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ÉDITORIAL 
 

p our les maraîchers, 2016 aura été 

difficile. Les années se suivent et 

doivent-elles se ressembler ?  

Non, du moins, espérons-le.   

Les problèmes existent certes, les projets 

aussi. Pa78 se propose de travailler, en 

2017, sur la signalétique, la commercialisa-

tion locale, les propositions culturales inno-

vantes… et, bien sûr, continuer à com-

battre les déchets sauvages. 

Alors, Plaine d’Avenir 78 vous présente ses 

Meilleurs Vœux et souhaite à tous  

une belle année 2017.  

 

Site http://www.plainedavenir78.org 

Contact plainedavenir78@hotmail.fr 

 Plaine d’avenir 78  

Présentation des 

vœux 2017 sur le 

site de PA787  

Page 1 L’éditorial du secrétaire 

Page 2 Les vœux de Plaine d’Avenir 78 

 Pages 3 à 7 Activités PA78 (novembre-décembre 2016) 

Pages 3 
Activité de la Plaine par Robert Français 

et Jean-Claude Guéhennec 

Page 4 Fonctionnement de Plaine d’Avenir 

Page 5 
Actions et projets de PA78 
Les dégâts de pigeons dans la Plaine 

Page 6 Stages - Questions diverses  

Page 7 
Événements de novembre et décembre 

Vente de miel - PA78 s’adresse aux jeunes 

Pages 8 Sur un arbre perché 

Pages 9 Des maraîchers à l’honneur 

Pages 10 
La lettre du Cadeb 

Bulletin d’adhésion 

Page 11 Agenda des animations 

Etienne Bouquet, secrétaire de Plaine d’Avenir 78 

http://www.plainedavenir78.org
mailto:plainedavenir78@hotmail.fr
https://fr-fr.facebook.com/PlaineDAvenir78
http://www.plainedavenir78.org/meilleurs-voeux-pour-2017/
http://www.plainedavenir78.org/meilleurs-voeux-pour-2017/
http://www.plainedavenir78.org/meilleurs-voeux-pour-2017/
http://www.plainedavenir78.org/meilleurs-voeux-pour-2017/
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vous souhaite une  

BONNE ANNÉE 2017. 

Photomontage aléatoire d'événements 2016 

Étienne BOUQUET 
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1. Activité de la Plaine par Robert Français et Jean-Claude Guéhennec 

 Chemins 

L’Hiver, afin d’éviter les dépôts sauvages, les chemins sont fermés par les blocs de béton. La 
saison se termine, les maraichers sont moins présents dans les champs, il reste dans les par-
celles quelques légumes d’hiver. 

 Bilan de la saison 
2014, marquée par la grêle, avait été une mauvaise année. L’activité en 2016 est, au final, 
faible, (mauvaises conditions météorologiques, inondations, dégâts par les nuisibles). 

 Arrêt d’activité 

Plusieurs maraichers cessent leur activité. 

Les terres continueront d’être cultivées. (Plus d’informations dans un prochain Plaine d’Avenir 
Info). 

Signalons tout de même que la construction de la voie nouvelle implique une perte de terres 
maraichères. 

L’entreprise de Joël Thiebault est reprise par l’un de ses collaborateurs. 

Le besoin de surface supplémentaire est nécessaire pour diminuer les coûts de production et 
diversifier davantage l’offre de légumes. 

La situation des entreprises sur Le Mesnil est aussi très fragile. Les maraichers continuent leur 
activité en 2017, toutefois se pose la question de la pérennité de leur exploitation à brève 
échéance. 

Le paradoxe, c’est que la demande de produits existe, mais le problème se situe au niveau des 
prix. Vouloir du produit local au prix de référence du prix import n’est pas concevable. Le con-
sommateur doit accepter de payer les produits locaux au juste prix. En conventionnel ou en 
bio, il n’est pas acceptable que le prix de référence soit calqué sur les produits venant d’Es-
pagne ou autres pays n’ayant pas les mêmes contraintes (charges, réglementations). 

Les maraîchers réclament, une fois encore, les mêmes règles pour tous. 

Plaine d’Avenir – Info -  N°9  JANVIER 2017 

Synthèse des réunions de novembre et décembre 

Conseil d’administration et réunions du bureau 

Novembre- décembre 2016 

E.B. 
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2. Fonctionnement de Plaine d’Avenir 78 

 Les communes de Mareil Marly et de Bezons, après délibération de leur conseil municipal, décident 
d’adhérer à Plaine d’Avenir 78. 

