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Plaine d’Avenir 78 – Info -  N°8  NOVEMBRE 2016 

 

 

ÉDITORIAL 
 

U 
ne production de miel en 

baisse  

Cette année encore, les api-

culteurs locaux vont vendre 

leur miel, le19 novembre, à Montesson puis 

le 26, à Carrières. 

Mais la production de miel est deux fois plus 

faible qu'en 2015 !  

Pour quelles raisons ?  

- La météo du printemps.  

- Un temps trop froid pour butiner.  

Il faut des fleurs pour faire du miel ! Et si, en 

partenariat avec nos maraichers et afin de 

soutenir les apiculteurs, nous fleurissions 

les franges de la Plaine en y semant des 

plantes mellifères ? 

Nicole Bristol, Présidente de Plaine d’Avenir 78 
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Depuis plusieurs dizaines d’années, des apiculteurs domiciliés autour de la 

Plaine de Montesson élèvent des abeilles et récoltent des miels toutes fleurs 

avec, souvent des dominantes de tilleul, d’acacia, de châtaigner, etc…  

 

 

 

 

 

La période d’avril à juillet est propice aux essaimages d’abeilles. Il s’agit du phénomène na-

turel qui assure la pérennité de l’espèce, même si un essaim s’avère parfois  gênant pour 

son hôte. 
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Les apiculteurs de la Boucle de Montesson 

Pour recueillir  ces essaims, les apiculteurs ont orga-

nisé un réseau, dans le cadre d’une charte ratifiée en 

2004.    Si vous trouvez un essaim dans votre entou-

rage, vous pouvez joindre un cueilleur à proximité. 

Lien vers la Charte du cueilleur d’essaims :  

http://www.adaif.fr/la-charte-du-cueilleur-d-essaims.html 

Ces apiculteurs participent fré-

quemment à des animations 

afin de faire découvrir cet in-

secte fascinant.. Ils peuvent 

également vous faire découvrir 

les saveurs des miels locaux. 

Le réseau des cueilleurs d’essaims 

Lien vers la liste des cueilleurs d’essaims par localités :http://www.siarp.org/cueilleurs/php 

Coordonnées des apiculteurs de la Boucle sur le site de PA78 

Dans le cadre de l’Agenda 21 

de Montesson, des fleurs 

pour les abeilles, pour la biodi-

versité et pour un environne-

ment naturel. 

Et si on reproduisait cette belle 

initiative de la ville dans les 

franges naturelles de la Plaine ? Agenda 21, les acteurs 

http://www.adaif.fr/la-charte-du-cueilleur-d-essaims.html
http://www.siarp.org/cueilleurs
http://www.plainedavenir78.org/
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1. Activité Plaine par Robert Français  

Bilan provisoire de la saison : une année particulièrement difficile pour les maraichers 

Printemps calamiteux 

Tout d’abord, l’hiver dernier (2015-2016), les terres ont été "lessivées". 

Puis, au printemps, les cultures ont démarré lentement, en raison du froid nocturne et du 
manque de luminosité. 

Ensuite, les pluies incessantes et les inondations, en juin et début juillet, ont anéanti les cul-
tures de nombreuses parcelles.  

Enfin des nuées de pigeons ramiers, probablement déstabilisés par la météo exécrable et les 
inondations, se sont abattues sur les nouvelles cultures en cœur de plaine. 

Les maraichers ont dû installer des effaroucheurs sonores pour sauver leur maigre récolte. 
Armand Bossis. a été, à plusieurs reprises, médiateur entre les riverains et les maraichers, il a de-
mandé de les éloigner des maisons et de les orienter dans la meilleure direction possible. 

Robert Français précise que ces appareils, autorisés par la préfecture, sont placés à 250 m des 
habitations. Les maraichers ont remarqué que ces prédateurs s’attaquent différemment en 
fonction des variétés de salade, c’est pour cette raison que la Batavia et la Feuille de chêne 
rouge sont plantées dans les parcelles proches des zones habitées, les pigeons ne s’y intéres-
sants pas, il n’est pas nécessaire d’installer, dans ces parcelles, des effaroucheurs. 

La situation s’est améliorée fin juillet, et le mois d’août a été bon. 

