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Avec la publication deux fois par an d’Agora 95, 
on est maintenant au rythme des confinements. 
Malgré son impréparation, le premier confinement 
a donné lieu à des moments de solidarité pour fabri-
quer des masques, pour applaudir quotidiennement
les infirmières et le personnel médical. Jusqu’au
sommet de l’État, les difficultés pour lesquelles 
nous n’étions pas préparés ont donné lieu 
à de beaux discours. De grands espoirs ont été mis
dans « les jours d’après ». Aucun signal en vue.

Dans ce numéro d’Agora 95, mis à part les abandons 
du projet de centre commercial Lidl, à Argenteuil, 
et de l’extension de la carrière Calcia en Vexin, 
nous restons bien amarrés au « monde d’avant ».
Que deviennent les 150 propositions de la Convention
citoyenne ? Aéroports de Paris, au lieu de se 
préparer à un monde plus sobre et néanmoins plus
heureux, ne prévoit que la reprise de l’accroisse-
ment sans limite du trafic aérien et maintient 
l’enquête publique sur le projet de terminal 4 
pour le deuxième trimestre 2021. La mobilisation 
du 3 octobre contre l’extension des aéroports 
n’a pas été entendue (p. 11). Après la décision 
courageuse de l’abandon d’Europacity, en novembre
2019, sans attendre la pandémie qui aurait porté le
coup final à ce projet climaticide, le gouvernement
tergiverse. Rendu à la mi-juillet, le rapport de
Francis Rol-Tanguy n’est toujours pas public.
Cependant, l’État demande au préfet du Val-d’Oise
l’élaboration d’un contrat de territoire pour l’est du
département. Qu’attend-il pour permettre le démar-
rage du projet de transition écologique Carma ?

Mais ne désespérons pas ! Nous accueillons 
au sein du collectif quatre nouvelles associations 
que nous présenterons dans le prochain Agora 95 :
Changeons d’ère à Taverny, Barde à Beauchamp,
Cadre de vie frettois à La Frette et Attainville mon
village qui rejoignent notre fédération départe-
mentale de FNE.

PHOTO DE COUVERTURE

UNE CUVE DE MÉTHANISEUR

PHOTO RÉALISÉE

PAR JOELLE POTIER.

À LA MÉMOIRE DE RÉMI FRAISSE,
MILITANT DE FNE.

L’ANCIENNE CIMENTERIE Lafarge, à Cormeilles-en-
Parisis, a vendu son terrain de 22 hectares à Bouy-
gues Immobilier pour en faire une marina. Cet en-
semble immobilier, comprenant 1 200 logements, a
été validé et approuvé par la mairie de Cormeilles.

Des habitants des coteaux et des villes limitrophes
sont très inquiets. En effet, le dimensionnement mê-
me du projet « Seine Parisii » paraît disproportionné
puisque, à l’horizon 2030, ce seront 3 000 nouveaux
habitants, soit l’équivalent des deux tiers de la popu-
lation de La Frette-sur-Seine, qui s’installeront sur ce
site.

Les travaux ont débuté cette année et, déjà, deux
points n’ont pas été respectés :
– Le défrichement en vue de la sauvegarde des es-
pèces présentes s’est déroulé en dehors de la période
autorisée.
– Il n’y a pas eu de réalisation préalable de la route de
liaison au plateau. En effet, le chantier ne devait débu-
ter qu’après la mise en circulation de cette route qui
allait permettre le passage des véhicules de chantier
pendant les travaux.

Mobilisation des associations
Aussi des associations frettoises, cormeillaises et sar-
trouvilloises se mobilisent pour signaler ces non-res-
pects d’engagements pris au regard des enquêtes pu-
bliques et des arrêtés qui en ont découlé.

Ces associations ont, chacune, déposé un recours, le
12 novembre 2020, auprès de la marie de Cormeilles-
en-Parisis pour dénoncer le non-respect de l’arrêté
préfectoral autorisant la réalisation du projet « Marina
Seine Parisii ».

Une copie de ce recours a été adressée à la préfectu-
re du Val-d'Oise, aux élus des différentes communes
avoisinantes, à ceux de la Région Ile-de-France, au
député de la circonscription, aux membres des asso-
ciations impliquées, aux journaux de la région…

D’autres points inquiétants de ce projet seront pro-
chainement soulevés par nos associations.

