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       mail : 
 

L’édito, les nouvelles de nos agriculteurs partenaires,
en dernière page, produits distribués aujourd’hui & prochaines distributions

Les Jardins de Ceres et ALTERNATIBAL’édito du 
mois

En adhérant à l’AMAP des Jardins de Ceres, 
nous soutenons plus d’une douzaine de produc-
teurs dont les pratiques respectent l’environne-
ment et garantissent des produits de grande qua-
lité. Par là même, nous défendons avec eux un 
autre type d’agriculture, démontrons sa viabilité et 
son caractère soutenable, dans une relation juste 
et équilibrée.

Mais pas seulement !
Nous participons aussi d’un grand mouvement 

mondial de citoyens qui s’organisent dans tous 
les domaines (énergie, éducation, culture, solida-
rités…) pour faire naître et vivre des alternatives 
au mode de société dominant, dont on nous dit 
qu’il est le seul possible.

Pourquoi ?
Nous constatons que ce modèle de société qui 

poursuit le gain et la croissance infinie, va dans 

le mur. Il détruit depuis plusieurs siècles et de 
plus en plus notre planète et ses écosystèmes, 
épuise ses ressources et creuse toujours plus les 
inégalités.

C’est pour montrer à tous que dans tous les 
domaines de la vie, des citoyens s’organisent 
pour aller dans d’autres voies, et vers une so-
ciété apaisée et plus juste, qu'est né à Bayonne 

en 2013 le 1er festival ALTERNATIBA, réunissant 
plus de 12.000 participants et 500 bénévoles.

Dans la perspective de la conférence sur le cli-
mat prévue à Paris en fin d’année (COP 21), les 
initiateurs d’ALTERNATIBA ont appelé tous les ci-
toyens de France et d’Europe à multiplier ces fes-
tivals. Ces festivals sont aussi l’occasion de ren-
contrer d’autres associations et d’autres citoyens 
qui œuvrent à leur façon pour ce changement et 
de partager les initiatives.



Cristiana a déjà biné une fois le blé (culture bio) 
et si le temps est favorable en cette deuxième 
semaine d'avril, un second binage sera réalisé.

Les féveroles sont semées et la ferme a du mal 
à les protéger contre les oiseaux, hélas.

Toujours si le temps s'améliore, sans pluie, il 
faudra préparer les terres pour le maïs (sorte de 
labour du printemps...).

Depuis fin mars, le Fournil a commencé à 
moudre le blé bio récolte 2014, mélange de deux 
variétés, le Renan et le Luculus. La pâte est belle 
et souple comme il faut. Aucun changement au 
niveau de la production du Fournil, donc.

Ne concernant que les adhérents ayant souscrit 
un contrat pain ou brioche, le fournil est fermé le 
8 mai, aussi les pains et brioches de la distribu-
tion du 9 mai seront reportés, répartis sur avril 
(aujourd'hui), juin et septembre, selon les pos-

sibilités exprimées dans le sondage en cours (si 
vous êtes concernés, répondez au sondage et si 
vous le désirez, venez en parler au Fournil avec 
Didier).

Toujours ouvert à la souscription, le contrat Fa-
rine et Pommes de terre récolte 2015, si possible 
avant fin avril et la plantation.

Le champ de pommes de terre sera, comme ce-
lui exploité en 2012, du coté des terres de la SCI 
Terres Fertiles, assolement en bio oblige. Manu 
dit attendre un rendement élevé, proche des 20 
T/ha (pour mémoire, le rendement mentionné 
dans le contrat est 13 T/ha) car la conversion en 
bio étant terminée et les rotations d'assolement 
bio maintenant normalement établies, ce champ 
est proprement préparé pour la culture de nos 
patates.

David D.

Ferme Vandame

Eh oui, encore une enquête publique pour la-
quelle nous sollicitons votre participation: celle 
ci concerne la zone de Corbeville et aura lieu du 
13 Avril au 05 mai, dans les mairies d'Orsay et 
Saclay.

