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INTRODUCTION

Ce diplôme de fin d’étude est dans la continuité de ce que j’ai appris et développé 
au cours de mes années d’études à l’ENSP, en particulier cette recherche sur 
le projet de paysage en lien avec le monde agricole. Je vais vous expliquer 
la démarche que j’ai suivi pour ce diplôme et les difficultés auxquelles j’ai été 
confrontée.

MON INTÉRÊT POUR LE TRAVAIL DES AGRICULTEURS
Dans le cadre de mon mémoire réalisé l’année dernière, je me suis interrogée sur 
la pratique du métier d’agriculteur afin de comprendre comment le paysagiste et 
l’agriculteur pouvaient travailler ensemble.
J’ai donc souhaité continuer à travailler sur les enjeux agricoles dans le cadre de 
mon diplôme.
J’avais envie de faire un projet de paysage productif avec les agriculteurs, afin de 
voir comment le projet de paysage pouvait enrichir le projet agricole mais surtout 
comment le projet de paysage  peut s’enrichir du projet agricole.

CHOISIR UN SITE
Je voulais travailler sur un site avec des problématiques similaires à celles du 
plateau de Saclay. Un territoire en milieu péri-urbain, où la protection des terres 
agricoles est un enjeu à l’échelle de la métropole mais où l’on observe malgré 
tout, un grignotage du plateau par l’urbanisation.
Après une période de recherche, j’ai choisi le plateau Centre-Essonne dont j’avais 
entendu parler à travers le projet agricole sur la base aérienne 217 de Brétigny. 
Ce projet sur la base me semblait être le précurseur d’une dynamique émergente.
Au départ, mon intention était de travailler sur le projet de la base en spatialisant 
le cahier des charges, ce qui aurait pu me servir de commande. J’ai finalement 
orienté mon travail sur une échelle plus large, plus pertinente pour répondre aux 
problématiques de l’ensemble du plateau.
Je me suis donc inscrit dans un projet sans commande, qui a consisté en un travail 
de recherche sur la manière d’aborder ces territoires agri-urbains et leurs enjeux.

INTRODUCTION
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DÉMARCHE

COMPRENDRE LES ENJEUX
La première phase de mon travail a été de comprendre le territoire en rencontrant 
des acteurs de ce plateau. Ceci m’a permis d’assimiler qu’il n’y avait actuellement 
pas de projet pour l’ensemble du plateau : pas de projet agricole ni de projet 
urbain.
J’ai également assisté à plusieurs colloques pour essayer de savoir où en était la 
réflexion actuelle, notamment en France, vis-à-vis de la relation entre le projet 
agricole et le projet urbain. J’ai rencontré deux chercheurs  : Christine Aubry 
d’agroParitech et Pierre Donadieu de l’École Nationale Supérieure du Paysage qui 
m’ont renseigné sur le territoire, les filières agricoles ainsi que sur les thématiques 
à aborder lors de mon mémoire.

Par ailleurs, je me suis aussi informée sur les expériences de territoires similaires, 
en rencontrant Dorian Spaak de l’association Terre et cité sur le plateau de Saclay 
et Jean-Xavier Saint-Guily du réseau des territoires agri-urbains de la région Ile-
de-France.

UN PROJET POLITIQUE
Suite à ces recherches, j’ai su qu’il ne s’agirait pas seulement de mettre en place 
des protections, mais aussi de projeter ce territoire. Ce projet sera donc avant tout 
un projet politique, où le projet urbain est pensé conjointement à un nouveau 
projet agricole. Ainsi il me semblait nécessaire de réunir tous les acteurs pour 
qu’ils se positionnent ensemble sur l’avenir du plateau aussi bien les responsables 
politiques, institutionnels mais aussi les habitants et les associations.
Néanmoins, avant de penser à réunir les différents acteurs pour discuter des 
enjeux, je voulais réfléchir à des propositions spatiales qui me permettent d’ouvrir 
un dialogue dans le but de formaliser un projet collectif.

PROJET ALIMENTAIRE
La question alimentaire permet de faire le lien entre les agriculteurs et les habitants 
du plateau, c’est pourquoi il me semble important de penser à un nouveau projet 
alimentaire. Il est de la responsabilité des élus de réfléchir à ce projet alimentaire 
en ayant conscience des enjeux à venir (crises environnementales et alimentaires). 

J’ai, par la suite, fait un exercice qui m’a permis de comprendre ce que produisait 
cette agriculture et de mesurer le degré d’autonomie du territoire (analyse 
comparée de la production et du besoin en denrées alimentaires des habitants).
J’ai alors constaté que le territoire ne pouvait pas être autonome avec notre 
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régime alimentaire actuel (par exemple, pour nourrir les habitants en viande, il 
faut nettement plus de surfaces agricoles que pour les légumes). J’ai donc choisi 
de proposer un projet en fonction des produits qui étaient intéressants, à la fois 
pour augmenter cette autonomie mais aussi pour l’enrichissement du paysage. 
Pour ce faire, j’ai déterminé la surface qu’il me fallait pour nourrir les 60  000 
habitants du plateau en maraîchage et en mouton. J’ai par la suite complété le 
reste des surfaces avec les céréales.

Il est important de noter que ce projet partait avant tout d’un exercice, plus que 
de constats sur le paysage de ce territoire (géographie, ouverture/fermeture des 
espaces..). 
Bien que cette dernière ait un poids dans la modification du paysage, en tant que 
paysagiste, je ne peux pas argumenter un projet de paysage uniquement par un 
régime alimentaire. Néanmoins, je peux alerter les élus sur leur responsabilité 
alimentaire.

UN PROJET AGRICOLE

J’ai réfléchi au type d’agriculture souhaitable pour ce territoire étant donné sa 
situation de proximité avec l’urbain et le grignotage du Nord du plateau, et je suis 
arrivée à l’idée qu’il fallait mettre en place une agriculture biologique et locale, 
plus diversifiée, en lien plus étroit avec l’environnement et compatible avec la 
proximité de la ville.
Par ailleurs, il me semblait important de pouvoir argumenter et défendre ce choix 
d’agriculture. J’ai donc cherché des arguments  ; arguments qui m’ont amené à 
une échelle extraterritoriale (le pic du pétrole – le changement climatique 
-l’importance d’un projet de territoire plus résilient..) dont la mise en forme s’est 
traduite par une proposition utopique. En me déconnectant des réalités foncières, 
j’ai réussi à dessiner le territoire agricole qui pouvait découler de cette pratique 
biologique selon un système simple: remettre des haies, des boisements, cultiver 
différemment le coteau de la plaine, multiplier les cultures.

En parallèle de cette réflexion sur le paysage agricole, j’ai entrepris de me 
renseigner sur les filières.
Il m’était nécessaire de savoir la manière dont cela se passe aujourd’hui pour 
comprendre comment modifier le système. Je me suis retrouvée à étudier un 
système à l’échelle régionale et plus, avec très peu de données. Le constat a 
alors été le suivant : on ne peut pas transformer des filières longues en filières 
courtes car il s’agit de mécanismes économiques et mondialisés. Néanmoins, on 
peut développer, en partant du travail des agriculteurs, des filières courtes en 
parallèles à ce modèle industriel.

Certes ce travail sur le paysage biologique et la création de filières courtes, et 

DÉMARCHE
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donc de la mise en relation des agriculteurs et des urbains par l’alimentation, 
ne sont pas dans le rôle du paysagiste, mais il me semble être un pré-requis 
pour dessiner le projet et comprendre ce qui est envisageable comme nouveau 
projet agricole. Ce territoire, aujourd’hui en agriculture conventionnelle ne peut 
avoir comme projet la conversion en agriculture biologique du plateau, qui est 
un objectif trop ambitieux et risque de décourager les agriculteurs. Cependant, 
construire ce projet sur la relocalisation de la production alimentaire semble être 
un objectif réalisable et qui encourage une nouvelle dynamique.

PRENDRE CONSEIL
C’est à ce moment-là que j’ai rencontré à nouveau Dorian Spaak de l’association 
«Terre et Cité », afin d’essayer de comprendre comment était née la dynamique 
de projet de territoire sur le plateau de Saclay. J’ai également contacté Corinne 
Meynial, paysagiste appartenant au groupe de citoyens qui a fait émerger ce 
projet de territoire, pour avoir son avis sur le rôle du paysagiste dans ces territoires 
agri-urbains.
Ces deux échanges m’ont confirmé qu’il ne fallait pas essayer de réunir les acteurs 
autour d’un projet d’agriculture biologique qui ne trouverait pas d’échos, mais 
autour d’un projet de territoire pour la ville et l’agriculture. Cette position de ne 
pas aborder le projet de territoire par la problématique environnementale était 
aussi soutenue par Thierry Laverne du Triangle Vert.

J’ai donc conclu que mon rôle sur ce territoire serait de :
- faire une étude de ce territoire qui puisse être la base d’un dialogue, avec la mise 
en place d’un vocabulaire commun
- lancer une dynamique de projet (le projet politique) en réunissant les acteurs 
pour qu’ils réfléchissent à un nouveau projet de territoire. Je pense que ce travail 
de fin d’étude doit servir de déclencheur, et que en tant que personne extérieure, 
je ne suis là que ponctuellement pour lancer cette dynamique. C’est bien aux 
acteurs du territoire de réaliser ce projet.
- faire des propositions spatiales en lien avec le territoire. Elles peuvent être des 
éléments déclencheurs de projet et peuvent amener à la construction d’un projet 
commun et partagé.

UN PROJET DE TERRITOIRE

Ressources
J’ai cherché à comprendre ce qui faisait l’unité du territoire, sa géographie, mais 
aussi à montrer la diversité de ce plateau: diversité de paysages, de situations 
topographiques, d’éléments hydrauliques, de structures paysagères, d’éléments 
urbains etc. qui sont les ressources de ce territoire et des potentiels de projets.
Stratégie
Sur ce territoire, singulier par sa situation, ses problématiques et ses acteurs, le 
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projet politique doit s’accompagner d’un projet local. On ne peut pas se contenter 
d’un projet global sans proposition spatiale; ces deux échelles sont à aborder 
conjointement.
Projet
Je m’appuie sur la diversité de situations pour les valoriser et proposer un projet 
de diversification agricole, environnementale et d’usage. Ce projet permet 
également de montrer la capacité du projet agricole à restaurer le territoire et 
son paysage. 

Les compétences du métier de paysagiste, le choix de l’échelle 
d’intervention, ses moyens, sont autant d’éléments qu’il m’a fallu 
expérimenter pour finalement réussir à trouver la justesse de mon 
intervention. Ce travail de fin d’étude ne peut être que le début d’un 
long projet pour ce territoire et non une fin. J’espère pouvoir poursuivre 
ce travail à la rentrée 2013 avec la présentation de mon travail devant 
les différents acteurs.

DÉMARCHE
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MES OUTILS
Durant cette année de recherche j’ai dû me créer des outils tout d’abord pour observer, 
comprendre et interroger les acteurs.

L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
Dans le cadre de mon travail personnel de fin d’études, je voulais expérimenter l’outil 
photographique, et notamment par la réalisation d’un observatoire photographique, 
ayant pour but d’analyser les dynamiques et de sensibiliser les acteurs à ce paysage.
En octobre 1991, l’Observatoire photographique du paysage est crée, il a pour but  de  
«constituer un fond de séries photographiques qui permette d’analyser les mécanismes et 
les facteurs de transformations des espaces ainsi que les rôles des différents acteurs qui 
en sont la cause de façon  à orienter favorablement l’évolution du paysage».Itinéraires 
photographiques Méthode de l’observatoire photographique du paysage, 
ministère de l’écologie, de l’Énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire 2008
Cette démarche développée par l’état vise à réaliser régulièrement des campagnes de 
ré-photographie tous les deux, trois voire cinq ans afin de pouvoir lire et comprendre les 
évolutions du paysage.

DÉMARCHE PERSONNELLE
Ma démarche ne sera pas poussée sur un si long terme, il s’agit pour moi de réaliser des 
photos sur une année, et de voir l’évolution de ces paysages péri-urbain. Cet outil m’a 
semblé pertinent car il pouvait me servir dans une première phase de compréhension 
du territoire (rotation des cultures, travaux des champs …)  puis dans une deuxième  
phase où les séries photographiques seraient des outils de dialogue aussi bien avec la 
population que les agriculteurs.

J’ai voulu développer cet outil après avoir vu l’observatoire photographique de Rémi 
Janin. Celui-ci a été réalisé dans le cadre d’un diplôme, il s’agissait là de prendre en photo 
une trentaine de points de vue de l’exploitation familiale tous les mois à la même heure. 
Cet observatoire lui a permis de comprendre «l’extrême mobilité des paysages agricoles», 
les rythmes de changement des paysages, et surtout les éléments et structures stables 
et mobiles. Il ne s’agit pas d’un Observatoire Photographique du Paysage comme 
l’entend le ministère du développement durable où «les services de l’état associés aux 
collectivités territoriales et aux autorités compétentes créent, sur un territoire donné, avec 
l’aide d’un professionnel de la photographie, un itinéraire photographique.»itinéraires 
photographiques Méthode de l’observatoire photographique du paysage.

MON PROTOCOLE
J’ai commencé mon observatoire sans vraiment m’être renseignée sur la manière dont 
on devait le conduire.  C’est ainsi que sur une carte IGN, j’ai noté les points de vue que 
j’avais déjà et qui me semblaient intéressants de reconduire.
Au début, je voulais essentiellement montrer les limites entre des espaces urbains et des 
espaces agricoles, ou des points de vue de la ville sur l’espaces agricoles puis finalement 
j’ai également choisi des situations en plein champs.
Les deux premières sessions du mois de juillet se sont complétées pour aboutir à mes 
26 points de vue. J’ai nommé tous mes points de vue par les noms de lieux proches. 

MES OUTILS
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Le Plessis paté - Charcoix
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Finalement, j’ai mené cet observatoire sur  5 mois et le nombre de points de vue a 
diminués pour atteindre une dizaine à peine, principalement pour des questions de 
temps.
Ce n’est qu’au mois de septembre que j’ai appris lors de mon entretien avec Caroline 
Guittet (1), la rigueur avec laquelle il fallait mener un observatoire notamment le cadre 
de la photo qui doit être le plus semblable possible ce qui était très dur dans les champs,  
l’heure de la prise de photos qui devaient toujours être la même ..etc.

1- Centre de traitement des déchets - Vert-le-Grand
2- Ferme de Brasseux - Vert-le-Grand
3- Butte de Montaubert - Vert-le-Grand
4- La Croix saint André - Vert-le-Grand
5- Les trois parts - Bondoufle
6- Chemin de Vert-le-Petit - Vert-le-Petit
7- Chemin de l’Etang - Vert-le-Petit
8- Vue vers le Nord- Vert-le-Petit
9- Chemin de l’Etang 2 -Vert-le-Petit
10- La croix Boissé - Vert-le-Grand
12- La remise aux rasoirs - Echarcon
13- La croix - Echarcon
14- Facade Ouest -Vert-le-Grand
15- Beaulieu - Leudeville
16- Zone commerciale - Brétigny sur orge
17- Le dessus des cendrennes - Brétigny sur Orge
18- Bellevue - Brétigny sur orge
19- L’orme fourmi- Brétigny sur Orge
20- Charcoix - Le plessis paté
21- La mare Baudry Le plessis-paté
22- La butte aux bergers - limite communale plessis-bondoufle
23- La mare aux canne- golf-Bondoufle
24- Le marchais guesdon - Echarcon
25- Beaurepaire- Lisses
26- Vers le malassis- Leudeville
27- Après la garenne - Leudeville 
Les thèmes à aborder sont l’évolution des paysages agricoles et péri-urbain au cours 
d’une année, les différentes étapes du travail des agriculteurs..etc.

MES ATTENTES / L’OBJECTIF
L’observatoire photographique comme outil de dialogue avec habitants et agriculteurs 
L’observatoire photographique comme outil pédagogique par rapport au travail des 
agriculteurs. Cet observatoire permet de montrer les éléments mobiles du paysage 
comme les différentes cultures ou les traces qui ne sont que temporaires.

LES ENTRETIENS
Mes rencontres avec les acteurs étaient plus ou moins spontanées parfois je préparais 
des questions pour réaliser des entretiens «  semi-directif  » mais j’ai aussi discuté 
spontanément avec des personnes rencontrées lors de mes promenades. 
Par contre, lorsque j’ai commencé à rencontrer les intercommunalités, j’ai vite compris 
qu’il me fallait un document sur lequel m’appuyer et que je devais préparer un discours 
clair avec des questions précises. J’ai donc rédigé une plaquette spécialement pour 
ces rencontres plus institutionnelles avec la délimitation de mon périmètre d’étude, 
ma problématique, l’exemple de Terre et Cité, l’exemple de Terres en villes et des dix 
programmes agri-urbains ainsi que l’exemple du Triangle Vert.

1 ---
Caroline Guittet, 
doctorante en 
géographie, 
prépare sa 
thèse sur les 
Observatoires 
Photographiques 
en Bretagne: 
«Analyse et 
perception des 
dynamiques 
paysagères : 
l’apport des 
observatoires 
photographiques 
du paysage dans 
le cadre d’une 
plateforme 
régionale en 
Bretagne»

MES OUTILS
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LE TERRITOIRE D’ÉTUDE
AGGLOMÉRATION ET ENCLAVE AGRICOLE
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU GATINAIS
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VALLÉE DE
 L’ORGE

D’après la délimitation du 
programme agri-urbain de la 

région

L’ensemble géographique du 
plateau Centre Essonne délimité 

par les vallées et le plateau de 
la Beauce

Autour de la vallée de l’Essonne

REQUESTIONNER LA LIMITE

front urbain

vallée d’Essonne

vallée d’Orge

Le plateau Le plateau 
Centre-Essonne

Le plateau 
de Chevannes
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AGGLOMÉRATION ET ENCLAVE AGRICOLE

Le plateau Centre Essonne est situé dans le département de l’Essonne au sud de Paris. Il 
est délimité par les vallées de l’Orge à l’ouest, de la Seine à l’Est et celle de l’Essonne au 
Sud.
Ce territoire se situe à l’extrémité Est de l’Hurepoix.

NOMMER
J’ai commencé par appelé ce site plateau de Brétigny puis plateau de vert-le-grand 
après avoir constaté que le village se situé au centre de ce plateau. Enfin, après avoir pris 
connaissance des programmes agri-urbains je l’appelle Plateau Centre Essonne.
Une association locale reprend aussi ce terme Association Pour le Plateau Agricole Centre 
Essonne.

DÉLIMITER
Cette délimitation comprend une dizaine de communes: Brétigny-sur-Orge, le Plessi-
paté, Bondoufle, Lisses, Echarcon, Vert-le-grand, Vert-le-Petit, Leudeville, Marolles-en-
Hurepoix et Saint-Vrain. 
Pour cette étude je tiendrais compte uniquement de cette délimitation même s’il peut 
paraître pertinent de la remettre en question afin que ce territoire prenne également 
en compte l’agglomération d’Évry ou l’ensemble géographique du plateau ou encore la 
vallée de l’Essonne et ses deux plateaux Centre Essonne et Chevannes.

CHOISIR
J’ai choisi le plateau Centre Essonne, situé au sud de la région parisienne en raison de 
ses problématiques proches de celle du plateau de Saclay. Ce territoire m’a tout de suite 
attiré car il y avait un fort contraste entre la ville et ses bouchons, et les champs vides.
De plus, ce territoire semblait être au cœur des préoccupations actuelles notamment 
avec la reconversion de la base militaire et la volonté de créer un pôle agricole Bio.
Enfin, sa proximité me permettait me pouvoir m’ y rendre régulièrement.

LE TERRITOIRE D’ÉTUDE
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_1 UN SITE À ENJEUX

J’ai cherché à définir les enjeux de ce plateau agricole à l’échelle de 
la métropole, cela m’a permis de comprendre également la pression 
urbaine qui s’exerçait sur ces terres agricoles.
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UN SITE À ENJEUX
DES TERRES AGRICOLES PROCHES DE LA MÉTROPOLE 

ESPACE AGRICOLE

PARIS

EVRY

PALAISEAU

MELUNDOURDAN

ÉTAMPES

CENTRE ESSONNE
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UN SITE À ENJEUX
DES TERRES AGRICOLES PROCHES DE LA MÉTROPOLE 

UN SITE À ENJEUX   // DES TERRES AGRICOLES PROCHES DE LA MÉTROPOLE

1- LA PLACE DE L’AGRICULTURE EN ÎLE DE FRANCE

L’agriculture de la région parisienne a toujours été dominée par la culture céréalière, les 
plateaux calcaires avec une épaisse couche de limons étant favorables au développement 
de ces cultures. Cependant jusqu’à la moitié du 20 ème siècle, une couronne maraîchère 
qui permettait d’alimenter Paris en produits frais et l’arboriculture ainsi que l’élevage 
étaient eux aussi encore présent. Avec l’arrivée du train notamment, les denrées 
périssables ont pu être transportées et donc cultivées à l’extérieur de la région parisienne.

«Pour la ville du XIXe siècle, l’agriculture de proximité était celle qui fournissait les denrées 
périssables, nécessairement cultivées à faible distance des lieux de consommation. Les 
paysages qu’elle composait, étaient principalement ceux du maraîchage et des vergers. 
L’autre agriculture, celle qui produisait le blé et constituait les paysages de la campagne, 
était beaucoup plus éloignée.» Roland Vidal , Entre ville et agriculture, une 
proximité à reconstruire

Sur la carte ci-contre, les espaces agricoles sont représentés en noir, on constate que le 
plateau agricole Centre Essonne en orange fait partie aujourd’hui des terres agricoles les 
plus proches de Paris.

Centre Essonne compte près de 5 000 ha de terres agricoles, situées à moins de 40 km 
du centre de Paris. 
Compte tenu du contexte de crises alimentaires vers lequel nous tendons, ces terres, à 
proximité de la métropole et aujourd’hui peu considérées par les responsables politiques 
- car moins intéressantes que les zones commerciales et industrielles pour eux-, vont à 
l’avenir prendre une valeur inestimée.
La sauvegarde de ce plateau agricole est un enjeux à l’échelle de la métropole.
Il me semblait intéressant de comprendre rapidement la politique de la région vis-à-vis 
de ces espaces agricoles.

2-LA POLITIQUE DE LA RÉGION

La région Île-de-France s’est intéressée aux espaces agricoles par le biais des aides 
directes aux agriculteurs. Ces aides avaient pour but le maintien des filières agricoles 
notamment horticoles, d’ élevage et de maraîchage. Puis, la région a débloqué des 
fonds pour tenter de couvrir ce qui n’était pas pris en compte par la politique agricole 
commune (PAC) comme des aides environnementales et de commercialisation pour les 
filières courtes.

Dans un deuxième temps, la région a fait le constat de la disparition des espaces 
agricoles à proximité des villes et a pris conscience de l’importance de  ces espaces. Ainsi 
au début des années 2000, la région a soutenu la mise en place d’audits patrimoniaux sur 
les quatre territoires suivants: Cergy-Pontoise, la Plaine de Versailles, le plateau de Saclay 

L’une des premières choses importantes était de contextualiser le plateau agricole 
vis à vis de la métropole, de constater sa proximité avec la métropole et de mettre en 
parallèle les enjeux de ce territoire et la politique de la région.

