
Que faire contre le rouleau compresseur de l'Etat, me direz vous ? Rien n'est inéluctable et les élus 
ont besoin d'électeurs .... 
Qui aurait pensé il y a 3 ans que Manu et Cristiana cultiveraient des patates, des lentilles sur le 
plateau de Saclay pour les adhérents de Jardins de Cérès ? 
Qui aurait cru que 1200 citoyens s'associeraient pour acheter 20 hectares de terres agricoles ? 
 
Chacun d'entre nous doit alerter ses élus locaux, écrire à leur député, participer aux réunions 
d'informations qui pourraient se dérouler dans sa commune. 
Chacun d'entre nous doit alerter son environnement personnel sur les dangers de ce type de projets 
à ses voisins, sa familles,ses amis. 
Nous envisageons aussi la signature de pétition a grand échelle. 

A bientôt       François Lerique 
 

Le PLU de Palaiseau : URGENCE ! 
 
La nouvelle version du PLU de Palaiseau va être soumis à Enquête Publique du 13 mars au 13 avril. Chacun 
peut (doit ?) donner son avis sur les cahiers "de doléances" mis à la disposition des citoyens. 
 
Le Collectif des Associaitions de Palaiseau pour une ville et un environnement préservés, ont analysé en détail 
le projet. Ce projet de PLU permet à Palaiseau la construction de 10 000 logements soit 25 000 habitants en 
plus ! . Les conséquences : le centre ville étouffé, les quartiers pavillonnaires défigurés, les axes "Alliés, 
Stalingrad, 8 mai" dévastés, un trafic multiplié par 4 dans les communes limitrophes. 
 
Que vous habitiez Palaiseau ou les communes limitrophes, et avant d'aller en mairie donner votre avis sur ce 
projet de PLU, consultez le dossier réalisé par le Collectif. il est sur le site de l'AMAP : htt://jardins.ceres91.net 
Le collectif vous sollicitera prochainement afin de signer une pétition pour l'annulation de ce projet et son 
remplacement par un autre répondant aux aspirations des habitants. 
 
Bonne lecture, et n'oubliez pas du 13 mars au 13 avril, un mois ça passe vite (surtout s'il y a des vacances dans 
la période!) 

François Lerique 

Rendez-vous  
 

 ♣ Samedi 1 avril : AG de la SCI terres Fertiles Fac d’Orsay (attention nouvelle date !) 

 ♣ -Dimanche 2 avril : 14h30 17h distribution à la ferme Vandame,  

 ♣ Dimanche 14 mai : 14h30 17h distribution à la ferme Vandame  

 ♣ Dimanche 21 mai : Visite des fermes Cirou et Jeauneau  
       -10h : Visite de la ferme Jeauneau  
       - 12h : Pique-nique à la ferme Cirou Cochon grillé et cidre offerts par les Cirou  
       - Après-midi : Visite de la ferme Cirou Nos producteurs nous attendent nombreux pour nous expliquer non 
seulement comment ils élèvent leurs animaux mais aussi comment leur activité s'intègre et fait vivre leur 
paysage et leur environnement local. Cet échange est aussi important pour eux que pour nous.. 
 Confirmez s’il vous plait votre venue auprès de Vincent Thareau :01 39 56 29 89 

 ♣ Samedi 3,dimanche 4 (et lundi 5) juin (ascension) : Week-end Salicorne près de Guérande 

 ♣ Dimanche 11 juin : 10 H visite des champs de la ferme Vandame avec Cristiana et Manu, infos sur les 
cultures en Amap et hors Amap, vie de la ferme…  
                         13 h : pique nique à la ferme .  
                         15h : distribution (la dernière de l’année ! pensez à prendre le reste de vos commandes ! 

 
AMAP 
10 Avenue du Moulin de 
la Planche 
91120 PALAISEAU 
http://jardins.ceres91.net  
contact@ ceres91.net 
Tél./répondeur d'infos : 

01 60 10 24 17   

 

La cour de la ferme Vandame vue de « notre » cave au début du 20ème siècle 
 

Lettre de la Distribution du 5 mars 2006 
Rédigée sous la responsabilité de Corinne Meynial 

 

Disponible  aujourd'hui 
 

 ♣ POMMES DE TERRE de vos contrats (1 contrat = - 4,6 kg de Mona Lisa,; - 4,25 kg d’Altesses - 10kg de 

Francelines),  ♣  LENTILLES - même hors contrat, vous pouvez en acheter à 3 euros le kilo.  ♣  BLE - en grain, 

1 euro/kg, ,très bon à faire  germer ! ! ! demandez-nous.  ♣ CRESSON  sur contrat (2 ou 4 bottes/mois Contrats 

disponibles)  ♣ VIANDE sur contrat : porc.  ♣ SEL DE GUERANDE Il en reste un peu du dernier arrivage.  
MIEL vente libre exclusivement aux adhérents, avant l’élaboration d’un contrat de préachat l’automne prochain 
 

Chez Cirou et Jeaunau : des naissances ! 
 
