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Compte-rendu du Conseil d'Administration N°3-2019 

Jeudi 1er octobre 2019 de 19 à 21 heures 
 

Présents :  
Collège Élus : 

BRISTOL Nicole Présidente PA78 Élue Montesson 

BOSSIS Armand Vice présidentPA78 Élu Carrières 

BREGUET Marie-France  Élue de Houilles 

JADIN Zissy  Élue Le Mesnil-le-Roi 
 

Collège acteurs économiques : 

FRANÇAIS Robert  Vice-président PA78 
Agriculteur - président du syndicat des 

maraichers de Montesson 

GUEHENNEC Jean-Claude  Agriculteur - président syndicat agricole du 
Mesnil-le-Roi 

 

Collège associations & individuels : 

BEUROTTE Alain  Le clos des vieilles vignes 

BOUQUET Etienne Secrétaire PA78 Individuel Montesson 

FIRMIN Jacques  CADEB 

GANGLOFF Marie-France Trésorière PA78 CADEB 

LEFÈVRE Michel  AJFCS jardins familiaux 

WICQUART Emmanuelle  CADEB Bezons 

PA78 :   

M'MADI Houmaïrat Chargée de missions et d’animation PA78  

Invité  

Orain Dominique Adhérent 
 

Excusé-(e)s 

DARRAS Marie-Françoise (pouvoir à 
Jacques Firmin) 

 
Forum et Projets - Chatou 

DUBLANCHE Alexandra  Élue Sartrouville 

FLEURY Marcel  Maraicher - Montesson 

GALET Jean-Yves  Élu Montesson 

LEMAIRE Antoine  
(pouvoir à Etienne Bouquet) 

 Individuel Montesson 

PERDEREAU Jacques (pouvoir à 
Jacques Firmin) 

Vice-président PA78 CADEB, QVLB - Montesson 

RIANT Thierry  Maraîcher – Carrières/Seine 
 

Rédacteurs : Etienne Bouquet, le Bureau 
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A. L'Ordre du jour pour le conseil du mardi 1er octobre 2019 à 19 heures était le suivant : 
 

 

 

1 Vérification du quorum et désignation d’un secrétaire de séance 

2 Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration du 6 juin 2019 

3 

Point administratif et financier 
 

• le projet de convention avec l'hôpital Théophile Roussel en cours de signature 

• un projet de budget 2019 revu compte tenu du problème du FEADER. 

4 Refonte du site internet 

5 
Actualités Plaine d'Avenir 78 (retour sur les forums du début septembre…) 

Actualités des Plaines 

6 Présentation des tracés du chemin de tour de plaine) 

7 Propositions de sujets de stages pour 2019 - 2020 

8 Présentation des porteurs de projets rencontrés 

9 Présentation de la thèse d’Alioune Dabo – AEV/Université de Nanterre 

10 Agenda 2019 - 2020 

11 Questions diverses 



 

Plaine d’avenir 78   Sophoras 1, rue Pierre-Louis Guyard 78360 Montesson 

www.plainedavenir78.org - plainedavenir78@hotmail.fr 
3 

 

B. Compte-rendu de la réunion 

 

1. Vérification du quorum et désignation d’un secrétaire de séance 
Mme Nicole Bristol, préside la séance et remercie les membres du conseil de leur 
présence. Elle prie, aussi, d’excuser ceux qui n’ont pu venir. 

Les trois collèges sont représentés. Etienne Bouquet est désigné secrétaire de séance. 

 
Pouvoirs : 
Collège associations & individuels :  
Antoine Lemaire a donné pouvoir à Etienne Bouquet. 
Marie-France Darras a donné pouvoir à Jacques Firmin. 
Jacques Perdereau a donné pouvoir à Jacques Firmin. 
 

2. Approbations du compte-rendu du 6 juin 2019 

Pas de remarques particulières, le compte-rendu est approuvé. 

 

3.  Point sur l’avancement des demandes de subvention 

❖ le projet de convention avec l'hôpital Théophile Roussel en cours de signature 
Le projet, confronté à des difficultés réglementaires (déjà exprimées au conseil 
d'administration précédent) est actuellement en attente. 

 

❖ Projet de budget 2019 revu compte tenu du problème du FEADER. 
 
Houmaïrat informe le conseil à propos des subventions. 

 
➢ Les demandes de paiement suivante sont en cours auprès des organismes 

suivants : 
- Fondation de France 
- PSDR AGRIGE  
- Département des Yvelines 

 
➢ Non-attribution des subventions FEADER (marchés publics). La subvention 

FEADER, demandée depuis 2016 ne pourra être accordée. 
 Marie-France Gangloff : Ces contraintes seront à prendre en compte dans le cadre 
d’une prochaine demande auprès du FEADER.  

