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Comme vous le savez, l'AMAP des Jardins de
Cérès a dans son objet social la défense des terres
fertiles du Plateau.
Cellesci sont gravement menacées par

l'urbanisation galopante et la ligne 18.
Plusieurs collectifs se battent un peu partout en Ile

deFrance pour la préservation des terres et
organisent des marches convergentes vers Paris
les 9 et 10 octobre prochain.
Notre Amap a décidé de s'associer à l'organisation

de ces marches et d'y joindre ses forces. Nous
comptons sur vous pour être présents en
nombre et pour diffuser et mobiliser largement
autour de vous  ! Les différents cortèges
chemineront séparément le samedi et se rejoindront
le dimanche à Paris pour terminer ensemble vers
Matignon.
Vous pouvez rejoindre la marche sud pour la

totalité du parcours ou sur une partie seulement.
La marche "sud" partira du campement de

Zaclay (RD36 entre VilliersleBâcle et le CEA) le
samedi 09 octobre à 9h30 (RDV 9h00). Elle sera
accompagnée de quelques moutons jusqu'au
Moulon puis se dirigera vers le chantier de Camille
Claudel à Palaiseau, puis la gare RER B de Massy
Palaiseau où elle s'installera pour piqueniquer
(vers 13h). Elle repartira ensuite vers MassyOpéra
puis Antony puis le Parc de Sceaux (vers 16h30)
pour terminer à Malakoff (gare Etienne Dolet) vers
18h30. Des prises de parole auront lieu aux haltes
et à l'arrivée à Malakoff. Un repas et quelques
couchages permettront à ceux qui le veulent de

passer la soirée et la nuit sur place.
La marche repartira le dimanche 10 octobre à

9h30 de Malakoff vers Paris Hôtel de Ville où elle
retrouvera les autres marches pour le piquenique.
Comptant sur votre forte mobilisation...
A vos slogans et vos banderoles !
Benoit Mahérault, président de l'AMAP.

l 'édito

du mois

Programme sur https://les-marches-des-terres.com/

http://www.lesjardinsdeceres.net


Ferme Vandame et Fournil
À l’initiative de collectifs et d’associations, des

Marches des Terres convergeront vers Paris les
9 et 10 octobre pour réclamer un moratoire sur
toute nouvelle artificialisation de terres en Îlede
France ainsi qu'un débat public pour qu’une
préservation des espaces naturels et agricoles
de notre territoire soit immédiatement inscrite au
futur Schéma Directeur Régional d'île de
France.
Alors que la terre, les sols nous aident à lutter

contre le changement climatique et la perte de
biodiversité, alors qu’ils nous confèrent une
certaine autonomie alimentaire, il est urgent que
cesse le massacre. 400 hectares ont déjà été
perdus depuis 10 ans sur le plateau de Saclay

et une surface potentiellement 10 fois plus
grande pourrait disparaître avec le passage de
la ligne 18. Et toujours et encore, les travaux,
les pelleteuses gênent les travaux des champs
et minent le moral de Cristiana, Manu et Serge..
Pour nous tous, pour préserver les terres

nourricières, rejoignez la marche qui partira du
camp de Zaclay (sur la RD 36 entre le CEA et
VilliersleBâcle), le samedi 9 octobre à 9h, se
dirigera vers Massy, le parc de Sceaux et
Malakoff (métro) puis repartira le dimanche 10
octobre à 9h30 vers l’Hôtel de Ville de Paris et
Matignon !
Josyane R. pour le groupe

Avec le manque de chaleur et la
pluie le maître mot est désherbage
cette année. Pour ce qui est des
poireaux c’est fait ! Ils ont même été
butés. Christelle et Jérôme ont récolté
une partie des patates, il y a encore
les carottes, les courges et les céleris.
Il faut nettoyer les serres, arracher
tout ce qui ne donnera plus rien
comme les poivrons.

Christelle a fait une formation sur la
culture des endives. Cette année
nous en aurons peutêtre si la météo
le permet.
Jérôme nous propose un chantier

récolte le samedi 30 octobre à partir
de 13h, il faut prévoir des bottes, des
gants et des vêtements chauds.
Le groupe légumes de Jérôme

Bonament

Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 14/10,
puis les 08/11, 16/12, 17/01, 17/02, 14/03, 14/04, 16/05... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Légumes de Jérôme Bonament

Miellerie de la Mérantaise
Et voilà, le matériel d’extraction

est lavé et rangé en attendant la
saison prochaine.
Le stock de miel est quasi écoulé.

Ce qui est très tôt et dû aux
faibles récoltes de cette année.
Les abeilles elles, profitent des

températures bien clémentes de
cet automne pour tenter de
collecter encore quelques
réserves, mais les fleurs sont de

moins en moins présentes (aster,
lierres, etc.).
Les colonies sont assez

populeuses et les abeilles, pour
préserver leur réserve ont mis les
mâles à la porte…
Pour nous, c’est en route pour la

saison 2022.
À bientôt !

Roland l'apiculteur



Chères Amapiennes, Chers Amapiens,
Après un printemps maussade, il n'y eut pas

que les juillettistes et les aoûtiens qui eurent
froid et le timide bronzage
mouillé. Les légumes de Serge
Coussens, aussi ! La météo
catastrophique a demandé de
travailler encore et encore une
terre collante recouverte à
foison de mauvaises herbes
étouffant les plantations. Froid
et excès d'humidité associés
au manque d'ensoleillement,
ont provoqué sur la parcelle
des pertes importantes.
Courges et oignons « sont
mourus ». Le reste est en
retard. Afin de compenser,
Serge à fait son maximum en
plantant des cultures tardives dont l'avenir
incertain fait de nos cagettes des paniers
surprises.
La surprise vient aussi des animaux. Les

paniers de la distribution intermédiaire de fin
septembre devaient verdirent de mesclun. Ce
fut de la roquette car dans la nuit précédant la
récolte, de gourmands chevreuils... Serge,

refusant de faire jouer la clause du contrat
AMAP sur le partage des risques en cas de
mauvaises récoltes, nous cuisine au four à bois,

depuis la seconde distribution et
pour les distributions
intermédiaires, des betteraves
servies en barquette (il faut
amener les vôtres, elles doivent
être propres). Cette préparation
demandant du temps, ne venez
pas trop tôt ou venez aider à
préparer les barquettes.
Après 2 années caniculaires et

le millésime 2021 trempé et
froid, la stratégie de notre
maraîchercuistot de cultiver en
plein air en respectant les sols
est mise à rude épreuve. Les
écarts de température liés au

réchauffement climatique proposent un défi qui
met à rude épreuve les « lois » du maraîchage.
Serge vous remercie d'avance pour votre
soutien et votre compréhension en ces temps
incertains.
Laurent, pour le groupe légumes de Serge

Légumes de Serge Coussens

Photo : cuisson des betterraves au four à bois

Produits distribués aujourd’hui

Prochaines distributions : le samedi, à la ferme Vandame

Pré acheté par contrat : Champignons – Viande & jus de pomme – Farine de blé – Jus de
pommes – Pain & Brioches – Poulets & oeufs – Produits laitiers de vache – Pâtes –
Fromages de chèvre – Cresson – Légumes de Jérôme Bonament – Légumes de Serge
Coussens – Légumes secs – Pommes de terre – Farine de sarrasin – Miel – Reste de la
péniche "remise à flot"

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 novembre 2021 ,
puis les 11/12, 15/01, 12/02, 12/03, 09/04, 14/05, 11/06, 02/07...

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

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