CHEZ LES CIROU , on a vu la naissance du 56EME AGNEAU. Il pèse environ 3kg, joue, dors et tête sa mère. 
Après 5 mois de gestation, les brebis ont un ou deux (parfois trois !) agneaux. 
COTE COCHONS TOUT VA BIEN ! Le jeune verrat (cochon mâle) issu de la ferme a fait sa première saillie. 
Dans 3 mois, 3 semaines et 3 jours, normalement, il assistera à la naissance de sa descendance. 
IL A PLU ! ENFIN, UN PEU...C'est l'époque du désherbage de printemps qui arrive pour les céréales semées cet 
automne. On passe la herse étrille qui gratte le sol : elle arrache ou enterre les herbes indésirables en abîmant 
le moins possible les céréales; un réglage fin est nécessaire. 
 
CHEZ JEAUNAU , En période hivernale, les animaux sont dans les bâtiments avec du foin et la paille à volonté. 
Du compost est produit issu du paillage et du nettoyage régulier. Il sera utilisé pour re fertiliser les terres.C'est 
aussi la période des naissances (vêlage) qui ont lieu presque tous les jours. Une vigilance extrême est de 
rigueur ces jours-ci.  
En prévision des sorties des animaux au mois de mars, c'est pendant cette période humide qu'il faut  réparer les 
clôtures. Il faut profiter de la dormance des arbres pour entretenir les haies : l'élagage (ou recépage) des 
trognes, arbres dont on a coupé le tronc ou les branches maîtresses pour provoquer le développement des 
repousses. 



 

Projets à Villiers : décortiqueuse, partenariat, nouveau local… 
 
La grande nouvelle est l’arrivée de LA DECORTIQUEUSE pour petit épeautre (et Sarazin, et autres…) qui a le 
mauvais goût de ne parler qu’allemand. Mise en route difficile donc, pour cause de traduction. Le petit épeautre 
sera disponible de façon sûre pour le 2 avril.  
Daniel Evain et Franck, agriculteurs bio dans le sud de l’Essonne seraient intéressés par le partage de cet outil, 
ils ont par ailleurs une presse à huile et un moulin à farine, acquis grâce à une subvention du département de 
l’Essonne. ECHANGES ET PARTENARIAT en perspective..le seul « Hic » : travaillant avec le label bio, peuvent 
ils partager des outils avec des producteurs qui, comme Manu et Cristiana, ne l’ont pas. ?  
Coté farine, le moulin découvert dans le grenier de la ferme nous fait rêver : essais de remise en route en 
perspective… 
Cristiana et Manu investissent de nouveaux espaces de la ferme : UN NOUVEAU HANGAR permettra d’abriter 
les produits de l’AMAP (lentilles, blé, petit épeautre.. la décortiqueuse et la table de tri, le moulin éventuel. Pour 
les distributions aussi : plus de place que dans la cave, et un abri possible.  
DU COTE DES CHAMPS : IL A PLUS ENFIN….Mais… à l’époque ou il faut aller dans les champs , or ils sont 
impraticables : le semis des féveroles, l’épandage d’engrais, le faux semis pour les lentilles sont donc retardés. 
CONTRATS PATATES ET PLUS Nous en sommes à trois tonnes de patates préachetées, 300 kg de lentilles, 
c’est à dire la moitié de nos prévisions !  il reste de nombreuses parts ! n’hésitez pas à remplir vos contrats 