ESPACE AGRICOLE
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et la ville nouvelle de Sénart. Ces études ont permis de mettre en avant l’importance de 
ces espaces notamment pour les populations qui étaient très attachées à ce cadre de vie 
mais aussi parce que ces espaces donnaient une singularité à chacun des territoires, une 
identité.
En 2008 débute une réflexion sur l’agriculture et les espaces ouverts dans le cadre du 
schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF).

Aujourd’hui, la politique agricole de la Direction de l’environnement de la région Île-de-
france s’articule autours de 3 programmes : 
- le programme cadre Agriculture Biologique 2007 et le plan de développement 2009
- le programme cadre Agri-environnemental
- le programme cadre agriculture périurbaine.
Les objectifs de la région 2009-2013 pour l’agriculture biologique sont de tripler les 
surfaces en 3 ans et d’installer 15 à 20 agriculteurs biologiques par an et d’atteindre 
20% de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2020 (objectif du Grenelle 
de l’Environnement).

3- L’ÉMERGENCE DES PROGRAMMES AGRI-URBAINS

1-Les différents programmes

En 2008, un programme cadre régional en faveur de l’agriculture périurbaine a été 
formalisé. Il s’agit de préserver le potentiel des terres agricoles conformément au SDRIF. 
Cela se traduit par un soutien aux espaces agricoles péri-urbains, un appui pour les 
installations et conversions en Bio, et le développement une agriculture diversifiée et 
des circuits courts.

«Ce dispositif comporte, selon les stades d’avancement des projets : 
- des aides de fonctionnement relatives à la définition du plan d’actions,
- des aides de fonctionnement et d’investissement relatives à la mise en œuvre de ces 
actions» PROGRAMME REGIONAL 2008-2013 EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE 
PERIURBAINE

Le programme agri-urbain le plus ancien est celui du plateau Briard. Suite à une réflexion 
menée dans les années 70 sur la protection des espaces agricoles pour  la préservation 
d’un cadre de vie. Dans cette optique,  un lotissement maraîcher  a été crée.
La commune de Vernouillet a été l’une de première à s’intéresser à l’agriculture 
péri-urbaine et aujourd’hui à l’origine d’un projet LEADER (Liaison Entre Action de 
Développement de l’Économie Rurale) sur Seine aval, de développement agricole, 
soutenu par l’Europe.
Sur le plateau de Saclay, la question de la préservation ou non de l’agriculture est 
récurrente depuis les années 50 où on a commencé à imaginer de grands projets urbains 
sur ce territoire. Cependant les résistances locales ont permis de protéger ces espaces.
Les autres programmes agri-urbains sont sur les territoires de Marne et Gondoire, Cergy, 
Sénart, Triangle Vert, et Centre Essonne et se sont développés principalement dans les 
années 2000.
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UN SITE À ENJEUX
D’AUTRES PROGRAMMES AGRI-URBAIN 

ESPACE AGRICOLE

EVRY

MELUNDOURDAN

ÉTAMPES

TRIANGLE VERT

CIVAM DU HUREPOIX

PLATEAU DE SACLAY

PLAINE DE VERSAILLES

VERNOUILLET

SEINE AVAL

CERGY PONTOISE

MARNE ET CHANTEREINE

MARNE ET GONDOIRE

CENTRE ESSONNE

PLATEAU MELUN-SÉNART

TRIANGLE DE GONESSE

PLATEAU CHEVANNES

sites qui pourraient être 
intéressés par la même 
démarche
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UN SITE À ENJEUX
D’AUTRES PROGRAMMES AGRI-URBAIN 

UN SITE À ENJEUX   // LES PROGRAMMES AGRI-URBAINS

2-  Les différentes structures

Tous ces programmes n’ont pas été élaborés de la même façon. Selon les cas, il s’agit 
d’une initiative des élus politiques, des agriculteurs ou encore de la société civile qui 
prend forme dans le cadre d’associations ou portée par une intercommunalité.

4- LE PROGRAMME CENTRE ESSONNE

Le programme Centre-Essonne a vu naissance après la création de l’Association Pour le 
Plateau Centre Essonne (1) en 2003. L’APPACE a demandé plusieurs études afin de mieux 
comprendre les enjeux de ce territoire.
Selon Terres en Villes (2), pour développer un territoire agri-urbain il faut avoir plusieurs 
éléments:  un lieu de co-construction, un diagnostic, une charte, un programme 
pluriannuel d’actions, une convention, une  évaluation, une instance politique, une 
instance technique ainsi qu’une instance de concertation.
Le programme Centre Essonne n’est encore qu’au début de son développement puisque 
tous ces éléments ne sont pas encore réunis et notamment le diagnostic commun.

J’aurai aimé profiter de ce travail de diplôme pour essayer de poursuivre la dynamique 
sur le territoire Centre Essonne et réunir tous les acteurs pour discuter de l’avenir du 
plateau.

La démarche que je vais essayer d’initier sur le plateau Centre Essonne pourrait également 
être intéressante pour les plateaux agricoles de Melun Sénart et de Chevannes par 
exemple car eux aussi ont un intérêt métropolitain.

1 --- APPACE
L’association Pour 
le Plateau Centre 
Essonne  regroupe 
des agriculteurs, 
des associations 
d’habitants et des 
communes.

2 --- Terres en 
Villes est une 
association née en 
2000 qui regroupe 
27 aires urbaines, 
chacune étant 
représentée par 
l’intercommunalité 
et la Chambre 
d’agriculture, qui 
a pour but  une 
mise en réseau 
des expériences 
des territoires 
qui ont une 
politique agricole 
périurbaine. 



26 /



/ 27

_2 RECONNAÎTRE 
   LE PLATEAU 
   DANS SON ENSEMBLE
Dans cette partie, j’ai cherché à montrer ce qui faisait l’unité de ce territoire mais aussi 
les nombreux acteurs qui vivent le territoire différemment et ont des points de vue 
variés.



28 / Butte du télégraphe , Vert le Grand
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_2.1 UN ENSEMBLE GÉOGRAPHIQUE

Lire la géologie dans le paysage
Expliquer la morphologie des vallées
Comprendre le micro-relief

Le plateau Centre Essonne est avant tout un ensemble géographique avant d’être un 
territoire agri-urbain.
Il semble important de montrer que ce plateau est cohérent dans son ensemble et qu’il 
est pertinent de réfléchir à un nouveau projet de territoire à cette échelle voire à une 
échelle plus élargie encore.

RECONNAÎTRE  LE PLATEAU DANS SON ENSEMBLE   //    UN ENSEMBLE GÉOGRAPHIQUE

Dans cette partie, j’ai essayé de comprendre ce qui faisait l’unité de ce site 
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MARNES SUPRAGYPSEUSES

ALLUVIONS RÉCENTES ET ANCIENNES

CRAIE BLANCHE

CALCAIRE DE BRIE
SABLES DE MONTCEAU, CALCAIRE DE SAINT OUEN

CALCAIRE D’ÉTAMPES, MEULIÈRE  DE MONTMORRENCY

SABLES ET GRÉS DE FONTAINBLEAU

UN ENSEMBLE GÉOGRAPHIQUE
LIRE LA GÉOLOGIE DANS LE PAYSAGE

LA BEAUCE

LA BRIE
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LA BEAUCE

Sable de Fontainbleau récolté sur la 
butte d’Écharcon

SUD NORD Butte de Brasseux

Butte du télégraphe à 120 m de haut en 
continue avec la butte d’Echarcon sur 2 km

Butte de Montaubert

La rencontre des deux pLateaux

Le bassin parisien est composé de quatre grands plateaux dont celui du Vexin au Nord 
Ouest, de la Plaine de France au Nord Est, du plateau de Brie à l’Est et du plateau de la 
Beauce au Sud.
Le territoire du plateau Centre Essonne se situe à l’endroit où se rencontrent le plateau de 
Brie et celui de la Beauce.
Le plateau de la Beauce dont la hauteur est de plus de 120m, vient se superposer à celui 
de la Brie (entre 80 et 90 m), ce qui explique que du plateau Centre Essonne, on perçoit 
les coteaux boisés du plateau de la Beauce.
Le plateau de la Brie est constitué de calcaire de Brie d’origine lacustre. C’est un calcaire 
très résistant et peu sensible à l’érosion. 
Même si le calcaire de Brie est favorable à la grande culture, le plateau de la Beauce l’est 
encore plus car il est constitué de calcaire de Beauce. Sur cette carte, nous sommes à la 
limite du plateau de la Beauce ce qui explique l’existence du calcaire d’étampes et du 
sable et grès de Fontainebleau.

Les buttes témoins orientées nord-ouest sud-est

Ces buttes sont les témoins d’un massif plus grand qui s’est érodé. Le grès de 
Fontainebleau étant une roche dure, a résisté à l’érosion. La couche meuble située au 
dessus des calcaires s’est, quant à elle, érodée notamment au Sud du plateau.
Ces buttes ont été exploitées et dans le cas de la butte de Montaubert et de Brasseux, 
elles permettent de stocker des déchets.

RECONNAÎTRE  LE PLATEAU DANS SON ENSEMBLE   //    UN ENSEMBLE GÉOGRAPHIQUE

J’ai souhaité comprendre ce qui constitue le socle de ce territoire car il explique à la 
fois les activités agricoles qui s’y sont développées ainsi que les éléments structurants 
du paysage.
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EXPLIQUER LA MORPHOLOGIE DES VALLÉES
UN ENSEMBLE GÉOGRAPHIQUE
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Vallée de l’Essonne - Vert le petit

Vallée de l’Essonne vue des coteaux - Echarcon

Vallée de l’Orge vue des coteaux - Brétigny

différentes typoLogies de vaLLées

Le plateau est délimité par quatre vallées: celle de la Seine au Nord, de l’Orge à l’Ouest, 
de l’Essonne à l’Est et enfin de la Juine au Sud.

On observe que les vallées n’ont pas la même morphologie. La Seine, l’Essonne et la 
Juine ont érodé le plateau de Brie, qui est très résistant, ce qui explique qu’elles sont 
sinueuses et peu profondes, alors que la vallée de l’Orge, se situe entre le plateau de Brie 
et celui de la Beauce, c’est pourquoi ces deux versants sont asymétriques. On remarque 
également le fond plat des vallées de l’Essonne et de la Juine, composé de pente très 
douces. Le faible écoulement qui en résulte, a permis la création de tourbières, par la 
suite exploitées par l’homme.

Les coteaux des vallées de l’Orge et de la Seine sont urbanisées alors que les vallées de 
l’Essonne et de la Juine sont plus naturelles.

Plateau Centre Essonne

Plateau Centre Essonne

Plateau Centre Essonne

Plateau Centre Essonne espace agricole

eau

bois

urbanisation

RECONNAÎTRE  LE PLATEAU DANS SON ENSEMBLE   //   UN ENSEMBLE GÉOGRAPHIQUE

Lorsque l’on se promène sur le plateau, on constate que les vallées n’ont pas la même 
morphologie et il me semblait important d’en comprendre les raisons car cela in-
fluence les pentes, l’occupation du sol et donc le paysage.
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COMPRENDRE LE MICRO RELIEF

2

1

UN ENSEMBLE GÉOGRAPHIQUE

Bassins de rivière et bassin versantAqueduc

Réseau hydraulique
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réseau hydrauLique

 Au centre du plateau des systèmes de drainage
Le drainage du plateau se fait grâce aux différents fossés, rûs et ruisseaux. La majorité 
d’entre eux se situe autour de Vert-le-grand.
En plus de ce système, certains agriculteurs ont installés des drains dans leurs parcelles. 
On note également la présence de mares: lorsqu’il n’y a pas de drainage effectué par les 
fossés, on récolte les eaux à ces endroits.

 L’aqueduc de la Vanne et du Loing
L’aqueduc de la Vanne, construit en 1874 par Eugène Belgrand, permet de ravitailler Paris 
en eau potable. L’aqueduc du Loing a été quant à lui, construit en 1900 et rejoint celui 
de la Vanne au niveau de la forêt de Fontainebleau. Sur le plateau, l’aqueduc trace une 
limite que la ville n’a pas encore franchie hormis sur la zone Léonard Vinci à Lisses.

1

2

Grande Vidange - juillet 2012

Fossé en eau - janvier 2013

Aqueduc de la Vanne et du Loing

Mare - Vert le grand

RECONNAÎTRE  LE PLATEAU DANS SON ENSEMBLE   //   UN ENSEMBLE GÉOGRAPHIQUE

Le micro-relief est important car il détermine le sens d’écoulement des eaux donc 
le réseau hydrographique et il explique également la présence de drainage ou de 
mares.
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Photo prise du tracteur du chauffeur 
de M. Schingten, Vert le grand
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_2.2 DES RENCONTRES

Les acteurs du plateau
Extraits
Rencontre avec le chauffeur de M.Schintgen
L’euphorie des moissons
Le travail au cours des saisons
Les acteurs du monde agricole extérieurs au territoire

J’ai choisi de rencontrer les acteurs du territoire car il me semble important de 
comprendre comment ils vivent, travaillent et se déplacent sur ce territoire. Tout 
particulièrement, j’avais vraiment envie de  comprendre le travail des agriculteurs 
et les autres acteurs du monde agricole.

RECONNAÎTRE  LE PLATEAU DANS SON ENSEMBLE   //   DES RENCONTRES
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LES ACTEURS DU PLATEAU
DES RENCONTRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

J’ai cherché à rencontrer différentes personnes pour avoir des  points de vue variés 
sur le territoire. En effet, même au sein des agriculteurs, tous ne partagent pas la 
même vision.
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AGRICULTEUR

AGRICULTEUR

OUVRIER AGRICOLE

OUVRIER AGRICOLE

M. LLEU 

M. MARCILLE
DE M. SCHINTGEN

DE M. BLANC

AGRICULTEUR
M. ET MME. MERCIER

ASSOCIATION
A.P.P.A.C.E.

HABITANTE
CHRISTINE ET FRANÇOISE

RESPONSABLE 
INFRASTRUCTURE À LA BASE 
AÉRIENNE 217

M.LE GALLO 

INTERCOMMUNALITÉ
EVRY CENTRE ESSONNE
ALBINE VILLEGER MARTINE CAILHAUARNAUD TRÉCOUR

INTERCOMMUNALITÉ
VAL D’ESSONNE

INTERCOMMUNALITÉ
VAL D’ORGE

AGRICULTEUR
M. ISAMBERT

27 juin 2012 27 juillet 2012

6 septembre 2012

3 août 2012

6 septembre 2012 15 octobre 2012

23 octobre 2012 26 octobre 2012 8 novembre 2012

12 février 2013 7 mai 201323 avril 2013

1
2 3

4
5 6

7 8 9

10 11 12

20 juin 2013

ASSOCIATION
D.DEBOISE

13

RECONNAÎTRE  LE PLATEAU DANS SON ENSEMBLE   //   DES RENCONTRES
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extraits
DES RENCONTRES

« « Comment êtes vous vu par les urbains, en tant qu’agriculteur? 
- Dans nos communes, il y a les anciens habitants auprès de qui 
on est  bien vu. Après avec les nouveaux habitants, tout se passe 
bien aussi , car dans les villages les gens se connaissent. Au niveau 
des communes urbaines comme Bondoufle, on a des conflits par 
exemple, lors des périodes d’épandage de produits qui sentent 
mauvais. Là c’est sur, on a des coups de téléphone en mairie. Cela 
dure deux jours puis c’est fini. Quand on est avec le pulvérisateur, on 
voit des réactions de certains personnes, plus des gens qui passent 
sur les chemins (...) Les gens viennent rarement au contact pour 
discuter avec l’agriculteur. 
Personnellement j’accueille des groupes sur mon exploitation, le 
contact est différent lorsque l’on explique notre  métier» Pierre 
Marcille, agriculteur

«Je suis rentré dans la ville en tant qu’administrateur. Je n’étais pas 
uniquement un élément du paysage avec ma ferme, mais j’étais aussi 
un habitant de la ville, un citoyen de cette ville. J’ai très rapidement fait 
savoir que j’ouvrais mon exploitation agricole à tout groupe organisé qui 
en faisait la demande, ça m’a permis d’accueillir des enfants, des écoles, 
des gens entre 7 et 77 ans. Puis, je suis devenu administrateur de la 
maison de quartier.  Je me suis alors vraiment inscrit dans cette ville»  
Jean-François Isambert, agriculteur

«On vient de créer un groupe «agriculture» avec un vice-président qui est 
chargé de suivre et d’animer ce groupe. On va essayer de voir comment 
animer et travailler effectivement sur ces problématiques. On a d’ailleurs 
rencontré le CAUE (1).»Martine Cailhau, communauté de 
commune du Val Essonne

J’ai voulu retranscrire certains passages d’entretiens intéressants pour les 
thématiques qu’ils abordent : l’agriculteur et la ville , les intercommunalités et le 
projet agricole et les projets qui créent des tensions.

 1---CAUE
Conseil 

d’architecture, 
d’urbanisme 

et de 
l’environnement 
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«On sent une évolution des collectivités. Ils commencent 
à comprendre l’intérêt de garder de l’agriculture, l’intérêt 
d’économiser de l’espace, pas tous, mais on commence à le sentir» 
Pierre Marcille, agriculteur

«Le président de l’agglomération du Val d’Orge nous dit «on perd 
7000 emplois» alors qu’en réalité c’est pas 7000, c’est pas vrai. 
Il y a quand même 450 militaires qui resteront sur la base, pour 
l’entretien des radars, surtout pour la spectra! 
Il joue là-dessus : «Je perds 7000 emplois, ça fait un nombre de 
famille important, ça veut dire que je vais avoir des écoles qui 
vont fermer des classes». Ça c’est évident! Mais pour une fois 
qu’on a l’occasion que ce soit l’agriculture qui bouffe un petit peu 
l’urbanisation (...) Nous on s’est battu pour qu’ils ne récupèrent pas 
tout, parce que sinon ils -les personnes de l’agglomération du Val 
d’Orge- allaient complètement bouffer la base!»
Arlette RISTORS, APPACE

«Vous êtes à coté d’Evry , vous êtes à coté de Corbeil,  avec une pression 
urbaine forte qui ne se dément jamais. Même aujourd’hui, à travers 
le schéma, d’aménagement et d’urbanisme de l’Île-de-France, c’est 
suffisamment imprécis pour que, à quelques centaines de mètres près, 
on puisse tout faire.
Il a fallu résister, et j’ai toujours posé comme acte de résistance, l’aqueduc 
de la Vanne. C’était quelque chose d’important à ne pas franchir, c’était 
une limite infranchissable. Jusqu’à présent, globalement, ça a été tenu, 
sauf pour la partie Lisse-Léonard de Vinci où là ils (la collectivité) avaient 
acquis les terres»  Jean-François Isambert, agriculteur

«Ma résistance est organisée de plusieurs façons très symboliques. 
Premièrement, dès que j’ai pu, j’ai enterré tous les fils électriques, 
même chose avec les lignes téléphoniques. Je me suis aussi battu sur 
les terrains que je possède ou ceux où je suis locataire pour qu’il n’y ait 
pas de panneau publicitaire (...) Si je veux rester agriculteur et protéger 
mon environnement agricole,  la première chose que je dois commencer 
par protéger, c’est le paysage en lui-même. Il faut qu’il soit le plus 
harmonieux possible et qu’on voit le moins de nuisance possible dans 
ce paysage... Ça ne coûte pas grand chose, mais c’est une indication»  
Jean-François Isambert, agriculteur«Pour ce qui est de la délimitation du programme Centre-Essonne, 

pourquoi ne pas être aller plus vers Marolles ?
Il faut imaginer qu’il y a dix ans, développer l’idée auprès du monde 
agricole qu’il y avait nécessité d’avoir un dialogue avec le monde 
urbain... Des gens comme Pierre Marcille ou comme moi, on en est 
persuadé! parce que on est au contact de la ville,  mais le gars qui est à 
Leudeville...»  Jean-François Isambert, agriculteur

«En terme d’urbanisation, comme on a à cœur de le rappeler, on 
est un peu le verrou urbain sur le grand plateau de Vert-le-grand. 
L’enjeu c’est véritablement d’arriver à couturer l’Île-de-France sur 
son Sud et de la clore définitivement de l’urbanisation » Arnaud 
Trécour
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rencontre avec le chauffeur de M.Schintgen - le 6 septembre 2012 
DES RENCONTRES
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«Vous prenez des photos pour?

- En fait je suis étudiante, et je fais un projet sur le plateau agricole de Vert-le-Grand et là je 
suis dans la première phase où je rencontre des acteurs du coin.  Je prends des photos, je me 
renseigne un peu, et ce matin je suis aller voir Pierre Marcille.

- Tu aurais pu venir nous voir la semaine dernière. On était ensemble pour les semences de 
colza et dans quinze jours, on va retravailler ensemble pour faire toutes les semences blé. On 
fait toutes les semences ensembles avec Pierre.

- Vous êtes en train de faire quoi là du coup?

- Je suis en train de déchaumer, j’enfouie les pousses de colza parce que ça tire de trop sur la 
terre, c’est sec et ça va pomper trop l’eau. Ici on va semer du blé d’ici un bon mois.

(...) 

- Et vous vous appeler comment? 

- Moi je suis le chauffeur de monsieur Schintgen

- Et c’est vous qui avez les maïs de l’autre coté?

- Derrière le bois? Oui.

- Ah d’accord M. Marcille m’a parlé de vous ce matin!

- Il vous a parlé de Joel?

- Oui, enfin de la personne avec qui il travaillait

- Jean-Pierre Schintgen,  donc mon patron, il a 200 presque 300 ha, et Pierre en a pas mal 
aussi , Pierre il est tout seul. Faire les semences tout seul c’est beaucoup trop dur , labourer, 
semer... Nous on laboure puis lui, il sème derrière.»

RECONNAÎTRE  LE PLATEAU DANS SON ENSEMBLE   //   DES RENCONTRES

J’ai interpellé cet agriculteur dans ce champs près de Brasseux, et je suis montée 
faire un tour de tracteur avec lui. J’ai choisi de vous retranscrire ce passage qui décrit 
le travail dans les champs et montre l’entraide qui existe entre agriculteurs.
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rencontre avec l’ouvrier agricole de M. LEBLANC - le 3 août 2012
DES RENCONTRES
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«Et du coup, là vous avez fait tout le tour?

- En fait, là, si vous voulez c’est une autre variété, donc on peut pas mélanger. Il y a des 
variétés qu’il n’ y a pas intérêt à mélanger.

-Ok d’accord, et où se situe la limite?

- Juste là! Celui là n’est pas barbu, sur les épis tu as pas... tu vois sur celui là, tu as plein de 
poils.

-Ok ca marche

- Et celui là, nan.

- D’accord, ok! Et l’orge ça ressemble a peu près à ça?

- Oui ça ressemble un petit peu à ça! 

- Ok mais là, ça va être un peu mélangé derrière?

-Oui c’est un peu mélangé. Celui là, il va directement en boulangerie: c’est  ce qu’on appelle 
de l’apache. Le boulanger peut faire du pain directement avec son mélange. Et l’autre 
variété, faut éviter de la mélanger.

- Et ça, ça s’appelle comment?

- Ça doit être du  complet rouge .. mais je ne suis pas sur!

