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Venez nombreux à la Fête de la salade 2015 ! 
Diversité des productions et biodiversité seront à l’honneur le 18 avril 

 
Avec le soutien de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 

 

 

 
 

Avril 2015 
Plaine d’avenir 78 organise chaque année la fête de la salade 

nouvelle dans le cadre des animations nature de l’Agence 

des Espaces Verts de la Région Ile-de-France. Cette année, 

elle aura lieu le 18 avril sur le thème « Diversité des 

productions et biodiversité dans la plaine de Montesson ».  

 

La fête de la salade est l’occasion de partager un moment avec 

les maraîchers de la plaine lors d’une randonnée ouverte à tous 

et agrémentée de diverses animations.  

 

Cette année, l’accent sera mis sur la diversité des productions 

pour mettre en valeur les produits de qualité de la plaine et nos 

producteurs. Les maraîchers présents, dont notamment M. Robert 

Français, expliqueront leur métier, leur mode de production et 

seront là pour répondre aux questions des participants. Tout au 

long du parcours, seront également présentés les jardins familiaux 

de Montesson et le Clos des Vieilles Vignes, deux associations 

qui participent à la vie de la plaine.  

 

Pour finir la randonnée en toute convivialité, sera offerte une 

dégustation des premières salades locales de l’année, les 

véritables champignons de Paris produits sur la plaine et 

peut-être quelques autres produits de saison en fonction de la 

météo de ce début d’année.  

 

Par ailleurs, pour mettre en valeur la biodiversité, Pascal 

Rouxel, apiculteur à Carrières-sur-Seine, présentera une ruche et 



expliquera la vie d’une colonie d’abeilles ainsi que le rôle fondamental des insectes pollinisateurs dans 

la nature et pour l’agriculture. M. Ricci, photographe amateur et passionné, mettra à disposition 

quelques-uns de ces plus beaux clichés sur les chenilles et les papillons présents sur la plaine.  

 

Charlotte Conrath, Animatrice de Plaine d'avenir 78 

 
Plaine d’avenir 78 est soutenue par 

La fête de la salade nouvelle, le 18 avril 2015 

Ouvert à tous, gratuit 

Départ à 14h sur le parking du Cimetière de Montesson 

Inscription et renseignements : www.plainedavenir78.org    

 

Le programme 

 

Randonnée-découverte de la plaine : 

- Les jardins familiaux de Montesson, 

- Le Clos des Vieilles Vignes, une association qui entretient des pieds de vignes sur le  

- Le métier de maraîcher dans la Plaine et les productions locales (explications de M. 

Français et des producteurs présents) 

 

A l’arrivée : 

- Dégustation de la salade nouvelle, des champignons de la plaine et des produits de 

saison, 

- Stands sur l’agriculture locale, 

- Exposition sur la vie des abeilles en présence d’un apiculteur local 

- Exposition sur les papillons de la plaine … 

 

Enfin, les participants les plus attentifs lors de la randonnée et des animations pourront 

répondre facilement au jeu-quizz et participer au tirage au sort : de nombreux lots seront à 

gagner ! 

http://www.plainedavenir78.org/