Elles posent les questions suivantes à l’association : 
 Qu’est-ce que vous pouvez apporter à notre population ? 
 Ouverture vers la Plaine ?  
 Connaissance de l’activité agricole auprès des adultes et des enfants.  
 Vente de produits locaux, de paniers, etc. 
 

Soulignons le paradoxe. La demande est là, la méconnaissance est là aussi. 
Des produits dans la Plaine et des habitants en demande de produits. 
Des communes en recherche de produits locaux pour la restauration collective et des producteurs 
à leur porte. 
Une étude est à mener. Quels sont les appels d’offres ? Marchés de gré à gré ? Politique de déve-
loppement local. Réglementations, nouveaux débouchés pour les produits de la plaine 
(restauration scolaire…). 
 

 Modifications des statuts 
L’extension aux 20 communes de la communauté d’agglomération, l’entrée de nouvelles com-
munes au conseil d’administration, nécessitent de mettre à jour les statuts de l’association. 
 

 Représentant de PA78 au sein du Comité technique de l’Agenda 21 de Montesson 
Il est important qu’un représentant de PA78 participe au comité technique de l’Agenda 21 de 
Montesson. Il sera l’interface entre la commune et l’association.  
Jean-Claude Parisot propose de demander à Jacques Perdereau, qui, déjà, représente le Cadeb, 
d’être aussi le délégué de PA78. Marie-Françoise Darras propose d’être suppléante. 

3. Actions et projets de PA78 
 

 Réunion avec le Conseil régional suite aux inondations de juin 2016 
 

Dans un premier temps, un point a été fait avec Robert et Stéphane Français, Delphine et Nico-
las Constantin, Thierry Riant représentants les maraichers. Les difficultés rencontrées par les 
agriculteurs de la Plaine ont été évoquées : subventions, indemnités, instruction des de-
mandes. 
Puis une réunion s’est tenue, le 14 octobre, avec la région. Mme Anne Cabrit, présidente de 
l’AEV, Alexandra Dublanche, Nicole Bristol et Charlotte Conrath ont participé à cette réunion. 
La région a adressé un courrier à tous les agriculteurs ayant des baux pour les aider à remplir 
les formulaires de demande d’indemnité. Par ailleurs, les critères ont été choisis en commis-
sion, les agriculteurs étaient représentés à cette commission. 

E.B. 
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3. Actions et projets de PA78 (suite) 
 

 Réseau de chaleur/RD121 
 

Charlotte Conrath et Etienne Bouquet étaient présents à la CCSPL (Commission consultative des 
services publics locaux) du Sitru. 
A La question posée, à propos du réseau chaleur, il a été répondu : la possibilité de fournir de 
l’énergie pour chauffer des serres est toujours d’actualité. 
Réunion sur la RD 121 : La mise en œuvre de réserves (fourreaux) en prévision de l’installation 
d’un réseau de chaleur pour les serres agricoles est en cours de négociation. 
Nicole Bristol : Un comité "chaleur" a été créé au Sitru, Nicole Bristol fait partie de ce comité 
Une réunion PA78/ Sitru/Département est prévue en janvier 2017. 
 

 Lutte contre les dégâts de pigeons 
 

Charlotte Conrath : deux entreprises ont présenté leur savoir-faire pour lutter contre les nuisances 
des pigeons. En résumé, dans la plaine, ce sont plutôt des pigeons ramiers que des pigeons de ville 
(biset). La forte recrudescence de ces volatiles est due aux hivers plus cléments (et donc moins de 
migration), ils sont aussi moins chassés. 
Comment faire face ? 
 Mise en place de cages pour les capturer : non adapté aux ramiers 
 Faucons : coût très important 
 Chasseurs ? 
 Canons effaroucheurs ? 
 Effaroucheurs à ultrasons ? 
 Drones ? rencontre avec une entreprise les jours prochains  

Compte tenu de leur mode de vie, déplacements sur plusieurs dizaines de Km, communication 
entre les groupes, etc., différents systèmes seront nécessaires pour combattre ces pigeons. 
 

Les maraichers demandent d’avertir le public, de communiquer par voie de presse et par les bulle-
tins d’information, sur les problèmes liés à ces pigeons. La protection des cultures est l’affaire de 
tous, les nuisances, inhérentes à cette lutte, sont limitées dans le temps et liées aux périodes de 
présence de ces oiseaux. 
 

Les dégâts de pigeons dans la Plaine  

A la recherche de solutions adaptées à une plaine 

agriurbaine 

Outre les inondations et le mauvais temps qui ont largement 

impacté la production cette année, les maraîchers de la Plaine 

de Montesson ont été confrontés à d’importants dégâts de 

pigeons. Plaine d’avenir 78 se mobilise pour ... 

Lire la suite... C.C. 