RECONNAÎTRE  LE PLATEAU DANS SON ENSEMBLE   //   DES RENCONTRES

C’est l’un des moments dont je me rappellerais toujours: le tour en moissonneuse-
batteuse. Je croyais avoir loupé la moisson mais je suis tombée nez à nez avec les 
employés de M. LEBLANC au niveau des Cendrennes à Brétigny-sur-Orge, qui voyant 
mon intérêt pour la machine, m’ont proposé de faire un tour.
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Les acteurs du monde agricole extérieurs au territoire
DES RENCONTRES

Société d’Aménagement 
Foncier d’Etablissement 
Rural

Régule le marché foncier 
agricole grâce à son droit 
de préemption rural

CONTACT
Florent KIEKEN

Chambre d’agriculture

SAFER

DRIAAF

Conseille et informe les 
agriculteurs 

CONTACT
David HERMAN

Met en oeuvre les 
politiques agricoles

CONTACT
Isabelle POULET, 
aménagement du territoire
Christine CHEVEAU, 
Statisitique

J’ai aussi été en contact avec d’autres structures qui m’ont aidé à différents moments de 
mon étude comme la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAF), la Direction Départementale des Territoires (DDT 91) 
la Chambre d’agriculture.
J’ai également rencontré des chercheurs, comme Pierre Donadieu ou Christine Aubry 
ainsi que des personnes comme Dorian Spaak de l’association «Terre et Cité» du plateau 
de Saclay.

Au delà des acteurs du territoire, j’avais également envie de comprendre le rôle 
des institutions comme l’Agence de Espaces Verts, mais j’ai également eu besoin à 
certains moments de ce mémoire d’être en contact avec certains acteurs extérieurs 
au territoire pour avoir des informations plus précises sur les caractéristiques de 
l’agriculture.
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Agence des Espces vertsDDT 91
Direction Départementale 
des territoires
mise en place de la 
politique agricole au 
niveau des départements

CONTACT
Yves GUY

Mise en place d’outil de 
protection des espaces 
naturels et agricoles et 
notamment les Périmètres 
Régionaux d’Intervention 
Foncière

Informe et conseille 
dans les domaines de 
l’architecture et du 
paysage

CONTACT
Valérie KAUFFMAN

Béatrice JULIEN-
LABRUYERE

Informe et accompagne les 
agriculteurs biologiques

Réseau entre les 
différents territoires  
d’expérimentation  sur les 
problématiques  agricoles

Réseau entre les différents 
territoires  agri-urbains 
d’ile de france

CONTACT
Jean-xavier Saint-Guily

Structure à l’initiative de la 
société civile qui promeut 
de nouveaux projets 
agricoles ou l’agriculteur 
et les citoyens sont en lien 
direct

CONTACT
Juilie RUAULT

Territoires agri-urbain Terre de lien

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnnement

Groupement agriculteurs
biologiques

Terres en ville

RECONNAÎTRE  LE PLATEAU DANS SON ENSEMBLE   //   DES RENCONTRES
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_3 TROIS COMPOSANTES

Après avoir appréhender le site dans son ensemble, j’ai essayé de le décortiquer selon  
trois composantes : le bâti, le plateau et les vallées.
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vaLLées

batî

pLateau 

TROIS COMPOSANTES
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L’Orme Fourmi, Brétigny-sur-Orge
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_3.1 LE BÂTI

Deux typologies
Le grignotage du plateau
La lisière urbaine

TROIS COMPOSANTES   //   LE BATÎ

J’ai choisi d’étudier le bâti pour mieux appréhender les dynamiques du plateau et 
comprendre la relation que la ville entretien avec le plateau.
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DEUX TYPOLOGIES
LE BÂTI

AGGLOMÉRATION 
D’EVRYAGGLOMÉRATION 

VAL D’ORGE

moins de 3 000hab

entre 3 000 et 20 000 hab

pLus de 20 000 hab

commune urbaine

commune ruraLe
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LE BÂTI

Zone industrielle du Plessis-Paté

Place de l’église à Vert-le-grand

La délimitation Centre Essonne comprend une dizaine de communes, qui représentent 
57 373 habitants (chiffre IAU, 2006) sur 9 530 hectares.

Sur le plateau, on observe des communes d’influence plus urbaines situées au Nord du 
plateau. Elles sont en contact avec la francilienne N104, l’autoroute A6 ou encore le RER 
C ce qui leur ont permis un plus grand développement qui s’est accompagné de zones 
industrielles et commerciales au Nord du plateau. Les autres communes situées au Sud 
sont encore rurales et sous l’influence de la vallée. Elles sont généralement constituées 
d’un bourg accompagné de lotissements. 
Sur le Nord du plateau, l’urbanisation quasiment continue entre l’Orge et la Seine a su 
préserver quelques espaces ouverts et agricoles qui peuvent permettre des continuités 
écologiques.

Infrastructures

Continuité écologique possible

plateau agricole

vallée de
 la Seine

vallée de
 l’Orge

TROIS COMPOSANTES   //   LE BATÎ

Dans un premier temps, j’ai eu besoin d’étudier quelle type de commune est présente 
sur ce plateau afin de mieux appréhender leur évolution.

LE CIRQUE DE L’ESSONNE

BOIS DE FLEURY MEROGIS

BOIS DE LA GARENNE

CHATEAU DU TROUSSEAU

L’ORME FOURMI
LE DESSUS DES CENDRENNES

Les espaces ouverts et naturels au Nord du plateau
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LE BÂTI
LE GRIGNOTAGE DES TERRES AGRICOLES

1820-1866
CARTÉ ÉTAT MAJOR

1982
CARTE IAU

2008
CARTE IAU

SURFACE ESPACE AGRICOLE :  5 927,56 ha
POPULATION (1982) : 43 966 HAB
DENSITÉ : 4,6 HAB/HA

SURFACE ESPACE AGRICOLE :  4 454,88 ha
POPULATION (2006) 57 373 HAB
DENSITÉ : 6,0 HAB/HA

Espace agricole et naturel

BONDOUFLE

Zone Industrielle de la Marinière

Zone pavillonnaire de la Haie 
Zone d’habitat les Trois Parts

Zone pavillonnaire de la Forge
Zone pavillonnaire des Fonds

Golf de Bondoufle avec habitats
Zone d’activité des Bordes

Zone d’habitat

Zone industrielle



/ 57

écheLLe régionaLe

écheLLe nationaLe

19,5 millions d’hectares de terres agricole sont convertis chaque année pour le 
développement industriel et immobilier dans le monde (ONU 2010).
En France,  l’urbanisation continue toujours d’avancer sur l’agriculture d’une façon 
inquiétante : entre 1982 et 1992 selon Agreste (organisme de statistiques du ministère 
de l’agriculture, agro-alimentaire et de la forêt), 54 000 ha disparaissaient tous les 
ans. Aujourd’hui, ce rythme s’est fortement accéléré jusqu’en 2006 puisque 78 000 ha 
disparaissaient chaque année soit un département français tous les 7 ans. 
A l’échelle régionale, le rythme est en deçà de la limite du SDRIF mais est néanmoins 
importante avec entre 2004 et 2007, 1281 ha /ans.

On constate ce même phénomène sur le plateau Centre Essonne. Lorsqu’on étudie le 
développement des communes depuis la carte d’Etat major (1820-1866), on observe 
qu’elles ont grandement avancé sur l’espace agricole. Certaines communes ont presque 
urbanisé la totalité de leurs espaces agricoles. 
On peut donc affirmer que l’espace agricole n’est pas reconnu à sa juste valeur et qui n’a 
pas été valorisé.

De même, j’ai étudié commune par commune, comment elles se sont développées (cf 
annexes) . On remarque, dans le cas de Bondoufle une urbanisation de la quasi totalité 
de la commune avec la construction de logement mais aussi de zones industrielles et 
commerciales.
La densité de Bondoufle est de 1 380,8 habitants au km2 ce qui peut paraître élevé 
comparé à la moyenne du département de l’Essonne qui est de 669,5 (INSEE 2009) mais 
c’est moins que Versailles avec 3 303,2 habitants/km2  et Paris avec une densité de 21 
196 habitants au km2.

Bellevue à Brétigny sur Orge

TROIS COMPOSANTES   //   LE BATÎ

L’étude du développement de la ville m’a permis de comprendre la dynamique 
actuelle.
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LISIÈRE URBAINE
LE BÂTI

1
2

3

45

6

7 8

9

10
11

0                          2KM
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1
De cet endroit on ne perçoit pas le plateau 
agricole. Les boisements et tas de terres 
cachent la vue

2
Le sol est totalement imperméabilisé pour 
le stationnement: difficile d’imaginer une 
agriculture urbaine à cet endroit

Entre le talus de la route départementale, le 
collège et le lotissement. Aucune vue sur le 
plateau agricole. Possibilité d’imaginer une 
agriculture de proximité

Possibilité de transformer ces espaces 
paysagers en espaces productifs avec le 
développement d’une agriculture urbaine

Les pavillons se protègent par des haies qui 
masquent la vue sur les champs

3

4

5

6

Entre les pavillons et le talus de la route départementale, un parc. Possibilité d’associer cet espace paysager 
à des jardins productifs. Aucune vue sur le plateau agricole.

7

8

9

10

11

Les industries ont une relation visuelle avec le 
plateau. Il semble que parfois ces zones sont 
plus en lien avec le plateau que les habitations

Des logements récents face à une friche 
prochainement urbanisée

Un talus boisé marque la limite espace 
agricole-espace urbanisé et bloque les vues

Cet espace s’articule autour d’un parc au 
coeur de la zone et tourne le dos aux champs

La limite urbaine se fait par la présence de 
l’aqueduc. Le boisement crée un espace très 
agréable et permet de créer une transition

TROIS COMPOSANTES   //   LE BÂTI

Je me suis intéressée à la lisère urbaine pour comprendre ce que les communes ont 
privilégié par rapport à l’activité agricole. Ce repérage m’a également permis de 
cibler les espaces potentiels de projet.

ZONE EN FRICHE EN ATTENTE

MONOTONIE DES PARKINGS

PAR DÉFAUT

PARC PAR DÉFAUT

RELATION EN COURS DE CONSTRUCTION

LISIÈRE URBAINE DE QUALITÉ

LIGNE DE PROTECTIONSE CACHER DES CHAMPS

UN FRONT MOUVANTESPACE DE POTENTIEL
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COMPOSITION DE LA LIMITE
LISIÈRE URBAINE

front urbain

infrastructure

talus

bois

réseaux hydraulique ou aqueduc

0                          2KM
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LISIÈRE URBAINE

CLARTÉ DE LA LIMITE

PERMÉABILITÉ DE LA LIMITE

STABILITÉ DE LA LIMITE
A partir des différents plans 
d’urbanisation à l’échelle 
des communes ou des 
intercommunalités ainsi qu’avec 
des informations sur les projets 
prévus,  on  comprend où la limite 
va probablement évoluée.

La limite entre l’urbain et l’espace 
agricole peut-être plus ou moins 
perméable aux usages et aux vues.
Dans le cas n°1, la limite qu’est 
la D19 ne peut-être franchie ni 
physiquement ni visuellement. 
Alors que dans le cas n°2 à Vert 
le grand, la route donne à voir 
l’espace agricole et fait transition 
entre l’urbain et l’espace ouvert. 

Les limites urbaines marquées 
par des routes, des fronts urbains 
ou des bois sont lisibles. Celles 
formées par des pavillons et 
leurs jardins disposés de manière 
irrégulières sont floues, ainsi 
que celles constituées par les 
zones industrielles en cours de 
construction.

PROJET  D’AGRANDISSEMENT DE L’ECOSITE 
D’APRÈS HABITANTS

D’APRÈS SCOT 2008 DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNE VAL D’ESSONNE

D’APRÈS SCOT 2008 DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNE VAL D’ESSONNE

TROIS COMPOSANTES   //   LE BÂTI

J’ai ensuite regardé la composition de la limite ainsi que sa clarté, sa perméabilité 
et sa stabilité, et cela m’a permis de mieux comprendre que principalement le Nord 
du plateau était menacé par l’urbanisation.

AQUEDUC

PROJET 
LA CROIX BLANCHE- VALVERT

L’ORME FOURMI
PROTÉGÉ DANS P.L.U.

D 19 SERT DE LIMITE

ZONE FUTURE 
URBANISATION
D’APRÈS PLAN 2004

0             2KM

PAVILLONS DISPERSÉS
ROUTE D 26

RUPTURE
TALUS GOLF

RUPTURE 
TALUS + PEUPLIERS

HABITATS ORIENTÉS 
VERS L’ESPACE 
AGRICOLE

ROUTE D 19 1

2

0             2KM

TERRAIN EN ATTENTE
ZONE INDUSTRIELLE

ZONE INDUSTRIELLE 
EN CONSTRUCTION

PAVILLONS DISPERSÉS

PAVILLONS DISPERSÉS

PAVILLONS DISPERSÉS

PAVILLONS DISPERSÉS

0             2KM
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Au delà de la forme de la limite, il est intéressant de voir si elle 
permet une proximité ou contraire marque une rupture franche. 
Est-ce que l’urbain tire une relation valorisante de la proximité avec 
l’espace agricole?  Lui reconnaît-il de la valeur ?

EN ATTENTE
Cette limite est en réalité composée de trois éléments qui empêchent la proximité entre la zone 
commerciale et l’espace agricole : l’espace en attente de construction aujourd’hui en friche , la D19 
ainsi que le bois qui bloque les vues.

ESPACE DE POTENTIEL 
L’urbanisation s’est peu à peu rapprochée de la D 19  jusqu’à parfois s’y accoler. Pour se protéger du bruit, des talus ont 
été mis en place, cependant  en résulte crée une rupture visuelle avec le plateau agricole.
Entre la D19 et l’urbanisation, on trouve des espaces agricoles déconnectés mais aussi un parc, qui semble très peu 
utilisé.

QUALITÉ DE LA LIMITE
LE BÂTI

Ce travail en coupe m’a semblé important pour comprendre 
quels sont les espaces créés.
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LE BÂTI

LE GOLF , UNE RUPTURE QUI POURRAIT FAIRE LA TRANSITION
Cet équipement pourrait, s’il était traversable, faire un espace de transition entre l’urbain et l’agricole.

L’URBAIN SE PROTÈGE
Sur cette frange de Bondoufle, l’espace urbain nie totalement l’espace ouvert de la plaine agricole. 
Outre le talus, des peupliers sont plantés et créent une limite visuelle.

L’AQUEDUC : UNE TRANSITION DE QUALITÉ
Sur la frange urbaine à l’est, l’aqueduc n’ a pas été franchi par l’urbanisation. Il sert de lieu de 
promenade et crée un espace agréable entre les pavillons et l’espace productif.

TROIS COMPOSANTES   //   LE BATÎ
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Leudeville
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_3.2 LE PLATEAU

Les infrastructures
Les éléments rejetés par la ville
La base aérienne
Caractéristiques de l’agriculture
Que produit cette agriculture?
60 000 habitants : quelle surface pour les nourrir?
Filières : Industrie Agro-alimentaire
L’APPACE
L’exploitation de M Marcille
L’exploitation de M LLeu
L’exploitation de Mme Mercier
Les champs de Beaurepaire de M Isambert

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

J’ai cherché à comprendre les dynamiques de ce plateau dans le but de faire un état 
des lieux de ce qui existe aujourd’hui  afin de pouvoir projeter ce territoire dans le 
futur.
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INFRASTRUCTURES
LE PLATEAU

D 19

D 31
D 26

D 117

4 voies
2 voies avec un fort traffic
2 voies
chemins
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LE PLATEAU

Extraits film 2012-2013

Tout est fait pour qu’on puisse traverser rapidement le plateau.  Trois axes majeurs  
permettent de relier le Nord au Sud et l’Est à l’Ouest.
On observe également de nombreux rond points qui donnent un rythme à cette traversée.

Les infrastructures sont également des lieux desquels on observe le paysage et d’où les 
éléments de ce territoire sont mis en scène.

1 : la courbe permet de ne découvrir le paysage qu’au fur et à mesure
2 : le jeu de topographie fait apparaître progressivement l’Ecosite
3 : certains éléments comme les buttes restent stables malgré la vitesse
4 : avec les cultures, les vues s’ouvrent ou se ferment

1

2

3

4

Les axes de circulation majeurs

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

Il est important d’étudier la manière dont s’organisent les infrastructures sur ce 
territoire pour comprendre comment on le traverse et la façon dont il est perçu.
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REPÈRES ET ÉQUIPEMENTS REJETÉS PAR LA VILLE 
LE PLATEAU

CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
DÉCHETTERIE
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LE PLATEAU

Piste Nord Sud - Base aérienne 217

Poste électrique- Lisses

Lignes électriques dans les champs

Le plateau agricole Centre Essonne, tout comme le plateau de Saclay, était un 
plateau peu habité. C’est pourquoi un grand nombre d’équipements s’y sont installés 
progressivement, rejetés par la ville comme par exemple : les déchetteries ou les sites 
classés à risque SEVESO, situés à Vert-le-petit, la Société Nationale des poudres et 
explosifs et ISOCHEM Pharmacie.
D’autres éléments tels que la base aérienne 217 avec sa station hertzienne sert 
aujourd’hui de repère puisqu’elle est visible de toute la partie ouest du plateau.
D’autres éléments comme les lignes électriques parcourent le territoire et permettent 
également de se repérer.

Les buttes de Brasseux et de Montaubert ont été exploitées en carrière pour leurs  
sablières puis ont été remblayées par des déchets.
L’exploitation de la butte de Montaubert a commencé en 1958. Aujourd’hui elle est en 
«restauration écologique» et sera ouverte au public en 2019.
L’Ecosite s’est développé autour de la butte de Brasseux, aujourd’hui encore en activité. Il 
est composé d’une déchetterie , d’une plateforme de compostage de déchets végétaux 
ainsi que d’un centre de traitement des déchets. L’Ecosite est géré par le groupe 
SEMARDEL.
Cette activité nécessite des nombreux transports. C’est pourquoi une grande quantité de 
camions défile tous les jours sur cette route. L’écosite prévoit également de s’agrandir au 
sud de la déchetterie.

Butte de Brasseux- Vert-le-grand

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

J’ai souhaité avoir plus d’informations sur la raison de l’implantation de ces 
éléments et sur leurs activités.
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Le bois carré bois des piLLashoriZon
vue vers Le sud 

parc du chateau de 
maroLLes

bois de 
beauLieu

Zone industrieLLe
de La moinerie

brétigny sur orge baLL-trap

Zone ouest 
de La ba 217

saint germain 
en arpaJon

LE PLATEAU
BASE AÉRIENNE

servitudes aéronautiques de dégagement
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LE PLATEAU
BASE AÉRIENNE

Piste 

Zone Ouest 

Anciennes casernes

Piste Nord Sud

En 1938, l’aérodrome est crée en vue du conflit avec l’Allemagne. 120ha sont alors 
expropriés par l’Etat. Durant l’occupation, les allemands s’installent sur la base  et 
continuent les travaux.
En 1944, un Centre d’Essai en vol ouvre à Brétigny et en 1949 la piste 05-23 est construite. 
C’est à l’époque la plus grande piste d’Europe, elle fait 3000 m*100 m.
En 1962 est crée le Centre Nationale d’études spatiales, ainsi que Eurocontrol, qui fait 
suite à la signature de la convention internationale de Coopération pour la Sécurité 
aérienne et enfin, c’est en 1976 que la base aérienne 217 «Félix Brunet» est ouverte.
Cette base a donc accueilli de nombreuses installations militaires mais aussi des activités 
extérieures comme celles de l’INRA qui s’installe dans la ferme de Bressonvilliers en 1961.
La base s’étend sur  quatre communes: Brétigny-sur-Orge, le Plessis-Paté, Leudeville et 
Vert-le-Grand, sur une surface de 736ha.
Dans le cadre de la restructuration des armées l’état a publié une nouvelle carte militaire, 
la fermeture de la base 217 a été effective en 2012.

On peut penser que la présence de la base aérienne a limité les constructions au nord du 
plateau aussi bien à cause des servitudes aéronautiques de dégagement, autrement dit 
«une limitation de hauteur pour les constructions, les arbres ou diverses installations» 
que du plan d’exposition au bruit.

plan d’exposition au bruit

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

La base est l’un des éléments incontournables  de ce plateau, c’est pourquoi je 
voulais connaître son histoire et son rôle sur ce territoire.



72 /

L’AGRICULTURE DU PLATEAU

Le dessus des 
Cendrennes

L’Orme Fourmi

grande culture

maraîchage et arboriculture

fourrages annuels et surfaces toujours en herbe

LE PLATEAU
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grande culture

maraîchage et arboriculture

fourrages annuels et surfaces toujours en herbe

LE PLATEAU

Sur ce territoire, 74 exploitants ont une parcelle, leur moyenne d’age était de 55 ans 
en 2010. Cette moyenne d’age nous indique qu’il y aura un changement de génération 
d’agriculteur d’ici une dizaine d’année qui peut être l’occasion d’une nouvelle dynamique.
D’après le recensement agricole général de 2010, 40 exploitations ont leur siège 
d’exploitation sur le plateau et la moyenne des exploitations était de 113 ha.

D’après mes observations, il existe trois types d’exploitation agricoles:
- les maraichers et arboriculteurs en circuit court (M.Lleu - M.Perreau )
- les céréaliers qui se sont diversifiés ou impliqués dans le territoire (Mme.Mercier- 
M.Marcille)
- Les autres céréaliers qui s’impliquent peu

L’agriculture du plateau est principalement une agriculture céréalière industrielle. 
On observe quelques hectares en prairie permanente ou temporaire principalement 
situés dans la base et exploités par l’INRA. On compte aussi quelques maraichers et 
arboriculteurs qui, eux, fonctionnent davantage dans un système de commercialisation 
de circuit -court.
L’espace agricole représente une surface utilisée de 4 431 hectares (IAU données 2010). 
On remarque sur la carte plusieurs poches agricoles au Nord du plateau dont «le dessus 
des Cendrennes» et «l’Orme fourmi».

Sur le territoire de Centre-Essonne, le prix de l’hectare varie de 10 000 €/ha au Nord 
du plateau à 5 000 € au Sud d’après la Safer. De manière générale, le prix d’un hectare 
de terre agricole en Essonne est de 7 520 €/ha d’après Agreste. Le prix des terres 
constructibles est 20 à 100 fois supérieure d’après la Safer.

En comparaison, dans le Triangle vert, programme agri-urbain situé dans le département 
de l’Essonne, les terres coûtent entre 20 000 et 50 000 €/ha. Le prix des terres dépend du 
type de culture. Ainsi les terres maraichères coûtent plus chères que celles en céréales. 
L’exploitation étant plus petite, la valorisation est plus importante. 

