
L’association Réseau Groslaysien a organisé le 14 octobre 2017, la première Journée de la

pomme chez  Laurence et  L.  Desouches,  arboriculteurs à Groslay.  Les  p’tits  paniers  de

Groslay (AMAP), le Conservatoire du patrimoine et le chocolatier Le Scarabée d’or ont

apporté leur soutien à cette manifestation au programme varié : pressage de jus de pomme,

concours Pomme Chef et en clôture un débat sur l’avenir de l’arboriculture groslaysienne. 

Penser que l’arboriculture groslaysienne a un avenir, est-ce s’accrocher au passé ou bien

être réaliste sur un futur à construire ensemble ? Tel est en substance le fil rouge du débat

dont nous avons le plaisir de vous offrir un compte-rendu détaillé. Bonne lecture.

F. Jeffroy, président du Réseau Groslaysien, introduit le débat.

F. Jeffroy : Pour introduire ce débat, je veux dire que nous sommes attachés au patrimoine et à
l'histoire  locale  de  Groslay.  Nous  aimons  consommer  des  légumes  et  des  fruits  cultivés
localement. Nous aimons l'idée de connaître ces producteurs qui sont là ce soir, qu’ils soient à
la tribune ou dans la salle Nous aimons aussi l'idée de connaître la qualité des fruits que nous
mangeons.  C’est  tout  cela  qui  nous  a  donné  envie  de  réfléchir  ensemble  à  l'avenir  de
l’arboriculture groslaysienne. Lorsque nous avons présenté l’idée de ce débat, certains ont
souri en nous disant qu’il était vain de s'intéresser à cette arboriculture car elle est morte, elle
ne peut pas lutter face à la concurrence inéquitable des supermarchés, face au pouvoir des
centrales d'achat. Mais nous, on y tient, à ce paysage de Groslay. Et en plus, en 2017, il y a un
mouvement de fond en France et dans le monde, même si je n'ai pas la connaissance pour le
décrire. De plus en plus d'initiatives cherchent à maintenir des productions locales gagent de
proximité et de qualité. Elles cherchent à s’opposer aux productions qui nient les rythmes de
la nature. Ce débat a pour objectif de connaître la situation actuelle de l'arboriculture, car c'est
bien de rêver mais jusqu'à un certain point. Il nous faut comprendre ses contraintes et faire
preuve d'imagination. En guise de clin d’œil, je reprendrais volontiers la formule « ayons le

pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté ».

Je vous présente les participants au débat :  Luc Desouches qui  nous invite  chez lui,  bien
connu des Groslaysiens, Loïc Plaideau et son père Philippe Plaideau, arboriculteurs à Groslay,
Jean-Michel  Roy,  Groslaysien,  historien,  ayant  travaillé  à  la  Courneuve  et  dans  toute  la
France,  Sandrine  Brahmi,  de  l'association  Terre  de  Liens,  Marie  Léger  de  l'association
l'AMAP. Le débat se déroulera en deux temps : le premier sera consacré à l'état des lieux, le
second portera sur l'avenir et les actions possibles.

1



De gauche à droite : Sandrine Brahmi - Marie Léger - François Jeffroy - Philippe Plaideau

Loïc Plaideau - Luc Desouches - Jean-Michel Roy

En quoi consiste le métier d’arboriculteur

F. Jeffroy : Alors, Luc, le « maître des lieux », on commence par toi. On se tutoie depuis deux
heures  (rires).  Tu es  arboriculteur.  Beaucoup de  gens  ne  savent  pas  en quoi  consiste  ton
métier, est-ce que tu peux le présenter ?

L. Desouches :  C'est de produire nos produits, pommes, poires et  un peu de fruits  rouges
aussi.

F. Jeffroy : Mais comment tu fais ?

L. Desouches : Commençons par la taille. C'est tout l'hiver et en même temps on fait la vente
en direct. On vend quasiment toute notre production en vente directe (80%). On commence la
taille en novembre jusqu'au mois de juin. Après on fait un peu de pivoines, de mai à juin.
Après on fait des fruits rouges, de la cerise, de la framboise, de la groseille. Puis après c'est la
récolte. Au mois d'août, on commence avec les premières pommes, les poires William. La
récolte continue jusque début novembre. Puis après ça recommence.

F. Jeffroy : Quand on s'est vu pour préparer le débat, tu m'as dit que tu avais commencé dans
les années 80…..

L. Desouches : Moi j'ai démarré en 89...

F. Jeffroy : Et alors à cette époque-là, t'es devenu trésorier du syndicat agricole de Groslay ?

2



L. Desouches :  Oui,  j'étais  trésorier  du Syndicat  à Groslay.  En 89,  on était  une trentaine
d’adhérents et maintenant on se retrouve à 5. En quelques années, ça va vite, hein (rire)...
Voilà...

« L’arboriculture est une industrie lourde »

F. Jeffroy : Philippe, quand on a préparé le débat, vous m’avez dit : « l'arboriculture, est une

industrie lourde ». Vous pouvez expliquer ?

Philippe Plaideau : Le problème de l'agriculture et de l'arboriculture, c'est qu'on est en contre-
pied de la finance actuelle. La finance actuelle, c'est la rémunération du capital : faut que ça
aille vite... Alors que nous, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup de capitaux immobilisés,
très peu de rentabilité. Ce qui veut dire que si on n'est pas héritier d'une exploitation, c'est
impossible de s’installer. Si vous voulez louer ou acheter des terres, il faut d'abord planter.
Une exploitation, à l'heure actuelle, c'est 20 000€ l'hectare grosso modo. Sachant que vous
allez commencer à faire rentrer de l'argent 3 à 4 ans après. Mais pendant ces quatre ans, il va
falloir  l'entretenir.  Faut  acheter  un tracteur,  du matériel,  ça  a  un coût.  Si  vous n'êtes  pas
héritier, financièrement parler, c'est impossible de débuter à l'heure actuelle. C'est pour ça que
c'est une industrie lourde. Et pourquoi on a perdu notre industrie lourde en France (dans la
sidérurgie, la métallurgie) ? Bah c'est exactement la même chose : c'est parce qu'il y beaucoup
de capitaux engagés et très peu de rentabilité. C'est un peu notre souci actuel. L'évolution est
très très lente, les renouvellements de vergers sont coûteux. C'est de plus en plus technique. Il
faut passer beaucoup de temps en formation (c'est un peu le cas de tout le monde dans les
professions). Il faut aller à la Chambre de l'Agriculture, au Syndicat des arboriculteurs de l'Ile
de France qui nous propose beaucoup de formations. Et nous tous, on a aussi un technicien
privé qui nous assiste et nous donne des formations. Il a un regard de l'extérieur. Il a un regard
plus  général,  alors  que  nous  on  est  tous  de  la  même famille.  Bon,  toutes  les  évolutions
technologiques ne sont pas forcément bonnes pour nous, même si parfois ça peut servir. Car
de toute façon, partout, c'est la rentabilité qui compte : faire baisser les coûts de production,
augmenter les rendements. Mais chez nous, augmenter les rendements, c'est pas un truc qu'on
cherche à faire. On a nos arbres, on fait de la vente directe, on a suffisamment de surface pour
produire. On ne veut surtout pas faire de rendement à tout prix parce que c'est comme pour le
vin : plus on fait de rendement, plus la qualité baisse. Et si vous vous déplacez jusqu'ici pour
acheter vos pommes et vos poires, c'est parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas la
même qualité que dans la grande distribution. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas
gâcher.  Toutes  ces  avancées  technologiques  peuvent  nous aider  techniquement dans  notre
métier.  Mais  il  ne faut  surtout  pas  mettre  le  doigt  dans  l'engrenage de l'augmentation  de
rendement.

A Groslay, il n'y a plus aucun verger...

F. Jeffroy : Si on parlait des surfaces cultivées, Loïc, si on se reporte au flyer qui annonçait
cette journée, ils parlent « d'arboriculture groslaysienne ». Mais aujourd’hui, les vergers, ils
sont où ?

L. Plaideau : Bien maintenant la plupart des vergers ne sont plus à Groslay, car à Groslay, il
n'y a plus aucun verger...à part derrière la maison là où on habite où il y a encore des cerisiers,
des abricotiers et des pruniers. En fait tous les vergers les plus proches sont sur Saint-Brice, le
long de la forêt de Montmorency et après la plupart des arboriculteurs sont plus situés vers la
Croix Verte (Attainville, Ecouen, Ezanville, Bailly en France). Par ici, il n'y a plus du tout de
terrains  cultivables.  Je  sais,  moi,  que mes grands-parents  avaient  des  terrains  sur  Epinay,
Sarcelles, Montmagny, tout ça. Maintenant il n'y a plus que des bâtiments.

Une activité soumise à de multiples contraintes
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F. Jeffroy : Et d'après toi, qu'est-ce qui a conduit à cette évolution ?

L. Plaideau : La proximité avec Paris. On est à 15 minutes de Paris, du coup plus ça va, plus
Paris prend de l'ampleur sur les villes aux alentours et prend des terrains. En plus, sur Groslay,
ce sont de trop petites parcelles. Nous on a besoin de grosses parcelles.

F. Jeffroy : On a évoqué Paris, les petites parcelles, mais il faut mettre les choses sur la table,
d'autres contraintes existent : le vol, la proximité de l’habitat….

