COPIL I Cirque de l’Essonne

P

rojets en agriculture biologique et
agroforesterie pour le maintien de la
biodiversité dans le Cirque de l’Essonne.

L’agriculture

biologique est un vecteur déterminant pour préserver la biodiversité du Cirque de
l’Essonne. Dans le contexte actuel de développement de l’agriculture durable, la multifonctionnalité
répond à la fois à la nécessité de maintenir la biodiversité en ville tout en accompagnant les nouveaux
enjeux des politiques agricoles en milieu périurbain. A ce titre, le Cirque de l’Essonne doit être valorisé
comme un modèle de possibilités offertes en matière d’action publique. Pour autant, les initiatives et les
micro-projets publics, privés ou collectifs doivent pouvoir s’articuler autour d’une transformation des
modèles de production de l’agriculture conventionnelle en y intégrant d’autres formes complémentaires
comme, par exemple, le développement du maraîchage biologique et l’agroforesterie. Ces nouveaux
modèles ouvrent une dynamique économique et sociale plus large puisque l’économie sociale et
solidaire (ESS) peut s’appuyer à l’échelle locale sur les grands enjeux de territoire définis par le Grand
Paris Sud.
Le Cirque de l’Essonne est aussi notre patrimoine naturel commun avec une forte qualité
paysagère agricole. C’est pourquoi, à terme, les grandes parcelles cultivées du Cirque doivent être
reliées à l’agriculture biologique de proximité.
Donnant suite à la dernière réunion du 07 décembre 2016, et après examen du plan programme
1
2017/2021 sur le Cirque de l’Essonne, nous vous proposons une approche complémentaire favorable au
maintien de la biodiversité. Cette biodiversité est présentée dans le Plan Programme de la politique ENS
du Département et vient d’être complétée par NaturEssonne grâce à des recensements actualisés sur les
espèces présentes dans le Cirque de l’Essonne en 2016.
1 # [Cirque naturel de l’Essonne / document de travail / Juin 2016 / Conseil départemental / ENS / CAUE]
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Multifonctionnalités dans le Cirque de l’Essonne
Ces propositions s’appuient sur la multifonctionnalité et l’évaluation des fonctions écosystémiques de
cet espace naturel, agricole et forestier. L’ambition et les enjeux sociaux économiques portés par le
Grand Paris Sud dans son projet de territoire peuvent donner au Cirque de l’Essonne une place et une
image ouverte aux initiatives locales pionnières. La multifonctionnalité de cet espace naturel, agricole et
forestier met en avant les services rendus par la nature ainsi que l'intérêt économique à maintenir la
biodiversité, permettant également l’entretien de cet espace à moindre coût.
Ces propositions se veulent complémentaires du plan programme 2017/20211 et permettent de
valoriser les différents usages du Cirque de l’Essonne. Elles s’inscrivent par ailleurs dans les politiques
actuelles soit :


La contribution à la diversité paysagère et au renforcement de la biodiversité,



La préservation et contribution aux continuités écologiques (trame verte et bleue) du Schéma
Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France adopté en 2013,



La protection des sols et la préservation de la qualité de l’eau,



La restauration, l’entretien et la conservation du potentiel productif des sols.



Le développement des actifs agricoles et l’emploi local.

Biodiversité et activités agricoles
« De façon générale, la biodiversité, qu’elle soit génétique, spécifique, écosystémique et paysagère,
animale, végétale ou microbienne, est un des fondements d’une diversité de cultures en France. La
première étape du projet est donc prioritairement orientée vers des mesures de conservation.
Les activités agricoles nécessitent par exemple un sol vivant, issu de l’activité de micro-organismes. Elles
s’appuient également sur la diversité des ressources génétiques animales et végétales, qu’il convient non
seulement de préserver mais aussi de gérer de manière dynamique pour fournir des variétés adaptées à
la diversité des agriculteurs de demain. »2
L’installation d’agriculteurs, d’éleveurs, permet d’assurer la sûreté, de faire vivre et d’entretenir le cirque
de l’Essonne, tout en offrant de multiples services et usages induits tels que :


Des circuits courts avec une production locale et biologique en maraîchage et arboriculture,



La création d’un conservatoire de variétés anciennes présentes sur les coteaux 3,



L’entretien des prairies par des ovins et du fond de vallée par des bovins,



La production de Bois Raméal Fragmenté issu de la taille des arbres,



La production de plantes médicinales,



Des pépinières d’espèces végétales hélophytes pour les restaurations des berges en Essonne,



Une diversification aux seins des exploitations agricoles existantes et futures.