   

Brétigny sur Orge   4   727
Le Plessis Paté   3   289
Bondoufle    0   0
Lisses    1   272
Echarcon    2   425 
Vert-le-Petit   4   224
Vert-le-Grand   17   1159
Saint-Vrain   2   192
Leudeville    5   1008

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la 

commune

Superficie agricole
 utilisée - hectares

d’après le recensement agricole général 2010
Carte des différents exploitants

Maraichage à Vert le grand

Grande culture Leudeville

Grande culture Vert le grand

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

L’activité agricole occupe la majorité du plateau. Pour comprendre ce territoire, il est 
incontournable de connaître les caractéristiques de cette agriculture.
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ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE SUR LE PLATEAU

carte de L’etat maJor - 1818-1824

Ferme de 
Bressonville

Ferme de la 
Justice

Ferme des Noues

Ferme des Bordes

Ferme des 
Montaubert

Ferme des Folies

Ferme de 
Beaulieu

Château la 
Saussaie

Ferme de Misery

Ferme de Brazeux

Vignes de 
Misery

Pré communal

Parc et château 
de Beaurepaire

LE PLATEAU

Marais 
communal de 
Vert le petit

Les grands 
Prés ou les 

Trous à tourbe

Les bas 
Prés

Pré de Villeroy
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LE PLATEAU

«Principales cultures._Les cultures sont variées. Dans les fermes, on se consacre 
exclusivement à la culture des céréales, de la betterave à sucre et des pommes de terre dites 
à fécule. Dans les exploitations moins importantes, on y ajoute la culture de la pomme de 
terre comestible et des haricots(...)  La partie apêlée les Glaises est encore cultivée en vignes, 
mais on en détruit un peu chaque année. Les arbres fruitiers, les pommiers surtout, sont 
devenus d’autant plus nombreux que la disparition de la vigne s’est accentuée.
Enfin dans les terrains sablonneux, il existe quelques champs d’asperges.
Elevage du bétail._ La paille provenant des céréales est envoyée en grande partie à Paris: 
les bestiaux, à part les chevaux (131 en 1899) et quelques boeufs de labours, sont très peu 
nombreux à Brétigny.
Dans les grandes fermes mêmes, il n’y a qu’une vache pour les besoins du personnel de la 
maisons. Exception sont les cultivateurs ayant plus d’une vache; aussi le lait est-il rare et 
par suite très cher:le litre n’est pas vendu moins de 0 fr. 25 à 0fr.30 et il est très difficile de 
s’en procurer.
Les moutons n’existant à Brétigny que du mois d’aout au mois d’octobre, dans la saison qui 
suit la récolte des céréales et qui précède les semailles. Encore ces moutons n’appartiennent-
ils pas aux fermiers eux-mêmes, mais à des marchands qui paient une redevance pour le 
pâturage en partageant le bénéfice avec le fermier. La chasse est réservée sur toutes les 
grandes fermes. Ailleurs, elle est à peu près libre, mais le gibier n’est pas très abondant.»
Extrait de la monographie de l’instituteur de Brétigny-sur-orge, archives 
départementales, 1899

On peut supposer que ce plateau a été défriché durant l’époque gallo-romaine entre le 
2ème siècle avant J.-C et 476 après J.-C comme partout dans la partie Nord de la France. 
L’agriculture du plateau, a bénéficié de sa proximité avec Paris, pour la vente mais aussi 
pour l’envoi de paille dès le 19ème siècle. 
On se rend compte que les productions étaient plus diversifiées avec de l’arboriculture et 
la culture de pommes de terres et d’haricots .

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

S’intéresser à la situation agricole fin 19ème siècle permet de comprendre quelles 
sont les caractéristiques agricoles de ce plateau qui n’ont pas changé et celles au 
contraire qui ont évolué.

Carte de Cassini 18ème siècle - Un territoire 
marqué par de grands domaines

Marolles Saint-Vrain Lisses

Par ailleurs, sur la carte d’Etat Major, on note aussi le grand nombre de mares autour de 
Beaurepaire et de Vert-le-grand, des vignes sur les coteaux et aussi de nombreux prés 
communaux dans les vallées.
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carte de cassini- xviii- géorpotaiL

saint vrain - maroLLes - LeudeviLLe

auJourd’hui1946

auJourd’hui1961

vert Le grand

ÉVOLUTION DU PARCELLAIRE AGRICOLE
LE PLATEAU
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L’agriculture française a beaucoup évolué à partir des années 60, notamment avec la 
politique de remembrement qui avait pour but de faciliter la mécanisation. 
Cependant, d’après M. Marcille, le secteur s’est trouvé peu concerné par les 
remembrements et a conservé la plupart de ces boisements notamment autour de Vert-
le-Grand

«Le dernier remembrement, il date de 1960, je crois, ou même plus vieux. Aujourd’hui, dans 
des zones urbaines comme chez nous, un remembrement est impossible parce qu’on touche 
au foncier, et les propriétaires ne veulent surtout pas échanger de parcelles, si jamais une 
parcelle venait à être constructible(...)
Il faut savoir que, sur Vert-le-grand, il y a une centaine de propriétaires différents et de 
ce fait, le remembrement ne s’est pas refait. Il y  a aussi le fait que Vert-le-grand est un 
territoire qui est drainé par des fossés  et aujourd’hui on peut pas les toucher. Ça ne se fera 
donc plus.
Le non-remembrement a permis de garder les haies et les fossés. Aujourd’hui il y a des 
bandes enherbées le long des fossés, donc tout ceci a renforcé nos paysages.» Pierre 
Marcille, agriculteur

Cependant, comme on peut le voir sur la photo, au Nord de Leudeville,  il n’y a que très 
peu de haies, et malgré la présence de quelques boisements, ce paysage est ouvert. 
Sur les séries de photographies aériennes, on note en effet que le secteur de Vert-le-
grand a été peu touché contrairement à celui entre Leudeville, Saint-Vrain et Marolles en 
Hurepoix qui a fortement évolué avec  l’agrandissement des parcelles.

VERT-LE-GRAND LEUDEVILLE BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Le remembrement est la conséquence d’une politique qui a eu un fort impact dans 
les campagnes c’est pourquoi j’ai voulu étudié, son impact sur ce territoire.

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

A Sud de la base, peu de haie
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QUE PRODUIT CETTE AGRICULTURE ?
LE PLATEAU

SENSIBILISER LES ÉLUS
Les intercommunalités et donc les politiques semblent peu concernés  par la disparition 
des espaces agricoles ou du moins même si cette préoccupation est présente dans les 
discours, elle ne l’ai que peu souvent en réalité. Ainsi se pose cette problématique: 
Comment faire pour intéresser et sensibiliser les politiques à ces questions?

L’ALIMENTATION COMME LEVIER
Il me semble que la question alimentaire soit un bon levier pour arriver à traiter des 
enjeux agricoles que ce soit au niveau de la mise en place d’un nouveau projet agricole 
ou de la préservation de ces espaces.
Afin de faire réagir ces intercommunalités, j’aimerais reprendre la méthode utilisée par  
Catherine Darrot et ses étudiants d’AgroCampus Ouest dans l’étude «Rennes Métropole, 
Ville Vivrière ou la question était: Quel est le potentiel de production alimentaire de Rennes 
Métropole et quelle est la faisabilité sociale d’un tel projet, destiné à augmenter l’autonomie 
alimentaire?»

Je me place dans un contexte tout à fait différent, puisque l’idée n’est pas de prendre 
en compte tous les espaces de la délimitation Centre-Essonne (espace public, espace 
privés) mais uniquement les espaces du plateau en surface agricole utile et voir combien 
ils peuvent nourrir de personnes. Néanmoins, il serait très intéressant de pousser cette 
recherche comme ce qui a été fait pour Rennes.

Après avoir compris les caractéristiques de cette agriculture, j’ai voulu savoir quelles 
étaient les quantités produites et où allait cette production, afin de savoir si les 
habitants du plateau étaient nourris avec l’agriculture du plateau.

Au delà des paysages crée, quelles sont les productions alimentaires.  Au dessus de Misery - Echarcon
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Utilisation de farine à destination du secteur panifi-
cation «Nourrir 12 millions de Franciliens : un défi au 
quotidien - IAU»

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

Seulement une partie de la production agricole du 
plateau va à l’alimentation humaine.

La démarche employée par Catherine Darrot se compose de deux grandes parties : la 
faisabilité agronomique et la faisabilité sociale. Je m’attarderai essentiellement sur 
la première et la deuxième fera l’objet, dans le cadre de mon projet, de réunion de 
concertation.
Dans cette première partie, il y a un état des lieux de la production alimentaire, une 
évaluation des surfaces disponibles et la mise en parallèle du régime alimentaire et de 
la surface disponible. 

Afin d’obtenir des données, j’ai contacté la Direction Départementale des Territoires 
d’Essonne puis la Direction Régionale et Inter Départementale de l’Agriculture et de la 
Fôret, service statistique.

J’ai obtenu les données suivantes:
- Les 2 942 ha de céréales et oléoprotéagineux peuvent nourrir 42 705 habitants 
seulement alors que la quantité produite est bien plus grande comme l’explique le 
schéma 1. Selon Solagro, sur 1 000 kg de céréales et oléoprotéagineux, environ 80% 
de la production n’est pas destiné à l’alimentation humaine et les 20% qui nous sont 
consacrés sont majoritairement des céréales.
J’ai pris comme référence une consommation de 120kg de céréales/ personne par an 
(FAO, 2000)
-  Les 17 hectares de maraîchage peuvent nourrir 3 400 personnes à raison de 200m2 
pour une famille de 4 personnes
- Les 204 ha de fourrages annuels et surfaces toujours en herbe permettent si l’on 
considère qu’elles servent pour des vaches laitières  de nourrir 5 450 habitants en lait. 
Cependant ces fourrages sont principalement utilisés pour les animaux de l’INRA.

Or sur le plateau Centre Essonne, en prenant en compte les dix communes de la 
délimitation, il y a environ 60 000 habitants. La production actuelle ne permet donc pas 
de nourrir les habitants du plateau en intégralité.
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60 000 HABITANTS : QUELLES SURFACES POUR LES NOURRIR?

J’ai cherché à savoir, en fonction du régime actuel et pour certains aliments, combien il 
fallait de surfaces agricoles pour nourrir les 60 000 habitants.
La représentation schématique de la surface nécessaire pour chacune des cultures, nous 
montre bien qu’actuellement, avec le régime alimentaire que nous avons, le territoire 
Centre Essonne n’est pas autonome en alimentation. Nous pouvons néanmoins chercher 
à améliorer cette autonomie alimentaire notamment en cultivant les espaces libres en 
villes.

La production alimentaire du plateau rentre dans un système industriel et il 
semble qu’il y ait peu de chance pour que les habitants du plateau mangent du 
blé produit sur leur territoire. J’ai ensuite cherché à comprendre, en fonction du 
nombre d’habitants, si on pouvait les nourrir seulement avec les surfaces agricoles 
disponibles sur le territoire.

100  HA
300 HA 
MARAICHAGE

1 600 HA
ÉLÉVAGE MOUTON

2 400 HA
CÉRÉALES 2 220 HA

LAIT

659 HA
OEUFS

984 HA
VOLAILLE

72 HA
POMMES
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Le convertisseur alimentaire est un outil conçu par Terre de lien Normandie, il permet 
également de sensibiliser la population et les élus sur l’importance de relocaliser notre 
alimentation.

Par exemple pour la commune de Brétigny-sur-Orge:
Si les habitants relocalisent leur alimentation, ils protègent 8 016,47 ha de terre agricole 
et installent 415 paysans.

Pour plus de détails:
http://convertisseur.terredeliensnormandie.org/commune/

SURFACE AGRICOLE DISPONIBLE

2050 HA
PORC

22 784 HA
BOEUF À L’HERBE

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

Maraichage : 200m2 pour 4 personnes
Mouton : 3,5kg de mouton, par personne, par an,  selon Agrimer
Céréales : 120 kg, par personne, par an selon FAO,2010
Lait : 275 kg, par habitant, par an, (beurre exclu), selon Agrimer
Oeufs : 15 kg par personne par an, selon Agrimer

Volaille: 25 kg par personne, par an, selon Agrimer
Pommes: 18kg par personnes, par an,  selon Agrimer 
Porc: 35 kg par personne, par an, selon Agrimer
Bœuf : 66kg par personne, par an, selon Agrimer

0            1 km
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LES FILIÈRES : INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

«Bonjour Madame, 

Je me permets de vous recontacter car je suis à la recherche de données sur la filière agro-alimentaire. J’aimerais réaliser une 
cartographie  afin de situer les différentes industries agro-alimentaire, lieux de transformations, coopératives, abattoirs, 
vétérinaires... etc : tout ce qui puisse me permettre de comprendre l’ensemble de la filière amont et aval pour les céréales, 
maraîchage, arboriculture et élevage.
Mon site d’étude est le plateau Centre Essonne mais j’imagine que toutes ces composantes de la filière sont réparties sur 
l’ensemble de la région voire au delà.
Je trouve un certain nombre de chiffres mais aucune carte, savez vous comment je pourrais me procurer ces informations là? 

Bonjour,

la filière agro-alimentaire en Île-de-France en liaison avec l’agriculture francilienne est un vaste sujet, très difficile à 
appréhender. En effet, nous avons beaucoup d’IAA en Île-de-France, mais qui n’ont souvent rien à voir, ou très peu, avec 
notre agriculture. De plus, nous avons la présence de nombreux sièges sociaux de grands groupes, sans aucune industrie 
implantée en Île-de-France, qui brouillent les données. Les listes d’IAA que vous trouverez auront toutes ces biais là. A ma 
connaissance, le travail que vous recherchez n’a jamais été effectué, du moins pour la période actuelle (paradoxalement, 
on connaît mieux les flux d’approvisionnement de Paris du XVIII°siècle, grâce à l’excellent thèse de Reynald Abad que ceux 
d’aujourd’hui).

Ce que je peux vous proposer, ce sont les données que j’ai récupérées à droite et à gauche qui ont permis de réaliser une carte 
se trouvant dans le diagnostic du PRAD 2012 (plan régional de l’agriculture durable). Cette carte se limite aux industries 
de première transformation: ce que j’ai recherché, c’étaient les industries pouvant être directement liées à notre agriculture 
régionale. Je suis allée au delà des limites régionales, mais sans pousser trop loin: il y a des industries, dans la Somme par 
exemple, qui reçoivent des produits franciliens à transformer. Mais on m’avait demandé de me cantonner à l’Île-de-France 
et aux départements alentours. Par ailleurs, ce fichier ne contient pas les données des toutes petites entreprises, notamment 
les transformateurs à la ferme, qui ne m’intéressaient pas pour cette carte. 

Les coopératives, notamment de céréales, sont des collecteurs et non des industries de transformation. Ce type de collecteur 
de figure pas donc pas dans le fichier des IAA. Vous avez des données sur les collecteurs ayant leur siège dans la région 
sur le site de passion céréales Île-de-France: http://idf.passioncereales.fr/filiere-cerealiere/la-collecte-et-le-stockage-7 
(qui présente également des données sur des IAA de la filière céréalière, sans souci de distinguer ce qui est lié ou non à 
l’agriculture régionale; je pense qu’il y a aussi des sites qui ne correspondent qu’à des sièges sociaux).
Vous avez cependant de grands groupes extérieurs à la région qui collectent en Île-de-France en général et dans l’Essonne 
en particulier: Axereal... Vous pouvez aussi avoir des courtiers qui n’ont pas de silos et qui interviennent pourtant dans la 
région (exemple: nidera: ). Vous trouverez ci-joint une carte, également issue du diagnostic du PRAD, qui donne le nom des 
plus grands collecteurs par département, qu’ils aient ou non leur siège dans la région. A vrai dire, pour cerner qui intervient 
sur votre zone d’études, il faudrait interroger plus précisément ces collecteurs, quelques agriculteurs et/ou peut-être un 
technicien de la chambre d’agriculture. C’est aussi vrai d’ailleurs pour l’ensemble des filières: pour savoir où sont vraiment 
abattus les éventuels bovins ou ovins situés dans votre zone, rien ne vaut de demander directement à l’éleveur, car dans 
tous les cas, même si je disposais de ces informations, je ne pourrais pas vous les donner, car elles relèvent du respect de la 
confidentialité des données individuelles.

Christine CHEVEAU
SIG- Observatoire du territoire Diffusion des données- SRISE   DRIAAF Ile-de-France
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secteur sur lesquels Fouché choisi 
ces céréales

Carte de recensements des laiteries, moulins et 
abattoirs. M Fouché m’a indiqué les moulins qui ont 
fermé (rayés).

Les différentes farines des moulins Fouché

En voulant essayer de comprendre le système agricole, je suis arrivée assez rapidement 
au sujet de la filière. Comment imaginer un nouveau projet agricole sans prendre en 
compte l’ensemble de la filière de la production à la commercialisation en passant par 
la transformation.

En cherchant des informations sur les filières en Île-de-France, je me suis vite rendue 
compte que même à l’échelle de le région, il était très difficile de savoir ce qui se faisait et 
où, notamment ce qui concerne la filière du blé qui est mondialisée.
Avec les informations données par Christine Cheveau, j’ai essayé de réaliser une carte 
représentant les laiteries, les abattoirs et les moulins. Cependant, en discutant avec 
M.Fouché, meunier, je me suis rendue compte que sur les six moulins présents en 2010 
en Essonne, quatre ont fermés ces dernières années. Ainsi, sur le département il ne reste 
que Soufflet et les moulins Fouché.
Je suis arrivée à la conclusion que la ré-introduction de l’élevage nécessitait l’ouverture 
de nouveaux abattoirs, des formations d’éleveurs  en Ile-de-france mais aussi la présence 
de vétérinaire. Même si la filière semble fragile, il n’y a que en introduisant de l’élevage 
que cela pourra s’améliorer.

a La rencontre d’un meunier
Dans le cadre de ce travail, j’ai rencontré M Fouché, des Moulins Fouché à Itteville. 
Ce moulin a la particularité de récolter des céréales du sud parisien et de revendre la 
farine seulement à des artisans boulangers de la région parisienne. Il participe donc à la 
production de produits locaux.

Aujourd’hui, 378 moulins sont présents en France. Quatre grands groupes réalisent 80% 
du marché:
- Soufflet : à Corbeil Essonne situé près de la Seine, le transport se fait par péniche.
- Axéreales : qui est une importante coopérative au niveau du Centre de la France
- Champagne céréales
- Grand moulin de Strasbourg
Les moulins Fouché sont placés en 59ème  position sur les 378 moulins en france.

La visite du moulin a été très riche et nous avons abordés de nombreux sujets : la qualité 
du blé, la fabrication de la farine et l’agriculture biologique. Ces sujets sont retranscrits 
en annexe.

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

Parallèlement à ce travail sur les productions, j’ai cherché le fonctionnement des 
filières en Île-de-France, pour savoir la faisabilité ou non d’une diversification de 
l’agriculture.

Le moulin- Intérieur

Le moulin - Intérieur
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APPACE : ASSOCIATION POUR LE PLATEAU CENTRE ESSONNE
LE PLATEAU

CHEMIN DES FERMES

0                          2KM
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UNE ASSOCIATION À L’ORIGINE DU PROGRAMME AGRI-URBAIN
Un des acteurs majeurs du plateau est l’Association Pour le Plateau Agricole Centre-
Essonne, née en 2003 grâce au travail de Christian DRON, directeur de Cabinet de Lisses, 
Jean- François Isambert, Pierre Marcille et Jean-Pierre Büchel, Président de l’APPACE en 
2003.

À l’origine le nom «Plateau Centre Essonne» a été choisi pour désigner au début un 
périmètre  aligné sur les limites communales de 13 communes: Bondoufle, Brétigny-sur-
Orge, Courcouronnes, Echarcon, Evry, Leudeville, Lisses, Marolles-en-Hurepoix, Plessis-
Pâté, Saint-Vrain, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit,Villabé. Ces communes sont toutes sur les 
franges du plateau. Ce premier périmètre a par la suite, été redéfini puisqu’aujourd’hui 
seulement 10 communes sont regroupées sous le terme plateau Centre Essonne et 
seulement 4 sont engagées dans l’association.

Le terme Centre Essonne est également utilisé par l’Institut d’Aménagement et 
d’urbanisme de la région île-de-France, pour définir les trois plateaux qui constituent 
« Territoire Centre Essonne » : les plateaux de Vert- le -Grand, la Plaine de Chevannes et 
le plateau de Sénart.

SES PROJETS
L’objectif principal de l’APPACE était de créer un dialogue entre les différents collèges; 
agriculteurs, élus, citoyens (représentés par les associations) sur le devenir du plateau 
agricole Centre-Essonne et surtout de créer un lien entre agriculteur et citadins.

Objectifs 
- Promouvoir le plateau agricole du Centre Essonne et valoriser son patrimoine auprès des 
citoyens et des pouvoirs publics.
- Préserver la vocation agricole du plateau, soutenir son agriculture périurbaine, maintenir ses 
surfaces agricoles et sa biodiversité.
- Créer du lien social entre les agriculteurs et les citadins.
- Pérenniser le caractère de poumon vert de ce territoire, bordé par les ENS (Espaces Naturels 
Sensibles, protégés) de la vallée de l’Essonne.
- Intégrer à cette démarche les agriculteurs, les habitants, les usagers, les associations et les 
collectivités locales de ce territoire.

Un des objectifs était de valoriser le patrimoine aussi bien agricole que bâti.

L’APPACE  a permis la mise en œuvre de plusieurs études sur l’agriculture du plateau. 
Aujourd’hui, une grande majorité des agriculteurs se retrouvent au sein de cette 
association mais malheureusement peu sont impliqués régulièrement. L’un des projets 
importants de l’association a été de réaliser le circuit des fermes qui permet aux habitants 
d’aller à la rencontre des agriculteurs ainsi que de se renseigner sur les produits et les 
pratiques agricoles. Celui-ci doit bientôt être étendu sur la commune de Leudeville.

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

Je me suis intéressée aux acteurs du monde agricole sur le plateau et j’ai notamment 
rencontré l’APPACE qui regroupe des agriculteurs, des élus et des associations 
d’habitants. Il me semblait intéressant de comprendre sa vision du territoire et son 
projet.
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0                          2KM
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AGRICULTEUR  
 
 

REPRÉSENTANT À LA
CHAMBRE AGRICULTURE

ÉLU LOCAL 
À VERT-LE-GRAND

Pierre Marcille est un agriculteur de Vert-le-grand. Natif de Bondoufle, il a grandi dans la 
ferme familiale de ses parents agriculteurs. Il est aujourd’hui impliqué dans la chambre 
d’agriculture, à la SAFER ainsi que dans sa commune.
J’ai pris contact avec M. Marcille parce que je trouvais intéressant de  rencontrer une 
personne qui avait plusieurs regards sur ce monde agricole.
Son exploitation est aujourd’hui étendue sur 5 communes : Bondoufle, Vert-le-grand, 
Saint-Vrain, Itteville et Vert-le-petit. Sur ces 160 ha, la majorité est en fermage comme la 
plupart des agriculteurs de la région. On remarque également qu’une partie de ses terres 
appartiennent aux collectivités qui lui louent selon le modèle de convention annuelle 
précaire.

«J’ai toujours une trentaine d’hectares à titre précaire, c’est à dire que c’est la propriété de la 
collectivité, sur Bondoufle toujours, et donc, on a des engagements annuels. Mais bon, ils 
peuvent me virer d’une année sur l’autre si ils ont des projets d’urbanisation» Pierre Marcille

M. Marcille a aujourd’hui simplifié la rotation des cultures en cultivant blé tendre, orge 
d’hivers et colza. Auparavant il cultivait également :
- de l’orge de printemps, arrêté avec la mise en place des cultures intermédiaires piège 
à nitrate (CIPAN) 
- du blé dur, arrêté pour mauvais rendements 
- du maïs, arrêté à cause des sécheresses 
- des pois protéagineux, arrêtés à cause des dégâts d’oiseaux et sangliers

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

Etudier le fonctionnement d’une exploitation permet de mieux appréhender le 
métier d’agriculteur, le contexte dans lequel il travaille et sa marge de mainoeuvre 
par rapport à l’Industrie agro-alimentaire. Il me semble que cela est très important 
pour savoir comment le projet agricole peut évoluer et sur quels sujets nous pouvons 
travailler avec les agriculteurs .