Nous avons bon espoir que ce recours justifié par le
non-respect des réserves permettra aux commandi-
taires du projet de revoir leur copie pour le rendre
acceptable, respectueux de l’environnement et sur-
tout utile aux bien-être et bien-vivre des générations
futures.

LES ASSOCIATIONS : CADRE DE VIE FRETTOIS, 
CORMEILLES AU CŒUR, ENVIRONNEMENT FRETTOIS

ET ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA SEINE OUEST
(SARTROUVILLE)

CORMEILLES-EN-PARISIS

Des associations 
s’opposent à la marina
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LES AMIS DES CÈDRES1 ont été fortement sollicités
depuis le second tour des élections municipales.

En effet, deux jours après les élections, est sorti au
grand jour, tout proche du centre-ville, un projet mas-
sif de 74 logements du promoteur Nexity. Projet déme-
suré : un étage supérieur aux habitations voisines,
destruction de plus de 10 arbres sur un secteur déjà
saturé en termes de stationnements et de circulation.
Une tentative de discussion avec Nexity a été vaine ; le
promoteur faisant preuve d’agressivité dans ses mé-
thodes, menaçant chaque requérant, par huissier, de
la modique somme de 1,5 million d’euros de dédom-
magement.

Est arrivée ensuite, en plein été, une enquête publique
concernant le déclassement d’un parking public au
profit d’un projet essentiellement immobilier et, ac-
cessoirement, d’une salle de spectacles, projet bien
différent de celui initialement présenté par la munici-
palité : projet de 56 logements, qui fera face sur
quatre étages, à 10 m de distance, aux balcons de la
récente résidence controversée de Verrecchia. La salle
de spectacles est le prérequis d’un immense chantier

3 // novembre 2020 // Agora 95 

en centre-ville : projet Verrecchia de 170 logements,
qui prévoit la destruction de la salle de spectacles
actuelle et qui ne tardera pas à voir le jour également.
S’est ensuivi un avis favorable du commissaire-enquê-
teur, malgré la collecte d’une majorité d’avis défavo-
rables (environ 150 Saint-Loupiens se sont exprimés
sur la période estivale).

Actuellement, nous comptabilisons huit projets de
construction d’immeubles collectifs (en cours ou à
venir) représentant plus de 788 logements supplémen-
taires. Ces projets sont massifs, ne s’harmonisent pas
avec le charme de Saint-Leu, impliquent des destruc-
tions de végétation et de maisons en meulière et n’ont
aucune ambition environnementale, preuve que les
élus de la majorité continuent d’ignorer l’avis de la
majorité des Saint-Loupiens.

L’actualité est dense, ACSL doit accompagner de
nombreux Saint-Loupiens qui demandent aide et sou-
tien face à ces projets ; et les demandes d’adhésions
se multiplient.

AMINE KAGHAD, PRÉSIDENT DE ACSL

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLO du Parisis et ses élus
majoritaires ont profité de l’ambiance pré-olympique
pour lancer un projet démesuré, estimé à 38 millions
d’euros : une nouvelle piscine sur une ancienne terre
agricole devenue une friche naturelle, bordant le
centre commercial les Portes de Taverny. En 2024,
aucun entraînement, aucune épreuve ne sont prévus
ici, mais un des bassins fera cependant 50 m.

De plus, les deux piscines municipales qui accueillent
les scolaires, les associations et les particuliers à
Saint-Leu-la-Forêt et à Taverny sont promises à la
démolition. Pour rien.

L’impact environnemental et le coût faramineux pour
ce projet laissent sans voix. Pourquoi faire si luxueux ?
Pourquoi détruire ce qui fonctionne ? Juste pour un
sigle olympique à l’entrée des deux petites villes ?
Pour le prestige éphémère d’avoir un équipement neuf,
qui va surtout servir à l’entraînement d'une équipe de
polo, au détriment des milliers d’utilisateurs des deux
piscines pourtant rénovables. Aucune étude de plan-
ning n’a été produite.

Ce projet très impactant financièrement pour l’agglo
n’est pas à la hauteur des nouveaux enjeux : dérègle-
ment climatique, sécheresses à répétition, protection

de la biodiversité, crise sanitaire longue, baisse des
dotations, appauvrissement généralisé des contribua-
bles, coût de l’eau.