L. Desouches : Bah oui, quand c'est une petite parcelle et qu’il faut l'entourer. C'est beaucoup
plus coûteux.

L. Plaideau : Après il y a la cohabitation avec les gens de la ville. Un tracteur, s'il sort d'un
champ, s'il pleut, on met de la terre sur la route. Les gens ne sont pas contents parce qu'il y a
de la terre sur la route (rires). C'est vrai ! Après la commune nous appelle parce qu'il faut
venir nettoyer la route. On n'a pas que ça à faire. Alors que quand on va vers la Croix Verte,
on a des chemins créés exprès pour les agriculteurs. Du coup si on salit la route, bah c'est pas
grave. …

F. Jeffroy : Une autre dimension, ce sont les traitements aussi ?

L. Plaideau : Oui il y a le point de vue phytosanitaire. Maintenant on va plus avoir le droit de
traiter à proximité des habitations. Supposons qu'on ait une parcelle qui fait un hectare, si on
prend 50 ou 100 m autour des habitations, du coup tout de suite, ça fait juste une bande de
20 m dans le champ qu'on a le droit de cultiver. Tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait  ? De
l'herbe ?  (Silence embarrassé).

F. Jeffroy : Pour le moment, le texte de loi des 100 m n'est pas voté ?

L. Desouches : Il avait été question de 100 m autour des habitations. Pour l'instant, c'est en
attente. […]. On est quand même responsable s'il y a une dérive, en cas de vent. Mais à un
moment ou un autre, le législateur va légiférer sur ce truc. C'est dans l'air du temps.  Tout ce
qui est péri-urbain, proche, c'est mort pour l’arboriculture.

« Il y a très peu de renouvellement variétal pour les poiriers …… il y avait les pommes

Reinette, Canada. Et puis les variétés américaines sont arrivées…. »

Une personne du public : J'avais une question sur le renouvellement de ces champs. La durée
de vie moyenne d'un poirier, c'est quel ordre de grandeur ?

L. Desouches : Alors le poirier, c'est productif très longtemps. Ça peut atteindre une centaine
d'années. Il y a très peu de renouvellement variétal pour les poiriers. Vous avez toutes les
variétés  communes  (Poires  Williams,  Comice,  Louise  Bonne,  Beurrée  Hardy).  C'est  des
variétés qui sont connues depuis cent ans. Alors qu'en pommier, il y a un renouvellement
variétal qui est beaucoup plus rapide.

P. Plaideau : Parce que la pomme est beaucoup plus demandée que la poire.

L. Desouches : Oui. C'est plus des effets de mode.

P. Plaideau : Et c'est plus productif plus rapidement aussi...

L. Desouches : Avant, il y avait les pommes Reinette, Canada. Et puis les variétés américaines
sont arrivées : Golden, les Rouge américaines, tout ça. Et puis après il y a eu la mode des
bicolores (Jonagold, Elstar). Maintenant le grand phénomène, c'est la pure beauté du fruit. Et
ça, c'est plus pour adapter les variétés au mode commercial dans la grande distribution. Ce
qu'ils veulent, eux, c'est prendre la caisse de fruit et juste la retourner dans le rayon : tout le
monde joue aux boules toute la matinée, et il faut que ce soit impeccable le soir. Bon, c'est un
peu compliqué (rires), mais le mode commercial actuel, c'est un peu ça. J'ai un peu caricaturé
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mais tout le monde tripote, tout le monde veut la plus belle, donc on va chercher en dessous.
C'est pour ça que nous, nos modes de commercialisation, c'est interdiction de toucher aux
fruits, hein ! C'est nous qui servons, alors forcément, il faut du personnel, de la compétence,
du temps. Mais du coup, quand on vous la donne, on sait au moins qu'il n'y a pas eu dix
personnes qui l'ont tripotée avant.

Une  personne  du  public :  ces  évolutions  de  variété  sont  liées  aussi  aux  exigences  de
conservation ?

P. Plaideau : Euh non, pas forcément. Il faut que les fruits soient résistants aux chocs. Parce
qu'une pomme qui est dure peut avoir autant de problème de conservation qu'une autre.

L. Plaideau : Il n’y a pas de lien entre la fermeté du fruit et le mode de conservation.

L. Desouches : Pour les modes de conservation, il y a les chambres froides qu'il y a là derrière
moi (normales, atmosphère normale) : c'est juste du froid comme le frigo de la maison, avec
trois températures par variété, il faut au moins trois températures.

P. Plaideau : Après vous avez l'atmosphère contrôlée, où là on laisse respirer le fruit pour qu'il
consomme son oxygène et recrache son gaz carbonique. Le gaz carbonique, à haute dose, c'est
toxique.  Pour  le  fruit  et  pour  nous  (rires)...  Donc  on  extrait  le  gaz  carbonique  et  on  le
remplace par de l'azote ou de l'hélium qui sont des gaz neutres. Donc là vous optimisez la
respiration du fruit et vous ralentissez le phénomène de dégradation. Mais vous avez intérêt à
faire très attention quand vous ouvrez la chambre froide. Je ne sais pas si vous avez regardé le
reportage de « Enquête exclusive » sur le Pulsfog. C'était de la com'. Ils ont montré une porte
du frigo sur laquelle il y avait une tête de mort dessus. En fait ça devrait être sur toutes les
chambres froides. C'est pas parce qu'il a gelé à l'intérieur, mais parce qu'il y a plus d'oxygène.
Le fruit a respiré.

« On  vendait  ça  sur  les  marchés.  Puis  après  je  me  suis  aperçu  que  c'était  plus

valorisant »

F. Jeffroy : Je voulais revenir, Luc, sur ce que tu disais tout à l'heure. On passe du temps pour
la vente en direct...

L. Desouches : Oui jusque 89, on ne faisait que la vente en gros. Puis à partir de 89, j'ai
commencé à faire les marchés, déjà parce que c'était pour vendre le deuxième choix. La vente
en gros demandait des fruits nickel, impeccables, alors qu'il y a toujours des fruits qui ne le
sont pas... Alors on vendait ça sur les marchés. Puis après je me suis aperçu que c'était plus
valorisant parce que nous on cherche pas la quantité, ni la production, on ne cherche pas les
80  tonnes  l'hectare.  Nous,  20  ou  30  tonnes  l'hectare  ça  nous  suffit.  Déjà  la  qualité  est
meilleure. Les fruits sont beaucoup plus sucrés, ont plus d'arômes. Parce que dès que vous
dépassez les 50 tonnes, le fruit a plus grand chose. […]. On choisit des variétés qui n’ont pas
de fortes rentabilités mais qui ont des arômes. On cherche autre chose. C'est pas deux métiers
différents  parce  que  ça  reste  de  l'arboriculture  mais  on  répond  à  deux  problématiques
différentes.  Un  qui  va  chercher  un  produit-type  à  un  moindre  coût,  et  nous  on  veut  un
minimum de rendement et surtout de la qualité gustative.

P. Plaideau : C'est pour ça qu'en vente directe, on peut vendre des fruits qui ne sont pas nickel,
qui ont des petits trucs, avec la grêle par exemple.

L. Desouches : La grêle, ça c'est un gros problème. Depuis les années 92. C'est pour ça que
j'ai commencé à faire les marchés parce que pour la vente en gros, c'était invendable.

P. Plaideau : Il y a de grosses exploitations qui ont fermé à cause de ça.

L. Desouches : Il y a eu trois années de grosses grêles avec 80%, des vergers perdus. 
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Luc interpelle un autre arboriculteur dans le public : hein, toi, Pierre, c'était l'une des plus
grosses exploitations du Val d'Oise. T'as dû arrêter à cause des trois grosses grêles ?

Pierre : J'ai perdu les deux tiers de la surface du verger local. Il ne nous reste à l'heure actuelle
qu'un tiers de la surface initiale.

L.  Desouches :  Tiens,  regarde,  au  Cercle  des  arboriculteurs  de  l’Ile  de  France,  on  était
combien ? 100 exploitants... On avait 800 ha, et maintenant on arrive à 300, 400 ha.

L'arboriculture est fille de la viticulture à Groslay 

F. Jeffroy : Quand on regarde un peu cette évolution de l'arboriculture groslaysienne, Jean-
Michel, en fait, elle a commencé il y a bien longtemps ?

Jean-Michel  Roy :  Oui alors  on pourrait  dire  que  l'arboriculture  est  fille  de la  viticulture
puisque Groslay jusque la fin de l'Ancien Régime, c'était la commune de l’Île de France où il
y avait le pourcentage le plus important de vignes. C'était un tout petit territoire, 378 ha, mais
il y en avait presque 300 en vignes. Il y avait un petit vignoble en fait, 300 ha, c'est pas grand-
chose  par  rapport  aux  1000  ha  d'Argenteuil ;  mais  plus  des  2/3  du  territoire  étaient  en
vignobles  et  sur tous les territoires  en coteaux.  C'est  ce que disait  Luc Desouches  tout  à
l'heure,  avec un parcellaire  vigneron,  de  micro-parcelles  de quelques  centaines  de  mètres
carré. Ce qui fait que les vignes étaient uniquement exploitées à la main, et jusqu'au début du
XXe siècle, l'instituteur Jules Vincent dans sa monographie sur Groslay dit « tout le territoire

est cultivé à la houe, ce n'est pas mécanisé. ». Parce qu'il y a de toutes petites parcelles, des
vignes, quelques arbres jusque dans les années 1850 sont répartis dans les parcelles de vignes.
Chaque vigneron avait un poirier, un prunier, un noyer, un pommier dans sa parcelle. Ce qui
fait que si la vigne gelait,  le produit de l'arbre pouvait payer le bail.  Et donc il y a plein
d'histoires comme ça sur Groslay autour d'un arbre : un prunier de curé, un poirier qui fait
15,20 m de haut, qui faisait de l'ombre, mais qui permettait d'avoir un deuxième produit en
cas de gel. Si l'arbre gelait, la vigne n'avait pas gelé.

