
Après le festival Dernières Moissons 2 qui s'est tenu
à Zaclay le 27 août dans une ambiance festive et
conviviale et qui a rassemblé de nombreuses
personnes, associations et collectifs actifs pour la
préservation de l'environnement dont notre AMAP,
voici quelques dates à retenir pour les semaines à
venir :
 le 16 septembre à Paris, le Collectif contre la

ligne 18 et l'artificialisation des terres associé au
Collectif pour les Terres de Gonesse, lance un appel
pour le classement des terres de Saclay et de
Gonesse au patrimoine mondial de l'UNESCO : vous
êtes attendus pour soutenir l'initiative et assister aux
débats et concerts
 le 22 octobre au départ de la gare de St Quentin

enYvelines, une marche appelée "Terminus Saclay"
est organisée pour appeler à la préservation des
terres agricoles du Plateau de Saclay et à l'arrêt du
tronçon ouest de la ligne 18 : bloquez vos agendas et

mobilisezvous !
 du 23 au 30 septembre à Zaclay aura lieu une

semaine Low Tech avec de nombreux ateliers
Tous les renseignements sur le site internet

nonalaligne18.fr
Par ailleurs, un petit collectif de citoyens engagés

pour la transition écologique continue de cogiter pour
lancer une convention citoyenne au niveau du
territoire du Plateau de Saclay. Le 10 septembre
nous recevions Robert Vautard, climatologue,
directeur de l'IPSL, membre du GREC IledeFrance.
Nous allons maintenant contacter les acteurs du
territoire (associatifs et autres) pour questionner leur
intérêt, entendre leurs suggestions et susciter leur
soutien. Pour plus d'infos : Virginie Couderq
(vb.couderq@wanadoo.fr) ou Catherine Kokoreff
(ckokoreff@productmanagers.com)

En cette rentrée 2022, l'Amap était
représentée pour les journées des
associations à SaintAubin et Orsay
sur des stands dédiés et à Saint
QuentinenYvelines, les Ulis et
Palaiseau grâce à nos liens avec
d'autres associations.
Les retours ont été très positifs que

ce soit pour les souhaits de
souscription mais aussi pour faire
passer nos messages concernant la

vie du territoire : soutien d'une
agriculture locale, urbanisation,
Ligne 18.
Je tiens donc à remercier

chaleureusement les bénévoles qui
se sont investis et qui ont permis le
succès de ces journées.

http://www.lesjardinsdeceres.net
https://nonalaligne18.fr/


TOUS A VOS AGENDA. A la fin, il y aura ceux
qui pourront dire j'y étais et... les autres.
Notre AG se tiendra le 11 février 2023 après

la distribution (comme cette année).
Le CA est heureux de vous inviter à la fête des

20 ans de notre AMAP le 13 mai 2023. Elle se
tiendra l'aprèsmidi et se poursuivra en soirée.
Nous "nous" attendons nombreux !

Récoltes
Les moissons de blé et de seigle ont été plutôt

abondantes. Le sarrasin et le soja doivent être
récoltés. Afin d’optimiser le rendement et la qualité
de la luzerne, plusieurs coupes annuelles sont
nécessaires. Cristiana et Emmanuel ont effectué la
première coupe il y a quelques jours. La deuxième
coupe aura lieu après la distribution de l’AMAP,
samedi et se prolongera dimanche et lundi.
La récolte de pommes de terre a été un succès.

Tous les contrats ont été honorés et le surplus sera
donné aux diverses associations (restos du cœur,
centre d’accueil de migrants, banque alimentaire,
associations étudiantes et locales) .

Fournil
Jérémy, boulanger au fournil, est devenu papa

d’un petit garçon au mois d’août. Félicitations aux
deux parents. Nous leur souhaitons plein de
bonheur et de santé ainsi qu’au bébé. Cristiana a
travaillé au fournil en remplacement de Jeremy
pendant les deux dernières semaines d’août.

