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ÉDITORIAL 
 

U 
ne année difficile pour les marai-

chers de la Plaine.  

Un printemps anormalement froid 

et un manque de luminosité retardent les 

premières cultures. Les inondations, les 

pluies incessantes de mai juin anéantissent 

bon nombre de parcelles au Mesnil-le-Roi, à 

Carrières-sur-Seine et dans la Plaine de 

Montesson. Puis des nuées de pigeons  

s’abattent sur les nouvelles salades : les 

maraichers sont contraints d’installer des 

effaroucheurs bruyants et des riverains se 

plaignent des nuisances sonores. Heureu-

sement, la situation météorologique s’amé-

liore depuis juillet, les maraichers retrouvent 

leurs légumes et une partie de leur moral. 

Plaine d’Avenir 78 s’est encore fortement 

mobilisée à leurs côtés cet été. 

Plaine d’Avenir 78 
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En conclusion, les agriculteurs ont beaucoup souf-
fert. 

Les agriculteurs ayant plus de 30% de leur surface 
inondée ont pu faire une demande d’aide financière. 
La MSA (Mutuelle Sociale Agricole) a mis en place 
une cellule d’aide psychologique qui a reçu plusieurs 
personnes. 

Après la grêle de juin 2014, deux années étaient né-
cessaires pour se redresser, estime Robert Fran-
çais, Président du Syndicat des maraichers et Vice-
Président de PA78. cette catastrophe météorolo-
gique tombe très mal. Les problèmes apparaitront 
en fin de saison au moment du bilan final. La profes-
sion a besoin d’une bonne arrière-saison.  
 

Lors de l'AG de PA78, les problèmes de météo et 
des inondations ont été largement évoqués et ont 
été remontés auprès de la Région.  
Nicole Bristol a accueilli, la Présidente de l'AEV, ve-
nue s’informer, sur place, des dégâts provoqués par les intempéries. 

Un Printemps calamiteux 
 

Tout d’abord, l’hiver dernier, les terres ont été 
"lessivées". 

Puis, au printemps, les cultures ont démarré lente-
ment, 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 cultures de 
nombreuses parcelles.  

Enfin des nuées de pi-
geons ramiers, probable-
ment déstabilisés par la 
météo exécrable et les 
inondations se sont abat-
tus sur les nouvelles cul-
tures en cœur de plaine. 

Les maraichers ont dû installer des effaroucheurs sonores pour sauver leur maigre récolte. 

Heureusement, depuis fin juillet, c’est mieux, et le mois d’août a été bon, grâce à une con-
sommation soutenue. 
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Bilan provisoire de la saison : une année particu-
lièrement difficile pour les maraichers 

Inondation au Mesnil-le-Roi 

Anne Cabrit, présidente de l’Agence 

des Espaces Verts d’Ile-de-France, 

est venue à la rencontre des maraî-

chers (ici Bruno Guyard et Jean-

Claude Guehennec) pour leur assurer 

du soutien de la Région.  
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Assemblée Générale de Plaine d’Avenir 78 
 

Quelques points forts 
 

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue, le samedi  4 
juin 2016, à Montesson, au Parc départemental de la 
boucle de Montesson. 

 

M. Jean-François Bel, Maire de Mon-
tesson, fait un point sur la situation à 
propos des inondations. 
Une centaine de maisons sont inon-
dées dans le quartier de la Borde. Les 
occupants ne veulent pas être éva-
cués par crainte des cambriolages.  
La ville de Montesson réclame, depuis 
15 ans, la construction d’une digue. 

Celle -ci existe sur Sartrouville et n’a pas été poursuivie sur 
Montesson. 

