
LE FORUM SUR L’AGRICULTURE EN ILE DE FRANCE
Le 30 septembre à Palaiseau le forum :: « L’Agriculture en Ile de France, un choix pour notre avenir »
Co-organisé par Les Verts D’Ile de France, La confédération Paysanne et le réseau IDF des AMAP (Alliance
paysans consom’acteurs),  a réuni près de 180 personnes !
Ce  Forum proposait de débattre des difficultés pour maintenir et développer l’agriculture périurbaine  face à la
pression sur le foncier du aux besoins de logements, d’emplois.
Comment rendre durable  les équilibres financiers fragiles des exploitations ? Au moment où le Schéma
Directeur IDF est en révision, et l’OIN en projet, la Région et  les collectivités locales doivent répondre à la
question : Quel statut donner aux terres agricoles pour qu’elles continuent à être exploitable et exploitées ? ( Par
exemple les 2000 hectares du Plateau de Saclay)
Certains cherchent à opposer le maintien d’une agriculture périurbaine et les besoins de logements, les élus
et Associations, des citoyens qui seraient favorisés et les autres ; c’est une manière d’opposer les citoyens,
alors que comme l’a dit Emmanuel VANDAME en introduction du Forum, les agriculteurs, les citoyens, les
associations, les politiques doivent chacun faire un pas vers l’autre.
Si la position de certains intervenants sont claires, certaines réponses restent inquiétantes :
M. CADALBERT, Président de la Communauté d’Agglomération de St Quentin en Yvelines : si on ne fait pas
L’OIN ce sera pire ! Mireille FERRY, vice-présidente du Conseil Régional d’Ile de France, malgré les déclarations
faire de l’Ile de France une Eco-région, se retrouve dans un contexte où il est difficile de choisir entre
urbanisation, logements, transport en commun et agriculture périurbaine.
La journée s’est conclue sur la volonté de faire de ce Forum le point de départ d’actions plus importantes afin de
faire entendre nos convictions sur la nécessité de respecter les terres fertiles.

PROJET D’AMAP MARAICHAGE A VERRIERES LE BUISSON
Le projet d’installation à Verrières le Buisson, d’un ou deux maraîchers avance. Les terres (1.7 hectares) sont en
partie disponibles, une autre partie sera défrichée et mise en culture début 2007.
Plus tard nous pourrions disposer de 3.5 hectares prêtés par l’Ecole St Nicolas d’Igny ce qui permettra de
satisfaire un plus grand nombre de familles.
Grâce à la ténacité des « 2  Claude »  et de  Claudine  les réunions et contacts avec les candidats producteur
permettent d’espérer les premiers légumes en 2007. Un candidat compétent et expérimenté est prêt à
s’installer ; il finalise son dossier technique avec les conseillers de la Chambre d’Agriculture.
Par ailleurs nous avons répondu à un appel à projet du Département de l’Essonne afin de financer l’étude et la
conception d’une maison pouvant abriter le matériel, les récoltes et loger (simplement) l’agriculteur partenaire de
l’AMAP. Cette maison sera bien sûr écologique : matériaux, sources d’énergie, recyclage ….
Encore merci au « groupe Verrières » mais aussi à la municipalité de Verrières le Buisson

RENDEZ VOUS
réunion d'information  - SAVONS / DETERGENTS EN AMAP  et -URGENCI  ( Amap au plan international)
Lundi 9 octobre, à 19h, dans les bureaux  d'Alliance Paysans Consom'Acteurs Ile-de-France  13-15 rue des
Petites Ecuries 75010 Paris  bureau chez le GREP, code porche A7549, esc.C code A4280, 3è étage
VISITE DE LA CRESSONNIERE samedi 14 octobre à 15 h rendez vous sur place à d’Huison Longueville
SALON MARJOLAINE Salon de référence de la bio du 3 au 12 novembre au PARC FLORAL VINCENNES
01 45 56 09 09
ASSEMBLEE GENERALE DES JARDINS DE CERES : le samedi 2 décembre à 15h à Verrières le Buisson
salle du colombier. Accueil à partir de 14h30, AG de 15h à 17h avec la participation de nos producteurs
partenaires, pot à 17h.
CALENDRIER DES DISTRIBUTION 2006/2007
Elles auront lieu le plus possible le 1er dimanche du mois de 14h30 à 17h .
Dimanche 17 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre 2006,  7 janvier,  4 février, 4 mars, 1 avril, 13
mai, 10 juin 2007. Pensez à participer à une distribution :Inscrivez vous sur le calendrier e affiché à la ferme