Malgré les fortes chaleurs et le manque d’eau, aussi bien pour le gros que pour le détail, la pro-
duction du mois d’août a été satisfaisante, forte demande des consommateurs (davantage par 
rapport aux mois précédents). 

Malheureusement l’activité s’est à nouveau dégradée  en octobre.  

Les maraichers espéraient une bonne arrière saison, l’activité commerciale ne confirme pas cet 
espoir. 

Phytosanitaires 

 Une dérogation pour des produits utilisés pour produire des oignons a été obtenue jus-
qu’en octobre. 

 Les fraises ont subi une attaque de mouches d’origine asiatique. 
 Un virus a provoqué des dégâts sur les tomates. 
 Beaucoup de problèmes de Mildiou constatés sur les pommes de terre. 

Robert Français, constatant une fois encore que des produits interdits en France, sont autorisés 
en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, demande une vraie harmonisation européenne. 
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Synthèse des réunions de septembre et octobre 

conseil d’administration et réunions du bureau 
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Compost 

Pas d’épandage depuis juillet dans la Plaine, le compost est de bonne qualité, l’opération sera 
reconduite la saison prochaine. 

En conclusion, les agriculteurs ont beaucoup souffert. 

Les aides de la région sont quasi inexistantes. Seuls les agriculteurs ayant plus de 30% de leur 
surface inondée peuvent faire une demande d’aide financière. La MSA a mis en place une 
cellule d’aide psychologique qui a reçu plusieurs personnes. 

Après la grêle de juin 2014, deux années étaient nécessaires pour se redresser, estime Ro-
bert Français, cette catastrophe météorologique tombe très mal.  
Les problèmes apparaitront en fin de saison au moment du bilan final.  
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2. Tour d’horizon de la Plaine  

Nouveaux dépôts sauvages  

Au niveau du chemin des Douaires et au Mesnil-le-Roi. 

Jean-Claude Parisot réclame, une nouvelle fois, la modification du nombre de passages à la dé-
chetterie du Sitru. La limitation à 15 passages ou 3 tonnes est trop restrictive et peut inciter 
certains particuliers à effectuer des dépôts dans la Plaine. 

Robert Français souligne que le dispositif a été efficace sur Montesson. Quelques nouveaux dé-
pôts sont apparus. Le Mesnil-le-Roi était moins concerné jusque-là mais commence à l’être.  

Armand Bossis précise : l’installation de caméras à Carrières et particulièrement dans une zone 
habituelle de dépôts a permis de stopper ces dépôts. 
 

Pigeons  

Nicole Bristol informe :  une expérience menée à Sartrouville permet de limiter la population 
de pigeons par l’installation de pigeonniers « contraceptifs ». Ce dispositif mis en place par une 
société spécialisée nécessite le passage hebdomadaire d’un technicien afin de stériliser les 
œufs. Une étude de faisabilité est nécessaire : nombre de pigeonniers nécessaires, coût, finan-
cement, avis des maraichers… 
 

Sécurité - Incivilités—Vols—Accident 

Des vols de marchandises, de gasoil, de matériels, de panneaux de clôture, particulièrement la 
nuit, ont été signalés sur le territoire. 

Un jeune non casqué, a eu un accident avec un matériel agricole sur un chemin interdit à la 
circulation des motos. 

 Nicole Bristol a relaté à M. le sous-préfet ces différents problèmes. Une rencontre, en sous-
préfecture, avec les agriculteurs et PA78 est prévue afin de trouver une solution. 
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3. Actualités Plaine d’Avenir 78 
 

Plaine d’avenir 78 et la nouvelle communauté d’agglomération 

Le périmètre de la communauté d’agglomération de la boucle est passé de 7 communes à 20. 
M. Pierre Fond, Président de la CA Saint Germain Boucles de Seine, a demandé à Plaine d’ave-
nir 78 de présenter l’association aux 20 maires. Fin août, Nicole Bristol et Charlotte Conrath 
ont donc présenté PA78 et expliqué son intérêt pour la Boucle L’exposé a été bien reçu, la 
commune de Mareil-Marly va proposer à son conseil municipal d’adhérer à PA78. La com-
mune de Bezons a sollicité un rendez-vous. 