De plus, pour accéder à cet olympique bassin, il fau-
drait une route. Que nenni ! Le nouveau rond-point, dé-
truisant en partie le joli bois des Aulnayes, présenté à
l’enquête publique d’août 2019 pour créer une nouvel-
le sortie au centre commercial de Taverny, va mainte-
nant servir à faire entrer et sortir les sportifs, qui zig-
zagueront, au hasard, dans le parking commercial. Ce
rond-point, refusé par plus de 80 % des participants à
l’enquête, est pourtant prévu pour début 2021.

Aucune concertation, des enquêtes publiques biai-
sées où les tenants et aboutissants des projets sont
cachés afin, surtout, de ne pas intégrer les avis des
habitants-contribuables-utilisateurs. L’enquête publi-
que était en cours en novembre. Elle portait sur l’im-
pact environnemental et sanitaire et sur les consé-
quences pour la circulation et l’urbanisation. Un autre
projet est possible, respectueux de l’environnement et
de la qualité de la vie…

Et si on lançait une concertation auprès des citoyens
avant les enquêtes publiques obligatoires ?

MÉLISSA YÉRÉ, MEMBRE DE CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY

SAINT-LEU-LA-FORET : l’urbanisation trop rapide 
et trop intense mobilise les Saint-Loupiens

Le rond-point des Aulnayes servira, en réalité, 
à la future piscine « olympique »

1 ACSL : LES AMIS DES CÈDRES,
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE

L’ENVIRONNEMENT

À SAINT-LEU-LA-FORÊT.

https://acsl.fr

urbanisme

Olympique la future 
piscine sur Saint-Leu-la

Forêt ? Et sur Taverny ? 
olympique le parking ? 

Et le rond-point, 
olympique bien sûr.
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LE VENT DE LA RÉSISTANCE soufflait sur le triangle
de Gonesse, le 19 septembre dernier, pour la 4e édi-
tion de la Fête des terres de Gonesse contre l’artificia-
lisation des terres agricoles. Plus de 800 personnes
s’étaient mobilisées pour soutenir l’action du Collectif
pour le triangle de Gonesse. Ce dernier se bat depuis
dix ans pour le préserver des projets de bétonisation
et a récemment obtenu l’abandon du pharaonique
complexe commercial Europacity.

Cette année, la fête était organisée en coordination
avec deux autres collectifs citoyens : Non au T4 (contre
le projet d’extension de Roissy) et Retrouvons le Nord
(qui s’oppose au projet de transformation de la gare
du Nord, porté par le groupe Auchan, avec une gale-
rie marchande de 20 000 m2).

L’occasion, pour ces trois collectifs citoyens indépen-
dants, de montrer leur solidarité et leur détermination
à lutter contre les grands projets inutiles. Opération
réussie, à la fois par le nombre de participants, la qua-
lité des intervenants aux diverses tables rondes et la

Depuis dix ans, le
Collectif pour le triangle
de Gonesse se bat
contre la bétonisation
de ces terres fertiles 
au nord de Paris. 
Après avoir obtenu
l’abandon d’Europacity,
il demande celui de la
gare et de la ZAC,
menace persistante
d’artificialisation des
terres, et le démarrage
rapide du projet Carma.

diversité des angles d’attaque envisagés. Y étaient
présents des mouvements d’activistes engagés dans
des actions de désobéissance civile. Mais aussi des
associations porteuses de mobilisations citoyennes et
d’actions juridiques ainsi que des élus, municipalités
et représentants associatifs, qui soutiennent, au ni-
veau politique, des projets alternatifs, comme le pro-
jet Carma pour Gonesse.

Une centaine de participants à la Vélorution ont aussi
été accueillis sous les bravos, après avoir bravé le tra-
fic routier pour rallier Gonesse depuis Paris sous un
soleil de plomb, avec leurs chars décorés. Ateliers,
stands, restauration, concert et exposition photos ac-
cueillaient les participants ainsi que trente « génies
protecteurs des terres », créatures de tissus peints
hauts en couleurs. C’est au milieu de ces génies qu’a
eu lieu la destruction symbolique du projet de gare de
la ligne 17 nord en plein champ, auquel s’oppose le
CPTG, suivie d’une chaîne humaine. Une mobilisation
dont il est à espérer que le gouvernement tiendra
compte dans son arbitrage attendu sur le sort des
terres du triangle.