E.B. 

http://www.plainedavenir78.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_d%C3%A9c_Article_pigeons.pdf
http://www.plainedavenir78.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_d%C3%A9c_Article_pigeons.pdf
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 Stages. 
La région demande d’accueillir deux stagiaires, selon le principe : une subvention, deux stages.  
Les thèmes, définis lors du CA du 16 septembre, concernent l’aménagement des franges et la 
poursuite du travail sur les déchets. 
Toutefois un nouveau thème retient l’attention du Conseil et se précise sous l’intitulé : 
Les circuits de commercialisation dans la plaine de Montesson : propositions de nouveaux dé-
bouchés pour répondre aux attentes des producteurs et des habitants 

 Questions diverses 

Réunion SMSO (Syndicat Mixte d'aménagement, de gestion et d'entretien des berges de la Seine et de l'Oise) 

Le prolongement de la digue de Montesson a été évoqué. Une solution pour la mise en rem-
blai aurait été trouvée. 

Plus d’informations : 

 La lettre du Cadeb (janvier 2017) page 8:  
http://www.cadeb.org/documents/2017/01/lettre-69_cadeb_janv-2017.pdf 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de prolongement de la digue de Montes-
son (juin 2016) : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AVIS_AE_-

_Projet_de_prolongement_d_une_digue_a_Montesson_78_3_juin_2016_.pdf 
 

 Analyse de sol erronée 

Daniel Tremel relate une étude erronée à propos d’un terrain, proche du collège Picasso. 

En effet, les résultats de cette analyse semblaient disproportionnés au regard de l’historique 
de l’utilisation maraichère, de ce terrain, peu d’intrants et non cultivé depuis plusieurs années. 

Les lecture et relecture par le SPFME (SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE MONTES-
SON ET ENVIRONS) ont permis de constater que le compte-rendu indique des milligrammes au 
lieu de microgrammes. Dans ces conditions ces terrains sont dans les normes puisqu’en réalité 
les résidus de pesticides détectés dans l’analyse sont sous forme de traces. 

Cette erreur d’unité, mise en évidence par le SPFM, titulaire au collège des acteurs écono-

miques de Plaine d’Avenir 78, a été confirmée par une seconde étude effectuée par un autre 

laboratoire. 

Il convient de porter à la connaissance des instances publiques et de la population, le résultat 

correct de ces analyses. 

A ce jour, les analyses effectuées dans la Plaine maraichère indiquent des résultats dans les 

normes. 

E.B. 

http://www.cadeb.org/documents/2017/01/lettre-69_cadeb_janv-2017.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AVIS_AE_-_Projet_de_prolongement_d_une_digue_a_Montesson_78_3_juin_2016_.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AVIS_AE_-_Projet_de_prolongement_d_une_digue_a_Montesson_78_3_juin_2016_.pdf
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Événements récents de décembre 2016... 

Des habitants curieux de comprendre la vie 
des abeilles. Des apiculteurs passionnés 
pour répondre aux questions et faire dégus-
ter le miel local. 
Retour sur l’expo-vente de miels les 19 et 26 
novembre 2016… 

Lire la suite 

Ventes de miel à Montesson et à Carrières - Seine 

Événements récents de novembre 2016... 

Plaine d’Avenir 78 s’adresse aux jeunes 

Créer du lien avec les habitants sur la protec-

tion et la valorisation de la Plaine, c’est aussi 

rencontrer les jeunes élèves, leur faire dé-

couvrir leur territoire et répondre à leurs 

questions.  

Lire la suite... 

E.B. 

http://www.plainedavenir78.org/retour-sur-les-expositions-ventes-de-miels-des-19-et-26-novembre-2016/
http://www.plainedavenir78.org/wp-content/uploads/2016/12/Article_expo_vente_miel_2016.pdf
http://www.plainedavenir78.org/plaine-davenir-78-sadresse-aux-plus-jeunes/
http://www.plainedavenir78.org/wp-content/uploads/2016/12/Article_intervention_Ecole_Paul_Eluard_2016_12_12.pdf
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Voici ce qu'une adhérente de notre association a eu le plaisir de photographier dans 
notre belle Plaine.  
 