Visite du parc des Lilas  

Nicole Bristol, Jean-Yves Galet, Charlotte Conrath et Etienne Bouquet ont visité le parc des Lilas 
à Vitry-sur-Seine. Ce parc est un exemple intéressant de réussite d’aménagement en zone ur-
baine.  

Voir le reportage sur le site http://www.plainedavenir78.org/wpcontent/uploads/2016/09/2016_07_12_Visite-du-

parc-des-Lilas.pdf 

Visite du Parc du Peuple de l’Herbe (113 ha) 

Le 30 septembre 2016, dans le cadre de son projet de territoire, Plaine d’avenir 78 visite des 
sites dont les configurations sont en certains points similaires à la Plaine de Montesson… 

Voir le reportage sur le site 

http://www.plainedavenir78.org/plaine-davenir-78-visite-le-parc-du-peuple-de-lherbe-a-carrieres-sous-poissy-78/ 

 

Partenariat avec le Département 

 Site mare de Palfour 

Plaine d’avenir et le département ont organisé l’inauguration du site « mare de Palfour », 

voir page 6. 

 Projet de vigne 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le Département, une plantation est à l'étude et pourrait 
démarrer avec 3 ha. 

 

Fête de la salade nouvelle 

Date retenue : samedi 22 avril 2017 

http://www.plainedavenir78.org/wpcontent/uploads/2016/09/2016_07_12_Visite-du-parc-des-Lilas.pdf
http://www.plainedavenir78.org/wpcontent/uploads/2016/09/2016_07_12_Visite-du-parc-des-Lilas.pdf
http://www.plainedavenir78.org/plaine-davenir-78-visite-le-parc-du-peuple-de-lherbe-a-carrieres-sous-poissy-78/
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 Plaine d’Avenir a été co-organisateur avec le département des Yvelines 

de l’inauguration du site de compensation écologique de Montesson. 

En présence des 
élus et d'une 
soixantaine de 
personnes, la 
mare Palfour, pre-
mier espace de 
compensation éco-
logique du dépar-
tement, a été 
inaugurée le 9 no-
vembre 2016. 

 

Lire le reportage sur 

le site de Plaine 

d’avenir 78 

http://www.plainedavenir78.org/inauguration-de-la-palfour-montesson-9-novembre-2016/
http://www.plainedavenir78.org/inauguration-de-la-palfour-montesson-9-novembre-2016/
http://www.plainedavenir78.org/inauguration-de-la-palfour-montesson-9-novembre-2016/
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Dans le courrier des Yvelines du 2 novembre 2016 

 L’agriculteur, c’est notre ami, Jean-Claude Guehennec  

administrateur de Plaine d’Avenir 78 ! 
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Revue de presse  

La lettre du Cadeb de novembre c’est ici : http://www.cadeb.org/la-lettre/ 

http://www.cadeb.org/la-lettre/
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Revue de presse (suite) 

Dans le courrier des Yvelines du 13 juillet 2016 

Chapet est une petite commune des Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. 

 

Maraîcher de renom, Asafumi Yamashita approvisionne en légumes japonais de 

grands chefs étoilés de la capitale. Il partage sa philosophie de vie qu’il applique 

à sa manière atypique de cultiver ses légumes.. 
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Agenda des animations (au 1er novembre 2016) 

Plaine d’Avenir 78 

 

Venez nous rencontrer : 

Samedi 19 novembre 2016 11h-16h 
Expo-vente de miels locaux/
rencontre avec les apiculteurs 

Montesson parc des 

Sophoras salle de 

l’Orangerie 

Samedi 26 novembre 2016 11h-16h 
Expo-vente de miels locaux/
rencontre avec les apiculteurs 

Carrières/Seine 

 Salle des fêtes 

Samedi 22 avril 2017  14 h Fête de la salade nouvelle 
Montesson 

à préciser  

Plus d’informations sur : http://www.plainedavenir78.org 

Rédaction :  Etienne BOUQUET Secrétaire 

 Charlotte Conrath Chargée de mission 

 Cécile Donat Adhérente 

http://www.plainedavenir78.org

