaclay…

Virgine C.

(liens en page 2...)

https://www.franceinter.fr/emissions/cestbientot
demain/parisestunezad

https://blogs.mediapart.fr/marcj/blog/080921/contre
legrandparisoccuponsleschamps

Ferme Vandame et Fournil
Vie de la Ferme : notre 18ème récolte de
pommes de terre !

Désirée. Récolte dont nous devrons déduire
environ 10% de perte prévisible en cave. Ce
qui laisse augurer, cette année encore, un
supplément sur les parts initialement
préachetées.
Un grand merci à nos producteurs et à ceux
qui se sont mobilisés pour faire de cette
journée un moment de partage et une
nouvelle illustration de la belle réalité
agricole du Plateau !
A samedi 11 septembre pour la première
distribution.
Le groupe Ferme Vandame

C’est par une belle matinée ensoleillée que
nous nous sommes retrouvés ce dimanche
pour la traditionnelle récolte des patates
plantées par Cristiana, Manu et Serge.
18ème édition et toujours autant de
volontaires : environ 60 amapiens présents
ont permis de boucler le ramassage en 3
heures. Avec une bonne surprise à la clé : un
rendement
global
bien
meilleur
qu’envisagé, avec 4,3 t brut. Soit : 2,4 t de
pdt Alouette, 1,3 t d’Ecrin, et 0,6 t de

Légumes de Serge Coussens
Avant de démarrer cette nouvelle saison
avec vous, je tenais à vous informer des
modifications à venir sur vos paniers.
La météo a été catastrophique pour moi
cette année et a engendré de lourdes pertes.
J'ai même des cultures où je n'ai pas pu
intervenir à cause de l’excès d’humidité.
Couplé à des températures beaucoup trop
basses, certaines cultures n'ont pas poussé
et se sont faites envahir par les adventices
(qui elles, avaient une croissance
impressionnante).
Je n'ai malheureusement pas de courges, ni
d'oignons, à vous proposer.

J'ai essayé au maximum de compenser par
des cultures plus tardives mais il m'est
encore difficile aujourd'hui de vous garantir
que ces dernières iront jusqu'au bout. C'est
très compliqué quand on fait face à de telles
variantes au niveau de la météo, après deux
années caniculaires...
La distribution du samedi 11 septembre
aura bien lieu. Vous aurez le contenu du
panier, si possible, la veille.
Merci en tous cas de votre soutien et de
votre compréhension, ils sont très importants
pour moi.
Serge Coussens

Miellerie de la Mérantaise
Saison apicole 2021 : sale temps pour
les mouches… à miel !!!
Au niveau national 70% de baisse de la
production de miel annoncée.
Une année bien compliquée : des colonies
attaquées par les frelons asiatiques à
l’automne 2020, affaiblies par des invasions
de varroas durant l’hiver et rendues
inopérantes par une météo totalement
inadaptée durant le printemps et l’été 2021.
Le redémarrage de printemps a également
été très difficile pour les colonies.
Fin mars beau soleil, mais à cette époque il
n’y a pas de miellée, les gelées tardives
d’avril ont anéantis tous espoirs de récoltes
sur le pissenlit, l’acacia et réduit
considérablement la récolte de printemps en
détruisant les fleurs des arbres fruitiers. La
récolte de miel de ronces a été quasi nulle.
Restait alors le miel d’été qui en général

« sauve les meubles » mais seul le tilleul a
donné, car les châtaigners ont été rincés par
les pluies et les orages…
Le sarrasin, dernière récolte de l’année n’a
rien donné non plus en raison également
d’une très mauvaise météo cet été !
Bref, une saison comme je n’en ai jamais
vue, et comme je n’ai pas envie d’en revoir.
Les jeunes apiculteurs qui se sont lancés
cette année sont vraiment à plaindre. Vous
aurez compris que la diversité proposée
d’habitude ne sera pas au rendezvous.
Pour finir sur une note un peu plus
optimiste, ces conditions ont également
affecté grandement les frelons asiatiques qui
ont été quasiment absents sur les ruchers
cette saison. De même, les colonies en cette
fin d’été sont bien populeuses et se
préparent déjà pour la récolte 2022 !
Roland l'apiculteur