ALINE PIRES, CRÉATRICE DES GÉNIES

Les génies protecteurs 
des terres de Gonesse 
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Qu’est-ce qu’on attend* ?
Dès 2016, après plus de cinq ans de mobilisations citoyennes, d’argumentations et
un débat public, l’abandon d’Europacity était inéluctable. Le groupe Auchan en a
décidé autrement. Il a fallu encore deux ans et un changement de gouvernement
pour que le ministre Nicolas Hulot qualifie Europacity de « fo l ie  des grandeurs »
dont « i l  ne veut  p lus » .  Il a fallu encore plus d’un an pour que le gouvernement
décide, le 7 novembre 2019, l’abandon d’Europacity. Le rapport demandé à Francis
Rol-Tanguy a été remis au gouvernement le 15 juillet 2020. À ce jour, aucun projet
d’urbanisation n’existe. Après deux confinements, il est urgent d’abandonner l’ur-
banisation du triangle de Gonesse et sa gare en plein champ pour démarrer le pro-
jet agricole de transition écologique Carma. Les premières réalisations seront deux
fermes expérimentales, l’une maraîchère et l’autre horticole. Il n’y a plus de temps
à perdre ! VOE
* Titre d’un des films de Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation,
réalisatrice et écrivaine, marraine du Collectif pour le triangle de Gonesse.

ouiauxterresdegonesse.fr

agora 43  20/11/20  11:40  Page 4



5 // novembre 2020 // Agora 95 

urbanisme

Comité Jean-Vilar 
https://jeanvilarargen-

teuil.wordpress.com

EVA, Environnement 
et cadre de vie 

à Argenteuil 
associationeva.wix

site.com 

ARGENTEUIL : la bataille des berges 
continue

UNE PARTIE DE LA BERGE RESTE ACCESSIBLE AUX PIÉTONS, 
PAR UN ESCALIER D’UNE TRENTAINE DE MARCHES DEPUIS LE PONT.

AU RENDEZ-VOUS DEVANT LA SALLE JEAN-VILAR : 
INTRODUCTION PAR LA PRÉSIDENTE CLAUDINE CAZALS.

DU PONT D’ARGENTEUIL. COMPRENDRE COMMENT LE PORT ET SES RESSOURCES ONT MIGRÉ, AU XXe SIÈCLE, 
DE L’EXTÉRIEUR VERS L’INTÉRIEUR DU MÉANDRE, D’ARGENTEUIL À GENNEVILLIERS.

MARTINE LAGAIN (EVA-ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE À ARGENTEUIL) 
EN CONFÉRENCE SUR LA BERGE… MALGRÉ LE BRUIT DE LA QUATRE-VOIES VOISINE !

LE COMITÉ JEAN-VILAR combat, depuis 2016, un
projet de « mégaplexe » sur l’ancienne île d’Argenteuil.
S’ajoutant à la quatre-voies sur les berges, ce méga-
plexe condamnerait l’espoir d’un aménagement pay-
sagé, convivial, renaturé, des bords de Seine.

Alors même que, face à la Covid 19, les espaces verts
et ouverts sont plébiscités… quand le temps et le
déconfinement permettent de s’y rendre.

C’était le cas les 19 et 20 septembre, aux journées du
Patrimoine : le comité Jean-Vilar invitait à des prome-
nades commentées sur ces berges. Elles ont rencon-
tré un grand succès.

L’accès aux berges concerne plus que les Argen-
teuillais : le quotidien 20 minutes vient de tester le
parcours « La Seine à vélo », entre Paris et Chatou, et
a constaté ce que nous déplorons depuis des années :
l’itinéraire, qui devrait être agréable et largement vert,
est évité sur les berges d’Argenteuil au profit d’une
diagonale par le port de Gennevilliers, dans « le bruit
des semi-remorques ».

