
Les travaux de la ligne 18 bétonnent au
delà de Saclay. La cicatrice prend de la
hauteur avec le tracé du viaduc entre
Palaiseau et SaintQuentinenYvelines
dont il est dit "qu'il ne mettra pas en péril le
planning de mise en service prévu pour
2024 pour le tronçon "Aéroport d'OrlyCEA
Saint Aubin" (CCI de l'Essonne). Malgré les
oppositions, les associations d'oppositions,
la consultation de la population (pour la
forme obligée) et son retour négatif et
l'absence de réelle transparence et prise en
compte de la parole citoyenne, aucun débat
public ni moratoire n'est envisagé. Dans ce
contexte, la région IDF vient de lancer la
révision du schéma directeur régional, le
SDRIFE, en catimini.

Le SDRIFE avec un E pour économique
(pardon, environnemental). Le SDRIFE et
son contenu définiront pour les 25 ans à
venir les modalités et types
d'aménagements de notre région. Afin de
s'assurer qu'il prendra bien en compte les
nouvelles orientations des pouvoirs
publiques que sont l'absence
d'artificialisation des terres et la sobriété,
France Nature Environnement IdF nous
convie le 1er décembre à une rencontre

débat intitulée "Pour un SDRIFE
véritablement environnemental".

Cette rencontre débat se tiendra de 14h à
18h à la Bourse du Travail de Paris (3 rue
du chateau d'eau, Parsi, 10e).

Ici pour le programme.

Là pour s'inscrire.

Venez nombreux !

http://www.lesjardinsdeceres.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGZu6yGvLEiLt5ruRCXm0xy0g7wICAjJvT3-DvN3p1LKSdBg/viewform
https://fne-idf.fr/PDF/Divers/Programme%20SDRIF-E%201er%20d%C3%A9c%20(1).pdf


La récolte a été très bonne. Cette semaine 800kgs
de pommes de terre ont été mis en sacs de 15kgs,
31 sacs de 15kgs, soit 465kgs qui ont été amenés
au Restaurant du cœur de Trappes et il reste
335kgs à donner à des associations comme : Les
Restos du Cœur de Massy, Bouche et Cœur à
Guyancourt, La Banque alimentaire qui a plusieurs
antennes en Essonne et d’autres associations au
service des maisons d’accueil des migrants aux Ulis
et des étudiants universitaires comme l’association
Icare à Saint QuentinenYvelines et l’Agora à Orsay.
Depuis des années la ferme Vandame, après avoir

honoré le contrat avec l’Amap, donne le surplus de
la récolte de pommes de terre, étant donné que la
situation générale de la sécurité alimentaire est
devenue de plus en plus critique dans ce système
politique d’économie libérale.

Les semis de blé ont été faits entre la fin du mois
d’octobre et les deux premières semaines du mois de
novembre. Un mois de semis entre la ferme Vandame,
la ferme de Villaroy et celle d’Orsigny. À partir de la
semaine prochaine commencera le semis de la faverole.
Les variétés de blé semées cette année sont : le Renan,
l’Isalgo et le Christoph. Ce sont des blés tendres qui ont
une bonne tenue et résistance aux maladies dans les
champs et une valeur protéique intéressante pour la
panification.
Cette année, on a assisté à une hausse des cours des

céréales dans l’agriculture conventionnelle, due à
plusieurs facteurs climatiques d’une part et liés aux
effets du conflit en Ukraine de l’autre, ayant pour
conséquence une répercussion sur les coûts des
carburants, d’approvisionnement et vente finale de la
part des négociants et coopératives. Quant à la
production de céréales de la ferme Vandame, il n’y a pas
eu de coûts supplémentaires étant donné que toute la
production est écoulée sur place entre le fournil et la
vente aux moulins de Brasseuil et Versailles.