Huile de tournesol et de Colza (Ferme Cirou)
En juin, Thomas Cirou, notre producteur du
GAEC de la Ferme, nous avait expliqué que
le colza, semé en août 2020 avait souffert du
gel tardif au printemps 2021. Les premières
fleurs avaient gelé et la petite floraison qui
avait suivi laissait présager un rendement
minime. Thomas avait alors décidé de
réserver une partie de la récolte d’un
agriculteur voisin faisant partie du GaBEL
(groupement d’agriculteurs bio d’Eureet
Loir), non impacté par cet épisode de gel,
pour pallier le déficit prévisible de graines.
Finalement, la récolte effectuée en juillet
s’est avérée meilleure que prévue mais elle a
nécessité plus de temps que d’habitude du
fait de la présence de beaucoup d’herbe
(environ 2/3). Il a fallu utiliser un séparateur

pour récupérer la graine et ensuite la ventiler.
Dans quelques semaines, Thomas va
pouvoir presser l’huile, honorer les
commandes de la fin d’année et assurer
celles de l’année prochaine.
Le colza de la prochaine récolte a été semé
le 12 août.
Quant au tournesol, semé en avril dernier,
son rendement s’annonce très bon. Il a
profité de l’humidité et bénéficié d’un
ensoleillement suffisant. Les têtes sont
énormes ! La récolte est prévue mi
septembre, en espérant qu’il n’y aura pas de
bourrasques de vent qui viendraient coucher
à terre ces fleurs alourdies, rendant le
ramassage difficile…
Jeannie M.

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 13/09,
puis les 14/10, 08/11, 16/12, 17/01, 17/02, 14/03, 14/04... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Légumes de Jérôme Bonament
Avec cette distribution se termine le contrat
des légumes d’été de Jérôme.
Nous avons mis en ligne le contrat des
légumes d’hiver le weekend dernier. Le prix
du panier reste inchangé à 17 €.
Avec la météo humide et fraîche, Jérôme et
sa femme passent beaucoup de temps au
désherbage des carottes et des poireaux.
Les légumes sont tous en retard les
aubergines commencent seulement à
donner, les poivrons ont végété tout l’été et
les tomates ont eu 3 semaines de retard. Ils

espèrent que ce temps de fin d’été va un peu
durer pour que la production de ces légumes
continue un peu.
Pour finir cet été est à oublier. Bref
beaucoup de fatigue en cette fin de saison
un peu triste.
Nous préparons une visite à Beaune la
Rolande à l’automne et nous vous en
informerons quand Jérôme aura une date à
nous proposer.
Le groupe légumes de Jérôme Bonament

GAEC de la Ferme Cirou
Bonne rentrée à tous les Amapiens.
Concernant l’activité Pâtes, les perspectives
sont bonnes. Comme en 2020, les conditions
météo ont compliqué l’ordonnancement des
récoltes. Mais la pluie a eu un effet positif, en
favorisant la pousse de l‘herbe, d’où une
bonne récolte de foin pour nourrir les bêtes.

Le blé dur quant à lui, a eu des rendements
corrects, ce qui garantira le stock pour faire
des pâtes jusqu’à l’année prochaine.
Pour info, la production de pâtes est passée
de 2300 kg en 2017 à 2700 kg en 6 mois
seulement pour l’année en cours.
Olivier et Françoise N.

Produits distribués aujourd’hui
Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine de blé – Pain &
Brioches – Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Pâtes – Fromages de chèvre –
Cresson – Légumes de Jérôme Bonament – Légumes de Serge Coussens – Légumes secs
– Huiles de tournesol & colza – Farine de sarrasin – Miel

Prochaines distributions : le samedi, à la ferme Vandame

Prochaine distribution le samedi 09 octobre 2021 ,

puis les 06/11, 11/12, 15/01, 12/02, 12/03, 09/04, 14/05, 11/06, 02/07...

Merci de ne pas stationnerdans l'entrée de la ferme Vandame.

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.

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 )

