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5ème fête de la salade nouvelle
Le 22 avril, l’association Plaine d’avenir 78
a organisé, en partenariat avec l’Agence des
espaces verts d’Ile-de-France, sa randonnée,
devenue traditionnelle. Empruntant les chemins au milieu des salades, les participants
découvrent une zone moins connue de la
plaine. En effet, cette année, l’accent est mis
sur les paysages et la diversité des franges
agricoles, là où se rencontrent les espaces
urbains et les espaces agricoles, là où se côtoient les habitants et les agriculteurs.
les moments forts de la Fête sont sur le site
de Plaine d’avenir 78:
http://www.plainedavenir78.org/fete-de-la-saladenouvelle-2017-reportage-photos-reponses-au-jeuxarticle-de-presse/
http://www.plainedavenir78.org/diaporama-de-la5eme-fete-de-la-salade-nouvelle-22-avril-2017/

Et aussi sur le site du Cadeb à la page 5 de la
lettre :
http://www.cadeb.org/documents/2017/05/
lettre-71_cadeb_mai-2017.pdf

Deux stagiaires au sein de Plaine d’Avenir 78
Mathilde Udron réalise un observatoire photographique des franges. Il servira de base de
travail pour organiser un atelier de réflexion collaboratif, en juin, sur les friches et proposer des solutions pour faciliter le travail des maraîchers et renforcer leurs liens avec
les riverains.
Robin Picaud réalise une étude sur les circuits de commercialisations des maraîchers afin
de proposer de nouveaux débouchés adaptés aux besoins des exploitants et des ci-

toyens. Un questionnaire confidentiel lui permettra d’orienter précisément son étude.
Merci de consacrer 5 à 10 minutes pour remplir ce questionnaire :
https://goo.gl/forms/NX58P4obe86YiczK2
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Les points forts de l’Assemblée Générale de Plaine d’Avenir 78
L’assemblée générale se tient à Montesson, le 18 mars
2017, au Parc départemental de la boucle de Montesson,
aimablement mis à notre disposition par le Département
La présidente, Mme Nicole Bristol, remercie M. Jacques
Myard, Député-maire de Maisons-Laffitte, sa présence est
un soutien, et remercie aussi le Département d’accueillir
l’Assemblée Générale de l’association Plaine d’avenir 78.
Faits marquants de l’année 2016
Mise en place des nouvelles gouvernances régionale et intercommunale
Contrat d’intérêt national auquel ont participé les différents
acteurs de la Plaine
Présentation du projet de territoire au conseil départemental
et au bureau des maires de la CASGBS

La maison du parc

Interventions
M. Jacques Myard porte à la connaissance de l’assemblée quelques éléments très forts à propos de la
Plaine :
 Unanimité de la communauté d’agglomération afin de
protéger la Plaine agricole
 Constat de tous qu’il s’agit d’un poumon vert
 Un changement structurel et existentiel de la Plaine aurait
des répercussions pour l’ensemble de la région
 Trouver une dynamique de productions, c’est possible,
un socle important de production existe déjà
 S’interroger sur le développement économique sans
Mme N. Bristol, M. J. Myard, Mme B. Morvant,
l’interdire.
M. D. Lafon
M. Myard conclue son intervention : « Vous avez mon soutien, je suis convaincu de l’intérêt de la
Plaine »

M. Marcel Fleury, agriculteur, expose, brièvement, la situation actuelle
de la Plaine. Des dizaines de motards ou conducteurs de quad utilisent la
Plaine comme terrain de jeu et dégradent les champs, les cultures, les toiles
des serres, surtout les samedis et dimanches. M. Fleury demande, aux
élus, de faire cesser ces dégradations.

M. Marcel Fleury

Mme Brigitte Morvant défend l’agriculture et demande à Plaine d’Avenir
d’étendre ses actions à l’ensemble de la communauté de l’agglomération.
En effet, Mareil-Marly, comme certaines autres communes ont un caractère agri-urbain.
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M. Jean-François Bel, Maire de Montesson, informe l’assemblée à propos de la construction de
la digue à Montesson.
L’enquête publique diligentée par M le Préfet se
déroulera du 6 avril au 10 mai. Si l’enquête est positive les travaux pourraient débuter en 2018
M Bel précise, à propos des problèmes des dépôts
sauvages, la commune poursuit l’installation de
caméras. Il est constaté qu’à ces endroits les dépôts
sont moins nombreux.
L’association en 2016

