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Conclusions	  des	  ateliers	  d’approfondissement	  
Journée	  de	  rencontre	  entre	  chercheurs	  et	  acteurs	  locaux	  

UMR	  du	  Moulon	  -‐	  17	  Juin	  2013	  
	  
	  
Sujets	  issus	  des	  ateliers	  d’approfondissement	  :	  	  
	  
1. Azote	  vs	  matière	  organique	  

	  
Contexte	  :	  Agriculteurs	  et	  chercheurs	  souhaiteraient	  travailler	  ensemble	  pour	  mieux	  
comprendre	  la	  grande	  variabilité	  de	  la	  disponibilité	  de	  l’azote	  dans	  les	  sols	  et	  sa	  
corrélation	  avec	  la	  matière	  organique.	  	  
	  
Perspective	  à	  moyen	  terme	  :	  Les	  chercheurs	  présents	  seraient	  intéressés	  pour	  tester	  
leurs	  modèles	  sur	  la	  plateau	  de	  Saclay,	  voire	  développer	  d’autres	  dispositifs	  de	  
recherche.	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Organisation	  en	  Septembre-‐	  Octobre	  2013	  d’une	  présentation	  
du	  dispositif	  QualiAgro	  par	  Sabine	  Houot	  	  pour	  échanger	  et	  commencer	  à	  travailler	  sur	  
un	  dispositif	  expériemental.	  	  
	  
Qui	  :	  Enrique	  Barrioso,	  Bertrand	  Ney,	  Cyril	  Girardin,	  Terre	  et	  Cité	  en	  lien	  avec	  les	  
agriculteurs	  du	  plateau	  de	  Saclay.	  	  
	  
2. Mélanges	  de	  variétés	  en	  grandes	  cultures	  
	  

Contexte	  :	  L’équipe	  d’Isabelle	  Goldringer	  réalise	  des	  tests	  de	  mélanges	  de	  variétés	  et	  
souhaiterait	  essayer	  de	  travailler	  avec	  des	  agriculteurs	  du	  plateau.	  	  
	  
Perspective	  à	  moyen	  terme	  :	  Réaliser	  des	  tests	  de	  mélange	  avec	  les	  agriculteurs	  du	  
Plateau.	  Développer	  des	  mélanges	  adaptés	  aux	  besoins	  des	  agriculteurs	  locaux	  ?	  	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Organisation	  par	  l’équipe	  d’Isabelle	  Goldringer	  d’une	  rencontre	  
pour	  présenter	  les	  dispositifs	  et	  les	  opportunités	  de	  partenariat	  avec	  les	  agriculteurs.	  	  
	  
Qui	  :	  Isabelle	  Goldringer,	  Jerôme	  Enjalbert	  et	  les	  agriculteurs	  du	  plateau	  interessés	  (liste	  
disponible	  auprès	  de	  T&C)	  	  
	  
3. Travail	  sur	  la	  frange	  sud	  du	  Plateau	  de	  Saclay	  

	  
Contexte	  :	  La	  frange	  Sud	  du	  plateau	  de	  Saclay	  est	  actuellement	  dans	  un	  avancement	  de	  
projet	  assez	  préalable	  et	  il	  semble	  indispensable	  de	  pouvoir	  associer	  les	  acteurs	  locaux	  à	  
sa	  définition.	  	  
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Cette	  action	  a	  également	  fait	  l’objet	  d’un	  atelier	  de	  suivi	  des	  forums	  ouverts	  (sujet	  
proposé	  par	  Marie-‐Clémentine	  Foussat)	  
	  
	  
Perspective	  à	  moyen	  terme	  :	  Co-‐construire	  la	  frnage	  sud	  du	  plateau	  de	  Saclay	  pour	  en	  
faire	  véritablement	  un	  espace	  de	  lien	  et	  de	  transition	  entre	  la	  zone	  urbaine	  et	  la	  zone	  
agricole.	  	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Lise	  Mesliand	  propose	  une	  rencontre	  des	  acteurs	  locaux	  avec	  
l’équipe	  de	  Michel	  Desvignes	  qui	  travaille	  sur	  le	  projet	  en	  Septembre-‐Octobre	  2013	  afin	  
de	  poser	  les	  bases	  d’une	  co-‐construction	  de	  ces	  espaces.	  
	  
Qui	  :	  Lise	  Mesliand,	  Ghislain	  Mercier,	  Terre	  et	  Cité,	  acteurs	  du	  territoire.	  	  	  
	  