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

Ci contre : mardi 26 septembre
2006 Cristiana livre le blé de
« nos » champs au moulin Saint
Eloi à Longjumeau. Enfin un lieu
pour produire notre farine bio.…A
vendre dès aujourd’hui

Lettre de la Distribution du 8 octobre 2006
Rédigée sous la responsabilité de Corinne Meynial

DISPONIBLE  AUJOURD'HUI
DISTRIBUTION DES VOS LOTS PREACHETES PAR CONTRAT

♣ POMMES DE TERRE Fleur de pêcher : variété ancienne à consommer en priorité, Délicatess et Mona Lisa
♣ MAIS DOUX, ♣  LENTILLES.   ♣ VIANDE sur contrat : Porc, bœuf  ♣  MIEL

DISPONIBLE HORS CONTRAT
♣ MAIS DOUX : 2,5 euros les 4 épis ♣  LENTILLES 3,5 euros le kilo ♣ POMMES DE TERRE : 7 euros les 5 kg
♣ FARINE DE BLE DU PLATEAU Farine type 65 du blé bio de Manu à  1,5 euro le kg

CONTRATS A SOUSCRIRE
♣ CRESSON :  MIEL, pour la saison 2006/2007  VIANDE Possible à tout moment livraison selon disponibilité
des bêtes

PROCHAINE DISTRIBUTION
 Le 5 novembre : En plus des produits habituels : pommes de terre, lentilles, viande, miel, cresson, farine, Nous
distribueront les commandes des remises à flot ainsi que le sel de Guérande

LE MOT DU PRESIDENT
Faut il être enthousiaste ou inquiet ?
Jusqu’ où iront les AMAPs en Ile de France ? 2 AMAP en 2003 et bientôt 50.
Nous sommes dans l’ AMAP des Jardins de Cérès 250 adhérents. Autour de nous, en Ile de France il y
actuellement 40 AMAP en fonctionnement et une quinzaine sont à la recherche d’agriculteurs.
Pourquoi cette croissance alors qu’il existe d’autres sources d’approvisionnement de produits sains ou bio : les
autres systèmes de panier (paniers de Marcoussis), les Biocoop, les producteurs sur les marchés…Les AMAP
ont elle un plus ? (ou plusieurs ?). Oui j’en vois au moins un car l’AMAP n’est pas seulement une
« organisation », c’est un nouveau modèle socio-économique. L’un des principes fondateurs de ce modèle est la
proximité des consommateurs et du producteur créatrice du lien social. C’est cette règle qui permet une
nouvelle relation Consommateurs et  Producteurs et entre les consommateurs eux même ; Ceux ci deviennent
des amis qui se font confiance.



Or un danger guette ce principe du modèle AMAP : c’est l’urbanisation qui « consomme » et détruit
irrémédiablement des terres agricoles à proximité des villes.
Certes il faut construire des logements mais ne pas les mettre « n’importe où ».Les terres agricoles ne sont pas
des vides à combler !
C’était l’un des thème  du Forum sur l’Agriculture en Ile de France samedi dernier à Palaiseau (voir ce sujet) Au
moment où le Schéma Directeur d’IdF est en révision et où le Gouvernement pousse à urbaniser le Plateau de
Saclay (80 000 logements), les organisateurs du Forum, Les Verts d’IdF, Le réseau des AMAP IdF et la
Confédération Paysanne, souhaitent que le Forum soit un point de départ. Oui. il faut rester enthousiaste,  mais
inquiet donc vigilant et actif.Des actions seront proposées soyons attentifs et actifs le moment venu pour
sauvegarder les terres fertiles d’Ile de France.