M. J.F. Lesigne, M. J.F. Bel, Mme Andrée Bel
•
•

2016, a été une année riche en événements.
(quelques exemples)
•
projet de territoire
•
Lutte contre les dépôts sauvages,
•
comité des partenaires (09/01/2016)
•
réunions régulières avec les élus et les services
de la CASGBS
•
réunions et visites avec le Département des
Yvelines (Parc des Lilas le 12 juillet et Parc
du Peuple de l’Herbe le 30 septembre)

•

L’association en 2017—perspectives

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lutte contre les dépôts sauvages
La signalétique dans la plaine (panneaux)
Les dégâts de pigeons
La traditionnelle fête de la salade a réuni plus
de 300 personnes.
L’inauguration avec le département du lieudit : La mare de Palfour
Deux expositions apicoles avec dégustationvente de miels de la Boucle.
Forum des associations- Montesson
Fête des Vendanges- Sartrouville
Intervention à l’Ecole Paul Eluard-Montesson

Etudier le potentiel agronomique sur les terrains en friche du Département en vue d’un
D’améliorer et préserver les conditions favoprojet agricole
rables à l’agriculture.
•
Partenariat avec la recherche / Expau
Lutter contre les incivilités et les dépôts sau•
Analyses de sol, espace test de remise en culvages
ture
Continuer la mise en place de panneaux inci•
D’étudier le projet de ferme ouverte et d’innotant au respect des cultures
vation
Réduire les dégâts provoqués par les pigeons
•
Partenariat avec la commune et le département
Développer de nouveaux circuits de proximité
•
De mettre en relation agriculture locale et miEtats des lieux et enquête auprès des produclieux urbains
teurs
•
Dans la suite du projet de territoire, coMesurer les attentes de la population et des
construire les liens géographiques et relationcollectivités
nelles et proposer des aménagements en ce
Approfondir des pistes réalisables en vue de
sens
leur mise en œuvre
Observations de terrain / Etat des lieux de la diD’initier des projets agricoles innovants/
versité des franges
expérimentaux
Entretiens et ateliers de travail avec les membres
Expérimentations / attentes des maraîchers
de PA78et les partenaires
Expérimentations (ex : robot désherbeur)
Etat des lieux de la faune (ravageurs / auxiliaires)
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De nouveaux panneaux dans la Plaine !
Inciter à mieux partager la route, à respecter les cultures, tel est l’objectif de ces panneaux
Une réalisation multipartenariale comme Plaine d’avenir 78 sait
si bien le faire
Plaine d’avenir 78 a travaillé sur le contenu et leur localisation

avec les maraîchers, et sur la conception graphique avec Lagouache. Enfin, nous avons accompagné la mairie de Montesson, qui a accueilli favorablement le projet, investi et installé les
panneaux, pour obtenir une subvention de la Région Ile-deFrance au titre des territoires agriurbains.
Au total, ce sont 8 panneaux piétons et 8 panneaux routiers qui
ont été installés sur Montesson.

Pourquoi des panneaux ?
Les maraîchers font régulièrement part de leurs difficultés à travailler en
milieu périurbain. Parmi ces difficultés : des véhicules qui roulent trop vite
alors que des tracteurs peuvent sortir des champs, des automobilistes qui
ne comprennent pas le ralentissement du à des engins agricoles. Concernant les chemins agricoles dans la plaine, les producteurs sont régulièrement confrontés à des problèmes de sécurité vis-à-vis des promeneurs,
des vols, des chiens qui piétinent les cultures…
Aussi, il est important de rappeler quelques principes et règles :
Préserver la plaine agricole, c’est préserver l’activité agricole et les meilleures conditions d’exploitation,
Les chemins agricoles sont interdits aux véhicules non agricoles,
Attention à la sécurité : les chemins sont empruntés par de gros engins, et
tenez vos chiens en laisse !
Et en projet… des panneaux pédagogiques ?
Mathilde Udron, en stage à Plaine d’avenir 78, étudie la mise en proximité entre les espaces urbains et les es-

paces agricoles. Cela passe notamment par la pédagogie et par la mise en valeur de certains éléments agricoles,
naturels, paysagers, historiques… Il s’agit aussi de permettre aux habitants de découvrir la plaine et ses franges
sans gêner l’activité agricole. Des propositions seront faites à l’issu de son stage.
Charlotte Conrath, chargée de missions
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Les dégâts de pigeons dans la Plaine :
Les maraîchers cherchent des solutions pour protéger leur culture efficacement
et minimiser la gêne occasionnée pour les riverains
Alors que l’activité de la plaine recom-

tants riverains que ceux utilisés l’an

mence en ce début de saison avec les

passé. Ils seront régulièrement changés

premiers semis, les maraîchers crai-

de place pour éviter l’accoutumance

gnent le retour des pigeons qui sont dé-

des oiseaux.

jà apparus en ce début d’année puis
repartis mais jusqu’à quand ? Actuellement, les jeunes plants de salade sont

protégés par les bâches. Mais qu’en
adviendra-t-il lorsqu’il sera temps d’enlever ces protections ?