Marie-France Gangloff : pour tenir compte de ces nouvelles dispositions un 
nouveau budget sera établi. 
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➢ Demande de soutien de 1 000 € auprès d’ECOCERT afin de mettre en place un 
projet de sensibilisation à l’agriculture pour des élèves de CM1/CM2 du 
territoire. 
L'association "Rencontre Ville Campagne" pourrait intervenir dans 20 classes 
(env. 500 élèves) 
 

➢ Une demande de rescrit fiscal a été envoyé, début août 2019, afin de 
permettre à l'association d'émettre des reçus fiscaux. L'administration doit 
répondre dans les six mois. 

➢ Les communes participent au financement de l'association au travers de la 
subvention accordée par la communauté de communes. Elles n'ont donc pas 
de cotisation à verser, toutefois elles vont recevoir un mail afin de transmettre 
la délibération du Conseil Municipal validant leur adhésion annuelle, (sans 
versement,) à Plaine d'avenir 78. 

 
 

4. Refonte du site internet 

Le groupe de travail communication propose  

- de clarifier l'architecture du site 
- d'étoffer le contenu relatif au territoire 
-  valoriser les actions de PA78 
- Donner une part plus importante aux activités agricoles 

Il sera demandé au prestataire, Julien Millard, d'étudier la possibilité d’adhérer à 
l'association et de réaliser des dons en ligne. 
 
Le budget prévu dans la demande de subvention - Région 2019 - est de 2 000 € 

 

5. Actualités Plaine d'avenir 78 

o Le dispositif anti grêle, évoqué lors du précédent CA, ne convient pas pour le 
territoire en raison d'une trop importante densité urbaine. 

 
o Pigeons. Les dégâts, dus aux pigeons, sont un problème récurrent, les légumes 

et particulièrement les salades batavia consommés partiellement ne sont pas 
commercialisables. Les pertes sont considérables. 
Les maraichers sont amenés à protéger leurs parcelles. La lutte contre ces 
prédateurs passe par un ensemble de procédés, tirs de régulation (après 
autorisation de l’administration,) émetteurs de cris de prédateurs, 
effaroucheurs en tenant compte de la proximité des riverains. 
Des recherches, des études ont déjà été menées au sein de Plaine d'avenir. 
D'autres pistes de recherches peuvent-elles être envisagées ? 

Armand Bossis demande d'étudier la possibilité de faire appel à un maitre 
fauconnier pour chasser les pigeons grâce à des rapaces (buses, faucons, …). 
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Un article paru dans la presse mentionne que le 10ème arrondissement de Paris 
est en train d’agir dans ce sens… 

 
Pour information (non évoqué en conseil) Voir exemple, en annexe à propos de 
cultures de tournesol. 
 

o Communication. L'activité des plaines est mal connue du public, il est 
nécessaire de mieux communiquer, de rendre compte des activités auprès de 
la population et des 19 municipalité de la communauté d'agglomération. 
 

Le site internet de plaine d'avenir 78 devra réserver une part plus importante 
non seulement aux agriculteurs mais aussi aux efforts faits par l'association 
pour préserver l'activité agricole. 
Une réflexion doit s'engager dans le domaine de la communication. Ce point 
sera proposé à l'ordre du jour d'un prochain bureau. 

 

o Forums. L'association a participé aux forums de Sartrouville et de Montesson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Visite de la plaine avec les étudiants en Master 1, urbanisme, de Nanterre. 

Cette visite s'effectuera le jeudi 3/10 avec Houmaïrat. 
 

o Accueil de Junien Izard pour une mission de service civique 

 
o Armand Bossis informe le conseil : 

La mairie de Carrières a l'intention de demander aux agriculteurs de fournir la 
liste des produits phyto sanitaires ou phytopharmaceutiques employés dans 
leur exploitation. 

Robert Français et Jean-Claude Guehennec répondent qu'il n'est pas question 
de répondre à cette demande. Les maraichers respectent la législation actuelle. 

 

6. Présentation des tracés du Chemin de Tour de Plaine 

Augustin Beauvy, stagiaire, a repris les études précédentes. A partir de ces données, il 
propose 3 tracés de chemin de tour de plaine. (Le Mesnil-le-Roi, Montesson, Carrières-
sur-Seine. 
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Il est proposé d’avancer en premier lieu sur les tracés de Carrières-sur-Seine puis de 
Montesson. 

▪ Réunir un groupe de travail ? 
▪ Se déplacer 'sur place' 
▪ Modifier le tracé si nécessaire  
▪ Réaliser une plaquette de présentation du tracé 
▪ Réaliser des panneaux in situ ? 

 

Compte tenu des interrogations suscités par la réalisation de ces parcours, les 
agriculteurs seront partie prenante des décisions.  
La situation est difficile pour les maraichers, de nouvelles contraintes aboutiraient à 
renoncer à cultiver les parcelles. 
 