Le Fournil est toujours soumis à de nombreuses
sollicitations de la part de stagiaires, d’étudiants ou
de personnes en reconversion, preuve que le
pétrissage, le façonnage et la cuisson du pain
attirent de nombreuses personnes.

Pour information
Le 14/09/2022, le monde a publié une tribune

intitulée « Le gouvernement doit prendre les
mesures qui s’imposent pour sauver les terres de
Gonesse et de Saclay ». Le collectif de
personnalités du monde de la recherche et de la
culture dont Cédric Villani, l’écrivaine Marie
Desplechin ainsi que Cyril Girardin de l'AMAP "Les
jardins de Céres" appellent au classement des
terres fertiles de la région parisienne au Patrimoine
mondial de l’Unesco pour pérenniser la
conservation de ces écosystèmes (se reporter à la
page suivante).

Bilan des contrats oeufs pour cette année
20222023 :
106 amapiens, 128 contrats souscrits.
Pour faciliter la gestion des contrats et éviter les

erreurs, les amapiens sont invités à respecter
scrupuleusement les indications données pour la
souscription d'un contrat oeufs.
Le nonrespect de ces consignes complique la gestion,

et fait perdre beaucoup de temps au référent bénévole
chargé d'enregistrer les chèques et de contrôler la
concordance entre les sommes enregistrées et les
contrats souscrits.
A titre indicatif, le renouvellement des contrats oeufs

pour l'année 20222023 a engendré plus d'une centaine
de courriels de relance :
 soit parce que le nombre de contrats demandé

dépassait ce qui était autorisé (pas plus d'un contrat)
 soit parce que les montants des chèques étaient

erronés
ce qui a entraîné de multiples manipulations dans

Amapj et donc représenté de nombreuses sources
d'erreurs.
Merci donc à toutes et tous de suivre à la lettre les

consignes... l'année prochaine.

Cathy M. pour le Groupe Oeufs



Les enseignements de la récolte de
pommes de terre de 2022…

Il y a eu encore une belle participation,
dimanche dernier, pour cette 19e récolte de
pommes de terre de l’Amap. Merci encore à
tous de faire vivre
cette opération
depuis tant
d’années. Il y a eu
une très belle
récolte, environ 50 %
de plus qu’une
récolte habituelle :
20 t/ha au lieu de
notre référence de
13 t/ha.
Pourtant nous

avons subi un été
particulièrement sec, et les media
communiquent depuis plusieurs semaines sur
l’impact de cette météo estivale avec diminution
des récoltes, et des pommes de terre « très
petites ». L’industrie de la frite est en émoi. Le
courrier Picard du 26 août nous alerte: « La
récolte 2022 de pommes de terre s’annonce
catastrophique, en recul d’au moins 20 % par

rapport à la moyenne des vingt dernières
années, conséquence de la sécheresse
historique qui a frappé la France ».

Rien de tout cela sur le plateau de Saclay,
de belles grosses patates, et un rendement
exceptionnel, et toujours sans arrosage.
Même constat sur le maïs : pas d’impact de
la sécheresse sur le plateau, et sans
irrigation là aussi. Où trouver l’explication ?
Un microclimat sur le plateau de Saclay ?
Non, il n’y a pas eu de pluie ici plus
qu’ailleurs. Ce développement des plants de
patates cet été tient probablement à la
réserve hydrique remarquable des sols du
plateau de Saclay, des limons profonds qui
reposent sur une couche d’argile

imperméable, constituant ainsi une nappe
perchée qui permet de conserver
suffisamment d’eau pour ces cultures.
Si l’évolution climatique en cours généralise

bientôt ces étés secs, il sera toujours bien
appréciable de pouvoir cultiver ici sans irrigation

et sans mise en
danger des
rendements. C’est ce
que peuvent
permettre les terres
du plateau de
Saclay. Il y a donc
urgence à faire
reconnaître le
caractère de
ressource rare et de
protéger les sols du