Particularité : les projets ne sont pas connus, 
l'EPPS sait juste qu'il veut la maitrise du foncier 
sur cette zone et a besoin d'une déclaration d'uti-

lité publique avant Septembre 2015.
Alors participez nombreux, pour vous indigner 

contre l'urbanisation programmée d'encore 75 ha 
de terres agricoles, actuellement exploitées par 
E. Laureau .

http://www.epps.fr/blog/2015/04/03/enquete-
publique-a-la-dup-de-corbeville/

Edith L.

Vie du territoire

En septembre 2014, plusieurs associations du 
nord Essonne, se sont lancées dans l’aventure, 
notre AMAP les a naturellement rejoint.

ALTERNATIBA NORD ESSONNE aura lieu les 
4 et 5 juillet au parc urbain des Ulis. 

Ce festival repose sur l’implication de béné-
voles, dont le nombre doit croître jusqu’en juillet 
pour assurer sa réussite. Son financement est 
participatif, en ce qu’il repose uniquement sur les 
citoyens.Il y a mille façons de s’investir selon les 
disponibilités de chacun. 

ALTERNATIBA NORD ESSONNE a besoin de 
nous tous, chacun pouvant s’investir selon ses 
moyens et disponibilités.

Pour ceux qui habitent plus près de St Quentin, 
Alternatiba SQY, qui aura lieu à La Verrière les 6 
et 7 Juin vous attend aussi ! (https://alternatiba.
eu/sqy/)

Pour s’informer : 
 https://alternatiba.eu/nord-essonne/ 
 https://alternatiba.eu/
Pour participer financièrement : 
 https://goteo.org/project/festival-alternatiba-

nord-essonne 
Grâce à ces liens vous trouverez tous les 

moyens de vous investir et de participer !
Vos contacts à l’AMAP : 
groupe-territoire@lesjardinsdeceres.net
Laurence V.

Vous recherchez un covoiturage et ne disposez pas d’accès Internet, ou ne trouvez pas d’offre vous conve-
nant sur le site de covoiturage? Vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande lors d’une distribution ?

Contact : et au numéro : 06 07 58 85 64 (laissez un message)



Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes à toutes et à tous, prochain CA le 13 avril
 puis les 11/05, 11/06. Pour y participer, contactez nous : 06 82 65 93 99 

Viande du Perche
Visite des élevages du Perche:
Les familles Cirou et Jeauneau nous invitent 

à une visite des fermes le samedi 23 mai à 
partir de 14h.

On y verra vaches, génisses, taureau, chevaux, 
brebis, agneaux, cochons ainsi que les prés, le 
séchoir à foin...

Ceux qui arriveront avant 14h pourront profiter 
des grillades. De même le soir, les viandes seront 
offertes par nos éleveurs (prévoir un accompa-
gnement si vous n'êtes pas exclusivement car-

nivore). Enfin, il est possible de planter sa tente 
pour passer la nuit là-bas et profiter au maximum 
de la campagne.

Ne manquez pas cette occasion de mieux 
connaitre nos éleveurs, de prendre une le-
çon d'agronomie, ainsi que de rencontrer les 
membres d'autres Amaps.

Il n'est pas nécéssaire de réserver mais vous 
pouvez nous indiquer vos intentions à groupe-
viande@lesjardinsdeceres.net

François F.

Nous organisons une visite de "la Champignon-
nière de la Marianne" le samedi 25 avril 2015, 
située au 82 Grande Rue - 95630 MERIEL, chez 
Bruno Zamblera.

Nous partirions de Villiers Le Bâcle à 9h pour 
organiser le covoiturage et serions de retour vers 
12h30.

Qui serait intéressé? 
Merci de nous prévenir le plus tôt possible.
Dès le mois de mai, vous pourrez souscrire 

au nouveau contrat champignon pour la période 
septembre 2015-juin 2016.

Lucie P. pour le Groupe Champignon

Champignonnière de la Marianne

La tournée des différents ruchers est terminée. 
Je rentre ce mercredi de Gironde où les pertes 

hivernales sont très faibles (autour de 5%), les 
ruches sont en pleine forêt à grande distance des 
cultures.