2 # [Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2016-2020]
3 # [Etude des sols et de la végétation du Cirque de l'Essonne / 31 mars 2000 / Pommiers, pruniers, noyers, vignes et pêchers. ]
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A plus grande échelle le maintien de la biodiversité permet la préservation de l’environnement :


Captage du CO2 (en moyenne 70 T carbone/ ha),



Ressource en eau (qualité et gestion de la ressource),



Climatisation naturelle,



Barrière phonique,



Trame verte, trame bleue,



Maintien et enrichissement de la biodiversité.

A titre d’exemple dans la prise en compte de la biodiversité, il semble indiqué de procéder en premier
lieu à un nettoyage et une remise en état des vergers et des espaces cultivés comme ils ont pu l’être par
le passé jusque dans les années 1970. Ceci répond aux attentes conservatoires mises en place aujourd’hui
en arboriculture, tout spécialement en Ile de France où le déficit de ce type de culture est relevé,
« l'arboriculture fruitière n'occupe qu'une part réduite de la superficie agricole, à peu près 0.4%, et cette
part tend à se réduire »4 . Il s’agit à travers plusieurs mesures à définir de conserver le patrimoine
paysager et de maintenir la biodiversité identifiée et celle qui le sera vraisemblablement au fur et à
mesure de la valorisation de cet espace.
Différentes étapes peuvent être envisagées :
La remise en valeur des arbres fruitiers et la production de BRF (Bois ramifié fragmenté) au moment de la
taille. Cette ressource en BRF peut permettre différents débouchés, notamment pour les espaces verts
des villes à proximité du Cirque de l’Essonne avec l’amendement des sols et le paillage.
L’image du Développement Durable en capacité de produire des activités et donc des emplois pourra
s’élargir au fil du développement des projets vers une production locale. Il sera possible d’organiser les
récoltes avec les habitants et d’animer des ateliers pédagogiques par exemple pour la taille des arbres
fruitiers.
A terme, nous pouvons envisager un conservatoire avec les variétés anciennes de pruniers, pommiers,
pêches de vigne, noyers, et les différents cépages de vignes.
La mise en place de ruches pour la pollinisation et la production de miel s’inscrit aussi dans ce projet.

Multi partenariats et projets
Au-delà de l’approche patrimoniale et économique, il apparaît également nécessaire d’assurer une
valorisation et une reconnaissance des actions réalisées par les collectivités au bénéfice de la
préservation et de la restauration de la biodiversité, ainsi, le partenariat avec les associations locales va
dans ce sens, en aidant les décideurs à comprendre les bénéfices sanitaires, économiques, sociaux et
politiques d’une gestion intégrant la prise en compte de la biodiversité comme réponse à des
préoccupations quotidiennes.
Cette sensibilisation permettra de résoudre les conflits d’usage possibles et de mesurer les coûts induits
lorsque nous ne prenons pas en compte ou insuffisamment l’évaluation de la biodiversité.
4 # [Arboriculture, culture fruitière, Chambres d'Agriculture d'Ile-de-France]
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Les acteurs du projet
A ce titre, nous souhaitons que la proposition actuelle d’une AMAP soit abordée en considérant
l'installation d’un ou plusieurs producteurs en s'appuyant sur l’accompagnement et les compétences du
pôle Abiosol5. Il s’agira par ailleurs de vérifier et d’apprécier la faisabilité de ce projet, compte tenu des
contraintes liées à l’inondabilité et en l’absence d’études agro-pédologiques complètes sur le Cirque de
l’Essonne.
Il est appelé « AMAP », le collectif formé de l’ensemble des amapien-ne-s et paysan-ne-s engagé-e-s
dans un partenariat solidaire, local, contractualisé, sans intermédiaire commercial, dans un esprit de
pérennité.
Dans l’orientation du plan programme et le souhait d’implantation d’une « AMAP », il convient de partir
d’un projet d’installation d’agriculteurs et d’agricultrices au sein du Cirque de l’Essonne. Cette activité est
une activité économique qui doit être rentable pour le(s) producteur(s) en installation.
Au préalable, les activités agricoles devront être en adéquation compte-tenu de l’inondabilité du cœur
du Cirque, l’agroforesterie sera possible6. L’implantation, la nature du sol sont des critères à prendre en
compte en amont et une étude agro-pédologique est nécessaire. Pour la pérennité du projet, il convient
d’étudier la nature des productions et les débouchés :
La production de légumes et d’aromatiques biologiques destinés :