DES NOUVELLES DE LA FERME VANDAME
PARTAGE DES RECOLTES: UN ARRANGEMENT TRAVAIL CONTRE POMMES DE TERRE
Si nous nous en tenions à nos prévisions de rendement (15 tonnes hectare attendus) la surface plantée pour
l’AMAP n’aurait fourni que les ¾ des quantités attendues : nous n’avons récolté cette année que 4500 kg sur
cette surface, pour les 6 tonnes prévues !  En toute logique, nos parts auraient du être restreintes !
Cependant un  arrangement a été trouvé avec Manu : Il avait planté une parcelle pour fournir les restaurant
universitaires en pommes de terre mais n’avait pas de matériel pour le récolter mécaniquement. Les amapiens
ont donc récolté cette parcelle en contrepartie d’un quart de la récolte, permettant de remonter nos parts aux 15
kg prévus. Cet arrangement est une entorse aux principe de l’AMAP qui prévoient que l’on doit partager les
risques et les aléas. Cependant il satisfait tout le monde : Manu, qui hésitait à investir dans une machine pour
une si petite quantité, et nous . De plus il nous permet de continuer notre expérience : nous en sommes à la
troisième année et n’avons pas encore assez de recul pour définir les termes d’une culture « normale » de pdt
sur le plateau qui servirait d’étalon à nos contrats. AU FINAL CETTE ANNEE LIVRAISON  DE 14.5 KG PAR
LOT : Comprenant 4,5 kg de fleur de Pêcher, 5 kg d’altesse et 5 kg de Mona Lisa

TERRES FERTILES PRECIEUSES Cristiana et Manu ont commencé à récolter le maïs. Les rendements
s’annoncent très bons malgré la sécheresse de juin juillet. Un rappel du  caractère exceptionnel des terres du
plateau : on n’y arrose pas le maïs (culture partout ailleurs très gourmande en eau) et les rendements se
maintiennent malgré la sécheresse ! Ce maïs est livré à Limours pour être séché, il est ensuite transformé en
aliment pour animaux. (NB : rien à voir avec le maïs doux que Cristiana et Manu cultivent pour notre AMAP !)
FAUX SEMIS EFFICACES CETTE ANNEE Les blés sont semés depuis une semaine, à l’exception du blé de
l’AMAP issu de semences bio Renan et Saturnus qui sera semé début novembre. Des faux semis ont été
effectués : le temps pluvieux et doux y étant favorable,  les mauvaises herbes poussent et un nouveau labour
permettra de les éliminer et de laisser un terrain plus propice à la culture sans herbicide. UN MARCHE
VARIABLE Les cours du blé ont grimpé de façon incompréhensible : en mars il s’achetait autour de 100 euros la
tonne, c’est désormais à 150 euros .

POURQUOI PROTEGER LES LIMONS DU PLATEAU ?
Les limons du plateau de Saclay sont un matériel exceptionnel, et si vous en doutiez encore, voici

quelques éléments d’argumentation. C’est à la faveur des derniers épisodes glaciaires du quaternaire que ces
matériaux ont été fabriqués, il y a tout juste quelques dizaines de milliers d’années.

Ils ont ensuite été déplacés par le vent, et on parle alors de « loess », parcourant parfois plusieurs
milliers de kilomètres, pour finalement venir se déposer sur le plateau. Ce transport éolien a merveilleusement
trié les particules, les plus grosses ont peu ou pas voyagé, les plus fines se sont dispersées bien plus loin. Entre
ces deux catégories, sont arrivés, chez nous, les limons.

Un limon, c’est donc d’abord un matériau défini par la taille de ces particules, de 2 à 50 µm. De
cette genèse découle les nombreuses propriétés, qui font des limons les sols les plus productifs de France :
« les terres à blé », et les plus appréciés du monde agricole.

Plus gros que les limons, ce sont les « sables », matériau incapable de bien conserver l’eau pour
alimenter les cultures.Plus fin, ce sont les argiles, dures comme du béton en été, et impraticables pour les

engins agricoles une grande partie de l’année, car terriblement imperméables et favorisant la formation de la
boue.