Rotations Répartition des surfaces de M.Marcille
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1959

Naissance de Pierre Marcille
Bondoufle

1967

Décès du père 
de Pierre Marcille

Simplification
de l’exploitation

Arrivée d’un chef de culture

Exploitation de 240 ha

Céréales, légumes de plein champs (60ha), élevage 
(bœufs, moutons, cochons ...)

Commercialisation aux Halles de Paris puis Rungis

Minimum de 10 permanents et une trentaine 
pendant les récoltes Grandes cultures, pommes de terre et 

betteraves

5 employés

1972

Début de la construction de la ville 
nouvelle d’Evry

Début des expropriations

Achat de la ferme à Vert-le-grand

L’EXPLOITATION DE M. MARCILLE
LE PLATEAU
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1975

Simplification
de l’exploitation

Céréales

2 employés

1981

Pierre Marcille part de la ferme 
familiale et loue des terres dans 
le Cher
après avoir réalisé un Brevet 
Technique option agricole et un 
Brevet de Technicien Supérieure 
Production Végétale

1993

Pierre Marcille reprend l’exploitation 
familiale tout seul

Location de terres à Saint-Vrain

Céréales
Exploitation de 180 ha

2013

Céréales
Exploitation de 160 ha

Récit photographique d’un trajet quotidien pour Pierre Marcille. Temps : dix minutes
Dos d’âne - passage en coeur de village - rond point - embouteillage TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

Connaitre l’évolution de l’exploitation familiale que ce soit au niveau de la main 
d’œuvre, des cultures ou de la localisation de la ferme, m’a permis de comprendre les 
dynamiques de l’agriculture.

Ce trajet en tracteur m’a permis de constater les contraintes des agriculteurs pour 
circuler dans la ville, sur les axes à fortes fréquentations ainsi que les contraintes 
d’accès à leurs parcelles.
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LE LIEN AU TERRITOIRE

Agriculteurs
 Schintntgen
 Vassort
 Leblanc

Services
 mécanicien
 Comptable
 Technicien agricole

Engagement personnel
 Élu local
 Accueil à la ferme

Pas de contact 
avec ceux qui mangent ces 
productions car pas de
transformation sur place

MAIN 
D’OEUVRE

MATÉRIELINDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE

AXÉRÉALES
coopérative 

agricole

semences

AXÉRÉALES
coopérative 
agricole 

récoltes

engrais
amendements
pesticides

BON RENDEMENT = RENTABLE

paille broyée 
enfouie

machines
carburants

pièces détachées
1 plein temps

CE QUI SORT

CE QUI ENTRE

PAYSAGE

LE FONCTIONNEMENT DE L’EXPLOITATION
LE PLATEAU
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1 ----M. Marcille est 
agréé agriculteur 
raisonné 
équivalent à 
haute valeur 
environnementale 
niveau 2 - allant 
de 1  qui est le 
premier niveau 
d’exigence  jusqu’à 
3 qui représente 
la mention 
haute qualité 
environnementale
 
2 --- analyse de sols 
tous les 5 ans

3--- N 37 se 
traduit  de la façon 
suivante :
pour 100kg 
d’engrais il y a 37 
unités d’azote

AXÉRÉALES
coopérative agricole

semences

récoltes

engrais

amendements

pesticides

ORGANIQUE
- éluas MO+N+P+K gratuit
- orgat20 CaO+N+P+K vendu par 
coopérative

MINÉRALE
- phosphore super 45
- potasse KCl 60
- binaire N0 P25 K25
- azote liquide soufré N37 S7
- azote granulé, dernier apport avant 
la récolte fin mai pour obtenir des 
teneurs en protéines élevées

- chaux Cao 50% Mg 2,8%

- insecticides
- fongicides
- herbicides

Certifiées auprès des coopératives
colza
blé
orge

Coopérative qui s’étend sur 
une grande partie du centre 
de la France

vendues à Axéreales

INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

En travaillant sur cette exploitation, j’ai eu envie d’approfondir le fonctionnement 
de l’exploitation: de quoi avait besoin M.Marcille, que produisait son activité et quel 
était son rôle sur le territoire.
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L’EXPLOITATION DE M. LLEU - POMOCHAN -
LE PLATEAU
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LE PLATEAU

10 HA
VERGER

35 HA 
BLÉ

20 HA 
COLZA

RÉPARTITION DES 65 HA

Eric Lleu est un agriculteur de Leudeville. Il a repris l’exploitation de ses parents 
arrivés dans les années 60 sur la commune. Le foncier de l’exploitation n’a pas 
évolué depuis, il reste à 65 ha. La plus grosse parcelle a une surface de 17 ha 
et la plus petite 5 ha. Toutes ces parcelles lui appartiennt. Cependant celles en 
céréales sont cultivées par une entreprise agricole. Le verger occupe aujourd’hui, 
3 personnes à plein temps: un chef de culture, un ouvrier agricole et M Lleu. En 
pleine période, il accueille également des saisoniers.

Le verger est ouvert du 15 aôut à la mi-novembre. 
23 variétés sont cultivées dont certaines sont plus hatives  - Gala, Reine des 
Reinettes - et d’autres semi-tardives et tardives - Jonagold- ce qui permet d’avoir 
une production échelonée.

Les céréales que cultivent M.Lleu (blé, orge, mais, colza) ont été choisies car ce 
sont celles qui rapportent le plus et qui sont les moins dangereuses au niveau des 
investissements.
Pour M.Lleu, le colza est l’une des céréales les moins couteuses au niveau des 
produits phytosanitaires et le maïs est le plus cher à l’hectare notamment à cause 
de son besoin en eau. Le maïs cultivé par M Lleu est destiné à la consommation 
humaine comme son blé. L’orge est destiné au brasserie.

Même si M.Lleu souhaite continuer la culture de céréales, c’est surtout le verger 
qui permet de faire fonctionner son exploitation.

4 mètres 

3,5 mètres

Para-gel à plat

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

M. Lleu a un verger où les clients viennent directement ramasser leur fruits, c’est 
pourquoi je trouvais intéressant de comprendre le fonctionnement et les raisons de 
ce choix.
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LA QUESTION DU BIO

Pour Eric Lleu, le bio n’est actuellement pas viable : les rendements sont faibles et 
il faudrait trouver des semences bio, des engrais organiques et du fumier ou des 
fientes, ce qui lui semble compliquer à trouver aujourd’hui. De plus, il constate 
que les fruits bio sont moins beaux que ceux produits avec une agriculture 
conventionnelle.
Il «veut un verger propre», et les techniques utilisées par l’agriculture bio comme 
le désherbage mécanique et le brûlage nécessitent trop de temps.
Enfin, ayant des aides pour les céréales en conventionnel, il ne compte pas 
changer de mode de production.

Néanmoins, il essaye de réduire au maximum les traitements en utilisant des 
pièges à hormone contre le Carpocapse. En effet, moins il y a de traitements, 
moins il y a d’investissement. Actuellement, les traitements représentent un coût 
entre 15 000€ et 20 000€ par an.
Tous les produits utilisés sont certifiés et homologués et M.Lleu fait l’objet de 
contrôle comme tous les agriculteurs.

Il signale également que, les produits phytosanitaire s’ils sont dangereux, c’est 
avant tout pour les agriculteurs lorsqu’ils remplissent la tonne à traitement.

Selon lui, si son exploitation passait en bio, les pommes aujourd’hui vendues 1€/
kg doublerait sûrement de prix. 

Pour lui, il vend «la pomme écologique» c’est-à-dire une pomme qui n’a pas  été 
touchée auparavant - pas de cueillette, de calibrage ni d’étalage-.

DIVERSIFIER SON EXPLOITATION ? 

M Lleu a déjà pensé à diversifier son exploitation notamment avec la culture de 
pomme de terre mais cela nécessitant des machines particulières, il a préféré, 
comme il le dit lui même, «continuer à faire ce qu’il sait faire». 

J’avais également envie d’interroger M.Lleu sur des questions plus précises 
concernant l’agriculture biologique et les circuits courts.
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LOUER SES TERRES ? 

Etant donné qu’une partie de son exploitation en céréales, est cultivée par un 
autre céréalier, j’ai voulu savoir si M Lleu était prêt à louer ces terres à des jeunes 
maraîchers. Il est contre cette idée car il veut rester maître de sa propriété.
À un certain moment, on lui avait proposé d’ouvrir un magasin sur son 
exploitation, mais il avait refusé pour les même raisons et également car cela lui 
aurait engendrer trop de travail supplémentaire.

ACCUEILLIR DU PUBLIC HORS SAISON? 
L’APPACE est l’association qui a décidé de mettre en place le circuit des fermes sur 
le plateau. M.Lleu a refusé de participer à ce circuit car il ne souhaite pas avoir 
des promeneurs autour de son exploitation, notamment lorsqu’il réalise des 
traitements. Il veut pouvoir le faire sans risquer de blesser autrui. 

LE MODE DE COMMERCIALISATION

Au commencement, les parents de M Lleu, cultivaient des pommes et des poires. 
Il fallait les cueillir, les calibrer et les stocker pour les revendre toute l’année à 
Rungis, en Hollande ou Belgique.
Cependant en 1981, avec les fortes gelées, l’exploitation a failli déposée le bilan. 
Son père a simplement ouvert le verger et a ainsi marqué le début du verger 
en libre service. Ils ont ensuite arrêté les poires, difficiles à conserver et se sont 
concentrés sur la production de pommes.
Les consommateurs viennent se servir eux-même, ils peuvent mélanger les 
variétés de pommes et le tarif d’une caisse de 15kg oscille entre 15 et 17euros. 
L’avantage de ce système est notamment que M.Lleu est payé directement, 
contrairement aux systèmes de circuits longs où il est compliqué de se faire payer 
car les revendeurs, une fois la marchandise livrée, ne payent pas toujours le prix 
qui avait été déterminé initialement.

APPROVISIONNER LES CANTINES? 
Lors de cet entretien j’ai interrogé M Lleu sur les circuits cours, pour savoir s’il 
était intéressé pour approvisionner les cantines alentours. Il faut noter que 
contrairement à son mode de fonctionnement actuel, une telle démarche, lui 
demanderait de cueillir les fruits, les calibrer voire les stocker et cela serait trop 
compliqué. Il préfère rester à ce système de libre service.
Néanmoins, il accueille régulièrement des groupes scolaires qui viennent cueillir 
eux-même leurs fruits et découvrent par la même occasion l’arboriculture.

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU
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L’EXPLOITATION SCI MERCIER ET FRÈRES
LE PLATEAU

1948

2013

Sur ces deux schémas, on comprend l’évolution de destination des bâtiments en 
parallèle de l’évolution de l’agriculture
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LE PLATEAU

AGRICULTEURS   

GITES

CHAMBRES D’HÔTES

M.Mercier, a grandi dans la ferme familiale de ses parents.
J’étais intéressée de rencontrer des agriculteurs ayant une activité complémentaire à 
celle de l’agriculture.
Leur exploitation est aujourd’hui réduite à 11 ha. En effet, ils approchent de la retraite et 
n’ont aucun successeur.

Comme une partie des agriculteurs du plateau, la SCI Mercier a possédé des terres 
agricoles qui ont aujourd’hui disparu pour être construites.

«Vous avez eu des surfaces grignotées par l’urbanisation?
-Mme Mercier : oui! 
-M Mercier: Dans l’élaboration des plans d’occupation des sols (POS), maintenant c’est 
des plans locaux d’urbanisme (PLU), une partie des terres ont été classées en zone futur 
aménageable (NA). Et donc au fil des années, pour avoir de nouvelles constructions, ça 
empiétait sur des terres agricoles»
M et Mme Mercier

Le couple cultive encore aujourd’hui des céréales et des oléagineux : blé, orge, colza et 
tournesol. Auparavant ils avaient également du petit élevage (quelques cochons) et des 
volailles.
A partir des années 1990, M et Mme Mercier ont diversifié leur exploitation avec la 
création de gites et de chambres d’hôtes, dans les bâtiments qu’ils n’utilisaient plus parce 
que n’étant plus adaptés à leur matériel.

1948 1971 1990 1994 2001 2004 2012

Installation des 
parents de M.Mercier

Céréales et élevage 
vaches et volaille

Une dizaine 
d’employés

Installation de M.Mercier en 
tant qu’agriculteur

Céréales et petit 
élevage

3 personnes sur  la 
ferme

Surface sur Vert-le-
petit, Vert-le-grand, 
Saint-vrain et dans 
le Loiret 1er gite

Ouverture de 2 nouveaux 
gites

Ouverture de 5 
chambres d’hôtes

Mme Mercier reprend 
l’exploitation de son mari 
parti à la retraite

192ha
blé orge colza tournesol

Mme Mercier n’est plus 
considérée comme 
agricultrice mais 
cotisante solidaire

11ha

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU

M et Mme Mercier, agriculteurs à Vert-le-Petit, se sont diversifiés avec l’accueil à la 
ferme. J’avais envie de comprendre comment cette ferme s’était transformée au fur 
et à mesure de l’évolution de l’agriculture.

Ferme des Mercier - Vert-le-petit
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JUILLET

Cette photo montre une parcelle de colza avant récolte. Le colza se récolte avec une moissonneuse-batteuse, et le rendement moyen sur la ferme 
s’est élevé à 3,65 tonnes par hectare.

La parcelle de colza a été récoltée. Avant de procéder au déchaumage, on laisse pousser les mauvaises herbes et on permet aux graines de colza 
qui n’ont pas été récoltées de germer sur le sol.

AOÛT

L’EXPLOITATION DE M.ISAMBERT
LE PLATEAU

L’un des objectifs de l’observatoire photographique que j’ai mis en place était de voir 
les paysages agricoles évolués au fil de l’année. Avec l’aide de M.Isambert, j’ai pu 
mettre en parallèle les actions de l’agriculteur et le paysage qui en résulte.
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LE PLATEAU

On voit effectivement les repousses de colza

SEPTEMBRE

La parcelle a été déchaumée (mélange terre + débris végétaux conduisant à la destruction des adventices) dans la deuxième quinzaine de 
septembre. Courant Octobre, la parcelle sera semée en blé. Pour réaliser cette opération, on va labourer, puis utiliser une herse rotative pour 
préparer le sol avant de semer environ 230 grains de blé par mètre carré.

OCTOBRE

La photo montre la levée du blé, de façon un peu irrégulière du fait de la présence de limaces dans le sol. Durant le mois de novembre, la parcelle 
a été desherbée chimiquement pour lutter contre les adventices annuelles (ray-grass et vulpins notamment).

DÉCEMBRE

TROIS COMPOSANTES   //   LE PLATEAU
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Fond de vallée , Misery
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_3.3 LES VALLÉES

Le dernier grand ensemble perceptible sur ce territoire est celui des vallées. Elles 
présentent des caractéristiques communes: la présence d’eau, de boisement et proposent 
de tout autre paysage. 

TROIS COMPOSANTES   //   LES VALLÉES

Les vallées sont des espaces qui contrastent fortement avec le plateau c’est pourquoi 
il était important pour moi de comprendre leurs usages, leurs dynamiques et leurs 
enjeux.
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DES ESPACES DE TRANSITION ENTRE LES PLATEAUX
LES VALLÉES

Misery

0          2km

BOISEMENT ZNIEFF PARC NATUREL RÉGIONAL
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TRANSITION ET CONTINUITÉ
Les vallées sont des espaces qui jouent un rôle essentiel de liaison entre les plateaux. Par 
exemple, la vallée de l’Essonne fait le lien entre le plateau Centre Essonne et le plateau de 
Chevannes où se trouvent le Parc Naturel Régional du Gâtinais. elles forment avant tout 
une continuité écologique (rivières, marais, pâtures, boisements) ce qui explique leur 
classement en Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

ESPACE DE LOISIRS
Ces espaces sont des lieux de fortes fréquentations : promenades, pêches...etc qui 
peuvent également être l’occasion de sensibiliser et informer la population sur les 
milieux naturels.

LA GESTION DE CES VALLÉES 
Pour ce qui est de la vallée de l’Essonne, le département a acheté des terres notamment 
dans le marais de Misery et a introduit des animaux pour garder les espaces ouverts.

QU’ENTEND-ON PAR VALLÉE?
La vallée peut-être considérée comme l’espace où l’eau est présente.  Néanmoins, au 
niveau topographique, la vallée signifie un espace bien plus large et il est intéressant que 
cette ambiance de la vallée se répercute sur l’ensemble topographique.

Bovins rustiques - Misery

Têtards dans la vallée de l’essonne

Espace de pâture - Misery

Plateau Centre Essonne
espace agricole

eau

bois

urbanisation
Un espace fermé

TROIS COMPOSANTES   //   LES VALLÉES

J’ai voulu détailler l’espace des vallées car il me semble essentiel d’expliquer que les 
vallées sont des espaces complémentaires du plateau et qu’elles s’étendent au delà 
du fond de vallée. 
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La grande Vidange, Vert-le-Grand
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_3.4 LIGNES DE FORCE DU TERRITOIRE

Ces trois composantes m’ont permis de décortiquer le territoire et de comprendre les 
dynamiques et  problématiques de ce territoire. On peut avoir une autre lecture de ce 
territoire, complémentaire, sur la trame paysagère du plateau.

TROIS COMPOSANTES   //   LIGNES DE FORCE
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QUELS SONT LES POINTS ET LES LIGNES DE CE PAYSAGE?
LA TRAME DE CE PAYSAGE

TOPOGRAPHIE: Orientation selon l’axe Nord-Ouest Sud-Est HYDROGRAPHIE: Les deux vallées de l’Orge et de l’Essonne parallèles. 
Le rû de Misery reprend l’orientation du relief.

BOISEMENT: Deux grandes orientations émergent l’une NO-SE et une 
autre perpendiculaire.

PARCELLAIRE CADASTRALE: Il fait également ressortir ces deux 
grandes orientations mais on observe aussi des axes qui s’installent 
perpendiculaire à la vallée de l’Essonne.

FERMES: Les grandes fermes et châteaux d’après carte d’État Major, 
confirment les orientations.

ÉLÉMENTS REPÈRES: La piste principale de la base et la ligne 
électrique s’installent en parallèle des vallées. Les infrastructures 
reprennent elles aussi des orientations fortes.
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LA TRAME DE CE PAYSAGE

Plusieurs questions ont déterminé cette recherche sur les tracés :
- Quelles sont les lignes de force de ce territoire?
- Quelles sont les structures qui se complètent ou se contredisent?
- Quelle est la trame de ce paysage et quels sont les points  qui la ponctuent et les lignes 
qui la tissent?
- A quel moment le paysage tourne? 

Ces différents plans thématiques montrent que les orientations des structures paysagères 
topographiques, hydrologiques sont reprises par les parcelles cadastrales, par les 
boisements, dans l’implantation également de bâtis importants et même de nouvelles 
structures comme la base ou les lignes électriques, s’inscrivent dans ce schéma.

Cette trame est formée par des axes que l’on peut regroupés en quatre catégories : des 
axes parallèles aux vallées, une trame orthogonale orientée par rapport à la topographie, 
des axes parallèles à l’Orge et qui changent d’orientation jusqu’à être parallèle à la 
Seine et enfin des axes perpendiculaires à la vallée de l’Essonne. Cependant, on note 
que même si certains éléments s’orientent de la même manière, ils n’ont pas le même 
impact et n’induisent pas le même rapport au territoire comme par exemple le réseau 
hydraulique et la ligne électrique. 
Les points sont pour moi les lieux importants du plateau, les fermes et château, l’Ecosite, 
la tour de la chasse ainsi que la station Hertzienne.

Orge
Piste base

Lignes électriques

EssonneD 26

TROIS COMPOSANTES   //   LIGNES DE FORCE

J’ai cherché à faire ressortir les lignes de force de ce territoire pour comprendre quels 
étaient les axes qui structuraient le plateau et quels étaient les tracés à mettre en 
valeur.

La trame principale avec les axes parallèles aux 
vallées et l’orientation SE-NO

Une trame orthogonale

Un paysage qui tourne

L’influence des vallées

essonne

orge

seine

orge
rer C D 19

piste base

lignes électriques

D 26
Essonne

SCHÉMA SYNTHÉTIQUE: Il ne reprend que certains axes, pour permettent de comprendre 
les quatre trames. Cependant, on pourrait obtenir une tout autre schéma qui montrent 
également cette superposition des quatre trames.
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_4 UN PLATEAU, 
DES PAYSAGES
Dans la partie précédente, j’ai décidé de vous présenter le territoire selon trois 
composantes: le bâti, le plateau et les vallées. Cependant, dans chacune d’entre elles, 
on observe des variations de paysage et je vais vous détailler tout particulièrement les 
paysages du plateau. 
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Christine et Françoise , Lisses
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_4.1 ARPENTAGE

Sur ce territoire, il y a des variations de paysage qui ne peuvent pas s’expliquer par 
des cartes. Je vous propose donc une promenade dans les paysages du plateau avec 
une vingtaine de points et l’expression de mon ressenti.

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ARPENTAGE
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LA MARE AUX CANNES - GOLF

CHEMIN BOIS DES FOLIES 

BOIS DES ESPÉRANCES

LE CLOS AU POIS 

FERME DE BEAUREPAIRE 

LA TOUR 

LA CROIX 

VALLON DE MISERY VERS LES RENOUILLÈRES 

VERS LE MALASSIS 

LE BOIS LEPAGE 
BUTTE DE BRASSEUX

FERME DE BRASSEUX 

BUTTE DU TÉLÉGRAPHE

AUTOUR DE LA BASE 

LA BASE 217 

LE DESSUS DES CENDRENNES

BELLEVUE

CHARCOIX 

L’ORME FOURMI 

UNE DIVERSITÉ DES PAYSAGES
ARPENTAGE
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ARPENTAGE

Dès que j’ai choisi de travailler sur ce plateau, j’ai tout de suite eu envie de mettre en 
place un observatoire photographique. 
J’ai décidé de retenir une dizaine de points de vue que j’ai pris en photo durant 5 mois. 
Cet observatoire était pour moi l’occasion de parcourir le site et de me familiariser avec 
ce territoire. 

Ma première impression était que ce territoire était un plateau «plat et homogène» 
cependant au fur et à mesure de mes visites, je me suis rendue compte qu’il y avait une 
diversité de paysage.

J’ai choisi de vous le présenter grâce à un parcours qui me permet ensuite de délimiter 
différentes entités.

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ARPENTAGE

Cet arpentage correspond en partie aux points de vue de mon observatoire 
photographique, ces lieux révèlent des situations paysagères variées qu’il est 
intéressant de souligner.
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En longeant le golf, une grande plaine agricole se dévoile. Cette grande étendue est 
limitée de part et d’autre par des boisements. Sa légère pente permet de rejoindre le 
relief de la butte de Montaubert. Aucun accès à ces surfaces agricoles n’est possible 
depuis la route. 
Le centre de traitement des déchets prend une place centrale dans ce paysage car il est 
mis en scène par les paysages agricoles et le relief, qui donnent l’impression qu’il est posé 
sur la ligne de crête alors qu’il se situe de l’autre coté.