Aux restaurations scolaires et d’entreprises dans les communes avoisinantes,



Aux marchés et restaurateurs locaux,



Aux magasins « bio »,



Aux amaps.

Préalables aux installations :


Superficies nécessaires 1.5 ha à 5 ha par producteur,



Des points d’arrivée énergie sont nécessaires (eau, forage, système d’irrigation et électricité),



Des constructions pour les exploitations agricoles en compatibilité avec les plans locaux d’urbanisme :
ateliers, locaux de stockage de matériel, serres pour la protection des cultures, logements pour les
producteurs et leurs familles afin de permettre la sécurisation des lieux de production.

Intégration des projets dans le tissu local
Dans ce contexte, le quartier de Robinson sur la commune de Corbeil-Essonnes est en lien direct avec le
Cirque. Deux associations y sont présentes ainsi qu’une structure d’insertion, la MIVE.
Pour mémoire, c’est au cœur du quartier de Robinson que se sont créées les 2 associations : les Riverains
de Robinson (2007) et Robinson fait son panier (2008) pour procéder au premier nettoyage des terrains
dans le cadre d’EVEP. A la suite des nettoyages, un producteur dans le cadre d’une association « le jardin
Potager » s’est implanté sur environ 2 hectares 800 proposant aux adhérents de l’amap ses légumes.
5 # [Champs des Possibles, Groupement des Agriculteurs Biologiques de la région Ile de France, Terre de Liens et le réseau AMAP idf]
6 # [8.2 « Mise en place de systèmes agroforestiers » du Programme de développement rural FEADER Île-de-France]
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L’économie sociale et solidaire (ESS) est une ouverture possible autour de ces projets, en effet, la
Mission Intercommunale pour le retour Vers l’Emploi (M I V E) à Corbeil-Essonnes dont l’antenne est rue
Fernand Laguide près du stade Robinson sur le terrain, occupait initialement « le jardin potager ». Elle
occupe un bungalow municipal et le partage avec les deux associations précitées. Cette structure a pour
projet de former des jeunes ou des adultes vers des métiers « vert ». Il nous semble adapté de mettre en
place une action en synergie avec tous ces acteurs en créant une activité de maraîchage biologique et
d’agroforesterie.
De façon générale, la vie de quartier est riche et le lien social est au centre des préoccupations de chacun
autour de la fête des voisins, du vide grenier annuel, sans oublier la journée annuelle Essonne Verte
Essonne Propre, organisée par le département qui rassemblent de très nombreux participants.
En conclusion, compte tenu de ces différents éléments :


La volonté de préserver la biodiversité du site,



L’ancrage agricole et du paysage rural du Cirque de l’Essonne,



La volonté de maintien du lien social,



La volonté de préserver une agriculture saine et de proximité.

Cet ensemble de propositions et de projets constitue un socle pour maintenir la biodiversité dans le
Cirque de l’Essonne au profit des habitants du Grand Paris Sud. Cette contribution contre le dérèglement
climatique valorise les actions portées par le Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.
Les autres volets du plan programme qui ne sont pas évoqués dans ce document (sentiers de
promenade, initiation à la biodiversité, jardins familiaux etc.) sont pour nous tout aussi indispensables
dans la construction des projets.

LE CIRQUE DE L’ESSONNE À CŒUR
Contact : lecirqueacoeur@gmail.com
www.cirquedelessonne.wordpress.com
Groupe de travail et organisateur des
journées de sensibilisation pour
protéger, faire découvrir et animer 134
hectares de biodiversité au cœur du
Cirque de l’Essonne, regroupant les
associations de Lisses, Villabé et
Corbeil-Essonnes.
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