Et puis dans les années 1850, 1860, 3 arboriculteurs (Oscar Desouches, Rigaud et Tétard-
Bance) se sont dit : « C'est bête d'avoir des arbres, comme ça, répartis, disséminés dans nos

parcelles de vignes, si on regroupait nos arbres ? » En même temps, c'était de grands arbres.
Il fallait des échelles, dont l'échelle de Montmorency utilisée dans le coin, qui étaient très
étroites et  qui pouvaient faire  8 à 10 m de haut.  […] et  de 20 à 30 cm de large.  Et  ces
agriculteurs se disent qu’au lieu de planter des arbres de hautes tiges, ils vont planter des
formes basses. Ils plantent des gobelets, les rassemblent et décident de ne pas les planter dans
leurs petites parcelles de vigne. Donc ils trouvent des parcelles sur St Brice, sur Montmagny,
plus grandes, plus plates, où ils se mettent à planter des vergers avec une variété, puis deux
variétés, ou des cordons, des rangées d'arbres. Et ça c'est un phénomène qui commence dans
les années 1850, 1860. Au départ, les viticulteurs les regardent bizarrement, mais la vigne est
frappée par le Phyloxéra, par certaines maladies. Une vigne a 25 ans de durée de vie, donc les
vignerons, au lieu d'arracher les vignes et d’en replanter, se mettent à planter aussi des arbres.

Groslay devient un lieu phare de l’arboriculture 

J.-M. Roy : Et dans les années 1880, la presse agricole s'empare de cette affaire et découvre
avec  étonnement  tous  ces  vergers  de  Groslay,  Montmagny,  Deuil.  Tous  les  ingénieurs
agronomes de France viennent ici à Groslay, à Deuil, Montmagny voir ces vergers modernes
et  disent  à  tout  le  monde «  c'est  le  modèle qu'il  faut  diffuser  partout  en France ».  Cette
arboriculture naît aussi pour produire des fruits, pour le marché d'exportation, pour le marché
anglais  avec  l'embranchement  ferroviaire  de  Groslay.  Se  créent  des  coopératives,  une  à
Franconville, puis deux à Groslay, qui exportent des fruits pour les Anglais. C'est pour ça
qu'on plante des poires (des Williams), des pommiers (le Grand Alexandre, la Calville). On
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plante aussi du lys blanc. Donc, la production fruitière aux abords de Paris n'est pas du tout
destinée au marché parisien mais au marché anglais. Tous les jours partait un train, avec 20
wagons, qui allait à Calais. Les wagons étaient ensuite vidés dans des bateaux et ensuite les
fruits se retrouvaient tous au marché de Covent Garden. Essentiellement des poires, des petits
fruits rouges (cassis, groseilles, framboises, fraises). On plantait aussi des légumes ici, sur le
territoire de Groslay, des poireaux, pommes de terre, des choux, des navets de Montmagny.
Donc une grosse production de légumes destinés aux marchés parisiens.  Et puis il  y a la
Première Guerre Mondiale, les exportations s'arrêtent. Puis à l'issue de cette Première Guerre
Mondiale, les Anglais ont complètement réorganisé leur approvisionnement en fruits et en
légumes. Les producteurs ici se retrouvent dans l'impasse : les Anglais ne veulent plus de
leurs fruits. Ils ne veulent même plus de leurs lys blancs, de leurs framboises, de leurs petits
fruits rouges. Et là ils se disent « Bah on va produire pour les Halles de Paris. »

Il y a une spécialisation dans l'arboriculture fruitière

La vigne devient un reliquat. Il faut savoir que sous l'ancien régime, on faisait du vin pour le
vendre, et on produisait des fruits et des légumes pour sa consommation personnelle. C'était
de  l'autoconsommation.  Et  il  y  a  eu  une  inversion :  la  vigne  est  passée  d'une  culture
commerciale à une culture de loisirs, et les cultures fruitières et légumières qui étaient des
cultures vivrières sont devenues des cultures commerciales. Une inversion du système. Les
légumes ont quasiment déserté les champs. Moi quand je suis arrivé à Groslay en 99, il y avait
encore des rangées de pivoines entre les arbres, de la rhubarbe, de l'oseille, quelquefois même
quelques autres légumes et des fruits rouges. On n’a pas le droit de planter des arbres à moins
de 3m des rives, mais on pouvait planter des cassis ou des framboisiers en rive, ou alors des
arbres sur cordon. Puis il y a eu une spécialisation dans l'arboriculture fruitière, alors qu'au
départ il y avait plutôt une polyculture où il y avait des fruits et légumes. Ici, ça a été gardé,
avec pivoines et arboriculture.... Dans l’entre-deux guerres, ils font beaucoup de poires, un
peu de pommes, de petits fruits rouges... Après la Seconde Guerre Mondiale, arrive la mode
de la pomme américaine à croquer. Dans les années 60, 70, la Golden est plantée partout. On
pratique l'arrachage de beaucoup de poiriers pour l’implantation de pommes à croquer. Puis
une grande substitution : on passe d'une pomme à couteau, une pomme qui pouvait servir à
faire du cidre, à croquer ou à cuire, on passe à une pomme qu'on ne peut que croquer. Des
variétés anciennes, rustiques, à peau épaisse ont eu tendance à disparaître au profit de variétés
à peau fine, pommes à croquer. Surtout la grande distribution, qui, comme pour les tomates,
les pommes ou les fraises, des choses qui peuvent rouler, veut des fruits qui se conservent et
se mettent facilement en rayon. En quelque sorte pas la rencontre du bon goût !

F. Jeffroy : Nous arrivons au terme de la première partie du débat. Si parmi les arboriculteurs
présents dans le public, certains veulent compléter...

L'un d'eux : C'est sûr que certaines variétés ont disparu parce que les clients ne les achetaient
plus, la Canada par exemple. Et puis il y a des variétés qu'on ne peut pas cultiver comme les
Pink lady... Il y a des droits dessus...

P. Plaideau : En fait il y a des royalties dessus à payer et on ne pourrait pas les vendre nous-
mêmes. C'est pas une variété. Quand vous achetez une Pink lady, vous achetez une marque. Il
y en a toute l'année. Ça peut très bien venir du Brésil, d'Argentine, de Nouvelle-Zélande. Mais
vous achetez  une marque.  Il  y  en  a  d'autres :  le  Caméo développé par  la  coopérative  de
Villers-Cotterêts. Et puis il y a aussi Louel, des gros arboriculteurs d'import-export qui ont
acheté tous les droits sur les pommes à chair rouge (qui existe naturellement, mais qui est très
acide). Il y a tout un programme de recherche autour, c'est une pomme à faire le cidre rosé,
mais pas à consommer au couteau. Ils ont fait de la recherche pour avoir des pommes sucrées
à croquer à chair rouge. Et tout le programme de recherche, ça coûte énormément cher. Avant

7



il y avait l'INRA qui finançait, mais maintenant il n'y a plus de budget. Alors du coup ce sont
des groupes privés qui investissent, qui mettent de l'argent pour faire de la recherche, et quand
ils ont une variété qui, potentiellement a un avenir, ils vendent ses droits pour retrouver du
cash et c'est comme ça qu'il y a des coopératives, des groupements qui achètent des variétés
sur lesquelles ils ont l'exclusivité. Après, c'est tout un programme commercial qui se met en
place …

Une personne du public : et vous, sur Groslay, êtes-vous restés totalement indépendants, sans
syndicat, ou est-ce que vous représentez une force... qui fait concurrence, contrebalance la
puissance des grands groupes ?

P. Plaideau : On n’a pas les moyens de lutter, comme on est petits, on n’a pas envie de se
laisser faire non plus, du coup, on a le droit à certaines variétés à très petites quantités. On a
droit à 300, 400 arbres de telle variété. Comme la Pink lady, nous on a droit à une pomme qui
s'appelle Pink Kiss, qui est exactement la même mais on n’a pas le droit de l'appeler Pink
lady. Il faut surtout pas dire que c'est la même. En fait on nous laisse un passe-droit, vu qu'on
fait de la vente en direct, et qu'on ne vend pas à la coopérative ni en gros...C'est un groupe
commercial qui détient tous les droits de commercialisation. Nous par exemple, on pourrait
faire de la Pink lady. Ils fournissent les arbres mais pour notre récolte, il faut absolument
qu'elle  passe par  leur  réseau avant  que nous,  on en rachète pour notre réseau à nous.  Ils
maîtrisent absolument tout.