Le chemin qui longe le bois de Folies, traverse la plaine pour rejoindre un petit bois dans 
la continuité de la butte de Montaubert. Cette étendue met en valeur les buttes témoins 
et leur redonne toute leur puissance. Aucun arbre, ni haie n’est présent sur la plaine, ceci 
renforce cette impression d’immensité et de paysage «spectaculaire»
Mais celui -ci peut aussi apparaître comme un paysage désertique, vide, où la traversée 
sur ce chemin parait interminable.

L’INFRASTRUCTURE DÉVOILE LA PLAINE

LA LENTEUR DU PAYSAGE

LA MARE AUX CANNES - GOLF
CHEMIN BOIS DES FOLIES 
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Au bout du  chemin, un bois. Constitué de résineux, d’acacia, et d’un parterre de fleurs, ce 
bois apparait comme une oasis au milieu du désert. Sa situation en hauteur, nous permet 
d’avoir des points de vue sur les plaines, les buttes et le centre de déchets. La faune et la 
flore semble y trouver refuge.

LE REFUGE

CHANGEMENT D’ÉCHELLE

En longeant l’aqueduc de la Vanne, on croise les lignes électriques . Ces éléments donnent 
une toute autre échelle à la plaine agricole. 

BOIS DES ESPÉRANCES

LE CLOS AU POIS 

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ARPENTAGE
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PRENDRE DE LA HAUTEUR

Au bout de la butte d’écharcon, se trouve un lieu où les chasseurs semblent se retrouver. Lorsque l’on 
monte près de la tour, l’accès est interdit, mais nous dominons la plaine à l’Est, et des vues s’offrent 
au Sud sur la vallée de l’Essonne.

La ferme de Beaurepaire est visible de la route qui va de Lisse à Vert-le-grand. La route 
marque la rupture entre la plaine et la vallée.
Cet imposant corps de ferme est marqué par des alignements d’arbre et arbres isolés qui 
sont visibles de loin, étant donné l’étendue de l’espace agricole. 

L’INFLUENCE DE BEAUREPAIRE

LA TOUR

LA FERME BEAUREPAIRE
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On sort de cette route et on bascule vers la vallée de l’Essonne et le village d’Echarcon. 
Les vues sont peu à peu fermées par les boisements de la vallée et nous n’avons pas de 
vue sur le coteau d’en face.

Le ru de Missery qui traverse Vert-le-grand,  rassemble une partie des eaux du plateau 
et vient se jeter dans l’Essonne. Ce vallon, avec un dénivelé de 25 mètre se fait discret et 
joue l’uniformisation avec la plaine agricole. On aperçoit au loin la butte du télégraphe. 
Cette photo montre particulièrement bien le micro-relief du plateau.

A MI-PENTE

LE VALLON EFFACÉ

VALLON DE MISERY

LA CROIX

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ARPENTAGE
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Sur le Sud du plateau, les bois sont plus nombreux, notamment sur la commune de 
Saint-Vrain. On trouve parfois des ouvertures visuelles sur la vallée de l’Essonne et la 
Juine qui permettent de comprendre la dimension des vallées.

Au Sud de Leudeville, l’étendue des espaces agricoles et les boisements cadrent des vues 
sur les vallées. On aperçoit également les pylônes qui rejoignent le poste électrique au 
Sud du Plateau.

DOMINER LES VALLÉES

DES BOIS

VERS LE MALASSIS

VERS LES RENOUILLÈRES
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Autour de Vert le Grand, on observe de tout autres ambiances. Les paysages sont plus 
boisés et les vues plus fermées. Les structures paysagères sont diversifiées avec des haies, 
des boisements, des alignements , des vergers et accompagnent le réseau hydraulique 
composé de rûs et fossés.

Les buttes témoins sont marquantes, mais celle de Brasseux l’est encore plus, grâce à 
l’activité qui y est développée. 
Un flot incessant de camions semble venir nourrir cette butte.
Ce lieu à vif, vidé puis rempli, donne un spectacle saisissant. Il se caractérise par une fumée, 
une odeur, des oiseaux et le ronflement des moteurs de camion qui peinent à remonter la 
route d’accès.  

DES STRUCTURES DIVERSIFIÉES

À CIEL OUVERT

LE BOIS LEPAGE

BUTTE DE BRASSEUX

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ARPENTAGE
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L’été dernier, je pouvais encore accéder à la ferme de Brasseux ,  mais un jour la route a 
été fermée. 
Je pouvais passer de l’autre coté, quitter ces bruits et ce paysage pesant, fatiguant, pour 
la tranquillité. Ce lieu entre deux buttes semble protéger de tout, on y oublie les voitures, 
les camions, pour se plonger dans un paysage  bucolique.

J’aime cet endroit sur la grande route, je freine, et je me gare sur l’accotement.  D’un 
coté, l’imposante butte du télégraphe, qui apparait comme une excroissance boisée de 
ce territoire et de l’autre le vallon de Misery, le front urbain de Vert-le-petit et en fond 
les boisements des vallées. Je ressens une frustration par rapport à ce paysage, celle de 
n’avoir jamais pu en profiter plus que le temps d’une photo. 

UN PAYSAGE BUCOLIQUE

AU BASCULEMENT

FERME DE BRASSEUX

BUTTE DU TÉLÉGRAPHE
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Le paysage autour de la base est caractérisé par les étendues agricoles ponctuées 
d’éléments militaires. 
Ce paysage ne se traverse pas. 0n le longe ou on s’en approche mais on est toujours bloqué 
par des grillages ou  des panneaux. Lorsqu’on est autour de la base, on a toujours envie 
d’aller plus loin, d’aller  voir ce qui s’y passe. Ce sentiment de curiosité est accentué par 
l’interdit militaire. Lorsque l’on contourne la base, on a aucune idée de la qualité des points 
de vues et du paysage à l’intérieur de celle-ci.

EVEILLER LA CURIOSITÉ

LA GRANDEUR DES HORIZONS

J’ai pu accéder à l’intérieur de la base ainsi que sur les pistes d’aviation. De celle-ci on a des 
horizons magnifiques, ici le ciel prend une place essentielle. On a vraiment un sentiment 
d’immensité et de privilège qu’il serait  dommage de gâcher avec l’urbanisation de cet 
espace. 

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ARPENTAGE

LA BASE

AUTOUR DE LA BASE
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Sur la carte IGN, on remarque ces petites poches agricoles à la limite de Brétigny. Lorsqu’on 
y arrive, elles semblent inespérées, aucun indice nous annonce leur présence. Ces espaces 
agricoles à proximité de la ville sont le lieu de scènes inattendues notamment lors des 
moissons. 

JUXTAPOSITION

Cet endroit est un bout du monde. On longe le vallon de brétigny puis on remonte sur 
le plateau en passant par des zones pavillonnaires. En haut de la route, le chantier bat 
son plein, mais si l’on prend la petite route qui tourne à droite,  qu’on longe les maisons 
qui semblent abandonnées, on arrive dans cet espace calme d’où on domine la vallée de 
l’Orge. 

BOUT DU MONDE

BELLEVUE
LE DESSUS DES CENDRENNES
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UN FRONT URBAIN

Cet espace agricole situé entre l’urbain, la D19 et les zones d’activité, est fragile. On sent 
une armée de pavillons qui semblent vouloir prendre ces derniers espaces agricoles du 
Nord de la plaine.

L’Orme Fourmi est lui aussi inattendu, il confronte les tours et l’espace agricole. Une route le 
longe à coté de laquelle une piste à été aménagée.  C’est un espace fréquenté par différents 
usagers, piétons, cyclistes, rollers. Les tours profitent des vues sur cet espace agricole et celui-
ci les met en valeur.

DIALOGUE RÉUSSI

L’ORME FOURMI
CHARCOIX

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ARPENTAGE
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Butte du Télégraphe, Vert-le-grand
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_4.2 ENTITÉS

Je me suis interrogée sur la manière de définir et de caractériser ces paysages. J’ai 
choisi de les regrouper selon différentes entités qui font suite à mes observations de 
terrains et à un travail de cartographie.

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ENTITÉS PAYSAGÈRES
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LES ENTITÉS PAYSAGÈRES

Topographie et hydrographie Trame du paysage

La plaine des  
buttes

La plaine 
de Beaurepaire

Les Rûs de 
Vert le grand

La plaine 
de la base

La plaine de
Montcouard

Les bois du mauvais 
temps
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LES ENTITÉS PAYSAGÈRES

Suite à ce parcours dans la grande unité du plateau, certains espaces pouvaient 
être regroupés sous une même entité car il y avait une ambiance paysagère et des 
caractéristiques communes. J’ai ensuite confronté ce premier travail avec celui sur les 
lignes de forces du paysage.
Je me suis interrogée sur l’intérêt de distinguer d’après mes impressions les six entités 
qui avaient de fortes différences et j’ai le sentiment qu’elles se distinguent plus par des 
éléments marquants que par leur limite.

J’ai donc établi six entités paysagères :

La plaine de la base
La plaine des buttes
La plaine de Beaurepaire
Les rûs de Vert-le-grand
La plaine de Montcouard
Les bois du mauvais temps

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ENTITÉS PAYSAGÈRES

Ce travail sur les entités était essentiel pour montrer la diversité des paysages et les 
éléments structurants de chaque espace.
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PLAINE DES BUTTES

La plaine des Buttes est limitée au nord par l’urbanisation et à l’ouest  et à l’Est par des axes 
importants du territoire. 
Cet espace est caractérisé par de grands espaces ouverts où les buttes jouent un rôle structurant.

LE BASCULEMENT DE L’UNE À L’AUTRE

Dans ce paysage, on a un sentiment de basculement d’une butte à l’autre qui s’accompagne 
d’un sentiment d’accélération lorsqu’il y a un élément structurant perpendiculaire aux buttes et 
notamment les routes. Malgré la taille imposante des buttes, le paysage entre, reste à une échelle 
humaine. La dynamique sur ce territoire est l’ouverture des espaces agricoles entre les buttes et la 
concentration des boisements essentiellement sur les reliefs.

UNE ENTITÉ PEU ACCESSIBLE AU PIÉTON
De Bondoufle à la butte de Montaubert, il n’y a pas de chemin direct.
De la butte de Montaubert à la butte de Brasseux, il y a une route avec un trafic dense de camion. 
La butte de Montaubert n’est pas accessible au public et celle de Brasseux n’ont plus.
Il pourrait être intéressant de s’interroger sur la manière dont on reçoit le public dans ces lieux 
incontournables du plateau.

Situation entité

Sentiment de basculement

Le paysage entre les buttes - accélération

Des buttes à la vallée
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A l’Est, un sentiment de ralentissement

PLAINE DE BEAUREPAIRE

Une échelle extra territoriale

Situation entité

La plaine de Migné est limitée au nord et à l’Est par l’urbanisation et à l’ouest par une des 
lignes de forces du territoire qui s’appuie sur le cadastre et sur le réseau hydrographique.

Le nom plaine de Beaurepaire vient de la place importante que tient cette ferme dans 
ce paysage.

Cet espace est lui aussi caractérisé par de grands espaces ouverts où les buttes jouent 
un rôle structurant cependant elles n’appartiennent pas à l’entité, elles font partie du 
décors. Cette entité est caractérisé par un rapport privilégié avec l’urbanisation grâce à la 
limite de l’aqueduc qui permet un dialogue entre l’urbain et l’espace rural.
On note également la présence de deux grands bois : le bois des folies et le bois de la 
tombe qui donnent eux aussi de grandes orientations. 

LA LENTEUR DU PAYSAGE

Dans cette entité, les buttes composent l’horizon et jouent un rôle de repère. Cependant 
contrairement à la première entité, les échelles sont distendues, le paysage évolue 
lentement, on a une impression de ralentissement. 
Malgré le rôle structurant des buttes dans les deux entités, on note quand même une 
différence de ressenti dans ces deux paysages notamment à propos de la vitesse de 
déplacement.

UN PAYSAGE PEU ÉVOLUTIF

Ce paysage évolue peu au fil de l’année car il est constitué principalement de deux 
éléments mobiles  : les espaces agricoles et le ciel. Les boisements n’évoluant que très 
peu au niveau des couleurs et de la texture. Les espaces agricoles étant organisés selon 
de grandes parcelles, il y a peu de variation dans le temps : sur un point de vue de piéton, 
on va peut-être avoir deux grandes parcelles différentes, qui donnent moins de variation 
que si on avait une dizaine de parcelles, de cultures différentes avec chacune leurs 
temporalités propres (pousse, changement de couleur, floraison, séchage, intervention 
mécanique de l’agriculteur...). La dynamique qui s’observe est celle de l’uniformisation 
des paysages et de l’ouverture de l’espace.

REDONNER UNE ÉCHELLE PLUS HUMAINE 

Ils pourraient être intéressant  de venir redonner une échelle plus humaine dans ce 
paysage distendu grâce à des éléments tels que des arbres isolés, haies le long des axes 
de cheminement, qui pourraient également apporter plus de variation au niveau des 
paysages, tout en gardant la qualité de l’espace ouvert.

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ENTITÉS PAYSAGÈRES



130 /

PLAINE DE LA BASE

Cette entité appartient à l’ensemble du plateau, elle est limitée au Nord et à l’Ouest par 
l’urbanisation, à l’est par la départementale puis au Sud par l’entité des Rus de Vert le 
Grand et celle des Bois du Mauvais temps.

LES ELEMENTS CONSTRUITS DE LA BASE COMME STRUCTURE DU 
PAYSAGE

Cette entité est caractérisée par une étendue agricole et militaire où il y a peu de 
repères.  L’échelle des bâtiments est sous-dimensionnée par rapport à la grandeur de 
l’horizontale. C’est pourquoi on a vite le sentiment d’être perdu, désorienté. Un seul 
élément nous permet de nous orienter c’est la Station Hertzienne de la base aérienne.
Lorsque l’on se situe sur la base, on se repère grâce à l’orientation des pistes. On ne 
ressent pas l’impression d’être perdu mais plutôt un sentiment de solitude. 
Cette entité peut-être également divisée en deux parties, celles à l’extérieure de la base, 
accessible à tous et celle à l’intérieur accessible à peu de personnes. Dans les deux cas, ce 
sont des éléments construits de la base qui permettent de se repérer dans le territoire. A 
l’extérieure de la base, c’est un élément verticale, à l’intérieur de la base c’est un élément 
horizontale. Bientôt avec le contrat de re dynamisation de la base, ces deux parties 
seront accessibles à tous
Ce paysage, comme celui de la plaine des buttes, n’a que deux éléments évolutifs ; le ciel 
et les espaces agricoles, là aussi organisés selon de grandes parcelles.
La dynamique qui s’observe sur ce territoire est celle du grignotage des terres agricoles 
avec l’avancement du front urbain sur la partie Nord et les nombreux panneaux 
publicitaires qui indiquent la création de logements.

SAUVEGARDER L’ESPACE OUVERT

Les éléments de la base se sont imposés à ce territoire mais aujourd’hui, ils sont devenus 
des éléments structurants du territoire au même titre que les buttes ou les boisements. Il 
est important d’en tenir compte dans le projet de territoire et de les sauvegarder.
Il serait également intéressant d’accentuer le fait que la base est un repère dans le 
territoire, en gardant l’espace ouvert sans plus de construction ni de structure paysagère 
telles que boisements. Les continuités écologiques seraient néanmoins présentes  grâce 
à de haies basses, des bandes enherbées et le système hydraulique. 

Situation entité

L’étendue et la station hertzienne

La piste comme élément structurant 
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LES BOIS DU MAUVAIS TEMPS

Ce nom vient du ruisseau «ruisseau du mauvais temps» au Sud du plateau. C’est l’entité 
où l’on se ressent le plus l’influence de la vallée.
Les boisements semblent remonter de la vallée, ils sont les structures clés de ce paysage, 
en rythmant et cadrant des vues.
Là encore c’est un paysage qui évolue peu au fil de l’année avec comme seules variables 
les cultures et le ciel.
Le plateau du mauvais temps est un espace plus fermé que la plaine de Montcouard où 
les boisements sont nombreux. 

Situation entité

Les bois composent le paysage

Rythmer le paysage

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ENTITÉS PAYSAGÈRES
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Le front urbain de Vert le Petit

LA PLAINE DE MONTCOUARD

Cette entité est caractérisée par un espace ouvert et le front urbain de Vert le Petit. La 
plaine est plus base que celle des buttes mais domine néanmoins la vallée. 
Le nom de cette entité vient du chemin de Montcouard qui sert de limite. De cet espace 
on ressent nettement plus la vallée que des entités précédentes.
Les dynamiques sur cet espace sont l’avancement de Vert-le-petit sur la plaine. Ce 
lotissement participe au phénomène de banalisation des paysages où l’urbanisation est 
standardisée - on retrouve ces même fronts urbains pavillonnaires partout en France.

MULTIPLIER LES BOISEMENTS

On pourrait essayer de diminuer l’importance du front urbain de vert le petit  en 
multipliant les boisements sur le plateau de vert le petit en s’appuyant sur la trame 
existante du paysage.

La plaine de la base  en surplomb
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LES RÛS DE VERT LE GRAND

Cette entité est caractérisée par un paysage très différent des autres, c’est un espace 
beaucoup plus fermé et plus intime. 
Le réseau hydraulique accompagné par les boisements et haies structurent cette entité.
C’est un paysage qui évolue rapidement au fil de la promenade : qui s’ouvre, qui se ferme, 
qui se rythme mais c’est également un paysage toujours en évolution au cours de l’année. 

On compte de nombreux éléments évolutifs :
- Haies  : transparente l’hiver, opaque l’été,  fleuries à différents moments selon les 
espèces
- Arbres isolés
- Verger
- l’espace agricole : les parcelles sont plus petites, plusieurs cultures sur le même points 
de vues, avec des cultures qui évoluent indépendamment
Le ciel a encore une place importante mais moins que sur les précédentes entités.
La dynamique ici est celle de la fermeture des espaces, j’ai eu l’impression que ces haies 
étaient peu entretenues par les agriculteurs, elles ferment progressivement les vues 
mais surtout elles cachent le réseau hydraulique.

CONSERVER LA DIVERSITÉ

Il est important de sauvegarder les différents éléments mobiles du territoire voire 
de les multiplier et les diversifier ainsi que de sauvegarder cette échelle humaine 
caractéristique de cette entité.
On pourrait également s’appuyer sur le réseau hydraulique pour améliorer le réseau de 
cheminements.
 

Situation entité

Un paysage organisé autour des rûs

Une paysage fermé

Une diversité des structures paysagères à sauvegarder

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   //  ENTITÉS PAYSAGÈRES
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INTENTIONS
DIVERSIFIER LES PAYSAGES ET RELIER LES COTEAUX

vallon du Blutin
STRUCTURE PAYSAGÈRE QUI REDONNE UNE 
ÉCHELLE HUMAINE

LES TRACÉS DE LA BASE DEVIENNENT DES 
ARMATURES PAYSAGÈRES

RELIER LA PARTIE NORD DU PLATEAU ET LE 
SUD EN AFFIRMANT DES TRACÉS EXISTANTS

CONSIDÉRER LES COTEAUX COMME 
APPARTENANT À L’ENSEMBLE VALLÉE 
ET NON PAS AU PLATEAU

LES CULTIVER DIFFÉREMMENT
S’APPUYER SUR LE RÉSEAU 
HYDRAULIQUE POUR CRÉER UNE 
CONTINUITÉ D’ESPACES PUBLICS

RECRÉER DE LA 
PROXIMITÉ ENTRE 
VERT LE GRAND ET LE 
MARAIS

vallon de 
Misery

MULTIPLIER LES BOIS

BOISEMENT EXISTANT DIVERSIFIER LES COTEAUX MULTIPLIER LES BOISEMENTS
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CULTIVER LES DIFFÉRENCES
Ce travail sur les entités permet de décliner une lecture spatiale, révéler une diversité de 
formes et donc de projet. Il semble important de préserver cette pluralité de paysage et 
les caractéristiques des entités qui font de ce paysage, un paysage singulier.
Ces différentes situations (topographique, urbaines, naturels..etc.) nécessitent donc une 
agriculture, des propositions spatiales et des usages adaptés au milieu.

RELIER LES COTEAUX
Travailler sur les entités m’a permis de prendre conscience qu’il y avait une partie Nord 
et une partie Sud. Elles sont délimitées par un axe qui permet de relier les deux rives:  le 
vallon de Misery et le vallon du Blutin à Brétigny-sur-Orge.

Une partie Nord et une Sud

Le coteau aujourd’hui cultivé comme le plateau

UN PLATEAU, DES PAYSAGES   // ENTITÉS PAYSAGÈRES

Cette analyse des entités m’a permis de déterminer de grandes intentions de projets 
sur des éléments qui me paraissaient importants.
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_5 PROJETER CE TERRITOIRE

Après avoir décortiquer le territoire et avoir défini des intentions, je pourrais préciser le 
projet spatiale. Cependant, on ne peut pas faire un projet local sans un projet globale: 
un projet politique. Dans cette partie, je vais vous montrer qu’il n’y a actuellement pas 
de projet politique sur le plateau et vous expliquer de quoi pourrait être constitué ce 
projet.
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QUELS PROJETS SUR LE PLATEAU?
LES PROJETS DES COLLECTIVITÉS

LES PORTES DE BONDOUFLE
69 ha 
1 500 logements
dont 48ha de ZAC
dont 10ha de parc

VAL VERT CROIX BLANCHE
77ha
ferme de proximité (7ha)
zone commerciale et d’activité
village artisanle
gare routière
Val vert cité

ÉPARGNÉE PAR
L’URBANISATIONPROTÉGÉ PAR LE 

NOUVEAU PLU

ECO-QUARTIER
CLAUSE BOIS BADEAU
46ha
1630 logements
dont 7 ha de parc

ESPACE NATURELS 
SENSIBLES
zone de préemption 
déléguée à l’AEV

ESPACE NATURELS 
SENSIBLES
zone de préemption 
déléguée à l’EPCI

EVRY CENTRE ESSONNE



/ 139

LES PROJETS DES COLLECTIVITÉS

Pour la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, j’ai été reçu par Mme Albine 
Villeger, responsable du marketing territoriale qui est très intéressée par les questions 
de paysage. Cette intercommunalité met la priorité dans la construction de logements 
800 logements/an, car c’est un argument qui permet de faire venir les entreprises sur 
ce territoire. Cette intercommunalité, située entre la vallée de la Seine et le plateau 
agricole, insiste plus sur son appartenance à la vallée. Le plateau agricole n’est pas mis 
en avant dans le marketing territoriale de l’agglomération.

Pour la communauté d’agglomération du val d’Orge, j’avais pris rendez vous avec Amir 
Ben-Merzoug de la direction de la Communication, pour pouvoir parler des projets de 
l’agglomération et M. Trécour, Directeur général adjoint et en charge de l’aménagement 
nous a rejoint.  Nous avons évoqué le cas de l’Orme Fourmi, enclave agricole, désormais 
protégée, le projet Val vert et le projet de la base aérienne.
Le projet Val Vert- Croix Blanche est réalisé par Marion Talagrand, paysagiste. Ce projet 
a pour objectifs la création de 2000 emplois mais installera également une exploitation 
agricole de proximité pour la vente direct auprès des habitants.