Concernant la Plaine, M. Jean-François Bel, informe 
l’assemblée. Un arrêté préfectoral, en date du 6 juin 2016, 
définit une ZAD* limitée à 35 ha et non plus 115 ha 
comme prévus à l’origine. M. Bel a demandé de répartir 
ces 35 ha en 3 ZAD, bien différenciées : 

ZAD la Borde 29 ha (4 ha ont été remis en zone agricole) 
ZAD Terres Blanches 2 19 ha constructibles 
ZAD Saint-Honorine 2 

L’échangeur, dont on parle si souvent, n’est pas dans le 
schéma directeur, Chatou le réclame, si tel était, ce serait 
la fin de la Plaine ! 
Notre meilleur allié est la SAPN (Société d’Autoroute Paris 
Normandie) qui ne trouve aucun intérêt à un échangeur. 
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La maison du parc 

M. Jean-Claude Parisot, au nom du CADEB, exprime son soutien aux Montessonnais 
pour une création de digue. Le CADEB, à l’origine de PA78, depuis 20 ans défend la 
Plaine et s’oppose à la création d’un échangeur et préconise d’autres modes de transport, 
circulation douce, comme la création d’une passerelle pour piétons et vélos, sur la Seine. 

Mme Nicole Bristol fait quelques annonces : 
 En 2015, les élections ont modifié la gouvernance de la région et du dépar-
tement. 
Mme Alexandra Dublanche a été nommée conseillère régionale, Mme Nicole 
Bristol, conseillère départementale, M. Jean-François Bel ne se représen-
tait pas. 
 L’agglomération de la boucle est passée, depuis le 1

er
 janvier 2016, de 7 à 

20 communes, en conséquence la Plaine n’est plus l’élément central. Il con-
vient avec l’appui de MM. Pierre Font, Jacques Myard et de Mme Alexandra 
Dublanche de faire connaitre, davantage Plaine d’Avenir 78 et ses enjeux 
auprès des nouvelles communes. 

* ZAD : (zone d'aménagement différé) une collectivité locale dispose d'un droit de préemption. 
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Septembre, en attendant l ’automne, c’est le temps des forums 

À Sartrouville 

Plaine d’Avenir78 a participé au salon des associations de Sartrouville le dimanche 4 sep-
tembre (stand commun avec le CADEB). 
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Parmi les nombreuses visites celle de Pierre Fond, Maire de Sartrouville. 

Retrouvez-nous sur : Plaine d’avenir 78 sur Facebook 

Plaine d’Avenir et le Cadeb Un panier de maraîcher  

https://fr-fr.facebook.com/PlaineDAvenir78
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A Montesson 
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Nicole Bristol 

Présidente de 

Plaine d’Avenir 78 

 

Etienne Bouquet 

Secrétaire 

et la visite de M. Jacques Myard,  

député maire de Maisons-Laffitte. Des questions, des inscriptions, 
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Des faucons dans la Plaine ! 
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Ces faucons crécerelles 

vont-ils aider nos maraichers  

dans la lutte contre les pi-

geons ? 

Malheureusement non. Le faucon 
crécerelle mange surtout des ron-
geurs (campagnols), de gros in-
sectes, des lézards, des grenouilles 
et des lombrics, mais capture aussi 
des petits passereaux par surprise. 
Source : http://www.oiseau-libre.net/ 

Le courrier des Yvelines 7 septembre 2016 

Revue de presse  

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

Des chèvres dans la Plaine ? 

Pas d’inquiétude pour les cultures, les 

chèvres sont parquées dans l’espace 

clos « la mare de Palfour ». 

Le courrier des Yvelines 14 septembre 2016 

http://www.oiseau-libre.net/
http://www.cadeb.org/la-lettre/
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Agenda des animations (au 1er octobre 2016) 

Plaine d’Avenir 78 

 

Venez nous rencontrer : 

Dimanche 2 octobre 2016 10h-18h 

Fête des vendanges avec les 
apiculteurs 

http://comite-vieuxpays-

lefresnay.jimdo.com/ 

  

Sartrouville 

Parc du dispensaire 

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 

http://comite-vieuxpays-lefresnay.jimdo.com/
http://comite-vieuxpays-lefresnay.jimdo.com/
http://www.plainedavenir78.org