Une personne du public : Vous voulez dire qu'il n'y aura pas de nouvelles variétés crées par
des arboriculteurs comme vous... ?

L. Desouches : Non c'est trop long ! Regardez Oscar Desouches, il a mis 17 ans pour créer la
pomme qui porte son nom, alors...

P. Plaideau : Pour la Golden, il y a une période, pour les États-Unis, dans les vergers, où ils
semaient les pommiers. Carrément. Et puis ce qui poussait, en fait, la nature sélectionnait. Et
puis ils attendaient. Car sur ces pommiers plantés sauvagement, il y avait des pommes qui,
potentiellement,  étaient intéressantes.  Golden,  c'est  arrivé comme ça.  C'était  des semis de
hasard. Il y a des variétés comme la Rubinette qui a été créée par un passionné en Suisse, sur
les bords du Lac Léman, à partir de croisements faits pour sa passion. Et, dans son verger, il
s'est aperçu que sa Rubinette avait d'excellentes qualités gustatives mais un faible rendement.
Ça n'intéressait pas la production là-bas, mais nous si ; c'est notre partie à nous. Et puis il y a
une variété, la Dalyclass. Ca a été racheté par le groupe Louet … mais comme ils savent qu'on
existe et qu'on représente un peu quelque chose, ils nous laissent la possibilité de planter, par
exploitation, 500 arbres. Ça correspond tout à fait à nos besoins. On n’a pas le droit d'aller au-
delà.  C'est  pour nos consommateurs à nous et  faut pas qu'on aille les chatouiller  sur leur
réseau commercial.

Une  personne  du  public :  Quelles  sont  vos  contraintes  dans  le  domaine  des

phytosanitaires ?

P. Plaideau: Bah l'agriculture raisonnée par rapport à l'agriculture, c'est qu'avant on traitait de
manière systématique sur un calendrier... alors que maintenant, chez nous, enfin dans d'autres
vergers (semblables aux nôtres) il y a des sondes qui prennent des mesures de l'humidité, de la
température. On sait que la tavelure est un champignon. Il lui  faut une certaine température,
une certaine humidité et une certaine durée dans l'humidité pour pouvoir se développer. C'est
le logiciel qui calcule tous ces paramètres et qui dit « effectivement il y a eu contamination
mais il y a pas eu germanisation. » Et là c'est pas la peine de traiter. Si on traite, ce sera avec
un préventif. Mais on essaie de ne jamais aller jusqu'au curatif parce que le curatif, ça veut
dire que le champignon s'est déjà développé et là il faut utiliser des produits systémiques (qui
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rentrent dans le produit). A chaque fois, nous on essaie de taper avant. C'est là où je ne suis
pas trop d'accord avec ceux qui raisonnent uniquement sur le nombre de traitements. Nous, on
traite  toutes  les  semaines,  c'est  parce  que  les  produits  qu'on  utilise  sont  des  produits
lessivables. Les fruits sont lessivés au bout de 20 mm de pluie -au printemps c'est vite fait : en
une semaine – Donc si on sait qu'il y a eu contamination, alors qu'on avait traité de manière
préventive, qu'il y avait eu les 20 mm, on est obligé de renouveler pour ne pas aller jusque la
contamination,  c'est  imparable.  En  bio,  ça  existe  aussi :  on  traite,  avec  des  produits
homologués bio ; s'il y a eu contamination, eux ils traitent avec de la VLC […] C'était utilisé
par nos grands-pères, c'est un mélange de chaux, de soufre et d'eau. Et ça, si vous prenez la
formule chimique, c'est de l'acide sulfurique. C'est pour ça qu'on dit « faites surtout pas ça
avec votre tracteur, car il va rouiller vite fait bien fait » (rires). Mais ça c'est utilisé en bio. Et
c'est appelé de la bouillie nantaise (rires)

F. Jeffroy : Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la bouillie bordelaise ?

L. Desouches :  Non non non !  La bouillie  bordelaise,  c'est  avec du cuivre au métal:  c'est
préventif.  Vous prenez un morceau de cuivre, vous le mettez dans l'acide, il va fondre, se
dissoudre, et cette solution, vous la neutralisez avec de la chaux.

P.  Plaideau :  Et  pourquoi  est-ce  que  la  bouillie  bordelaise  est  bleue ?  C'est  du  bleu  de
méthylène.  Parce  que dans  le  temps,  quand ils  traitaient,  ils  voulaient  voir  où ils  étaient
passés. C'est un traceur. Comme le cuivre est beaucoup utilisé dans l'agriculture biologique,
nous le cuivre, il est blanc.  Pour que ça se voie, avant le bleu, c'était pas pour impressionner
le voisin, c'était pour avoir un traceur de ce que vous aviez mis. Maintenant on a éliminé le
traceur pour que ça ne se voie plus.

F. Jeffroy : Qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir, avec ces produits ?

L. Desouches : Dans les produits, pour les araignées rouges, par exemple, on introduit des
typlodromes.  Moi  je  traite  plus  depuis  2000.  Pour  les  carpocapses,  nous  on  met  des
confuseurs. C'est des petites plaquettes qui dégagent 100 fois plus l'hormone de la femelle.
Alors le mâle est un peu perturbé, il ne vient pas féconder la femelle dans le verger. Bon la
femelle peut arriver d'un autre verger (rires) mais bon ça réduit beaucoup la contamination. 

L. Desouches : Ah oui, tout à l'heure, Philippe disait qu'on traitait toutes les semaines, mais
c'est pas toutes les semaines, c'est seulement au printemps. Je tenais à le dire !

P.  Plaideau :  C'est  pas  parce  qu'on  a  envie  de  traiter  qu'on  va  traiter  deux  semaines
consécutives. Maintenant s'il n'y a pas de pluie sur de longues périodes (pendant 3 semaines),
eh ben on ne traitera pas.

L. Desouches : Et puis pour le « carpo », on va mettre des pièges pour savoir quand va être le
vol, pour savoir s'il faut traiter, et quand le vol va vraiment être important.

JM Roy : Il y a quelques jours, dans une très bonne émission sur le citron, ils ont montré qu'il
y avait cinq fois moins de produits dans les pommes que dans les citrons...  et que les produits
qu'on mettait sur les citrons étaient beaucoup plus puissants et restaient dans le fruit parce
qu'il y avait de la peau.

L. Desouches : Heureusement qu'on consomme pas la peau du citron...(rires)

JM Roy : Alors le citron de Menton, ils le croquent comme une pomme, mais ils n’utilisent
pas les mêmes pesticides...

P. Plaideau : Ils sont un peu comme nous, les citrons de Menton (rires)

F. Jeffroy : Ah les arboriculteurs (rires) ! Ils sont passionnés et pourraient nous parler de

leur métier pendant des heures. Mais la deuxième partie du débat va être tout aussi

9



passionnante.  Qu'est-ce  qu'on  fait ?  Quel  avenir  on  construit pour  l’arboriculture

groslaysienne ? On peut se dire de toute façon que les  surfaces  se réduisent,  que le

nombre d'arboriculteurs diminue...,  que les carottes sont cuites... On va tous aller au

supermarché, manger des fruits de faible qualité...  Mais bon, si on est là c'est qu'on

pense  qu'il  y  a  peut-être  quelque  chose  à  faire  …  J'ai  envie  de  commencer  cette

deuxième partie avec un rescapé, Loïc Plaideau. Tu as quelque âge ?

L. Plaideau : 26 ans.

F. Jeffroy : Tu rentres dans le métier ?

L. Plaideau : Bah maintenant ça fait déjà 7 ans !

F. Jeffroy : Tu as tout l'avenir devant toi !

L. Plaideau : Bah oui. Après il y a l'avenir devant moi et après... Quoi faire pour continuer ?
Parce que là, maintenant, dans ma génération à moi, dans le secteur, le Val d'Oise, et même
dans les Yvelines, on est plus que cinq jeunes à vouloir reprendre...  Bon du coup qu'est-ce qui
va se passer ? S'il y a pas de repreneur, comme là Luc Desouches, Pierre Rigaud... Ce sont des
exploitations  qui  marchent,  qui  sont  bien  en  route,  quoi !  Bon moi  je  vais  continuer  sur
l'exploitation familiale de mes parents, qui est aussi celle de mes grands-parents et de mes
arrière-grands-parents et puis... bah je vais essayer de continuer la vente au détail. C'est la
chose qui marche et qui me passionne, car pour moi ce métier c'est plus une passion qu'un
métier... Parce que si on n’est pas passionné, on va pas tenir même un an. C'est impossible
même … Là, pour aller au marché, je me suis levé à 4h du matin, là je suis avec vous. Demain
matin, je suis de nouveau debout à 4h du matin pour aller au marché et lundi matin je suis
dans les champs. Donc c'est 7j sur 7. Faut pas compter ses heures.

Une personne du public : Et vous avez droit à quelques jours de repos dans l'année ? 

(Rires !)

L. Plaideau : Oui le dimanche après-midi après le marché, de 16h à 6h du matin et puis de
temps en temps du 14 juillet au 15 août, où là il y a un peu un creux selon ce qui se passe dans
les champs...

L. Desouches : Bah tu dors pas un mois …

(Rires)

L. Plaideau : Non non ! C'est une semaine, deux semaines grand maximum et puis après deux
jours par ci, deux jours par là parce qu'il y a un peu de temps...