Plaine d’avenir 78 se mobilise pour
trouver des solutions et a fait venir deux
sociétés spécialisés qui nous a permis
de comprendre les comportements de
ces pigeons et d’envisager toutes les
pistes. Une société de drone est égale-

En 2016, les dégâts de pigeons ont été

ment venue tester un drone effarou-

importants sur les cultures, incitant les

cheur dans la plaine. L’essai a été peu

maraîchers à installer des effarou-

concluant en raison des démarches ad-

cheurs sonores. L’objectif cette année

ministratives (demande d’autorisation

est de tester de nouvelles solutions

de vol difficilement adaptable au plan

pour une meilleure cohabitation avec le

de vol imprévisible des pigeons !) et de

voisinage. Ainsi les maraîchers ont in-

la main d’œuvre nécessaire (obligation

vesti dans de nouveaux effaroucheurs

d’avoir un pilote formé) pour conduire

pour éloigner les pigeons ramiers avec

l’engin. L’installation de faucons peut

des sons de prédateurs. Ces appareils

être une autre piste envisagée.

devraient moins surprendre les habi-
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Pour en savoir plus et pour bien comprendre la situation :
Concernant le pigeon biset, il existe des solutions efficaces.
En effet, des pigeonniers peuvent les attirer : en leur offrant le
gîte et le couvert, les pigeons s’y installent. Cela permet de
contrôler l’état sanitaire et la reproduction. En les accueillant,
on s’assure qu’ils défendent leur territoire et empêchent
d’autres populations de venir. La ville de Sartrouville a notamment installé trois pigeonniers sur ces espaces urbains.
Cependant, sur la plaine, ce sont surtout les pigeons ramiers qui
sont à l’origine des dégâts. Concernant ces derniers, les solutions
sont moins efficaces. C’est un animal plus sauvage, qui se laisse
difficilement piéger. Par ailleurs, son système de communication
est très bien rodé. Il est capable d’avertir ses congénères et peut
faire jusqu’à 200 km pour trouver une source d’alimentation.

Le pigeon ramier s’est développé ces dernières années en raison
de son interdiction de chasse (sauf autorisation accordée par la DDT) au niveau national et le réchauffement climatique qui favoriserait sa sédentarisation et sa reproduction.

Augmentation du pigeon ramier depuis 1989

(source : Vigie Nature, MNHN) : +176% depuis
1989

Je vous invite à aller sur le site :
http://vigienature.mnhn.fr/page/pigeon-ramier

Charlotte Conrath, chargée de missions
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Rencontre avec la Lycée Agricole et Horticole de Saint-Germain-en-Laye

Le vendredi 3 mars, Charlotte Conrath, coordinatrice de Plaine
d’avenir 78, et Robin Picaud, en charge de l’étude sur la commercialisation, sont allés à la rencontre de l’équipe de direction du Lycée Agricole et Horticole de St-Germain-en-Laye. L’EPLEFPA
(Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole et Horticole) est un centre de formations générales et technologiques des secteurs paysagers, agricoles et horticoles ; formant plus de 500 étudiants, apprentis et adultes chaque
année.
Venant s’ajouter à ses bâtiments scolaires, le campus possède
également son exploitation horticole et maraichère, autofinancée
par ses propres productions. Légumes et fleurs sont produits sur environ 47 hectares et vendus presque intégralement en vente directe, dans leur point de vente positionnée sur le campus. Lieu d’études et d’expérimentation,
l’exploitation a récemment investi dans la construction de
toutes nouvelles serres, et envisage aussi de tester des
projets des personnes en formation (aquaculture ou permaculture).
L’établissement travaille déjà en relation avec la plaine de
Montesson. Notamment dans le cadre de ses formations ;
ses étudiants en paysage et maraîchage effectuant des stages chez les exploitants et jardineries
de la plaine. Mais aussi par le biais de son exploitation horticole et maraichère, qui groupe certaines commandes avec les maraîchers dans un souci de logistique.
Un partenariat entre l’association et le lycée agricole de St-Germain-en-Laye semble donc possible et serait très intéressant en termes de partage de connaissances et de moyens. Pour citer
quelques exemples d’échanges possibles, l’exploitation de l’établissement a dernièrement répondu
à un appel à projet de l’Agence de l’eau pour tester un robot de désherbage mécanique pour les
cultures d’oignons. Ce robot pourrait répondre à la problématique posée aujourd’hui aux maraîchers, les désherbants conventionnels ayant étés interdits pour cette culture, la mettant en péril.
L’établissement serait aussi intéressé par la mise en place d’un projet de couveuse pour porteurs
de projets, aidant leurs diplômés à s’installer dans la région. Ceux-ci étant souvent obligés de
s’éloigner de la région parisienne en raison du foncier.
Si vous voulez plus de renseignements sur le Lycée Agricole et Horticoles, et leurs activités, rendez-vous sur leur site internet (www.eplefpah.ac-versailles.fr).
Robin Picaud, stagiaire chargé de mission
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Visite de la plaine par les étudiants d’Agroparistech

