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«J’AI LA TÊTE dans les étoiles et
les pieds dans la terre du plateau. »
En une phrase, Francine Allavoine-
Garcin, des pépinières Allavoine de
Bièvres, résume l’état d’esprit de la
plupart des agriculteurs du plateau
de Saclay. Un secteur pas comme
les autres — à un moins de 20 km
de Paris — où le nombre d’hectares
cultivés a fondu comme neige au
soleil à la faveur du développement
économique et scientifique du pla-
teau. Martine Debiesse a recueilli
dans un livre (voir ci-dessous) les
témoignages des derniers agri-
culteurs du Plateau de Saclay.

Ces histoires aux innombrables
anecdotes — comme celle des faux
résistants qui tentèrent de dévali-
ser la ferme deMoulon à Gif— sont
souvent celles de dynasties. 87 ans
chez les Allavoine, 131 ans pour les
Laureau de la ferme de la Martiniè-
re à Saclay… Les dernières décen-
nies restent marquées par la lutte
contre l’urbanisation. « Nos patates
sont politiques », affirment les créa-
teurs de l’Association pour le main-
tien d’une agriculture paysanne
(Amap) des Jardins de Cérès, lan-
cée en 2003. Ce combat aboutira à
l’inscription dans la loi du Grand
Paris de juin 2010 d’une zone proté-

gée de 2 300 ha. « Il faut que l’acti-
vité agricole puisse vivre sans que
cela ruine les paysans. On ne peut
pas faire des sanctuaires qui ne se-
raient que des cimetières », ra-
content Anne-Marie et Marie-Hélè-
ne Rousseau, de la ferme du Poirier
Brûlé de Saclay, dont la famille a
connu, comme tant d’autres, les ex-
propriations « parfois violentes »
dès les années 1970 avec la cons-
truction de la N 118. Des routes qui

ont souvent causé des malheurs
aux exploitants, comme le duplex
de l’A86, qui force les pépinières
Allavoine à déménager de Jouy-en-
Josas (Yvelines) vers Bièvres.
Malgré tout, l’envie demeure. Une
compostière, un fournil, le passage
au bio, une pension pour les che-
vaux ou la cueillette à la ferme, les
projets n’ont jamais manqué, com-
me une nécessité pour perdurer. Ils
continuent de fourmiller avec l’im-

plantation de plantes anciennes,
comme le pastel, à la ferme du Poi-
rier Brûlé. Car tous ces paysans
pensent au futur, même s’il les in-
quiète. Dans chaque témoignage, il
y a souvent un fils ou une fille étu-
diant(e) en agronomie. « L’agri-
culture a de l’avenir et la jeunesse
porte en elle l’amour de la terre »,
clame Jacques Laureau, le patriar-
che de la ferme de la Martinière.

JULIEN HEYLIGEN

nLe maire de Juvisy-sur-Orge
rappelle la dénomination exacte :
« participation citoyenne ». Mais le
dispositif est plus connu sous le
nom de « Voisins vigilants ». Ce
soir à 20 h 30, à l’occasion du
conseil municipal, les élus
devraient voter la mise en place de
ce programme qui consiste à
associer les habitants à la
prévention des cambriolages.
Mounia Benaili, élue PG, s’oppose
à ce projet où les riverains peuvent
« espionner, dénoncer, surveiller
de façon institutionnelle »,
indique-t-elle. A l’ordre du jour du
conseil, il sera aussi question du
compte administratif, du
périmètre des Portes de l’Essonne,
du logement indigne, de la gare,
du contrat de la ville, etc.
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Plateau de Saclay. Une habitante de Gif-sur-Yvette, écrivain biographe, a recueilli le témoignage des derniers agriculteurs du
Plateau. (Emmanuel Vandame.)

nUne semaine jour pour jour
après un conseil municipal très
agité, le maire de Savigny-sur-
Orge, Eric Mehlhorn (LR),
convoque à nouveau les élus en
salle des mariages. En raison de la
manifestation d’habitants qui
dénonçaient les coupes
budgétaires votées le 13 avril, l’élu
avait ajourné la séance du 10 juin.
La nouvelle convocation a été
fixée à demain, à 20 h 30. A
l’ordre du jour, on y retrouve les
points suivants : compte
administratif 2014, la taxe
d’inhumation, les tarifications de
la restauration scolaire et des
activités périscolaires, les
subventions aux associations,
l’aménagement du relais assistants
maternels et la rénovation urbaine
de Grand-Vaux.