«On a lancé une étude en interne sur la question agricole «comment on pérennise l’activité 
agricole et on imagine l’agriculture de demain sur des espaces comme cela» M.Trécour

Par ailleurs, j’ai rencontré également la communauté de communes Val d’Essonne. 
Martine Caihlau responsable de l’urbanisme m’a reçu.
Lorsque nous avons abordé la protection des espaces agricoles, elle m’a dit qu’un groupe 
agriculture était en cours de création, pour discuter justement de ces problématiques. 
Cependant lorsque que nous avons évoqué la possibilité de mettre en place des 
protections réglementations elle m’a dit que les agriculteurs ne voulaient pas de 
protections au cas où les terres passent en constructibles.
Pour l’intercommunalité, l’enjeu est de développer l’arc économique qui va de l’Ecosite 
aux sites SEVESO.

«on peut travailler de manière spécifique sur le plateau mais le plateau nous c’est 4 
communes sur les 21communes  et en plus c’est le plateau économique , parce que c’est la 
où on a les secteurs économiques» Martine Caihlau

Je n’ai pas rencontré la communauté de communes de l’Arpajonais mais d’après les 
documents d’urbanisme qui définissent les grandes orientations que j’ai trouvé, il 
aimerait poursuivre la zone économique de Brétigny vers le Sud et agrandir l’urbanisation 
au Nord de Marolles-en-hurepoix. 

PROJETER CE TERRITOIRE  // LES PROJETS DES COLLECTIVITÉS

J’ai voulu savoir quel était les projets des collectivités afin de comprendre si elles 
avaient un projet commun pour l’ensemble du territoire.

Les portes de Bondoufle - sources 
http://www.quartierdesportesdebondoufle.fr/

L’éco quartier Clause Bois Badeau - sources 
http://www.ecoquartierbretigny91.com/

Val Vert Croix Blanche - sources  http://www.
leplessispate.fr/fr/information/32130/val-vert-croix-
blanche
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LE PROJET DE L A RECONVERSION DE LA BASE AÉRIENNE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL D’ORGE

SURFACE AGRICOLE UTILE ET PROJET 
LOTISSEMENT AGRICOLE BIOLOGIQUE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

BOIS EXISTANT - ONF

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE -INRA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE

LIMITE POSSIBLE DE L’URBANISATION AU 
NORD DU PLATEAU

LE PROJET DE LA BASE
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LE PROJET DE LA BASE

Avec la fermeture de la base aérienne, un contrat de redynamisation des sites de la 
défense (CRSD) a été décidé. 
Le ministère de la Défense reste propriétaire d’une partie de la base dans le cadre du 
plan Neptune (en cas d’éventuelle montée des eaux de la Seine) et notamment la piste 
Est-Ouest. Certains bâtiments resteront occupés, sur les 7 000 militaires, 450 resteront.
La station hertzienne continue également son activité. L’INRA qui cultivait des terres sur 
la base perd environ 300 hectares.
Pour les surfaces libérées,  les communes ont la possibilité de les racheter  à un  euro 
symbolique, par exemple le Plessis-Paté récupère 300 ha sur sa commune au Nord de 
la base.
Malgré ce un euros symbolique, la dépollution pyrotechnique et chimique reste au frais 
des communes. 

Sur ces espaces libérés il y a donc des projets économiques notamment Valvert. 
Cependant, l’APPACE et les différentes organisations agricoles ont réussi à sauvegarder 
des terrains en agricole et un projet de lotissement de maraîchage agricole biologique 
est prévu : 
40 ha de SAU au nord de la zone Neptune et environ 35 ha au sud 

Les objectifs de ce projet sont:
- la création d’un pôle agricole de proximité biologique d’envergure régionale
- le renforcement de la filière et de l’emploi agricole qualifié en Essonne
- des actions de formation pour de futurs maraîchers, grâce à l’aide la région Île-de-
France
- répondre à des attentes de la société civile en termes de production locale biologique
- aménager des espaces ouvert et créer des liaisons douces

En outre, l’idée est de créer différents lots au sein du pôle agricole dont:
- 8 exploitations spécialisées en maraîchage (et/ou arboriculture)
- 1 exploitation spécialisée en culture plein champs
- 1 exploitation en petit élevage (volaille)
- 1 couveuse d’activité agricole sur la commune de Brétigny
- 1 ferme pédagogique ou diversifiée à l’entrée du site de production

Ce site serait l’occasion de voir l’arrivé d’équipement comme un abattoir et de services, 
des vétérinaires par exemple.

PROJETER CE TERRITOIRE  // LE PROJET DE LA BASE

Le projet de la base est l’un des projets phare du plateau, notamment par le nombre 
d’hectares que la base libère. C’est pourquoi j’ai voulu comprendre les objectifs des 
différents acteurs et le programme.
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UN PROJET GLOBAL ET LOCAL

CONSTAT

Les différentes intercommunalité n’ont pas de projet pour le plateau agricole dans son 
ensemble. Certaines ne se préoccupent pas du devenir agricole du plateau et d’autres, 
même si elles semblent à l’écoute de ces problématiques continuent malgré tout à 
urbaniser. Le plateau agricole est pour chacune de ces intercommunalités à la frange de 
leur territoire. La multitude des acteurs ( 10 communes et 4 intercommunalités) et donc 
des gouvernances, participe à la perte d’unité du plateau.

Un projet attire aujourd’hui beaucoup d’attention, c’est celui de la base aérienne. Elle 
est aujourd’hui en cours de réhabilitation et une partie doit rester en espace agricole 
pour créer un pôle de maraîchage biologique. Même si l’agriculture semble au cœur de 
ce débat, il en est question uniquement sur une petite partie de la base aérienne et ce 
projet ne répond pas aux problématiques agricoles de l’ensemble du territoire. Le projet 
de la base peut-être vu comme un élément déclencheur pour une réflexion plus globale 
ou au contraire permet d’éviter de mener une réflexion à l’échelle du territoire. 
 
Suite à cette compréhension rapide du site, plusieurs constats peuvent être faits:
1-Ce paysage peu habité, a accueilli ce que la ville rejette
2-L’agriculture du plateau est spécialisée, industrielle et mondiale
3-Les villes continuent de grignoter les terrains agricoles
4-Les intercommunalités n’ont pas de projet pour le plateau Centre Essonne

POURQUOI PROJETER CET ESPACE AGRICOLE?

La question sur ce territoire est de réfléchir à la manière dont nous pouvons redonner de 
la noblesse à ce territoire agricole. 
Comment faire pour que la ville considère de nouveau ce plateau  ?

DÉPASSER LES RÉGLEMENTATIONS
Il existe aujourd’hui de nombreux outils réglementaires pour la protection des terres 
agricoles, cependant ils se révèlent insuffisants. Si l’on veut réellement protéger 
ces terres, il faut qu’elles soient productives pour les habitants de ce plateau. Cette 
préservation ne peut passer que par un nouveau projet qui présente une manière de 
reconstruire un lien entre l’habitant et l’espace agricole. Je pense que cela ne peut se faire 
que par une dynamique de projet et non de réglementation. 

UNE ÉCHELLE OÙ L’AGRICULTURE EST AU CENTRE
Ce travail doit être effectué à l’échelle des quatre intercommunalités, donc sur la totalité 

Suite à l’étude de ce territoire, j’ai formulé des intentions de projet sur l’ensemble du 
territoire.

PROJETER CE TERRITOIRE  // UN PROJET GLOBAL ET LOCAL
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de ce territoire et non juste à une échelle communale ou d’une intercommunalité qui 
ne peut prendre en compte les enjeux à l’échelle du plateau puisque l’agriculture est 
toujours située en périphérie.
À l’échelle des quatre intercommunalités, l’agriculture est au centre du territoire.

LANCER UNE DYNAMIQUE

EXEMPLE DE SACLAY
Si on prend l’exemple du plateau de Saclay, au début des années 2000 il y a eu les audits 
patrimoniaux (grande concertation des acteurs) et c’est à partir de ce moment que le 
projet de territoire à pu évoluer. Aujourd’hui, l’association Terre et Cité a développé 
des partenariats entre agriculteurs et les restaurations collectives, le pourcentage 
d’exploitation et de terre agricole en biologique est supérieure au moyenne régionale, 
une AMAP s’est développée et de nombreux événements sont organisés sur le plateau. 

PROCESSUS
Je pense que ce projet est un projet à long terme :  plus d’une dizaine ou vingtaine 
d’années. Mon diplôme ne peut-être que le début et non une fin à ce projet de territoire. 
D’autant plus qu’un projet de cette envergure ne peut se faire qu’avec les habitants et 
tous les autres acteurs de ce territoire.
Je pense qu’il ne s’agit pas ici de faire un projet figé mais justement de concevoir ce projet 
comme quelque chose qui évolue au fil des années, qui s’enrichie des envies des acteurs 
et surtout qui fait place à l’expérimentation. 

Comment en tant que paysagiste je peux lancer un processus de projet sur ce 
territoire?

PROPOSER UNE LECTURE DE CE TERRITOIRE
Il me semble intéressant de faire reconnaitre le plateau dans son ensemble géographique: 
le plateau est cohérent dans son ensemble et c’est à cette échelle qu’il faut réfléchir le 
projet de territoire. De plus, au sein même de cet ensemble, il existe une diversité de 
situations qui peuvent être révéler par le paysagiste et qui font la richesse du territoire. 
Notre rôle est également d’éveiller les consciences sur le devenir du plateau en montrant 
la dynamique actuelle de grignotage de l’espace agricole et la mettre en parallèle avec 
les enjeux alimentaires à venir.

« Les défis à relever sont énormes : d’après la FAO, il faudra augmenter la production 
agricole de 70 %, si l’on veut nourrir les 9 milliard d’habitants que comptera le monde en 
2050. Comment y parvenir sans épuiser définitivement les ressources de la planète? p12 
Marie Monique Robin Les moissons du futur Comment l’agroécologie peut 
nourrir le monde

Ce constat témoigne des enjeux alimentaires à venir. En parallèle de ce phénomène, on 
constate que dans le monde, 19,5 millions d’hectares de terres agricoles sont convertis 
chaque année pour le développement industriel et immobilier ( ONU).
PROPOSER UN PROJET
Il me semble que dans ce cadre, mon rôle est également de fédérer les acteurs du 

AUJOURD’HUI:
DES PROJETS INDIVIDUELS

A L’AVENIR:
UN SEUL ET MÊME PROJET 
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territoire  autour de ce projet.
Ce projet de territoire doit réfléchir à un nouveau projet de territoire qui traite conjointement 
de développement urbain et d’un nouveau projet agricole.

Un nouveau projet agricole est nécessaire sur ce territoire qui doit être repensé en lien avec 
les habitants,  sinon la ville continuera son avancée et  l’agriculture partira dans des espaces 
moins contraignants.
Il ne doit plus être remis en cause par la ville et la meilleure façon est que ce territoire 
agricole nourrisse directement ses habitants. Ce lien entre les espaces agricoles et les urbains 
par l’alimentation est un enjeu à l’échelle de la métropole non seulement pour la sauvegarde 
des espaces ouverts mais surtout pour les défis alimentaires à venir. 
Il doit affirmer son rôle alimentaire mais aussi la qualité des espaces qui crée, ses usages 
possibles et enfin son rôle d’eco-système. Il y a une nécessité de décloisonner les espaces 
afin qu’ils deviennent polyvalent. L’agriculture est multifonctionnelle: Bertrand Hervieu 
distingue plusieurs types de productions:
- l’alimentaire du non-alimentaire
- production et transformation
- richesses matérielles et immatérielles (paysage, biodiversité..)
- biens publics (paysage, environnement, culture..) et privés
- biens marchands et non-marchands

L’agriculture du plateau doit se positionner comme faisant partie intégrante de la métropole 
parisienne selon le concept de la ville archipel.

«La ville archipel; c’est reconnaitre qu’il n’y plus de dichotomie entre l’urbain et le rural, que la 
campagne n’est pas un vide mais un autre plein, que l’agriculture périurbaine ne concerne pas 
seulement le monde agricole mais aussi les urbaines et qu’il faut discuter des différentes formes 
de l’agriculture.» Jean-Yves Chapuis, Rennes, la ville archipel entretiens avec Jean 
Viard(2013)Bibliothèque des territoires, L’aube

Ce nouveau projet agricole n’est pas que de la responsabilité des agriculteurs, mais de celle aussi 
des citoyens et de leur représentants politiques. Les élus doivent prendre leur responsabilité et 
réfléchir à un nouveau projet de société d’autant que s’interroger sur la question alimentaire 
revient à s’interroger sur de nombreuses questions dont celle de l’aménagement des 
territoires.

«Il s’agit de s’interroger à la fois sur les choix d’aménagement territorial, sur les formes 
urbaines existantes et celles à venir, sur les priorités à donner à la politique publique locale 
et sur l’importance de la satisfaction d’un besoin fondamental de tout un chacun, se nourrir.» 
NOURRIR NOS VILLES

UN PROJET, DEUX CONDITIONS
Ce projet politique à l’échelle du territoire, doit être abordé en parallèle de propositions 
spatiales. Ces propositions découlent de mes observations sur le terrain et des dynamiques 
observées. Elles me permettront d’ouvrir un dialogue avec les acteurs et par la suite de 
construire ce projet collectif.

PROJETER CE TERRITOIRE  // UN PROJET GLOBAL ET LOCAL
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Urbanisation 
nouvelle organisée 
en continuité avec 
Val Vart et selon les 
axes de la base

Horizon boisé 
qui s’appuie sur 
un boisement 
existant,le prolonge
et sert de limite à 
l’urbanisation

Un nouveau projet 
agricole qui prend 
en compte les 
coteaux

Au sud laisser les 
horizons ouverts
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DIVERSIFIER LES SITUATIONS

TRAITER DES LIMITES

Au Nord du plateau, l’urbanisation va considérablement avancer avec la fermeture 
de la base. Je me suis appuyée sur des schémas de principe de structuration du 
territoire pour réfléchir à la limite Nord. Elle pourrait se composer d’horizons boisés 
prenant appuie sur un bois existant et qui serait prolonger selon l’orientation du 
paysage NO-SE.
Le Sud du plateau reste ouvert pour permettre des horizons lointains.
Pour les limites Est et Ouest du plateau, mes intentions sont de diversifier les 
pratiques agricoles sur les coteaux.

Schéma des continuités Nord plateau -
sources étude Val Vert 

Schéma des structures paysagères

Structure qui pourrait 
délimiter l’urbanisation

Continuité 
cheminements

Les axes de la base 
comme structures pour 
l’urbanisation

Structure boisée du 
Nord du plateau

relier les deux rives
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Misery
centre équestre 
apiculteur

Station 
d’épuration

Parc de la Saussaie

Équipements

Zone activitésINRA

Projet d’agriculture 
biologique

frange Brétigny 
espaces agricoles 
déconnectés et parc

Clause
Bois Badeau

ENS 
Les Joncs-marins

VERT-LE-GRAND

BRÉTIGNY-SUR-
ORGE

Marais de 
Misery
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énoncé des situations

D’un coteau à l’autre, on passe par une diversité de situation qui semble important de 
mettre en valeur. 
Sur la rive de l’Orge, le parc naturel des Joncs-marins constitue une réserve naturelle, le 
lien avec la ville se fait par le nouveau projet Clause-Bois Badeau. 
La limite Est de Brétigny est constituée par la D19. Des espaces agricoles sont situés entre 
la ville et la D19, et sont déconnectés du plateau. 
On note ensuite le nouveau projet d’agriculture biologique et l’exploitation de l’INRA. 
La commune Vert-le-grand se situe au centre du plateau, elle est traversée par le rû de 
Misery. Auparavant, la ville avait un rapport singulier avec son rû mais aujourd’hui elle 
semble vouloir l’oublier en le canalisant. Dans son nouveau PLU; les élus ont choisi de ne 
pas étendre la commune sur les espaces agricoles et de remplir les dents creuses. Dans 
le vallon de Misery, le parc de la Saussaie occupe une place essentielle. La commune 
vient de racheter le domaine. Il  est à proximité d’équipements publics et d’une zone 
d’activités sur le coteau Nord.
Dans le fond du vallon, une nouvelle station d’épuration est en cours de construction.
La ferme de Misery accueille un centre équestre et un apiculteur.
Le Marais de Misery, géré par le département, est pâturé par des bovins (races Highland 
cattle) pour la gestion de certains espaces ouverts.

PROJETER CE TERRITOIRE  // UN PROJET GLOBAL ET LOCAL
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La géographie 
influence le 
projet agricole

le rû 
requestionne 
le projet urbain

Continuité en fond de vallée qui 
permet de faire du marais le jardin 
de Vert-le-grand

Le projet 
d’agriculture 
biologique 
requestionne le 
projet agricole 
de l‘INRA

Le projet 
d’agriculture 
biologique 
requestionne la 
frange urbaine

La présence de l’ENS 
requestionne le projet 
des espaces agricoles 
à l’Ouest de la ville

faire évoLuer Les proJets agricoLes

Le projet agricole biologique peut permettre de requestionner aujourd’hui les projets 
agricoles de l’INRA et des terres situées à la frange avec l’urbanisation. De même, les 
pratiques agricoles doivent être requestionner en fonction de la géographie.
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Un réseau de parc qui 
permet de joindre 

Vert le grand au 
marais

Créer une continuité 
dans la ville

Connecter Brétigny 
au plateau

créer des proximités

Il me semble important de créer des continuités entre les deux rives et notamment de 
rendre le réseau de chemins plus riche, accessible et lisible afin de créer des proximités 
entre les différents lieux du plateau.

Renforcer le réseau 
de cheminement
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Le vallon de Misery

La frange urbaine de 
Brétigny
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La frange urbaine de brétigny-sur-orge

Cet espace situé entre l’urbanisation de Brétigny-sur-Orge et la D19, est composé d’un 
espace agricole cultivé selon un système conventionnel et un parc peu utilisé. Comment 
redonner un sens à cet espace?

Le vaLLon de misery

Cet espace aujourd’hui cultivé comme le plateau, peut s’enrichir de nouvelles pratiques 
agricoles ainsi que d’une continuité d’espaces publics notamment en fond de vallon.
La question ici est de savoir comment on passe de la vallée au plateau et comment on 
découvre le vallon.
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VALLON DE MISERY

Le vallon de Misery regroupe des situations variées et permet d’aborder différentes 
thématiques comme celle de la pratique agricole et  de la manière d’habiter.
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VERT-LE-PETIT

DOMAINE DU SAUSSAIE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ZONE D’ACTIVITÉS

STATION D’ÉPURATION

EXPLOITATION HORTICOLE

MIELLERIE
CENTRE 
EQUESTRE

PÉPINIÈRE

MARAIS DE 
MISERY

VERT-LE-GRAND
PLATEFORME 
DE STOCKAGE
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CHEMIN DU PONT AU SOEURS - en direction de vert-le-petit

DÉCOUVRIR LE PLATEAU
LE VALLON DE MISERY

UN VALLON PEU ACCESSIBLE
Malgré le fait que le marais soit rendu accessible au public à certaines périodes, le 
ru de Misery est privatisé tout le long et donc inaccessible. Or y observe par exemple 
une plateforme de stockage de matériaux et la construction d’une nouvelle station 
d’épuration. On note également quelques chemins ruraux encore trop peu nombreux à 
mi-pente ; chemin du pont aux soeurs, chemin de la procession et le chemin de l’étang.

LA PRATIQUE AGRICOLE SIMILAIRE À CELLE DU PLATEAU
Le paysage proposé par l’activité agricole du vallon est proche de celui du plateau. Il y a 
soixante ans, des vaches pâturaient le fond de vallon, aujourd’hui la culture de céréales y 
est majoritaire. Cependant on note à l’est du vallon, des exploitations agricoles diversifiées 
avec notamment une pépinière, un centre équestre, une miellerie et l’entreprise Fontyn 
qui produit des fleurs et qui réalise sa rotation avec des céréales.
Ces lieux sont accessibles au public et participent au circuit des fermes de l’APPACE.

FRANGE URBAINE
On note sur la frange Est, des espaces peu perméables constitués du domaine de la 
Saussaie qui vient d’être acheter par la commune, d’un parc d’équipement et d’une zone 
d’activités, coupés du reste du vallon par la D 31 et ses merlons.

PROJETER CE TERRITOIRE  // VALLON DE MISERY
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UN RÉSEAU PLUS DENSE
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DÉFINIR DES STRUCTURES PAYSAGÈRES
ACCROITRE LE RÉSEAU D’ESPACE PUBLIC

CHEMINS ET STRUCTURES
J’ai choisi de créer de nouveaux chemins à travers les parcelles existantes, qui s’appuient  
sur des tracés de parcellaires cadastrales. Ces tracés parallèles au rû, s’accompagnent 
principalement de haies qui protègent de l’érosion mais qui ont d’autres rôles importants 
comme celui d’abriter la faune, protéger du vent ou ralentir l’écoulement de l’eau. Ces 
chemins permettent de multiplier les parcours pour différents usages, marche, course, 
équitation. Trois centres équestres sont présents sur les deux communes.

DÉCOUVRIR LE RÛ DE MISERY 
Le rû est l’élément structurant de ce vallon. Il pourrait s’accompagner d’un espace public 
qui permettrait de passer de la vallée de l’Essonne au plateau en traversant Vert-le-
grand et deviendrait un axe majeur.
Cet espace public pourrait s’élargir en fonction des événements qu’il rencontre.
La commune semble avoir obtenue un droit de préemption sur une bande de 6m de large 
sur chaque coté du rû.
J’ai donc réfléchi à la manière dont cet axe pourrait s’insérer dans ces espaces déjà 
existants mais aussi, de manière prospective, comment le fond de vallée pourrait devenir 
une succession d’espaces variés.

PÂTURES CHEMIN PÂTURES

PÂTURES CHEMIN PÂTURES

LE MARAIS DE MISERY

PROJETER CE TERRITOIRE  // VALLON DE MISERY
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TERRAINS PRIVÉS À VOCATION AGRICOLE TERRAINS PRIVÉS À VOCATION AGRICOLE

TERRAINS PRIVÉS À VOCATION AGRICOLE TERRAINS PRIVÉS À VOCATION AGRICOLECHEMIN ESPACE PUBLIC

DONNER À VOIR LES EXPLOITATIONS DIVERSIFIÉES



/ 161

TERRAINS PRIVÉS

TERRAINS PRIVÉS CHEMIN

PARC CHEMIN ESPACE PUBLIC

FAIRE ÉVOLUER LA PLATEFORME DE STOCKAGE

PROJETER CE TERRITOIRE  // VALLON DE MISERY
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TERRAINS PRIVÉS À VOCATION AGRICOLE TERRAINS PRIVÉSTERRAINS PRIVÉS

CHEMIN TERRAINS PRIVÉS ESPACE PUBLIC

RENDRE ACCESSIBLE LES PRÉS
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TERRAINS PRIVÉS

TERRAINS PRIVÉSESPACE PUBLICCHEMIN

ESPACE PUBLICCHEMIN

UNE CONTINUITÉ D’ESPACES PUBLICS

PROJETER CE TERRITOIRE  // VALLON DE MISERY
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TERRAINS PRIVÉSTERRAINS PRIVÉS À  VOCATION 
AGRICOLE

TERRAINS PRIVÉS À  VOCATION 
AGRICOLE

CHEMINS

ASSOCIER UN ESPACE PUBLIC À LA STATION D’ÉPURATION
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TERRAINS PRIVÉS À  VOCATION AGRICOLE TERRAINS PRIVÉS À  VOCATION AGRICOLE

TERRAINS PRIVÉS À  VOCATION AGRICOLE TERRAINS PRIVÉS À  VOCATION AGRICOLECHEMIN

PROLONGER LE CHEMIN JUSQU’À L’ENTRÉE DE VERT-LE-GRANDASSOCIER UN ESPACE PUBLIC À LA STATION D’ÉPURATION

PROJETER CE TERRITOIRE  // VALLON DE MISERY
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Ce plan recense les cultures produites 
en 2010. On remarque qu’il y a 
principalement du blé tendre, de l’orge 
et du colza. Les prairies temporaires se 
situent dans le marais.