Reconquérir l’accès à la Seine reste un combat !
FRÉDÉRIC LEFEBVRE-NARÉ
POUR LE COMITÉ JEAN-VILAR
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UNE ENQUÊTE publique s’est tenue pendant l’été
2020 concernant la reconversion du site de l’usine
3M. À ce jour, l’usine a été pratiquement toute détrui-
te. De nouveaux bâtiments verront le jour, principale-
ment des entrepôts de stockage de marchandises et
de messagerie, totalisant 244 quais de chargement au
final (lot A et B du projet). Le site se distingue par sa
superficie : 47,5 ha dont 30 ha boisés. Le commissai-
re enquêteur a reçu seulement 17 contributions, tra-
duisant l’absence de mobilisation de la population à
propos de ce projet. VOE a participé à l’enquête pu-
blique et soulevé les points critiques suivants :
d augmentation du trafic routier dans le département :
550 rotations de poids lourds plus les véhicules légers
par jour pour une activité 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept,
d absence d’intermodalité ferré/fluvial,
d création d’emplois : aucune analyse n’étaye le chif-
fre avancé de 1 200 emplois directs,

BEAUCHAMP : 3M deviendra un centre de messagerie,
un de plus !urbanisme

3M n’est plus. 
Un projet a été proposé.
Malheureusement, 
au lieu d’artisanat 
de proximité, 
une nouvelle fois, 
c’est la facilité qui a été
retenue : logistique et
messagerie. 

d examen succinct de la faune et de la flore présentes
sur le site.

Dans son avis, VOE proteste contre le défrichement
d’espaces boisés pour construire une route d’accès
alors que l’enquête publique démarre.

En conclusion, VOE regrette qu’une étude approfondie
n’ait pas été faite afin de revivifier le tissu économique
et industriel et que la solution « de facilité » de recou-
rir à de la logistique (alors que l’offre est surabondan-
te en Ile-de-France) ait été choisie. La seule satisfac-
tion réside dans la cession à la ville de Beauchamp
d’un espace boisé de 4,8 ha dont les modalités d’amé-
nagement restent inconnues à ce jour.

Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable
sans réserve.

FABRICE REBERT, VOE

3 TILLEULS : les difficultés de la démocratie  à Vauréal

VAURÉAL a de nouveau supprimé les réunions de quar-
tier. Supprimées une première fois en 2010, ré-instau-
rées en 2015 dans une version à sujets imposés par
la mairie, ressemblant plus à un comité des fêtes qu’à
un moment d’expression, c’est au niveau de la ville,
maintenant, que la mairie organise des soirées-dé-
bats d’ordre général. La dernière concernait l’environ-
nement. En préambule, David Bedin, Développement
durable et Mobilités, a parlé de « l’urgence à agir ».

L’assistance était essentiellement composée d’asso-
ciations et d’amis de la mairie. Présentations faites,
Christophe Etchemendy, responsable des Espaces
verts, a fait du remplissage et nous a longuement
parlé et montré son atlas de la biodiversité (que tout
le monde peut consulter sur le site de la mairie).
Quand on lui a demandé où il plaçait la forêt dans son

atlas et s’il trouvait pertinent de cons-
truire sur une partie de cette forêt au
moment où l’on parle de « l’urgence à
agir », il n’a pas voulu répondre.

Bien sûr, sa position est délicate, alors
qu’il est sollicité par d’autres villes, com-
me Saint-Ouen-l’Aumône, pour son ex-
pertise, en vue de la restauration d’un
corridor écologique. Or, ici, à Vauréal, il
travaille pour une ville qui s’évertue à
détruire ces espaces.

En janvier 2020, la justice a considéré, à
la vue des documents fournis par les 

3 Tilleuls, que la zone du projet de lotissement était
bien un bois, mais la mairie s’obstine.

La communication autour de l’écologie, la course à la
reconnaissance, aux médailles de « pacotille » (capita-
le de la biodiversité, ville fleurie, libellules…) ne ca-
chent plus la volonté d’expansion de la ville au mépris
de « l’urgence à agir » pour l’écologie et de la démo-
cratie.

Les lieux de débat démocratique se réduisent de plus
en plus et la situation liée à la Covid 19 ne va pas
arranger les choses. Au contraire, cela contribue à
imposer les projets.

ARNAUD DESTRÉE, LES 3 TILLEULS

L’association des 
3 Tilleuls, à Vauréal,
s’est créée contre 
une urbanisation 
sur le coteau boisé 
où serpentait le sentier
Bien-Aimé (photo 
ci-contre), lieu de 
randonnée autour 
de l’agglomération de
Cergy et de ses étangs.
Faire reconnaître 
cet état de forêt de la
colline, qui s’est boisée 
naturellement au cours
des ans, a été un travail 
de Titan, toujours plus
ou moins reconnu.