SAVIGNY-SUR-ORGE

Après
l'ajournement,le
conseilmunicipal
auralieudemain

« Nos patates
sont politiques»

L’Amap des des Jardins de Cérès

n Il est un peu sur Evry, beaucoup
sur Corbeil-Essonnes. Son adresse,
116, boulevard Jean-Jaurès à
Corbeil-Essonnes. Pourtant le
22 mai, le Centre hospitalier Sud
francilien (CHSF) a été inauguré
par la ministre de la Santé, Marisol
Touraine, en présence de Francis
Chouat (PS), maire d’Evry. Mais ni
le maire de Corbeil, Jean-Pierre
Bechter (LR), ni aucun élu de la
ville n’avaient été invités. Vendredi
soir, lors du dernier conseil
municipal, les élus de Corbeil ont
voté à l’unanimité, communistes
et socialistes compris, une motion
pour dénoncer cette « mise à
l’écart » et ce « comportement
antirépublicain ». Serge Dassault,
l’ancien maire (LR) de Corbeil
(1995-2009), et actuel sénateur,
était néanmoins présent à
l’inauguration mais n’avait pas
pris la parole.
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patriarches des exploitations
se réunissent chaque semaine
pour jouer au bridge. Ils se
sont passé le mot », raconte
Martine. Les témoignages ne
sont pas larmoyants, am-
biance « Dernier des Mohi-
cans ». Ils respirent l’entrai-
de, l’envie de s’en sortir et
d’innover. Ici, les machi-
nes se prêtent, les terrains

s’achètent en commun. Exemple : la
ferme Vandame a cédé 4 ha au petit
dernier du plateau arrivé en 2009,
Charles Monville, ancien responsa-
ble chez Nature et Découverte re-
converti dans la volaille bio.
« Pour certains, l’urbanisation

symbolise plus de clients. Pour d’au-
tres, c’est une angoisse », reconnaît
l’auteur. Elle espère avec son livre
que « les urbains vont s’intéresser à
ce qui se cache derrière les champs ».
Et découvrir d’improbables anecdo-
tes familiales, comme celle de la fer-
me de Villaroy à Guyancourt (Yveli-
nes), où, il y a un siècle, le fondateur
se battait contre les avions des aéro-
dromes du coin qui atterrissaient
chaque jour par dizaines dans ses
champs. Il sera à l’originede la loi sur
la hauteur minimum de vol !

J.H.

* « Terres précieuses » de Martine
Debiesse. 288 pages. 12,50 €.
Disponible sur le site
Terresprecieuses.jimdo.com.

LA LÉGENDE RACONTE
que la terre y est si fertile
que l’arrosage est superflu.
« Lors de la grande séche-
resse de 1976, le maïs pous-
sait toujours ici », raconte
Martine Debiesse, 52 ans.
Cette habitante de Gif-sur-
Yvette, écrivain biographe, a
rencontré les derniers agri-
culteurs d’un plateau de Sa-
clay où les grues de construc-
tion poussent aussi vite que les cé-
réales. De ces entretiens, elle a tiré
un livre, aujourd’hui en vente, intitu-
lé « Terres précieuses »*. « Ce n’est
pas une thèse ni un ouvrage histori-
que. Je donne simplement la parole
aux gens », témoigne l’auteur.

Entraide et innovation
L’idée de cet ouvrage a germé il y a
un an. Il a fleuri au gré des saisons.
Pas d’entretien l’été, moissons obli-
gent. Martine fait partie de presque
toutes les associations de défense du
plateau de Saclay, notamment Terre
et Cité. « Je suis militante mais ce
n’est pas le rôle ni le propos du li-
vre », confie-t-elle. Pourtant, la dispa-
rition de 1 000 ha de terres agricoles
entre 1982 et 2008 dans le secteur la
désole. « Cela me désole encore plus
après avoir découvert la richesse des
gens qui y travaillent », avoue-t-elle.
La ferme de Viltain, les pépinières

Allavoine…Tous ont joué le jeu. « Les

«Terresprécieuses »
ou la facecachée
deschamps

La fermedeViltain, Francine AllavoineGarcin des pépinières Allavoine (ci-dessous)…
Tous ont joué le jeu et se sont racontés dans « Terres précieuses ». (LP/J.E./ Ferme de Viltain.)