Une personne du public : Il y a de moins en moins d'arboriculteurs, parce qu'ils sont de plus
en plus loin de Paris...

L. Plaideau : Non c'est parce qu'il y a personne qui veut reprendre. C'est ce qu'on disait au
début : si on n’est pas repreneur d'un patrimoine, c'est impossible de créer une société. C'est
impossible de racheter une exploitation arboricole parce que la banque va pas prêter une telle
somme d'argent pour recréer.

P. Plaideau : On a un exemple, à Saint-Martin du Tertre, où il y a un exploitant qui a à peu-
près notre âge,  qui  avait  plus ou moins trouvé quelqu'un pour racheter,  et  puis en fin  de
compte c'est tombé à l'abandon...

L. Plaideau : Après, il y a le problème des études …... C'est que déjà au niveau des études,
moi j'ai arrêté après le bac, j'ai fait un bac agricole en aménagement paysager (en tant que
paysagiste) et non pas arboriculture parce qu'il n’y a plus aucune école qui fait arboriculture
en France. Ni en bac professionnel, ni en bac technologique.
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P. Plaideau : En BTS il n'y a pas de demande non plus...

L. Plaideau : Justement je voulais faire un BTS en arboriculture, il n'y en a pas. Donc il n'y a
plus une seule école qui apprend le métier.

L. Desouches : Enfin en Belgique si...

Des personnes se mobilisent pour essayer de soutenir l'arboriculture et l’agriculture,

c’est le cas de Terres de lien

F. Jeffroy : On arrive devant l'un des éléments du débat : on a l'impression que l'arboriculteur
est un peu seul face à son destin...   Mais des personnes,  autres que les arboriculteurs, se
mobilisent  pour  essayer  de  construire  un  avenir,  de  soutenir  l'arboriculture.  Alors  il  y  a
différentes  formes  de  soutien.  Je  vais  passer  la  parole  à  Sandrine  Brahmi qui  représente
l'association Terres de lien...

Sandrine Brahmi : Donc, oui je voudrais vous présenter Terre de Lien. Cette association fait le
lien entre les citoyens et les paysans. Moi je préfère le terme « paysan » à agriculteur, ça ne
renvoie pas la même image....Comme tu le disais, Loïc, impossible pour un non-agriculteur de
reprendre une entreprise ou une exploitation. Ce n'est pas possible ! Donc l'association vise à
mettre en lien les terres disponibles, avec des gens qui partent à la retraite ou qui veulent
vendre leurs biens, et des repreneurs. Or il faut avoir des fonds. Un jeune repreneur a besoin
de soutien. La Fondation Terres de lien récupère des terres dont elle devient propriétaire et
donc le bailleur. Terres de lien cherche à promouvoir une agriculture qui soit respectueuse de
l'environnement. Toute installation se fait en bio ou en culture-paysanne. C'est une association
qui a créé tout un ensemble d'outils pour pouvoir faciliter l'installation à la terre. Même pour
des gens qui n’étaient pas forcément issus de l'agriculture. Il y a des gens qui se forment grâce
à Terres de lien, surtout en maraîchage en Ile de France. En France, 139 terres ont été achetées
par Terres de lien,  6 en Ile  de France.  L'association existe  depuis 2003. Toutes les terres
achetées  appartiennent  à  la  Fondation.  Ça devient  inaliénable.  On ne  peut  pas  construire
dessus. Dans l'association, il y a donc la Fondation, des porteurs de projets, des citoyens qui
collectent des fonds et des terrains. Tout ce monde-là est en lien grâce à Terres de lien. Le
porteur de projet est le futur fermier, qui va pouvoir travailler sur sa terre puisqu'il va devenir
locataire. C'est un cercle vertueux ! Comment on accède à la propriété ? Il y a un système de
participation citoyenne de « crowdfunding » : on achète des actions à Terres de lien. Terres de
lien les injecte dans la «Foncière » et  les redistribue en fonction des achats. En Ile de France,
les fermiers sont des maraîchers, bien souvent, en lien avec des AMAP. C'est très stimulant
pour un producteur de savoir qu'il va produire pour tant de familles à l'année. C'est une rentrée
d'argent pour pouvoir développer ses activités. Moi, en tant que bénévole à Terres de lien, ça
m'intéresse de savoir  que des  exploitations fonctionnent  bien,  que des  arboriculteurs  vont
partir à la retraite, et que s'il n'y a pas de repreneurs, ça peut être un dossier super intéressant
pour Terres de lien...

L. Desouches : Ça c'est dans les 10 ans à venir ! Mais il n'y a pas beaucoup de repreneurs
(rires)

S. Brahmi : Terres de lien fait de la veille foncière. C’est à dire qu'aujourd'hui, on s'intéresse
aux espaces agricoles de demain...

F. Jeffroy : Une question de Philippe ?

P. Plaideau : Oui, vous dites que vous achetez des espaces agricoles mais... vous les trouvez
où, les fonds ?

S. Brahmi :  Justement...  la  Fondation reçoit  des dons,  des  legs.  Les adhérents  paient  une
adhésion  et  puis  il  y  a  l'actionnariat.  Chaque  citoyen  peut  devenir  actionnaire.  C'est  un
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actionnariat très particulier puisqu'il paie son action (actuellement à 33€50) et la première
année, il reçoit 18% de déduction fiscale sur son investissement si on bloque sur 7 ans son
investissement. Ce n'est pas la bourse, c'est un acte citoyen ! Les gens placent leur épargne
dans un acte citoyen, écologique. La première chose que tu disais, Luc, pour être en dehors du
système de centrale d'achat, c'est la vente directe. C'est un peu le même système...  Il n'y a pas
vraiment de dépendance aux banques. 

F. Jeffroy : Plusieurs questions dans le public ?

Une personne du public : Quelles sont les conditions pour qu'une exploitation soit éligible à
l'achat par Terres de lien ?

Une personne du public : Et est-ce que l’association Terres de lien travaille de concert

avec la SAFER ?

P. Plaideau : La SAFER est une organisation professionnelle qui a un droit de préemption sur
les transactions du foncier (pas agricole)... Par exemple, vous avez un jeune agriculteur qui n'a
suffisamment de terre …, la SAFER préempte au prix de la négociation qui était en cours …
La SAFER, c’est la Société d'Aménagement Foncier et  d’Etablissement uRbain (SAFER).
Donc elle préempte et elle devient prioritaire. Vous n'avez pas le choix : vous êtes obligé de
vendre à la SAFER et la SAFER rétrocède à l'exploitant qui n'avait pas suffisamment de sol.

Une personne du public : Je suis fille d’agriculteur. Ce qu’il faut savoir, c’est que, à partir du
moment où il y a préemption, le vendeur n'a pas forcément le choix de la personne qui va
reprendre sa terre à l'achat. C'est une organisation qui est très lié aux Chambres d'Agriculture,
donc au réseau institutionnel du monde agricole.

P. Plaideau : La SAFER ne s'occupe que de la partie foncière. Vous pouvez très bien vendre
votre sol, mais s'il y a un exploitant en place, il reste en place.

La fille d'agriculteur : Mais s'il y a un repreneur qui a une proposition et une volonté de vente,
laisser l’agriculteur se charger de la vente, c'est un peu plus...

P. Plaideau : Alors là ça demande indemnisation. La partie exploitation et la partie foncière,
c'est totalement différent. La SAFER s'occupe du foncier, donc du propriétaire du sol mais le
propriétaire du sol n'est pas forcément l'exploitant. Admettons, vous décidez de vendre votre
bien, pour des raisons x ou y, le prioritaire des prioritaires, c'est le gars qui exploite le terrain.
Lui est prioritaire, devant la SAFER. S'il dit «  non je ne peux pas acheter parce que ... », la
SAFER peut  alors  acheter  et  est  prioritaire.  Tous les  dossiers  passent  par  la  SAFER. Le
notaire est obligé de demander une autorisation à la SAFER pour pouvoir faire une vente. Soit
elle préempte, soit elle ne préempte pas. Si elle ne préempte pas, vous avez libre cours de
vendre à qui vous voulez, au prix que vous voulez. Si elle préempte – c'est au cours de la
négociation : vous avez vendu à tel prix – si elle préempte, vous n'avez pas le choix : vous
devez vendre à la SAFER au lieu de vendre à la personne à qui vous souhaitiez vendre.

La fille d'agriculteur : On peut revenir à la première question, de l'éligibilité pour l'achat de
terres par Terres de lien ?

S. Brahmi : En fait il n'y a pas vraiment de critères. Ce sont des gens qui ont des demandes
très spécifiques. Là il y a un bilan qui a été fait sur les 10 ans : 59 % des achats, c'était pour
préserver des fermes du démantèlement. 43% pour préserver la vocation agricole face à la
pression immobilière. Là je vous parle des terres qui ont été acquises partout en France, pas
qu'en IdF. Et enfin 42% des terres acquises pour installer du bio. Donc pour chaque terre, il y
a plusieurs critères (on peut en énumérer une quinzaine), et surtout une histoire particulière.
Quand on interpelle  Terres de lien là-dessus,  il  y  a  une enquête qui  est  faite,  on va à  la
rencontre des propriétaires ou des exploitants si ce ne sont pas les mêmes.
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Un autre soutien vient des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne

F. Jeffroy : Donc sur l'avenir, il y a un allié, en quelque sorte, avec Terres de lien. Mais les
AMAP peuvent également être un allier. Marie, tu peux nous présenter l’AMAP de Groslay ?

