AGRICULTURE

Une année de maraichage dans la Plaine
Robert Français, Président du syndicat des maraichers de Montesson et ses environs, dresse le bilan de l’année
2015
L’année 2014 avait été catastrophique
du fait de la grêle de juin. L’année
2015 est nettement meilleure pour
tous les maraichers de la Plaine :
producteurs de salades en gros et
producteurs–vendeurs sur les marchés.
Mais cela n’a pas été simple à gérer
du point de vue technique, précise
Robert Français, président du syndicat
des maraichers de Montesson et ses
environs.
Après un début de saison plutôt clément, juin et juillet se sont caractérisés
par une sécheresse prolongée et de
fortes chaleurs, entrainant une consommation importante d’eau pour l’arrosage. Changement de décor en septembre : une luminosité faible, et des
températures trop basses pour la saison. Heureusement, la douceur est
revenue en octobre, ce qui a permis
un rattrapage et une récolte plus tardive qu’habituellement.
Du point de vue commercial, 2015 est
bien meilleur que 2014. On peut parler
d'année « correcte voire bonne. »
En conséquence, les résultats financiers 2015 sont positifs. D'autant que
les charges sociales sont faibles cette
année car calculées sur l'année 2014,
affectée par les effets de la grêle. Pour
le président, ce mode de calcul n’est
pas satisfaisant; la régularisation des
charges devrait être effectuée sur l'année en cours.

Une plaine plus propre
Le président est très satisfait de l’action initiée par l’association Plaine
d’avenir 78 pour la propreté de la
plaine. Les plots mis en place l’hiver
dernier pour interdire les accès aux
chemins agricoles ont limité les nouveaux apports de déchets sauvages,
« une amélioration qui s’est ressentie
durant toute l’année ». A l’automne,
une centaine de tonnes de déchets, y
compris amiantés, ont été enlevés le
La plaine de Montesson
• 400 hectares agricoles et naturels dont 250 hectares cultivés
• 20 millions de salades/an mais
une production de plus en plus diversifiée
• Une dizaine de maraichers, dont
trois pratiquent la vente en gros

10 octobre 2015 : la récolte continue grâce à une belle arrière saison
long des chemins grâce à un financement de la communauté d’agglomération.
Le blocage de la plaine sera renouvelé
cet hiver, avec plus de plots permettant de gérer encore mieux les accès
à la plaine, pendant la période de
faible activité maraichère. Un sujet
d’inquiétude cependant: les nouveaux
dépôts sont des gros chargements,
qui ne sont pas le fait de petits artisans. D’où viennent-ils ? Mystère.
Les maraichers subissent régulièrement d’autres nuisances : des engins
de moto-cross ou autres quads parcourent les champs en saccageant
récoltes et semis. Les appels à la police nationale ou municipale sont pour
le moment sans grand résultat.

Avenir incertain
Quand il s’interroge sur l’avenir du
maraichage, Robert Français n’est pas
serein. La consommation globale de
légumes frais continue de baisser, à
tel point que cela devient un « enjeu
de santé publique ». Le prix apparait
comme un des freins à la consommation, mais ce n’est pas le seul. De plus
en plus, les clients recherchent des
produits de qualité, et plus naturels,
fruits de pratiques culturales utilisant
« moins de chimie ».

Une demande à laquelle les maraichers de la Plaine se sont adaptés
depuis plusieurs années en pratiquant
une agriculture « raisonnée ». Quand
il faut traiter, le moins possible, Robert
Français utilise quand ils existent des
produits admis en agriculture biologique.
Restent les problèmes récurrents auquel il faudra bien s’attaquer un jour :
le manque de terres, la poursuite de
l’ouverture à l’urbanisation de terres
cultivées, la présence de terres cultivables non exploitées, etc. Le problème foncier, particulièrement aigu
sur ce territoire proche de La Défense,
est loin d’être résolu.
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