Une épaisseur tout à fait énorme de limons recouvre le plateau de Saclay, jusqu’à 4 mètres par
endroit, avec en dessous une belle couche d’argile idéale pour retenir l’eau. La Beauce et la Brie sont les
grandes régions agricoles bénéficiaires de ces dépôts, et par là même, les plus riches de France.

Accompagnant le dépôt de ces limons, et pendant quelques milliers d’années, le cycle des saisons
a recouvert le plateau de végétation. Avec le développement des racines et la décomposition des végétaux, une
« matière organique » s’est progressivement mélangée au matériau limoneux. Par ce mariage du minéral et de
l’organique, de la géologie et de la biologie, pendant plus 50 000 ans, le sol s’est préparait à nourrir des
générations d’hommes, et ceci bien avant la naissance de l’agriculture au néolithique (environ -8000 av JC).

Capables de produire plus de 10 tonnes de grains à l’hectare, en agriculture conventionnelle, ces
terres fertiles sont aussi un excellent filtre pour tous les composés polluants dispersés dans notre
environnement, jouant ainsi un rôle protecteur pour les nappes phréatiques, mais jusqu’à quand ?

Les nouvelles directives européennes pour l’agriculture indiquent une prise de conscience sur la
valeur des sols et la nécessité d’engager une « gestion durable » de ce capital afin de le transmettre dans le
meilleur état possible à nos enfants. Par leurs remarquables qualités, ces sols devraient naturellement être les
premiers à bénéficier d’une protection.

Vous l’aurez compris, ces limons sont notre héritage, ils ne constituent pas une ressource
renouvelable sur notre échelle de temps, et nous devrions par conséquent en prendre le plus grand soin.

Cyril Girardin
DES NOUVELLES DES ELEVEURS DU PERCHE

Nouvelles de la ferme Jeauneau :
Les pluies actuelles arrivent trop tard. Elles forment de la boue en surface mais la sécheresse perdure. Si la
nature reverdit, les herbes des prés ne sont pas assez nourrissantes pour les animaux qui continuent d'être
alimentés en foin. Il devrait y avoir juste assez de foin pour  passer l'hiver. La sécheresse a provoqué une
situation critique pour beaucoup d'éleveurs de la filière bio.
Après la pause estivale des naissances, les premiers veaux de la saison arrivent. Le dernier veau, retardataire
de la saison précédente sera disponible pour la prochaine distribution. Passer vos commandes !
Nouvelles de la ferme Cirou :
 Les semis des céréales auront lieu vers fin octobre. D'ici là, il faut  préparer les terres (certaines doivent être
labourées) et surtout faire les faux-semis. Les travaux de construction de la bergerie avancent : la maçonnerie
vient juste d'être achevée et le toit va bientôt être posé.

LE CRESSON BIO DE JEAN MICHEL
Attention changement de date pour la visite de la cressonnière : ce sera SAMEDI 14 OCTOBRE  (et non
dimanche initialement prévu)
C’est l’occasion pour vous de découvrir cette culture sur source vive dans un environnement verdoyant et
apaisant. Ainsi, vous pourrez apprécier la qualité du cresson sur pied dans une eau transparente et approfondir
les échanges avec notre producteur. Le rendez-vous est à 15h à la cressonnière de « La fontaine sucrée ». à
d’Huison Longueville dans le sud du département de l’Essonne vers la Ferté Alais. Nous terminerons par une
petite collation amicale. (portable de JM Lesage :06 81 84.15 23
Venez nombreux !                                  Les responsables du Groupe Cresson

DU COTE DU MIEL
L'hivernage des ruches est en cours. Roland Rondelet  veille à ce qu'elles aient assez de réserves pour passer
l'hiver. Les essaims faibles sont regroupés pour avoir des colonies assez denses pour ne pas mourir de froid.
Aujourd'hui, en l'absence de Roland Rondelet, uniquement le miel sur contrat sera distribué.
Dicton du mois : « Automne pluvieux, le prochain miel est heureux »