Lire leurs infos dans l’Allumette sur leur site : 
les3tilleuls.jimdofree.com

VO
E
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CHAUMONTEL : les yeux

plus gros que…
Lidl : projet stoppé 

sur la butte d’Orgemont

UN PERMIS DE CONSTRUIRE vient d’être accordé
pour une résidence senior de 120 appartements et
15 logements ordinaires en plein centre-ville, à la place
d’une prairie. Les riverains sont évidemment contre ce
projet qui donnera des vues sur leur propriété, bien
que, selon le Code civil, il n’y en ait pas (quand aucu-
ne fenêtre ou terrasse ne se situe à moins de 1,90 m
de la limite de propriété, il n’y a pas vue ; le Code civil
a la vue pour le moins courte !) et remplacera leurs
vues sur une prairie par celles sur des façades. Le pro-
blème est que le projet respecte le PLU et qu’aucun
des riverains, il y a dix ans, ne s’est manifesté lors de
l’enquête publique lorsque ce terrain a été rendu
constructible.

Ce projet est manifestement trop important pour une
commune de 3 000 habitants qui vient d’inaugurer un
ensemble de 70 logements et, avec lui, va faire aug-
menter la population de près de 400 habitants.

La circulation dans le village est déjà laborieuse avec
des rues étroites et de fortes pentes (encore plus en
cas de verglas) ; si le programme précédent en bordu-
re de la route départementale n’affecte pas la circula-
tion, il n’en sera pas de même pour ce projet en
centre-ville dont une sortie débouche sur les écoles et
l’autre sur la ruelle de la Guillotte, pas large comme
son nom l’indique, et en forte pente.

VOE, l’Alse et les riverains ont déposé un recours
contentieux, mais les moyens sont très faibles.

Un projet réservant la place pour un parc public serait
bien plus adapté.

PHILIPPE BEC, VOE, ALSE

À ARGENTEUIL, Lidl, géant de la grande distribution,
avait obtenu un permis de construire sur la « friche
Sifru », au bas de la butte d’Orgemont, signé et soute-
nu par la municipalité d’Argenteuil.

À la découverte du panneau sur le terrain, en mars 2019,
un collectif de défense de la butte d’Orgemont s’est
monté dans la hâte pour contrer le projet. Il a réussi à
obtenir une réunion publique à laquelle ont participé
de nombreux habitants hostiles à la création d’un
magasin de 2 300 mètres carrés et d’un parking de
7 000 mètres carrés de goudron. Ce projet de béton-
nisation aurait mis en danger la biodiversité de ce site
présentant un fort intérêt écolo-
gique. Il aurait menacé également
la survie des commerces voisins.
D’autant qu’il existe déjà trois
Lidl dans un rayon de trois kilo-
mètres autour de la butte.

Rapidement, les associations en-
vironnementales rejoignent et sou-
tiennent le combat : Eva1, AIDBP2,
VOE et l’APSBO3 et un syndicat
de copropriétaires. Ensemble, ils
créent le groupement de défense de la butte d’Orge-
mont. Parallèlement, une pétition recueille 5 000 si-
gnatures en quelques jours et une cagnotte pour payer
un avocat est ouverte sur Internet.

La loi oblige désormais une association à accompa-
gner les riverains qui s’opposent à un projet d’urba-
nisme et, sans l’APSBO, le groupement n’aurait pas
pu prendre un avocat et démarrer les démarches pour
contester le permis. In extremis, le groupement envoie
un recours gracieux au maire d’Argenteuil. L’édile
décide, finalement, en avril de retirer le permis. Mais
l’enseigne décide d’aller en justice.

Pendant un an, le groupement de défense de la butte
d’Orgemont n’a pas désarmé, maintenant inlassable-
ment la pression. Il a interpellé les candidats aux muni-
cipales et tous s’étaient exprimés contre le projet.

Finalement, lors du conseil municipal, du 6 octobre
2019, le maire annonce que Lidl arrête ses poursui-
tes. C’est une belle victoire pour les défenseurs de la
butte, mais ils réclament une révision du PLU pour
classer la friche en zone naturelle, protégée de toute
habitation et de toute nouvelle tentative de bétonnisation.