Pendant la période de travail estival, après la moisson,
on prépare la terre pour les semis de blé, féveroles et
d’autres éventuels, (selon le plan d’assolement) qui vont
avoir lieu entre octobre et novembre. À la sortie de

l’hiver, on commence les labours de printemps pour
ouvrir la terre avec son couvert végétal, et la préparer à
recevoir les semis dits de printemps comme le sarrasin,
le soja, la féverole de printemps et d’autres. Les outils
agricoles utilisés par la ferme Vandame sont mis en
commun avec les deux autres fermes en cultures
biologiques du plateau, la ferme de Villaroy et celle
d’Orsigny. Ce système de travail s’appelle l’entraide.

Sans prévenir, la société Orange a commencé des
travaux de raccordement de la fibre optique à travers les
champs qui venaient d’être semés en blé. Ces travaux
sont directement liés au passage de la ligne 18 sur les
terres cultivées par la ferme Vandame. Les pelleteuses
ont détruit en partie le travail de semis. Une procédure
d’indemnisation pour perte de récolte ou pour
dégradation de l’outil de production sera faite. Ce
manque de communication au préalable est intolérable.
Il y a 3 semaines, la Société du Grand Paris a effectué

un bornage pour délimiter le passage au sol de la ligne
18 et des deux bassins de rétention d’eau exigés par la
loi quand il y a des travaux d’artificialisation des terres.
Le bornage effectué, en théorie devrait respecter le
périmètre de la zone naturelle de protection agricole et
forestière, la ZPNAF. Cependant, depuis novembre
2021, date de la dernière réunion avec la SGP (Société
du Grand Paris) les agriculteurs, le souspréfet, le
Département de l’Essonne, les maires des communes
intéressées, l’AEV (Agence des Espaces Verts) et
l’association Terre et Cité, personne n’a de nouvelles
relatives à la prise en compte de la demande d’une
tranchée couverte et des chemins agricoles pour
garantir les fonctionnalités agricoles, donc la survie des
fermes touchées par cet ouvrage. Ce que l’on sait, c’est
que l’implantation de la ligne au niveau du sol a été
écartée car un métro automatique nécessite pour des
raisons de sécurité un isolement total de la circulation.

De nombreux stagiaires demandent toujours des
formations au fournil. Les profils sont très variés, des
étudiants aux reconversions professionnelles. L’équipe
du fournil se porte bien.



Pour Jérôme et sa femme c'est le temps du
rangement des récoltes. les Courges sont
mises dans des cagettes pour éviter qu'elles
ne s'abiment.

Il faut aussi nettoyer les serres (arracher les
poivrons et concombres) pour y semer les
premières carottes mais Il faudra attendre un
peu pour semer car le motoculteur est en

panne. Il reste les choux à récolter.

C'est le travail en prévision de l'hiver.

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

La période de vente prend normalement la suite de
la période de gestion des ruchers.
Mais avec la météo actuelle où les températures

restent trop élevées pour la saison, les visites aux
ruchers restent indispensables.
Les colonies sont très populeuses et les abeilles

sortent pour ramasser ce qui pourrait l’être, autant
dire rien en ce moment, elles se dépensent et
consomment prématurément leurs réserves
hivernales…
Les frelons asiatiques, habituellement en pause

dans leur prédation d’abeilles à cette période
continuent leur chasse et ravagent petit à petit les
colonies.
Certaines , (une vingtaine pour le moment)

n’auront pas à subir l’hiver…

Autant dire que le froid est attendu avec
impatience pour que ces prédateurs hivernent
enfin…
Ça c’est pour le présent, pour l’avenir on nous

annonce l’arrivée prochaine d’un nouveau
prédateur d’abeilles: le frelon oriental repéré à
Marseille…
Décidément, l’apiculture devient bien compliquée !
Sinon, les ventes se passent bien, mon réseau de

clientèles est bien stable et tend même à se
développer sans démarches de ma part.
Bon courage aux abeilles cet hiver et pour

l’avenir…
Et bonnes tartines à tous !

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

10 décembre 2022,
puis les 14/01, 11/02, 11/03, 15/04, 13/05, 10/06, 01/07......

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