Marie Léger : C'est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Pour les
gens qui sont adhérents de l'AMAP, ils prennent un abonnement avec un producteur sur une
année et achètent ce qui est produit selon les saisons. Ça permet que le producteur ait un
volume d'achats garanti  par an :  il  sait  où il  va. C'est  l'idée de sortir  des gros circuits  de
distribution. Bon il y a quand même des problèmes. A Groslay, il y a une AMAP mais on n'a
pas réussi à trouver un producteur plus près que l'Oise... Le circuit court est pas si court que
ça parce qu’il y a aussi une pression foncière.

L. Desouches : Et nous on a déjà nos ventes en direct, on a déjà nos clients, on ne produit pas
plus...

S. Brahmi : Tant mieux ! Vous n'avez pas assez de production !

L. Desouches : On ne cherche pas à en avoir plus ! (rires)

Une personne du public : 2 /3 des terres agricoles ont disparu, que ce soit en région parisienne
ou ailleurs... Est-ce que vos terres sont amenées à disparaître au profit des habitations ?

Les arboriculteurs : Non....

P.  Plaideau :  Nous,  on  est  sur  Saint-Brice  mais  la  pression  urbaine  a  plutôt  diminué ces
dernières années. La grande période, c'était 60-70. Il y a eu Sarcelles, toute cette ceinture-là,
la ville nouvelle de Cergy. A Sarcelles, c'était les meilleurs sols de la région...  Voilà quoi...
Bon avec les PLU, il y a déjà une volonté de limiter la pression….. même si on n’arrêtera pas
l'urbanisation car il y a de la demande -  sur tous les terrains entourés d'urbanisation. Bien
souvent ce sont des friches, car nous on a arrêté de les cultiver ……. Il  y a une volonté
d'urbaniser tous ces secteurs-là avant de reprendre des sols. C'est même dans la Loi : il y a une
obligation à l’État d'acheter.

M. Léger : De densifier là où il y a déjà de l'urbanisation ?

P.  Plaideau :  Voilà...  Pour  protéger  un  maximum  de  terres  agricoles.  Les  grandes  villes,
Paris..., se sont installées à l'époque pas par hasard à cet endroit-là. C'est parce que c'était
fertile tout autour et qu'il y avait de quoi nourrir les gens... Donc quand ça s'est agrandi, ça a
écrasé ce qui nous nourrissait.

L. Desouches : Nous à Saint-Brice, il y a l'Agence des Espaces Verts qui nous achète des
terres. Et ils achètent partout.

JM Roy : Cette agence dépend de la région Ile de France.

L. Desouches : Pour installer des jeunes … mais eux, ils laissent en friche... Là ils ont acheté
des dizaines d'hectares sur Saint-Brice...

S. Brahmi : Justement je reviens sur cet outil de Terres de lien, qui s'appelle la veille foncière.
Il y a un guide. N'importe quel citoyen peut aller voir les élus, ceux qui sont à l'origine du
Plan Local d’Urbanisme (PLU), la mairie,  la collectivité territoriale  qui définit  le  schéma
d'adaptation territorial, et au-dessus  la région avec le schéma directionnel de l'Ile de France.
Donc si des collectifs de citoyens formulent un argumentaire pour dire «  voilà cet espace-là,
on aimerait bien le préserver », là où on peut craindre que ce soit un espace à zone habitable
quand l'exploitant partira, ça peut marcher. Comme cette  association à Domont qui a écrit un
argumentaire pour que le COTCH  puisse attribuer une réhabilitation agricole à une terre,
pour la protéger un certain temps.
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Le fait qu’une exploitation soit rentable n'est pas uniquement lié au fait qu'on vende des

fruits ou des légumes mais aussi qu'on vende des terres.

F.  Jeffroy :  Ça fait  une  transition  avec  Jean-Michel  Roy.  C'est  pour  remettre  une  couche
d'optimisme aussi. On observe une augmentation des surfaces cultivées en maraîchage dans
l'Ile de France ?

JM Roy : Oui...mais avant de répondre, je vais dire quelque chose qui ne fâchera personne,
mais dans le calcul d'une exploitation, dans le fait qu'elle soit rentable, maintenue ou pas, ce
n'est pas uniquement lié au fait qu'on vende des fruits ou des légumes mais aussi qu'on vende
des terres. C’est à dire que depuis un siècle,  beaucoup d'exploitations se sont maintenues
parce qu'aussi elles ont eu des rentrées en vendant des terres agricoles. Donc ce n’est pas
toujours  le  cultivateur  qui  est  victime  de  l'urbanisation.  C'est  que  quelquefois  aussi,  la
demande vient  de lui.  S'il  vend une terre  dont  il  n’a pas  forcément  besoin,  il  peut  aussi
continuer à vendre des fruits et des légumes. C'est pas quelque chose qu'on observe plus à
Groslay qu'ailleurs. Par exemple, les maraîchers parisiens, depuis le 17e siècle qu'on  urbanise
leurs sols, ils ont souvent vendu 3000 jusque 6000 m2 de terres qu'ils avaient aux portes de la
capitale pour acheter 2 ou 3ha un peu plus loin. Ça leur a permis de se maintenir, ou, pour
certains, de se retirer dans la rente. Geler des terres et interdire à des paysans, des cultivateurs,
d’arriver à l'équilibre financier en vendant des terrains, c'est quelquefois pousser l'exploitation
à la ruine.

L. Desouches : C'est pas faux...  Par exemple, nous maintenant on est du côté de la Croix
Verte, c'est parce que nos grands-parents ont vendu des terrains urbanisables par ici. Sinon on
ne serait plus là...

Une personne du public : Alors ça veut dire qu'un jour vous vendrez vos terres de la Croix
Verte pour acheter dans le Beauvaisis...

L. Desouches : C'est pas impossible.

On sent depuis 2012 une reprise d'activités dans le maraîchage, la permaculture

JM Roy : Alors il y a quelque chose qui peut nous sauver. C'est l'expérience des cultivateurs
qui me l'ont dit.  Mais les statistiques le  montrent  aussi.  On sent  depuis 2012 une reprise
d'activités  dans  le  maraîchage,  la  permaculture.  Il  y  a  beaucoup  de  jeunes  qui  veulent
s'installer, se former. Les anciens maraîchers me disaient récemment que pour beaucoup ces
jeunes sont des Pieds-nickelés (!) et qu'ils n’y arriveront pas parce que c'est bien beau sur les
livres, mais bon la terre, c'est dur.

L. Desouches : Pour toucher les subventions, ils sont là, mais après y a plus personne...

JM Roy : 7j/7, 365 jours par an, se lever à 4h, se coucher à 22h, s'il y a de la grêle, faut sortir,
bon...  c'est  compliqué.  C'est  pour  ça  aussi  que  beaucoup  de  repreneurs  sont  des  fils  de
cultivateurs. Si on n'est pas né dans ce milieu, élevé comme ça, c'est parfois un peu rude. Par
contre, j'étais à un colloque sur la viticulture, il y a quelques mois, dans un lycée technique en
Seine-et-Marne,  un conseiller  technique disait: « Si les surfaces maraîchères repartent à la
hausse,  c'est  le déclin pour l'arboriculture ». Il  y a 870 ha de surfaces pour l'arboriculture
fruitière aujourd'hui en Ile de France (chiffres pour 2015), ça baisse. L'arboriculture, c'est un
processus  de  spécialisation  de  cultivateurs  qui  faisaient  de  la  polyculture,  qui  se  sont
spécialisés dans la culture des fruits (des pommes et des poires ici, d'autres se sont spécialisés
dans  la  culture  des  fraises).  Et  vous  n'êtes  pas  sans  savoir  que  les  fraises  seront  bientôt
cultivées dans des containers qui seront à vos portes, et là on est dans la super-spécialisation.
Verra-t-on naître  des  pommes et  des  poires  dans  des  containers  à  Paris ?  Je crois que ça
marchera moins bien (rires)
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L. Desouches : Des patates, ça peut le faire... 80% est en hors-sol.