Ce combat prouve, en tout cas, que toutes les
batailles écologiques valent la peine d’être menées,
même celles que l’on croit perdues d’avance.

MARINE CHAILLOUX, porte-parole du Collectif 
de défense de la butte d’Orgemont, 

membre de l’APSBO

1. EVA : ENVIRONNEMENT ET

CADRE DE VIE À ARGENTEUIL

(ADHÉRENT À VOE).
`

2. AIDBP : ASSOCIATION DE

DÉFENSE DES BUTTES DU PARISIS.

3. APSBO : ASSOCIATION DE

PROTECTION ET DE SAUVEGARDE DE

LA BUTTE D’ORGEMONT.

C’était un combat 
qui semblait perdu

d’avance.
À Orgemont, Lidl, 

qui, partout, cherche 
à concurrencer les autres
grandes enseignes, visait

une friche écologique…
C’était sans compter
avec les associations

locales.

www.apsbo.org

associationeva.wixsite.
com

facebook.com/AIDBP

GROSLAY: Village de marques
EN RAISON du confinement du printemps, la réunion
de la CDAC qui devait se prononcer sur ce projet a
d’abord été reportée du 31 mars au 10 juin. Quelques
jours avant la réunion, le porteur du projet a retiré son
dossier. Naïvement, nous avons pensé que la pandé-
mie avait ramené à la raison la société BDM à l’initia-
tive du projet. Des informations, non encore confir-
mées, nous font craindre que BDM ne redépose un
dossier.

VOE est toujours aussi déterminé à faire échouer ce
projet inutile, qui se composait, alors, de soixante-
seize boutiques dédiées à l’équipement de la person-
ne et de la maison (lire Agora 95 no 42).
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ge en ammoniaque est trop importante, la pollution
s’infiltre dans la nappe.
x Consommation du carbone du sol par les cultures,
ce qui appauvrit le sol qui ne se repose plus.
x Quand le méthaniseur n’est pas proche des lieux
d’approvisionnement, bilan carbone alourdi à cause
de la rotation des camions.
Cela fait beaucoup. Pour autant, pour la Confédération
paysanne, il s’agit de ne pas gâcher une bonne idée.

Les atouts
x La méthanisation liée à un regroupement de petites
unités fermières ou agricoles peut être un « plus » et

permettre une autonomie
énergétique (chauffage des
locaux et production de
biogaz pour les véhicules)
et une diminution des
déchets qui sont ainsi
revalorisés. Elle permet à
certaines petites fermes

de se maintenir à flot. C’est un complément de revenu.
x Les digestats (le reliquat) sont aussi une alternati-
ve aux engrais chimiques, à condition d’avoir surveillé
les matières premières introduites (pas de récupéra-
tion sans tri).

Concertation et information 
Les chambres d’agriculture ont donc une grande res-
ponsabilité en accompagnant des projets responsa-
bles pour que la population puisse les accepter. Car,
outre que les méthaniseurs émettent des odeurs par-
fois insupportables si les systèmes ne sont pas cor-
rectement installés et suivis, ils peuvent être dange-
reux (explosion possible liée à la fermentation). Ces
craintes font que les populations proches de projets
de méthaniseurs sont vent debout contre ces innova-
tions, comme elles ont pu l’être contre l’implantation
de parcs éoliens trop gigantesques ou trop proches
des habitations. Car ce sont nos impôts (par le biais
des aides de l’Ademe) qui financent ces projets qui
vont devenir la seule propriété d’un agriculteur ou de
grands groupes. Car les méthaniseurs peuvent être
aussi industriels. Ils sont alors régis par le régime des
ICPE. DOMINIQUE VEDY, VOE

ALTERNATIVE ÉNERGÉTIQUE, le méthane peut l’être,
certes, mais à certaines conditions et en respectant
des normes de sécurité et d’environnement. Les objec-
tifs des méthaniseurs doivent être de réduire les effets
de serre, de gérer les déchets ménagers et agricoles,
etc. En aucun cas, ils ne devraient devenir une indus-
trie consommatrice de terres et de productions agri-
coles ? Et pourtant.