 

blé et lentilles : faites les germer aussi 
 
FACILE D’EMPLOI, ELLES LES GRAINES GERMEES CORRIGENT EFFICACEMENT LES CARENCES DE 
NOTRE ALIMENTATION MODERNE. Elles sont riches en vitamines, minéraux, oligo éléments, acides aminés, 
enzyme et autres substances biologiques actives. 
 Les lentilles : la richesse en fer des lentilles est proverbiale. En plus, la germination leur apporte de la vitamine 
C, du manganèse actif, des vitamines B1 et B2. Elles sont beaucoup plus digestes que cuites longuement dans 
du bouillon. 
Blé : cette céréale millénaire enferme, une fois germée, tous les éléments nécessaires à la vie : acides gras 
essentiels, phosphore, silice, protéines, hydrates de carbone, sels minéraux, de nombreuses vitamines A, B, C 
et surtout E. Le blé germé lutte efficacement contre la tuberculose, l’anémie, la dépression nerveuse, la 
déminéralisation, la faiblesse des os… (Extrait de « l’âge d’or de votre corps » l’alimentation selon 
l’enseignement du docteur Kousmine) 
EN PRATIQUE C’EST TRES SIMPLE : faites tremper les graines une nuit. Les rincer à l’eau courante puis les 
disposer dans une passoire . Arroser deux fois par jour. Duré de germination : 2 à 4 jours. Une fois récoltées et 
séchées sur une linge ou un papier absorbant, elles se conservent au frais une dizaine de jour. A consommer 
avec toutes les crudités, à rajouter dans les soupes, c’est délicieux aussi ! ! ! Des germoir disponibles en 
boutique bio permettent de faire germer plus facilement. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Terres Fertiles–IdF  —  nouvelles de la SCDAD-IDF 
 
Après plusieurs reports, cette fois c'est sûr : l'Assemblée Générale de la SCi se tiendra le samedi 1er avril, à la 
Faculté d'Orsay. (et ce n'est pas un poisson d'avril) 
Les 1200 (!) associés recevront la convocation et les informations nécessaires dans quelques jours. 
Ce sera l'occasion de faire connaissance, de présenter à tous, les objectifs, l'historique, la situation précise des 
terres, leur utilisation et d'envisager une suite. 
Nous ferons le point sur des menaces qui pèsent sur les terres agricoles en Ile de France et sur le Plateau de 
Saclay : l'OIN (Opération d'Intérêt National) et les PLU (Plan Local d'Urbanisme) des communes du Plateau de 
Saclay et des vallées. 
Encore bravo aux nombreux associés qui ont répondu à ce projet et bienvenu au nouveaux. 

François Lerique, Emmanuel Pignot (Co gérants de la SCi) 

 

l'OIN : Operation d'Interet National en quelques lignes 
 
Profitant du lancement fin 2005, des pôles de Compétitivité en France , dont les projet "System@tic" et Méditech 
santé, sur le secteur "St Quentin-Saclay-Massy et de l'affolement du gouvernement sur le besoin de logement en 
Ile de France, LE PREFET DE LA REGION ILE DE FRANCE TRANSFORME L'OPERATION D'INTERET 
NATIONAL EN OPERATION D'URBANISME D'INTERET NATIONAL  !!! 
Dans son rapport au Premier Ministre, le Préfet de Région, propose de "consommer" 730 hectares de terres 
agricoles, la réalisation d'infrastructure de transport en commun lourd (?) , d'aménager un maillage routier de 
voies express ( 2 x 2 voies et autoroutes), de créer 50 000 à 100 000 emplois et de construire les logements 
nécessaires , 5000 par an pendant ... de nombreuses années. 
Le rapport fait abstraction des enjeux de la proximité d'espaces ouverts, agricoles à proximité des centres 
urbanisés. 
De même il semble oublier que dans le secteur plusieurs sites sont classés : le Parc régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse, la vallée de la Bièvres. 
Que devient la ceinture verte d'IIe de France dans l'Eco-Région promise par JP Huchon, Président de la Région 
Ile de France 
Pourquoi vouloir devancer les conclusions de la révision du SDRIF ..... ? Sans doute parce que celui ci, élaboré 
en laissant une large part aux citoyens et aux collectivités locales, viendrait gêner les projets pharaoniques de 
politiques qui, voyant se rapprocher les échéances électorales sont pris de panique. 
L'UASPS (Union des Associations pour la Sauvegarde du Plateau de Saclay et des vallées limitrophes) , vient 
de réagir en écrivant au Premier Ministre afin de l'alerter sur les danger d'un tel projet. ( Vous trouverez sur le 
site de l'AMAP, http://jardins.ceres91.net la lettre envoyée au premier ministre, utilisez la pour diffuser 
l'information.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