Points d'interrogations soulevés par Jean-Claude Guehennec et Robert Français :  
Risque de dégradations des cultures, chiens errants, circulations de piétons ou vélos 
dans les champs, distance d'épandage, balisage, surveillance. 
 
Il semble intéressant de tenter de mettre en place un premier parcours d'essai. En effet, 
ces parcours ne seraient-ils pas une façon de mieux respecter les parcelles par la 
fréquentation des promeneurs et par la découverte par ce public des productions 
locales et surtout du travail des agriculteurs ? 

 

7. Propositions de sujets de stages pour 2019 - 2020 

Houmaïrat présente les propositions suivantes qui correspondent aux thèmes 
développés par l’association 
 

• Recensement et cartographie des parcelles enfrichées sur la Plaine de 
Montesson – En partenariat avec l’AEV 

 

• Diagnostic faune/flore des bordures de chemins et de routes et diagnostic technique 
pour améliorer les pratiques des maraîchers  
 

• Etat des lieux de la biodiversité sur la Plaine de Montesson (diagnostic 
faune/flore) 

 
D'autres sujets de stage sont envisageables, rien n'est, à ce jour, arrêté. 
 

8. Présentation des porteurs de projets rencontrés  

Ce point a été retiré de l'ordre du jour lors du bureau qui a précédé le conseil. 

9. Présentation       de la thèse d’Alioune Dabo - AEV/Université de Nanterre 

Pour information. 
Cette thèse en géographie propose une analyse des politiques publiques agricoles et 
des stratégies des agriculteurs dans la région Île-de-France. Elle s’intéresse plus 
spécifiquement sur les Périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF) situés 
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majoritairement en Ceinture verte, réponse de l’Agence des espaces verts et de la 
Région Île-de-France à la vulnérabilité de ces secteurs sensibles toujours convoités 
par l’urbanisation et confrontés au phénomène de mitage. 
M Dabo sera amené à solliciter certains d’entre vous, PA78 pourra suivre cette 
étude. 

 

10.  Agenda  

 

Date Horaire Événement Lieu 

Du 16 novembre au 23 
novembre 2019 

Semaine européenne de réduction des déchets (*) 

Samedi 16 novembre 2019 10h – 13h Ramassage citoyen A définir 

Jeudi 21 novembre 2019 19h – 21h 

Conférence :  
L’agriculture peut-elle passer 
de victime à acteur de la lutte 
contre le changement 
climatique ? – Bruno 
Parmentier 

Salle Lesage Montesson 

Samedi 7 décembre 2019 10h -18h 
Exposition et vente de miels 
locaux 

Château – Sophoras salle de 
l’orangerie 

Mardi 10 décembre 2019 19h-21h 
Conseils d’administration N°4 
(2019) 

Château - Sophoras 

Samedi 25 avril 2020 14h 17h Fête de la salade nouvelle A définir 

 

(*) Il a été proposé que le ramassage citoyen de l’automne se déroule dans le cadre de la 
semaine européenne de réduction des déchets. 
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11.  Questions diverses 

Jacques Firmin : Est-ce que Plaine d'avenir participe à l'enquête publique à propos de la 
ZAP ? 
Réponse de Nicole Bristol : la décision de mettre en place cette ZAP revient à la 
CASGBS. L’association n’a pas à prendre position sur les volontés ou les décisions des 
élus. 
Bien sûr, à titre individuel, chacun peut faire part de ses observations et propositions 
au commissaire enquêteur. 

 

La séance est levée à 20 heures 45. 2019_10_01_Compte Rendu_CA_PA78 (version du12 novembre.2019) 
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Annexe : (pour information, sujets non évoqués en conseil d'administration) 

➢ (Source Farm Demo) 

Les oiseaux (pigeons, corbeaux) sont des bio-agresseurs assez particuliers, avec un 

comportement sophistiqué, et des interactions sociales. Les solutions pour gérer le 

problème des oiseaux ne sont aujourd'hui pas entièrement satisfaisantes. On peut 

effaroucher les oiseaux avec des dispositifs visuels, des cerfs-volants, des ballons ou des 

dispositifs sonores, comme des canons à gaz ou alors des effaroucheurs bioacoustiques 

avec des bandes pré-registrées. Le problème c'est qu'il faut éviter que les oiseaux 

s'habituent. Dans cette vidéo, Christope Sausse (Terres Inovia) et Antoine Brelot 

(Arvalis) présentent une solution robotique : L’idée est de coupler des robots avec de 

l'intelligence artificielle pour que les robots s'adaptent au comportement des oiseaux et 

ainsi éviter le phénomène d’adaptation. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N8kZvGEhKgI 

 

➢ Source : Fédération Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles 

de la Manche  

https://www.youtube.com/watch?v=N8kZvGEhKgI
https://www.fdgdon50.com/
https://www.fdgdon50.com/