Et si l’avenir de l'arboriculture fruitière passait par une polyculture de fruits et légumes,

fruit et vigne, fruits /fleurs

JM Roy : Tout ça pour vous dire que ce processus de spécialisation peut conduire soit à ce que
le phénomène soit récupéré (et on a des containers de fraises dans la ville), soit on assiste à la
disparition d'un métier. Est-ce que l'avenir de l'arboriculture fruitière, on pourrait dire : il n'y
en a pas...  Mais si  on remontait  un peu le  temps,  dans une polyculture,  à  avoir  fruits  et
légumes, fruit et vigne, fruits /fleurs, reprendre un système mixte, est-ce que ça ne pourrait
pas avoir un avenir ? (c'est juste une idée). Ce qui fait qu'on a abandonné la vigne à Groslay,
c'est que le raisin n’était pas toujours très mûr. Le vin était bon les années où on avait une
bonne maturation  du  raisin  (et  j'ai  fait  du  vin  à  Groslay  pendant  quelques  ans).  Avec  le
réchauffement climatique, peut-être que le raisin sera davantage mûr... On peut, si on obtient
des bons raisins, on peut faire du bon vin ici. Aujourd'hui, l'INRA et plein d'organismes ont
développé des  variétés,  des  porte-greffes  et  autres,  on  peut  raisonnablement  penser  qu'on
pourrait faire du bon vin en Ile de France. Il y a 60 millions de touristes qui viennent, et le vin
du Parisis, ça pourrait se vendre ! Il y aurait de la clientèle... La deuxième chose, c'est qu'on
est dans la région où à partir du 16e, 17e siècle, les cultivateurs, les vignerons, s'étaient mis à
avoir des pommiers à cidre dans leurs champs et faisaient du cidre. Mais c'était du cidre rougi.
C’est à dire que le cidre, ils le repassaient sur le marc de raisin, ils faisaient une boisson que
j'ai essayé pendant quelques années, qui était une sorte de mixte entre du cidre et du vin. Le
cidre  rougi,  certains,  comme  M.  Rigaud,  l’ont  fait  jusque  dans  les  années  60.  Son  fils
disait « il faisait ça parce qu'il n’y avait pas assez de raisins, il mélangeait les pommes et les

poires et faisait une boisson avec. » J'ai essayé, c'est très bon et peut-être que - c'était la seule
région où on faisait du cidre rougi, en Ile de France -,  ce serait une boisson à relancer... Qui
permettrait de trouver un débouché aux excédents aux pommes qui font beaucoup de jus […],
qui n'ont pas été broyées... Euh il y a toujours des fruits hors calibres, des invendus...

L. Desouches : Ça va au jus

JM Roy : Mais ça pourrait aller au jus fermenté... La troisième chose, c'est qu'on a le Plan
d’Exposition au Bruit (PEB), le plan d'exposition au bruit, qui, sur certaines zones, gèle des
terrains. Soit on les condamne à les voir en friches, soit on peut peut-être les voir cultivés
d'une autre manière. Il y a eu une particularité : fin XIXe, début XXe siècle, il y a eu trois
coopératives de vente en Ile d France, dont 2 à Groslay. La Fruitière et la Groslaysienne. On a
tout de même un marqueur majeur du paysan : il est assez individualiste. Alors que peut-être
que pour des motifs de coût, d'infrastructure etc..., un mouvement coopératif pourrait aussi
permettre de relancer l'arboriculture et de la maintenir. A une certaine époque, une coopérative
a eu jusque 300 adhérents. Mais ce sera difficile sans l'intervention de la puissance publique,
que ce soit  à  l'échelle  communale,  ou régionale,  tout  à l'heure on parlait  de l'agence des
espaces verts de la région. La région, depuis quelques années, est à fond dans le rachat de
sols, le maintien, l'installation. Après bon, ils peuvent acheter du foncier, et parfois ils ont de
mauvaises idées : installer des paysans pour faire du  blé dans une région où on a toujours fait
de la vigne... Bon, c'est une idée de technocrate...

Une personne du public : Vous voulez parler de la Butte Pinson ?

JM Roy : Oui, il y a peut-être d'autres idées que d'installer un mec qui fait des céréales...

Des propositions pour redonner un avenir à l’arboriculture groslaysienne  

15



F. Jeffroy : L'heure tourne. Je vais demander à chacun de donner une idée qui permettrait de
redonner un peu d'espoirs, Jean-Michel, tu viens d'en donner trois.

JM Roy : Non, une idée : vous connaissez tous le Triangle vert, ce sont ces communes qui,
dans  les  années  70,  à  la  base  d'une  mobilisation  citoyenne,  ont  décidé  de  sauver  leur
agriculture.  Donc  ils  ont  convaincu  leurs  élus.  Les  élus  ont  créé  une  communauté  de
communes, le triangle vert, un triangle maraîcher, agricole. Nous, on a une communauté de
communes qui s'appelle Plaine Vallée dont l'emblème est l'arbre. Toutes les communes qui en
font  partie  ont  été  à  un  moment  donné  vigneronnes,  arboricoles.  A  Attainville,  par
exemple, avant les vergers actuels au XIXe siècle, c’était une prairie plantée où il y avait des
pommiers à cidre, des poiriers, des pruniers, c'était pas des vergers mais il y avait la présence
de l'arbre fruitier. Peut-être que cette communauté de communes pourrait avoir une utilité, ça
pourrait  être  d'avoir  vraiment  une  identité  autour  de  l'arbre  et  autour  du  maintien  de
l'arboriculture fruitière.

S. Brahmi : A Domont, on a une association qui s'appelle les Jardins d'Alain. Ils sont assez
actifs. Alain prête ses terrains (des jardins partagés, ils cultivent de la pomme de terre). Tout
ça, c'est assez libre, il n'y a pas d'adhésions. Alain a un projet : il voudrait replanter ces grands
arbres fruitiers dont tu parlais tout à l'heure, qui montaient très très haut...

L. Desouches : On n'a plus le droit de monter à l'escabeau... On a le droit de monter mais pas
de stationner  (rires)

S. Brahmi : Ils envisageraient de faire du maraîchage en bas des arbres. L'association est un
super laboratoire, vu qu'il n'y a pas d'obligation de résultat.

M. Léger : Moi je pensais à la formation qui n'existe pas. Pourquoi ne développerait-on pas à
Groslay une formation sur l'arboriculture puisqu'à Groslay, il y a des d'arboriculteurs qui ont
le savoir et qui pourraient le transmettre ?

JM Roy : Il y a l'école du Breuil quand même. Elle ne forme pas au métier, mais à la taille des
arbres, la conduite à la culture. C'est une école réputée. Ils forment plutôt des jardiniers de
l’Élysée et de Matignon (!)

L. Desouches : Entre ce qu'on apprend à l'école et dans les champs, il y a une marge... Je
connais bien les gens du Potager du Roi à Versailles. Ce sont des gens qui sont tout à fait
capables de vous apprendre à tailler mais ce ne sera pas la taille que nous on va faire...

M. Léger : Le compagnonnage est une piste à explorer

P. Plaideau : Mon idée... Qu'est-ce qui va nous sauver un peu de tout ça ?

F. Jeffroy : Presser du jus de pommes chaque année ici, ça c'est bien ! (rires)

L. Desouches : C'est pas tout à fait idiot, la preuve c'est que vous êtes tout de même là !

P. Plaideau : Bon, chaque génération a eu ses soucis ! Luc le disait, quand on a repris les terres
de Bobby Gérard …… On était contents de vendre quelques lopins de terre, pour assurer nos
vieux jours. On était jeunes à l'époque mais n'empêche qu'on est encore là !

F. Jeffroy : Alors une idée....

P. Plaideau : Non, ce qui est important, à l'heure actuelle, c'est la communication. J'ai pas
mauvais espoir sinon je laisserai pas mes enfants aller là-dedans, déjà... Et si on y réfléchit un
peu : qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse faire à nos enfants à l'heure actuelle ? Quel est le
bon métier ? On parle de nos problèmes à l'heure actuelle, c'est gentil mais je pense que vous
avez  chacun  les  vôtres.  Vous  avez  vos  métiers,  vos  spécificités  et  vous  vous  dites  « la
génération d'après, comment elle va faire ? » Bah elle va faire comme on a fait... Voilà !
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L. Plaideau : Moi comment je vois l'avenir ? Le souci, c'est qu'on disait tout à l'heure, de la
formation pour être arboriculteur. On parlait de la formation pour le maraîchage. Une culture
en maraîchage, on peut avoir deux fois une même culture dans une année. Donc c'est rapide à
apprendre, le maraîchage. Alors que l'arboriculture, avant de voir comment réagit son arbre, il
faut savoir comment le tailler, qu'est-ce qu'il va devenir, sachant que les années ne sont jamais
les mêmes..., Moi depuis que j'ai commencé, il n'y a jamais eu une année qui était pareille,
donc au minimum, pour former une personne, il faut l'avoir toute l'année, pendant trois ans.
Pour vraiment savoir comment va réagir son arbre. Nous, dans notre exploitation, ça fait déjà
deux personnes qu'on forme. On a eu un apprenti qui était en études en BTS, qui est resté
deux ans avec nous, Mathieu Colas qui a maintenant repris l'exploitation avec son père, donc
qui est  de la même génération que moi et  qui continue à apprendre le métier au fur et  à
mesure. Et puis une autre personne qui est avec nous depuis deux ans, qui lui aussi apprend le
métier.  On  lui  montre  comment  ça  marche.  Mais  il  faut  beaucoup  de  temps  pour  voir
comment l'arbre réagit. On parlait beaucoup de la taille, ça dure six mois de l'année. Mais la
taille c'est super compliqué. Parce que c'est pas comme mettre un coup de sécateur dans le
jardin sur le rosier un coup à droite, un coup à gauche, histoire que ça fasse joli  ! Non parce
que si  on met un coup de sécateur  au mauvais endroit,  l'arbre va pas réagir  de la  bonne
manière donc il ne va pas forcément nous sortir de fruits […] : il faut réussir à trouver le bon
équilibre,  comment travailler.  La  formation pour  devenir  arboriculteur  est  beaucoup plus
longue que pour le maraîchage. C'est pour ça aussi que l'arboriculture est en déclin.