D'abord très surprise, puis amusée par la facilité d'approche de cet oiseau siffleur bien campé sur sa branche, nous 
lui avons appris qu'il s’agissait bien d'une perruche à collier, cousine proche du perroquet, et qu'il n'était pas si sur-
prenant d'en trouver dans notre région: envolée d'un conteneur à Orly dans les années 70, la première colonie d'oi-
seaux a élu domicile près des pistes. Elle a depuis bien prospéré. Difficile de savoir exactement combien elles sont en 
Ile-de-France, « peut-être 5 000 », avance un spécialiste.  
Paris, Londres, Bruxelles, Marseille ou Barcelone..., les perruches sont partout ! Inutile de convoquer le réchauffe-
ment climatique pour expliquer ce phénomène : l'oiseau est robuste, on le retrouve en Inde sur les premiers contre-
forts de l'Himalaya jusqu'à 1 500 mètres d'altitude. S'il fallait chercher une explication à son installation prospère, « il 
faudrait plutôt regarder du côté des mangeoires et des boules de graisse accrochées par les particuliers », explique 
l'ornithologue. La perruche prospère, car elle trouve facilement de quoi se nourrir et se loger. 
 

Un voisin bruyant et gourmand :  les riverains se plaignent généralement rapidement de ce voisin franchement 
bruyant. Et gourmand : les becs rouges se régalent de bourgeons et de fruits. Ce sont aussi les seuls oiseaux pari-
siens à ne pas snober les marrons. 
 

Ceux qui ont tout à craindre du succès démographique des perruches sont les sittelles et les pigeons colombiers, 
deux espèces « cavernicoles » qui nichent dans des cavités de tronc d'arbre, en particulier les platanes. Les per-
ruches, un peu sans-gêne, ne se privent pas pour expulser leurs congénères, ce qui donne lieu à des combats pu-
gnaces où il leur arrive bien souvent de remporter la manche sur plus gros qu'elles. En effet, sous son plumage vert 
tendre bat le cœur d'une véritable guerrière. 
Pas d'inquiétude pour le moment, les perruches ne menacent pas l'écosystème parisien. Mais cela pourrait ne pas 

durer. Les pigeons n'ont qu'à bien se tenir." 

Source : http://www.lepoint.fr/insolite/les-perruches-envahissent-les-parcs-de-paris-11-03-2016-2024597_48.php 

Voir aussi dans le courrier des Yvelines du 11 janvier 2017 

http://www.78actu.fr/les-perruches-a-collier-colonisent-le-parc_44283/ 

C.D. 

http://www.lepoint.fr/tags/marseille
http://www.lepoint.fr/insolite/les-perruches-envahissent-les-parcs-de-paris-11-03-2016-2024597_48.php
http://www.78actu.fr/les-perruches-a-collier-colonisent-le-parc_44283/
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Des maraîchers à l’honneur  
à l’occasion d’une exposition à l’Hôtel de ville de Paris  

cet automne. 
Spinelli, champignon - Thiebault, légumes - Moioli, champignon 
                      (transféré à Evecquemont 78) 

Ça s’est passé récemment ... 

E.B. 

http://www.centre-cardiologie-evecquemont.fr/
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La lettre du Cadeb de janvier 2017 c’est ici : http://www.cadeb.org/la-lettre/ 

 

N° adhérent : …………… 

(ne pas remplir) 
BULLETIN D'ADHÉSION  2017 (individuels) 

L’adhésion (ou son renouvellement) est pour l’année civile en cours. 

  Je demande à adhérer à Plaine d’Avenir 78 

 Je demande le renouvellement de mon adhésion  

 et verse ma cotisation de 10 €. Chèque à l'ordre de : plaine d'avenir 78 

Nom : M., Mme ____________________ Prénom : _______________________ 

Si modification : Adresse : ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Adresse électronique : ______________________________@_______________ 

Téléphone                    : ________________________________ 

 Observations : (facultatif) vous pouvez nous indiquer votre disponibilité ou vos do-

maines de compétences qui pourraient être profitables à l’association "Paine d'Avenir 

78".________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Date de la demande : _____________      Signature ____________________ 

Adresse courrier : PLAINE D’AVENIR 78  1 rue Pierre-Louis Guyard 78360 MONTESSON 

Adresse courriel : plainedavenir78@hotmail.fr  

Site internet : www.plainedavenir78.org 

http://www.cadeb.org/la-lettre/
mailto:plainedavenir78@hotmail.fr
http://www.plainedavenir78.org
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Agenda des animations (au 1er janvier 2017) 

Plaine d’Avenir 78 

 

Samedi 28 janvier 2017 12h-15h 
Rencontre des adhérents 
 et repas 

Montesson 

 salle Lesage 

Samedi 18 mars 2017  À définir Assemblée générale de PA78 
Parc départemental 

Montesson 

Samedi 25 mars 2017 10h -12h Ramassage citoyen 
Quartier la Plaine à 

Sartrouville 

Samedi 1er avril 2017  10h -12h Ramassage citoyen 
Parcours fête de la 

salade 

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 

E.B. 

http://www.plainedavenir78.org