plateau de Saclay. Ce
14 septembre vient justement d’être publiée une
tribune dans le Monde : « Le gouvernement doit
prendre les mesures qui s’imposent pour sauver
les terres de Gonesse et de Saclay ». «Un
collectif1 de personnalités du monde de la
recherche et de la culture, dont l’ancien député
Cédric Villani et l’écrivaine Marie Desplechin,
appelle, dans une tribune au « Monde », au
classement des terres fertiles de la région
parisienne au Patrimoine mondial de l’Unesco
pour empêcher leur artificialisation. »
La formidable récolte de patates de l’Amap en

2022, dans le contexte d’évolution climatique
désormais établie, nous invite à redoubler
d’énergie pour faire reconnaître, une fois pour
toutes, la valeur inestimable de ces sols
agricoles du plateau de Saclay, et les préserver.

Une nouvelle marche aura lieu le 16 octobre
pour réclamer une meilleure considération des
sols fertiles d’Ile de France (Voir article de
Virginie)

Cyril

1 Note de "la rédaction" : dont l'auteur de ces lignes



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous. Prochain CA le 17/09,
puis les 20/10, 21/11, 15/12... Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99

Nouvelle de septembre
Quelle chaleur sous la combinaison d’apiculteur

pour les récoltes d’été !!
Du coup, c’est à 6 heures du matin que la collecte

des cadres commençait, à 14heures à l’ombre dans
la miellerie, débutait l’extraction.
Cela n’a pas duré très longtemps car, du fait des

nombreux essaimages de printemps et de la
sécheresse, la récolte d’été n’a pas été très
abondante (à peu près la moitié de d’habitude).
Heureusement, la récolte de printemps elle, avait été
très convenable.
Au bilan, une année correcte donc.

Pour l’anecdote, la plus grande difficulté cette
saison, a été de trouver des pots de verre. La pénurie
était là aussi…
Les verriers français ont diminué leur production, car

avec la hausse du prix du gaz, ils ne jugent plus cela

rentable. Aussi, les grosses importations d’Ukraine et
de Russie, gros fabricants précédemment ont
cessé…
Un groupement d’achat de dernière minute avec

d’autres collègues du secteur a permis de remédier à
cette situation.

Pour ceux qui ont commandé des paniers (2 ou 3
variétés), vous y trouverez du miel de pissenlit,
d’acacia et de ronces, tous trois récoltés sur les
ruchers du Morvan, où les récoltes se sont très bien
passées.
En cette fin de saison, les colonies sont très

populeuses et semblent en bonne forme pour
aborder le prochain hiver. Reste à espérer que les
frelons les laissent tranquilles le plus tôt possible…

Une petite récolte à venir
La famille Vallve s’organise en prévision d’une petite

récolte 2022. Cette année, la fructification (avril à
juin) a été fortement perturbée sans explication
rationnelle. Certes la récolte 2021 était bonne, mais
cela n’explique pas la quantité d’olive moitié moindre.
ELS Emprius suspecte un climat chaud mais avec un
taux d’humidité important qui aurait empêché la
transformation des fleurs en fruits. Cette mauvaise
année n’est pas spécifique à ELS Emprius, la
situation est partagée par tous les producteurs de la
région. En conséquence les prix de l’huile risquent de
flamber cette année.

Contrat 20222023
Le contrat 20222023 est en préparation. Plusieurs

facteurs (petite récolte, forte augmentation des
contenants et du transport) obligent ELS Emprius a
augmenté les prix pour ce nouveau contrat. Une
présentation de la nouvelle structure de coûts sera
faite en CA avant l’ouverture du contrat sur AMAPJ.
Estève travaille avec les référents huile des AMAPs

pour : (1) limiter les coûts des contenants et du
transport, (2) diminuer l’empreinte carbone de notre
consommation d’huile en trouvant un mode de
transport alternatif au transport routier.
À ce sujet tous les amapiens sont invités à répondre

au sondage (https://framaforms.org/huiledoliveen
vrac1663318893) sur la distribution d’huile d’olive en
vrac.