L. Desouches : Moi je vois aussi autre chose : la commercialisation... Pourquoi pas faire un
magasin avec nous, arboriculteurs, associés avec des maraîchers ? Une coopérative … C'est
un truc à voir ça. Moi, je vois, mes parents faisaient du gros, moi je fais du détail. Il faudrait
trouver autre chose. Un magasin de producteurs.

L. Desouches : Il y a une association, Ville Campagne, qui va dans les écoles (en fait c'est un
collègue qui est le président de cette association, un ancien arboriculteur maintenant céréalier
dans le Vexin) : il y a des volontaires qui vont dans les écoles et qui expliquent aux gamins
« qu'est-ce que l'agriculture, comment ça pousse », des choses simples pour recadrer un peu
les enfants – bon ici c'est encore un peu la campagne – mais des villes pour qui la salade ça
pousse chez Carrefour …

F. Jeffroy : En trois minutes, le public, si vous avez aussi des idées...

Une personne du public : Fournir les cantines !

L. Desouches : Ça se fait déjà...  

JM Roy : C'est compliqué, car il faut fournir toute l'année. Ils passent par Pomona, des gens
qui fournissent des fruits toute l'année, tandis que vous parfois il y a des creux. D'un seul
coup, il va plus y avoir de commandes et puis...

Une personne du public : Il y a beaucoup de marques d'appellation d'origine contrôlée... Vous
n'avez  jamais  tenté  pour  les  pommes  et  les  poires,  d'individualiser  ces  produits,  les
marquer pour les différencier ?

L. Desouches : Le client, il sait,  c'est de la vente directe. Ça fait quatre générations qu'ils
viennent acheter chez nous. On n’exporte pas dans toute la France ! On vend directement
localement.. On n’en a pas besoin. Les clients nous demandent d'où ça vient, ce que c'est. Ils
n’ont pas besoin qu'on leur mette une étiquette...

L. Plaideau : Bon il y en a qui le demandent... Moi au marché, je dis que ça vient du Val
d'Oise, on me demande dans quel terrain ça a poussé...

JM Roy : Les marchés, vous les faites où ?
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L. Plaideau : Clichy la Garenne, Levallois-Perret, Sannois et Ermont. Et toi, Luc ?

L. Desouches : Enghien, Eaubonne, Beauchamp…

F. Jeffroy : D'autres idées ?

Une  personne  du public :  Moi  je  ne  vous  connaissais  pas...  Vous  ne  faites  pas  assez  de
publicité !

L. Desouches : On n'en fait pas du tout !

Le public : Non mais c'est important

P. Plaideau :  Mais ça coûte cher ! A Clichy, on ne fait  pas de publicité parce qu'on est  là
depuis 1926 !

(rires)

M.  Léger :  Aujourd'hui  le  problème,  ce  n'est  pas  de  vendre,  c'est  la  transmission  des
exploitations. Il faut que ça perdure pour les générations à venir.

S. Brahmi : Moi ce soir, j'ai appris que l'arboriculture est née ici. Du coup, ce qui est en train
de disparaître, c'est une partie de notre patrimoine...

P. Plaideau: Mais partout en France aussi... même si ici c'est le creuset... Nous on est des tout-
petits. Après il y a d'énormes structures...

Une personne du public : Moi je suis formateur dans un lycée qui forme les futurs chefs de
demain.  Je  voudrais  mettre  en  valeur  la  qualité  de  vos  produits.  Ça  pourrait  être  très
intéressant et ça permettrait une diffusion internationale.

P. Plaideau : On essaie déjà de vendre à des gens qui, dans leur métier, continuent dans cette
optique de valoriser nos produits. Globalement, on essaie de faire des produits avec une bonne
qualité gustative. Personnellement je fournis Ladurée.

Une personne du public : Tout à l'heure, vous parliez de Covent Garden, des marchés qui
étaient en Angleterre, en Allemagne, en Russie. Est-ce que vous exportez  encore?

P. Plaideau : Non, ce sont les grosses exploitations qui exportent.

Une personne du public : Internet, ça peut aider ?

L. Desouches : Le problème, c'est le temps ! On n'a pas assez de temps ! Les journées sont
trop courtes pour tout faire …

JM Roy :  Au XIXe siècle,  la  production  de  fruits  était  une  production  de  fruits  d'élites,
destinés à la Cour. Quand on expédiait en Angleterre, en Russie, c'était surtout pour des gens
qui avaient de gros moyens pour acheter. C'était des niches.

Une  personne du public :  Est-ce  que  vous  surfez  sur  la  vague  bio,  est-ce  que  vous  êtes
impliqués sur ce sujet, en terme de communication c’est un atout ?

P. Plaideau :  Je cherche pas à  faire  du bio.  Certes c'est  un bon appui de com' mais vous
remarquerez tout de même que ceux qui communiquent le plus sur le bio, c'est la grande
distribution... Eux ce qui les intéresse, c'est l'aspect financier. La grande distribution, ce sont
des  financiers,  pas  forcément  des  commerçants  et  ce  sont  des  gens  qui  demandent  une
rentabilité. Quand leur pomme bio est à 4€ alors que nous c'est plutôt à 2€, vous comprenez
bien que s'ils ont le même débit, ils préfèrent acheter 2 et vendre 4 que d'acheter 1 et vendre 2.
Ils  gagnent  le  double.  Et  comme le  bio,  ça  marche  et  c'est  demandé,  ils  poussent  à  la
consommation du bio. Mais c'est seulement pour vous faire dépenser un peu plus.
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Une personne du public : Oui mais en terme de communication, il y a peut-être quelque chose
à exposer sur les marchés...

P. Plaideau : Oui mais tous les techniciens un peu confiants nous disent, « le bio, vous pouvez

y aller, mais vous tiendrez dix ans et après vous êtes morts. Si vous n'avez pas les subventions

qui  tombent  derrière  pour  compenser  vos  pertes,  vous  allez  pas  durer  longtemps ».  Des
collègues  qui  se  sont  installés  en  bio  sur  les  Yvelines,  nous  disaient : « c'est  pas  avec

l'exploitation qu'on y arrive, c'est l'achat / revente ». Pour la production, la majeure partie des
poiriers, pommiers sont virés parce qu'en bio, la Comice, on ne peut pas la produire, parce
qu'on fait des bouillies et les poiriers, pff, ils crèvent, hein. Les pulvérisateurs au VLC, c'est
quand même de l'acide. Nos grands-parents ne faisaient pas de poires Comice parce qu'avec le
cuivre, tout ça, ça supportait pas. Mon père me racontait que son père avait planté des poiriers
avec son père, dans les années 1900. Au début, Ils ont commencé à produire seulement après-
guerre.  Dans les années 40, seulement quand ils  ont commencé à utiliser des produits de
synthèse. Parce que le cuivre et la bouillie phytosanitaire, ça les « rétamait ».

F. Jeffroy : Je reprends la parole, je suis désolé. Vous êtes passionnants, passionnés et je peux
vous le dire, animer un débat avec des arboriculteurs, faut quand même se le faire (rires et
brouhaha)... Non, mon idée à moi - faut quand même que je me donne la parole à la fin-, c'est
la question de la culture et de l'image : que Groslay entretienne le fait qu'on ait un terroir où
on produit des fruits et des légumes, où on fait du jus de pommes, etc., il me semble que c'est
quelque chose à cultiver aussi. Voilà. Et je vous remercie tous d'être resté jusque 19h00 un
samedi ! Un mot particulier pour remercier le Conservatoire du Patrimoine, je leur présente
mes excuses parce que tout à l'heure je les ai oubliés, Jean-Pierre Fresnaye et et sa bande, dont
Jacques Clouet, qui ont amené tout un tas d'éléments, de matériel...

Jean-Pierre Fresnaye : Du matériel, grâce aux dons de familles et de cultivateurs qui m'ont
donné beaucoup d'objets, et aussi de Jean-Michel Roy. Ce matériel,  je l'entretiens, et puis
quand il  y a une exposition,  je  suis le  premier à rendre service et  à prêter.  Et puis aussi
maintenant on a dans les 4000 photos, pas que sur la terre, car le patrimoine, ça peut être aussi
l'école car l'école à Groslay existe depuis 1810. On était les premiers à avoir une école, dans
la région, et puis plein de choses : les rues avant, comment c'était, avant, qu'est-ce que c'est
devenu. Un jour je ferai peut-être une exposition avec tout ce qu'on a eu depuis la Révolution
jusqu'à  nos  jours.  Alors  si  vous  avez  de  vieilles  revues,  des  vieilles  photos,  je  peux les
scanner, je vous les redonne sur le champ. Voilà !

F. Jeffroy : Je remercie aussi Morad, qui représente les Jardiniers de Groslay, qui nous ont
aidés dans l'organisation de cette journée. Allez les rencontrer, ils cultivent plein de choses sur
l'emplacement du BIP, je ne sais pas comment on peut nommer cet endroit-là …

L. Desouches : Le paradis !! C'est un lieu-dit qui s'appelle « les Paradis »

F. Jeffroy : Bonne soirée à tous !

Applaudissements
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De gauche à droite : Philippe Plaideau – Loïc Plaideau – Luc Desouches – Jean-Michel Roy

Photos et retranscription du débat : L Vasseur
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