4. Groupes	  de	  travail	  sur	  la	  biodiversité	  	  
	  
a. Gestion	  des	  franges	  et	  des	  lisières	  
b. Gestion	  des	  eaux	  :	  zones	  humides	  et	  mares	  

	  
Contexte	  :	  Le	  territoire	  présente	  des	  cas	  d’étude	  très	  intéressants	  en	  matière	  de	  
biodiversité,	  à	  valoriser.	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Mettre	  en	  place	  des	  groupes	  de	  travail.	  
	  
Qui	  :	  BASC	  et	  EPPS.	  	  	  

	  
Autres	  questions	  soulevées	  lors	  des	  échanges	  lors	  du	  dernier	  tour	  de	  table	  :	  	  

	  
5. Méthanisation	  
	  

Contexte	  :	  Du	  fait	  de	  sa	  proximité	  avec	  le	  milieu	  urbain,	  le	  plateau	  et	  ses	  vallées	  
disposent	  sûrement	  de	  ressources	  intéressantes	  pour	  des	  projets	  de	  méthanisation.	  	  
	  
Cette	  action	  a	  également	  fait	  l’objet	  d’un	  atelier	  de	  suivi	  des	  forums	  ouverts	  (sujet	  
proposé	  par	  Guy	  Weider)	  
	  
Perspective	  à	  moyen	  terme	  :	  Réfléchir	  à	  un	  projet	  de	  méthanisation	  sur	  le	  plateau	  et	  à	  
son	  impact	  potentiel	  sur	  le	  cycle	  des	  produits	  résiduels	  organiques.	  	  	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Organisation	  en	  Septembre	  d’une	  journée	  sur	  la	  méthanisation	  
par	  Terre	  et	  Cité	  avec	  l’ATEPS	  et	  l’ALESQY.	  	  
	  
Qui	  :	  Terre	  et	  Cité	  avec	  l’ATEPS	  et	  l’ALESQY,	  ainsi	  que	  les	  personnes	  ayant	  participé	  aux	  
ateliers	  de	  suivi.	  
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6. Pression	  volatile	  (nuisances	  liées	  aux	  oiseaux)	  
	  
Contexte	  :	  Les	  dégradations	  de	  cultures	  liées	  aux	  oiseaux	  se	  font	  de	  plus	  en	  plus	  
fréquentes	  et	  perturbent	  fortement	  les	  activités	  des	  agriculteurs	  et	  des	  acteurs	  de	  la	  
recherche.	  Des	  démarches	  ont	  déjà	  été	  initiées	  par	  Emmanuel	  Vandame	  pour	  agir	  à	  ce	  
sujet.	  La	  période	  la	  plus	  propice	  pour	  agir	  serait	  l’hiver.	  	  
	  
Perspective	  à	  moyen	  terme	  :	  Mettre	  en	  place	  des	  actions	  de	  contrôle	  des	  populations	  
(de	  corneilles	  notamment).	  	  	  	  
	  
Action	  à	  court	  terme	  :	  Courrier	  collectif	  à	  la	  DDT	  pour	  	  amener	  une	  action	  rapide	  sur	  ce	  
sujet.	  	  
	  
Contacté	  par	  téléphone	  le	  18	  Juin,	  Yves	  Guy	  (Directeur	  du	  Service	  Agriculture	  de	  la	  DDT	  91)	  
confirme	  qu’un	  courrier	  collectif	  rassemblant	  agriculteurs	  et	  structures	  de	  recherche	  
pourrait	  permettre	  de	  «	  débloquer	  »	  des	  actions	  de	  contrôle	  des	  populations	  au	  niveau	  de	  
l’Etat.	  	  
	  
Qui	  :	  Agriculteurs	  du	  plateau	  avec	  les	  responsables	  des	  unités	  expérimentales	  de	  
recherche.	  
	  
	  
7. Autres	  

	  
Nathalie	  de	  Noblet	  (LSCE)	  indique	  son	  fort	  intérêt	  pour	  travailler	  sur	  une	  étude	  du	  
climat	  du	  plateau	  ces	  cent	  dernières	  années	  et	  des	  perspectives	  d’évolution.	  Elle	  doit	  
vérifier	  la	  faisabilité	  de	  ce	  projet	  en	  interne	  avec	  ses	  équipes.	  	  