La plus grande parcelle est de 15,5 ha 
et la plus petite de 0,4 ha. Elles sont 
exploitées par plus de 5 agriculteurs. 
On note une différence entre les 
délimitations parcellaires du cadastre 
et celle des parcelles cultivées par les 
agriculteurs. L’orientation des parcelles 
majoritairement dans le sens de la pente, 
est surement en lien avec la disposition 
des chemins. Les parcelles en fond de 
vallée sont relativement grandes par 
rapport aux autres, cela s’explique par la 
présence de pâture 60 ans auparavant.

On note des pentes variées sur ce vallon 
allant de 0,4% à 6% c’est pourquoi, il 
est préférable de cultiver différemment 
ces parcelles et de mettre en place 
des éléments qui permettent d’éviter 
l’érosion des sols.
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AMENER UNE DIVERSITÉ
CULTIVER LA PENTE

La géographie du vallon et la proximité de l’eau sont des éléments qui doivent influencer 
la pratique agricole.
La mise en place de nouvelles structures paysagères dessine un nouveau parcellaire. 
Cependant, les agriculteurs pourraient re découper leur parcelle pour qu’elles soient plus 
petites et permettent donc une plus grande diversité de culture. 
Il me semble important que les habitants se promènent dans ces espaces de production, 
observent le travail des agriculteurs, et voient évoluer les paysages et les cultures. Enfin, 
des pratiques comme celle de l’élevage pourraient retrouver leur place en fond de vallon.

Le projet agricole développé à Villarceaux peut être un bon exemple pour ce vallon. Il 
s’agit d’un domaine qui s’est converti en agriculture biologique. Pour cela, les agronomes 
ont repensé le parcellaire et les rotations des cultures notamment sur la parcelle de la 
Motte, où sont cultivés principalement des céréales.
Au niveau du parcellaire, le projet a consisté à diminuer la taille des parcelles, introduire 
des infrastructures agro-écologiques et ouvrir de nouveaux chemins ruraux afin de 
diminuer les maladies et maîtriser les ravageurs.

PROJETER CE TERRITOIRE  // VALLON DE MISERY

PÂTURES
L’AGRICULTEUR RÉDECOUPE 
SES PARCELLES

INFRASTRUCTURE 
AGRO-ÉCOLOGIQUE

MAQUETTE DE PRINCIPE
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LE DOMAINE REFERMÉ SUR LUI MÊME DONNER LE SENTIMENT D’UN ÉLARGISSEMENT DU DOMAINE QUI 
PERMETTE D’ALLER AU DELÀ DE LA D35

METTRE EN SCÈNE L’ALIGNEMENT DE 
PLATANE AINSI QUE LA VUE SUR LE VALLON
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LA SAUSSAIE REQUALIFIE LA FRANGE
OUVRIR LE VILLAGE SUR LE VALLON

La D 35 crée une coupure entre le village et le vallon, qui est accentuée du fait que 
le domaine de la Saussaie semble vouloir tourner le dos au vallon. La disposition des 
équipements et de la zone d’activité ne s’est pas fait en lien avec le vallon.

Le domaine avec ses bassins est un élément essentiel du vallon et doit retrouver une 
place essentielle. Il doit faire le lien entre la ville et le vallon.

Sur la carte d’État major, on remarque que le domaine s’étendait bien au delà de la route. 
Il allait jusqu’à l’espace aujourd’hui occupé par la station d’épuration.
Je me base sur cette délimitation historique du domaine pour faire ressortir des axes et 
faire traverser le domaine au delà de la route.

CHÂTEAU CHÂTEAU
STATION D’ÉPURATION

TOURNANT DU RÛ
TOURNANT DU RÛ

CHEMIN DE 
L’ÉTANG

CHEMIN DE 
L’ÉTANG

PROJETER CE TERRITOIRE  // VALLON DE MISERY
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FRANGE EST DE BRÉTIGNY

Cet espace me semble intéressant pour les proximités qu’il pourrait créer en étant à la 
limite de l’espace urbain et rural.
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Zone agricole
Classée A dans le nouveau PLU: 
zone agricole

Parc
Classée NA dans le nouveau PLU: 
zone naturelle  ou paysagère protégée

Continuité parcellaire

Traversée possible

Projet de PLU arrêté par délibération du Conseil 
Municipal en date du 28 mars 2013
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UN ESPACE DE POTENTIEL
LA FRANGE EST DE BRÉTIGNY

Zone agricole entre D 19 et urbanisation Parc

Les deux coupures, RER C et la D 19

Brétigny et sa géographie
Brétigny s’est  installé en haut du vallon du Blutin, ruisseau qui se jette dans l’Orge.
En 1841, l’arrivée du train crée une coupure dans la ville à mi-pente puis la D 19 crée une 
nouvelle coupure entre la ville et le plateau agricole.
L’une des problématiques de la ville de Brétigny est celle du franchissement, comment 
du vallon on rejoint le plateau agricole?

Une nouvelle dynamique de projet
Avec la fermeture des activités principales de la base, ce territoire fait l’objet d’un projet 
urbain mais aussi agricole. 
Le projet d’agriculture biologique est là pour servir d’exemple et pour proposer de 
nouveaux produits aux urbains.

Le dialogue entre la base 217 et la ville
Comme nous l’avons vu précédemment, le paysage de la base est singulier, structuré par 
des éléments construits et notamment les pistes. Maintenant que ce territoire s’ouvre 
au public, comment créer un dialogue entre l’urbanisation de Brétigny et ces structures 
paysagères?

La route départementale 19 délimite l’urbanisation à l’Ouest et l’espace du plateau  
agricole à l’Est.Il existe deux franchissements de cette voie, distants de 2km au Nord et 
au Sud de Brétigny-sur-Orge.
Outre la limité physique, on a également une barrière visuelle puisque la D 19 est bordée 
d’un talus anti-bruit.

Des espaces par défaut
Lorsque la D 19 a été construite au milieu du 20ème siècle, l’urbanisation  était plus 
concentrée autour du noyau urbain. Elle s’est progressivement développée jusqu’à la 
route, ce qui explique l’existence aujourd’hui de ce talus. Lorsque l’urbanisation n’est pas 
accolée à la route, on obtient des espaces isolés : parcelles agricoles déconnectées du 
plateau, parc sous utilisé.

Les traces  de continuité
Sur le cadastre, on constate certaines continuités de part et d’autres de la départementale 
au niveau du parcellaire et des chemins.

Une frange imperméable

Franchir le RER puis la d19

PROJETER CE TERRITOIRE  // LA FRANGE EST DE BRÉTIGNY
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TERRASSE

VERGER COMMUNAL
(6,7 HA)

EXPLOITATION 
MARAÎCHÈRE
(4,7 HA)

BERGERIE

JARDINS PARTAGÉS
(1,8HA)
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Ce projet sur cette frange pourrait permettre de créer une armature paysagère  afin de 
réaliser des continuités d’usages du vallon, au plateau.  Il s’agit de mettre en relation des 
espaces qui actuellement ne se parlent pas.

La pratique de l’agriculture biologique étant compatible avec la proximité de la ville, 
cette frange pourrait accueillir une agriculture diversifiée en lien avec la ville. Ainsi le  
projet agricole pourrait venir co-habiter avec des espaces publics, des jardins, pour avoir 
une mixité des usages et des modes d’occupations.

L’espace central serait composé de grandes pelouses ainsi que d’une terrasse en surplomb 
sur la plaine qui pourrait permettre de contempler la piste aérienne.
A l’extrémité Nord, où la largeur est la plus faible, pourrait se créer des jardins potagers. 
Au Sud, des activités d’élevage, de maraîchage et d’arboriculture pourraient voir le jour 
et approvisionner les cantines à proximité.
La pratique du maraîchage pourrait se développer sur 5ha  (à raison de 50m2 pour 
nourrir une personne) et nourrir environ 1 000 habitants par an.
Le verger de 7 ha ( exemple des pommes et à raison de 18 kg par ans ) pourrait nourrir 
plus de 9 000 personnes.

DONNER UN SENS

projet sur la frange

PROJETER CE TERRITOIRE  // LA FRANGE EST DE BRÉTIGNY
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passerelle terrasse dans l’axe de la piste

DONNER ENVIE
Avec la création de la terrasse, il s’agit de donner à voir le plateau agricole et de donner envie de 
s’y rendre. C’est pourquoi la question du franchissement est également importante. Il semblerait 
intéressant  d’installer une passerelle à mi-parcours

Pâtures

Jardins familiaux

Parc

Arboriculture

Maraichage

t 0 t + 5 ans t + 10 ans

UN PROJET ÉVOLUTIF
Evidemment, ce projet ne peut se mettre en place dès la première année, et doit être modulable 
en fonction des besoins. Il s’agit ici d’expérimenter différentes formes agricoles et de proximité 
afin de sélectionner celles qui fonctionnent le mieux.
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Ces jardins permettraient à des familles n’ayant pas de potager de venir ici cultiver les 
parcelles. Sur cette coupe les jardins ont une largeur de  6 m à 15 m et représente une 
surface variant de 100 à 200m2 par parcelles, cela représente une centaine de parcelles 
à pourvoir.

LES JARDINS PARTAGÉS

PARC

TERRAINS PRIVÉS JARDINS PARTAGÉS CHEMIN CHEMIN MERLON AN-
TI-BRUIT

D18

MERLON 
ANTI-BRUIT

D18
TERRAINS PRIVÉS 
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TERRAINS PRIVÉS PARC

TERRAINS PRIVÉS PARC

LA TERRASSE
L’idée est de venir s’appuyer sur le merlon anti-bruit existant pour venir l’agrandir et en 
faire un espace de contemplation de l’espace productif ainsi que de la base aérienne.
L’apport de matériaux inertes pourrait permettre de financer le parc.
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PARC MERLON ANTI-BRUIT D18

D18ALLÉE DE LA 
TERRASSE

LA TERRASSE

PROJETER CE TERRITOIRE  // LA FRANGE EST DE BRÉTIGNY
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TERRAINS PRIVÉS TERRAINS PRIVÉS À VOCATION AGRICOLE

TERRAINS PRIVÉS BATIMENT POLYVALENT TERRAIN PUBLIC A VOCATION AGRICOLE

DES NOUVELLES FORMES AGRICOLES
Sur cet espace agricole, il peut-être intéressant de conserver cette pratique mais sous une nouvelle forme, plus 
en lien avec la proximité de la ville et le projet d’agriculture biologique. 
L’agriculture développée pourrait être  en lien avec la population. Ainsi,on pourrait imaginer un verger communal 
qui permette d’alimenter les cantines en pommes, poires, pêches, framboises. Ce verger pourrait être en lien ou 
non avec l’exploitation maraîchère. La possibilité d’installer une Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne pourrait être envisagée en concertation avec les habitants et la collectivité.
J’ai imaginé la création d’un bâtiment multifonctionnel avec de la vente de produits, une conserverie, un espace 
d’accueil pour discuter du projet du plateau.
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TERRAINS PRIVÉS À VOCATION AGRICOLE MERLON ANTI-BRUIT D18

MERLON ANTI-BRUITTERRAIN PUBLIC A VOCATION AGRICOLE ALLEE DE LA TERRASSE

DES NOUVELLES FORMES AGRICOLES

PROJETER CE TERRITOIRE  // LA FRANGE EST DE BRÉTIGNY
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Brétigny - espaces publics et semi privés 
- 31 000m2 

Brétigny - parc - 14 500m2 

Le Plessis paté - chemin - 28 000m2 

Brétigny - bas cotés - 10 000m2 

Courcouronnes- HIppodrome Parc - 188 000m2 

Bondoufle- Friche Espace Public - 30 000m2 

Le PLessis Paté - bas coté  n 104 - 23 000m2 
Le PLessis Paté - Parc  - 10 000m2 

Bondoufle- espaces publics  - 8 000m2 

Le Plessis Paté - collège CFA  -15 000m2 

Brétigny - friche en ZI Cochet - 5 800m2 

Bondoufle - parc - délaissés - 19 000m2 

Lisses - parc - 130 000m2 

Lisses - délaissés - espace non utilisé- 129 000m2 

Le Plessis Paté - délaissé  - 13 000m2 Brétigny -  Z I - 91 000m2 
Le Plessis Paté -  bas coté- 16 000m2 Brétigny -  espace public- 10 000m2 
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ESPACE PATURABLE EN VILLE

ESPACE PATURABLE DANS L’ESPACE AGRICOLE

ESPACE PATURABLE SOUS LES LIGNES EDF

DES NOUVELLES FORMES AGRICOLES
CRÉER DU LIEN À L’ÉCHELLE DU PLATEAU ET PLUS

On pourrait également introduire de l’élevage d’ovin sous une nouvelle forme.
C’est un type d’élevage anciennement présent sur le plateau mais l’idée est de se servir de ce troupeau pour 
entretenir aussi bien dans les espaces agricole en repos, les délaissés des équipements, les espaces publics en 
ville et dans la vallée.
J’ai commencé à recenser les surfaces en ville qui pourraient être pâturées et cela représente une surface de 77 
ha. Ces espaces ont des statuts divers : privé, public mais tous pourraient bénéficier d’une pratique pastorale.
Le berger urbain permet de re-introduire l’animal en ville, de gérer les espaces à moindre coût mais dans ce 
cadre là, l’idée est que cette activité soit réellement productive et rémunératrice grâce à sa production : vente 
de viande, et d’autres produits, fromage ...etc.
La limite ville-campagne se trouve remise en cause également par la pratique agricole qui entre dans la ville.

PROJETER CE TERRITOIRE  // LA FRANGE EST DE BRÉTIGNY
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POUR L’AVENIR

Mes différentes réflexions spatiales sur le chemin, le vallon, l’entrée de vert-le-grand ou 
encore la frange de Brétigny ne sont que des propositions qui visent à ouvrir le débat; 
notamment sur la question de l’espace public dans l’espace agricole, de la pratique 
agricole ainsi que de la responsabilité alimentaire des communes. 
Il me semble que ces thématiques sont essentielles pour définir un projet de territoire et 
qu’elles devront être abordées par les acteurs.
Dans la continuité de ce diplôme, j’aimerais organiser une réunion à la rentrée 2013, 
pour  rendre compte de ce travail  et  réunir les habitants, associations et élus politiques 
afin qu’ils réfléchissent ensemble à l’avenir de ce territoire. J’espère sensibiliser les 
acteurs à l’importance d’un projet global sur ce territoire. Il s’agit désormais de trouver 
une structure pour le portage de ce projet. 

QUELQUES ÉCHOS DE LA SOUTENANCE

Membres du jury :
Thierry Laverne, paysagiste
Rémi Janin, ingénieur paysagiste
Valérie Kauffmann, paysagiste conseil CAUE 91
Michel Viollet, paysagiste

Personnes extérieures :
Isabelle Poulet, chef du pôle aménagement du territoire, Direction régionale et 
interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Jean-Xavier Saint-Guily,animateur du réseau, Département 3DFI, Bergerie Nationale
Antoine Jacobsohn, responsable du Potager du Roi
Daniela Vuerich, chargée de mission question de sciences, enjeux citoyens Yvelines au 
Parc des Etoiles

Lors du bilan, nous sommes revenus sur la place essentielle des agriculteurs dans ce 
territoire et sur le fait, qu’il serait intéressant de partir de la situation de leur exploitation 
pour voir comment leurs pratiques agricoles pourraient évoluées.
Nous avons également insisté sur le projet de la base comme élément déclencheur pour 
une réflexion plus large sur le plateau.

Nous avons abordé la question du processus de transformation de ce territoire et de 
l’espace public dans l’espace agricole.
Comment crée-t-on  des espaces publics dans ces espaces de productions ?
Est-il légitime de prendre sur ces terres fertiles des surfaces pour un projet spatial ? Ne 
faut-il pas réfléchir alors à des compensations.
Comment cet espace public transforme l’espace agricole et vice versa. Plusieurs 
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POUR L’AVENIR

remarques reviennent sur le fait que rendre accessible le territoire agricole accélère la 
transformation de celui-ci.

Certains points pourraient être approfondis:
- la question de l’eau intimement liée à celle de l’agriculture
- les contacts avec les citoyens de ce plateau, c’est l’un des éléments clés pour réussir à 
lancer une dynamique

La question des gouvernances a elle aussi été discutée. 
Je proposais plusieurs structures existantes comme l’APPACE, la SAFER, l’AUDESO (Agence 
d’urbanisme et de développement Essonne-Seine-Orge) pour prendre en charge ce 
projet mais il semble que ce ne soit pas leurs rôles.

Enfin, M. Saint Guily  a insisté sur la phase en amont du projet. Comment amener les 
acteurs à lire le paysage, à le projeter et le faire évoluer.

PROJETER CE TERRITOIRE  // POUR L’AVENIR
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COLLOQUES

 «Agricultures et nouvelles ruralités, vers une transition paysagère ?» Séminaire à Villarceaux Rencontre 
et travail commun entre étudiants paysagistes de l’ENSP et agronomes d’AgroCampus Rennes, 2012

«L’approche paysagère dans la mise en valeur des espaces agricoles de la ville territoire» organisé par 
Terres en ville, Versailles, 2012

«Hungry city» organisé par l’International Urban Food Network, Paris, 2012 

«Agriculteurs Vs Urbains» organisé par l’Agence des espaces verts, Paris, 2012  

«Quelle sera la place de l’Agriculture Biologique en Ile-de-France d’ici 2020 / 2050 ?» Organisé par le 
Groupement d’Agriculteurs Biologiques d’Ile -de-france, Rambouillet, 2012

SITES INTERNET

Agreste 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/

IAU
http://www.iau-idf.fr/

INSEE
http://www.insee.fr/fr/

Géoportail
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
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2002

2003

Groupement de Recherche en Agriculture Urbain (GRAU)
Organise un travail entre acteurs locaux du plateau Centre essonne et le GRAU

Naissance de l’Association Pour le Plateau Agricole du Centre-Essonne (APPACE)

Quatre études font suite à la collaboration entre le GRAU et l’APPACE

«Les fonctions de L’agricuLture péri-urbaine» 
Awa BA (étudiante agro-économiste)
comparaison entre les représentations sociales de l’agriculture périurbaine sur ce territoire du plateau Centre 
Essonne et à Dakar (Sénégal)

«L’agricuLture périurbaine dans Les pLans d’urbanisme et Les projets de territoire , etude 
sur Le pLateau de Vert-Le-grand en essonne» 
Annie-Joelle JASION (étudiante urbaniste) 

«Le bati ruraL traditionneL à VaLeur patrimoniaLe et son adaptation aux conditions péri-
urbaine»
Paola BRANDUINI (étudiante architecte) 
Élaboration de méthodes d’études de la valeur patrimoniale et sa valorisation économique dans la plaine de 
Milan et les a appliquées à la zone d’étude. 

«L’agricuLture dans Les dynamiques territoriaLes du pLateau du centre essonne» 
Véronique REBHOLTZ ( étudiante agronome) 
Analyse des systèmes de production et études des stratégies des agriculteurs 

LES ÉTUDES PRÉCÉDENTES SUR CE TERRITOIRE
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2006

2008

2005 «urbanisation et techniques de production en agricuLture périurbaine : etude des 
contraintes de circuLation et de Voisinage sur Le pLateau de centre essonne» 
Cécile VINSON (étudiante agronome)

«diagnostic et programmation pour La reconVersion de La base miLitaire»
Camille BOURBONNEUX Assia GALI Alexandros KAMPOURAKIS Aminata LY, Encadrante : Agnès SANDER
Etude commandée par la Mission pour la Réalisation des Actifs Immobiliers de l’Armée aux étudiants du 
Master Professionnel d’Aménagement de l’Université Paris X Nanterre.

«L’essonne en 16/9°, un autre regard sur Le territoire, La nécessité du paysage dans Le 
projet essonnien»
Julien Julien -Labruyère, Dir. mém.; V. Kauffmann, Dir. mém.; Ecole Nationale Supérieure du Paysage 
(ENSP), Auteur; Violaine Guibert
Commande du Conseil Général de l’Essonne auprès de l’école du Paysage pour l’élaboration d’un document 
pédagogique

«Les représentations de L’agricuLture sur Le pLateau de Vert Le grand» 
Laurent ROGER (étudiant sociologie)
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BRÉTIGNY SUR ORGE

VERT-LE-GRAND

LE PLESSIS PATÉ

LISSES

BONDOUFLE

l’orme fourmi

le dessus de Cendrennes

Zone industrielle des Cochets
Zone industrielle de la Moinerie

Zone pavillonnaire le Bois
Zone pavillonnaire Bellevue

Zone commerciale

Zone Est Base 217

Zone Ouest base 217

Zone pavillonnaire le Pré de la Noue
Zone d’habitat le Plessis Zone pavillonnaire la Rogière

ZAC de la Tremblais

Zone industrielle du Parc

Zone d’activités la Croix Boissée

Zone commerciale 
Parc de Tréville

l’Ecosite

Zone pavillonnaire
Zone pavillonnaire les Herses

Exploitation butte Montaubert

Exploitation butte Brasseux

Zone pavillonnaire derrière le Guichet

Station d’épuration

Zone d’habitat le Long Ravage

Zone Industrielle l’Eglantier
Zone Industrielle de la Remise

Zone Industrielle Petite Montagne
et Bois Chaland

Parc d’activité Léonard de Vinci

Prolongement de la zone 
industrielle

Zone Industrielle de la Marinière

Zone pavillonnaire de la Haie 
Zone d’habitat les Trois Parts

Zone pavillonnaire de la Forge
Zone pavillonnaire des Fonds

Golf de Bondoufle avec habitats
Zone d’activités des Bordes

Zone d’habitat

Zone industrielle

1820-1866
CARTÉ ÉTAT MAJOR

1982
CARTE IAU

2008
CARTE IAU
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Zone industrielle de la Moinerie

Zone pavillonnaire le Bois
Zone pavillonnaire Bellevue

Zone commerciale

Zone d’activités la Croix Boissée

Zone d’habitat

VERT-LE-PETIT

ECHARCON

LEUDEVILLE

SAINT-VRAIN

MAROLLES-EN-HUREPOIX

Zone d’habitat le Bouchet
e t site CEVESO

Zone d’habitat

Zone d’habitat le Bouchet

Aménagement du Marais

l’Ecosite

INRA

Zone pavillonnaire
Zone pavillonnaire

Zone pavillonnaire

Zone pavillonnaire

Zone d’activités la Marnière

Zone pavillonnaire

Zone industrielle des Cochets

Zone d’activités du Charbon-

TROIS COMPOSANTES   //   LE BATÎ
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