Dans le Morvan, deux ruchers également situés 
à distance des cultures n’ont aucune perte à 
déplorer, pour le 3ème plus exposé les pertes 
s’élèvent à 30%. 

En vallée de Chevreuse, je disposais d’une 
dizaine de ruchers tous plus ou moins proches de 
zones de cultures, les constats sont très variés 
avec des pertes allant de 10% à 80% !!!

La moyenne des pertes de mon exploitation pour 
l’hiver 2015 est de 36% soit environ 80 ruches! 
C’est énorme et malheureusement conforme à la 
moyenne nationale, avec environ 300000 ruches 
qui meurent par an en France depuis plusieurs 
années, une production nationale de miel qui est 

passée de 30000 tonnes en 1995 à 10000 en 
2014 et un nombre d’apiculteurs professionnel 
en chute libre…A l’heure actuelle, la situation 
des abeilles dans certains départements est 
dramatique.

La vue de mes ruches en pleine forme en 
Gironde a certes été d’un grand réconfort, mais 
elle m’a aussi conforté (du fait de l’absence de 
cultures à proximité) sur la responsabilité des 
pesticides dans la disparition des pollinisateurs.

J’aime bien terminer mes petites infos 
mensuelles par une note d’optimisme, mais là 
cela va être difficile. Les abeilles y contribueront 
peut-être en repeuplant nos régions avec de 
nombreux et beaux essaims au mois de Mai…

Les apiculteurs et les défenseurs des 
pollinisateurs finiront peut-être aussi par se faire 
entendre…

Roland Rondelet

Miellerie de la Mérantaise



Presse - le jour de la distribution, retrouvez et achetez à l’accueil :
Le numéro du mois (et celui du mois précédent s’il a été diffusé après la
distribution) du mensuel « L’âge de faire » traitant de sujets d’Écologie,
de Citoyenneté et de Solidarité est disponible à l’accueil.

Les rendez-vous des Jardins de CERES

Pré acheté par contrat : Produits laitiers de vache  –  Champignons (à partir de 
15h)–  Cresson  – Viande du Perche & jus de pomme  –  Fromages de chèvre  –  Fa-
rine  –  Poulets & oeufs  –  Huiles de tournesol et colza   –  Huile d’olive  –  Fondants 
au miel  –  Pain et Brioches  –  Pommes de terre (don)

Contrats à souscrire : Huiles de tournesol et colza  –  Huile d’olive  –  Produits lai-
tiers de vache  –  Pommes de terre et farine  –  Viande du Perche & jus de pomme  
–  Champignons  –  Sel  –  Miel & fondants (nouveau)  –  Fromages de chèvre (nou-
veau)  –  Légumes d'été de J. Bonament (urgent - 50 contrats maximum)

Prochaines distributions : le samedi à 14h30, à la ferme Vandame

Visite des exploitations :

- Le dimanche 12 avril : Cressonnière de Jean Michel Lesage 

- Le dimanche 25 avril : Champignonière de Bruno Zemblera
 Voir rubrique "Champignonière de la Mariane" de cette lettre de distribution

- Le samedi 23 mai : Fermes Cirou et Jeauneau 
 Voir rubrique "Viande du Perche" de cette lettre de distribution

- Le dimanche 24 mai : Ferme de Gabveau

- Le samedi 06 juin : Porte ouverte & Visite des champs de la Ferme Vandame

- Le dimanche 07 juin : Porte ouverte de la miellerie de Roland Rondelet

Vie du territoire :

- Du 13 avril au 5 mai : Enquete publique sur la zone de Corbeville
 Voir rubrique "Vie du territoire" de cette lettre de distribution

- Les 4 et 5 juillet : Altenatiba Nord-Essonne aux Ulis
Voir Edito de cette lettre et rubrique "Vie du territoire" de la lettre de mars 2015

Prochaine distribution le samedi 09 mai 2014,
puis les samedi 06/06, 04/07 (partielle).

Produits distribués et contrats à souscrire aujourd’hui