Le vendredi 10 mars, un groupe de 6 étudiantes de l’école d’ingénieur agronome Agroparistech est venu visiter la plaine de Montesson, accompagné de
leur enseignant, monsieur Xavier Guiomar.
Leur matinée a débuté par un tour d’horizon de la plaine, agrémenté des explications de l’animatrice de Plaine d’avenir 78, Charlotte Conrath, sur les caractéristiques et enjeux du territoire. Elles ont par la suite pu rencontrer le
maire de Montesson lors d’un entretien à la marie, avant de déjeuner dans le
local de l’association.
Dans l’après-midi, le groupe a eu l’occasion de visiter deux exploitations agricoles du territoire : la champignonnière de M.Spinelli à Carrières-sur-Seine et
l’exploitation maraichère de M.Guéhennec au Mesnil-le-Roi.
Cette visite a permis à ces étudiantes d’avoir une approche concrète d’un territoire agricole en milieu urbain, caractéristique de la région Ile-de-France ;
sur lesquelles elles pourront être amenées à travailler dans leur futur métier.
Mais aussi de réaliser une étude sur les aspects agricoles, fonciers et environnementaux de la plaine, en comparaison avec d’autres territoires agriurbains de la région.
Robin Picaud, stagiaire chargé de mission

9

Plaine d’Avenir 78 – Info - N°10

MAI 2017

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

Dans le courrier des Yvelines du 1er février 2017
En pleine action de nettoyage !

Armand Bossis — Vice-président de Plaine d’Avenir 78 !
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Revue de presse (suite)
La lettre du Cadeb de mai c’est ici : http://www.cadeb.org/la-lettre/

Dans le courrier des Yvelines du 22 mars 2017
Les paroles ne suffisent pas !

Jean-Claude Parisot— Vice-président de Plaine d’Avenir 78 !
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Revue de presse (suite)
Dans le courrier des Yvelines du 1er mars 2017
Bienvenue à Mareil-Marly.

Précisions à propos de cet article : Charlotte
Conrath, chargée de missions, à temps partiel, à
Plaine d’avenir 78. a répondu aux questions de
Mme le Maire et de M. Lafon concernant le PLU
au vu de son expertise sur les questions d’urbanisme en agriculture. »

L’association n’emploie pas d’autre ingénieur,
toutefois elle est tenue de prendre des stagiaires,
élèves ingénieur ou autres, pendant 6 mois. Les
thèmes des stages sont en relation avec les besoins de PA78.
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Revue de presse (suite)
La fête de la salade nouvelle racontée par LE PARISIEN.
version papier du 25 avril 2017

Version numérique sur le site :
http://www.plainedavenir78.org/wp-content/uploads/2017/05/2017_04_24_Le_Parisien_fete-de-la-salade.pdf

13

Plaine d’Avenir 78 – Info - N°10

MAI 2017

Revue de presse (suite et fin)
La fête de la salade nouvelle dans Montesson magazine
version papier mai 2017

Version numérique (Montesson magazine n°8, Page 12) sur le site de la ville :
http://www.montesson.fr/montesson/mo_dolod.asp
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Quelques dates ...

13 mai 2017

ramassage citoyen Quartier de la Plaine à Sartrouville

10 juin 2017

construction d’un hôtel à insectes à Montesson

Vous voulez soutenir l’association ...
Plus d’informations sur : http://www.plainedavenir78.org
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