La nouvelle parcelle en péril
Les plants d’oliviers de la dernière parcelle ne se

portent pas bien. Certains meurent rapidement a
priori à cause d’un champignon racinaire qui viendrait
du fournisseur des plants. Pour l’instant ELS Emprius
brûle les plans morts et évacue la terre infectée (2/3
m3 par plant). Ils envisagent éventuellement de tout
arracher pour ne pas contaminer les oliviers des
autres parcelles.

https://framaforms.org/huile-dolive-en-vrac-1663318893


Avec le mois de septembre se termine le
contrat des légumes d’été de Jérôme. Il
reste quelques paniers à souscrire pour le
panier d’hiver au moment où nous
imprimons la lettre, dépêchezvous si vous
êtes intéressé.
Les travaux de désherbage occupent

actuellement une bonne partie des journées
de Christelle et Jérôme. Ils plantent les
dernières salades sous serre en espérant
que les limaces les laisseront tranquilles.
Les plantations de mâche sont en cours et

la grande période des récoltes pour l’hiver
va débuter : les carottes, les céleris, les
oignons et les courges, par exemple, pour
notre AMAP.

Bottés mais pas crottés, ils ont répondu
présent à l'appel de Serge rameutant pour la
« devenue » traditionnelle
cueillette des haricots verts de
septembre. Sous un ciel incertain,
ils furent 12 à cueillir 50 kilos de
gousses... violacées. Ils y mirent
tellement d'énergie le soir du
vendredi 9 septembre que la
séance prévue le samedi matin fut
annulée. Une fois pesé, il revint à
chaque panier 1,6 Kg de la
légumineuse qui fut distribué lors
du ramassage des patates
dimanche dernier.
L'opération fut répétée le vendredi 16 pour la

distribution du lendemain et se répètera encore.
Serge nous promet au moins 4 cueillettes

Du côté de la parcelle, alors que la sécheresse
effritait le sol, la production s'annonce
abondante. Les pluies de miaoût ont redonné
de la vigueur à tous les légumes et rempli les
réservoirs. Les haricots sont ainsi légion (en
plus d'être en avance de 15 jours). Les

potimarrons ont de l'embonpoint et les choux
sont magnifiques. Notre espion, Dominique (le

nom a été changé pour éviter
toutes représailles), salivait
également sur les carottes et les
salades.

La saison s'annonce bien !

avant après



15 octobre 2022,
puis les 19/11, 10/12, 15/01/23, 11/02/23, 11/03/23, 15/04/23...

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

Et si vous alliez le plaisir d’aller chercher vos
produits à l’AMAP à celui de faire le trajet à vélo ?
Un petit groupe d’amapiens déjà bien rodé aux

bienfaits du vélo au quotidien vous propose d’en
faire l’expérience de manière conviviale lors de la
prochaine distribution du 15 octobre. En nous
organisant pour nous regrouper et cheminer
ensemble jusqu'à la ferme de VilliersleBâcle à
vélo, VAE avec sacoches, sac à dos, carriole ou

même vélo cargo, nous pourrions nous retrouver à
des points de rendezvous le long de « branches »
identifiées sur la carte cidessous. Pour participer à
l’organisation et vous inscrire, utiliser l’adresse
cyclamap@gmail.com

Pour le détail des parcours proposés, consulter :
https://www.velobuc.velovgp.org/wp

content/uploads/2022/09/CarteCyclamap
Branches_2.pdf

http://lesjardinsdeceres.net/spip.php?article28
https://www.velobuc.velovgp.org/wp-content/uploads/2022/09/Carte-Cyclamap-Branches_2.pdf