Les dérives de la méthanisation agricole
Tout comme le mauvais encadrement des éoliennes
ou du bois énergie a permis toutes les dérives que l’on
connaît, beaucoup se sont engouffrés dans la possibi-
lité de produire du méthane,
non pour résoudre leur pro-
blème de déchets, mais com-
me fin en soi. Or pour opti-
miser les investissements, cela
conduit à de nouvelles déri-
ves :
x Acquisition de terres à
seule fin d’alimenter le futur centre de méthanisation.
x Montage de sociétés en cascade pour limiter les
obligations (Ademe, Safer, chambre d’agriculture…).
Les maires n’ont d’ailleurs pas leur mot à dire, le per-
mis de construire est délivré par le préfet.
x Cultures uniquement dédiées à l’alimentation du
méthaniseur (jusqu’à 15 % autorisées, mais certains
vont jusqu’à 70 % de CIVE1). Les agriculteurs ne nour-
rissent plus les personnes ou les animaux, mais les
méthaniseurs. Ce ne sont plus des agriculteurs, mais
des industriels (dixit les Mille Vaches).
x Multiplication des intrants chimiques pour favoriser
la production des cultures dédiées.
-x Élevage « industriel » de troupeaux de vaches non
pour produire du lait, mais pour utiliser le méthane
issu du traitement des déchets inhérents à l’élevage.
x Maintien des animaux le plus longtemps possible
en stabulation (maltraitance d’animaux qui ne sortent
pas de ces usines à vaches) pour récupérer le maxi-
mum d’effluents, ce qui ne va pas le sens du bien-être
animal et de la qualité des produits laitiers. Plus de
vaches pâturant dans un paysage bucolique de prés et
d’arbres ?… 
x Renchérissement des fourrages et autres lié à la
concurrence des offres pour alimenter le méthaniseur.
x De plus, les rejets méthanisés d’élevage produisent
une pollution ammoniacale, généralement épandue
sur les terres agricoles en tant qu'engrais. Si la char-

Les émissions de méthane,
à cause de nos modes
d’élevage, du traitement
de nos déchets et de
l’extraction d’énergies
fossiles s’amplifient. 
Et cela a des conséquences
sur le dérèglement 
climatique. Les concentra-
tions de méthane dans
l’atmosphère ont aug-
menté de plus de deux
fois et demie. C’est le
deuxième gaz à effet de
serre, mais avec un effet
de réchauffement
jusqu’à trente fois plus
important que le CO2.
Comment réduire ces
émissions ? 
En l’exploitant pour 
des productions alter-
natives d’énergies ?…

énergie

Dossier de la Confé-
dération paysanne 
décembre 2019.

Dossier Liaison FNE IDF
avril-mai 2019.

Dossier Reporterre
« Inquiétude autour du
méthane ».

Alternatives écono-
miques : le biogaz
cherche son modèle,
mars 2015.

LES ENJEUX DE LA
METHANISATION

LES PRODUITS ALIMENTANT LES MÉTHANISEURS
x déchets alimentaires des particuliers 

et des collectivités 
x fumier et lisier
x cultures dédiées (pas plus de 15 %)
x cultures « ratées »
x boues d’épuration

1. CIVE : CULTURES INTERMÉ-
DIAIRES POUR LA VALORISATION

ÉNERGÉTIQUE.

La meilleure alternative 
aux transitions énergétiques,

c’est la réduction 
de nos consommations d’énergies

Les risques d’accidents 
En 2019, on a relevé 17 événements accidentels dont
14 sur des méthaniseurs d’agriculteurs : pollutions
olfactives, déchirement de bâches au-dessus des
dômes des digesteurs contenant du gaz, incendie,
explosion… On n’a aucun chiffre en France, mais, en
Allemagne, des fuites sont constatées régulièrement.
Les gaz émis sont des gaz à effet de serre que l’Ademe
ne prend pas en compte. Il faut absolument une sur-
veillance rigoureuse car ces fuites peuvent être dange-
reuses pour les salariés et les riverains. Cette sur-
veillance ne peut se faire par l’autocontrôle actuel par
des exploitants insuffisamment formés.

Méthanisation agricole, oui,          mais pas n’importe comment
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LA COMMUNE d’At-
tainville est en terri-
toire périurbain d’une
région densément peu-
plée et donc grande
productrice de dé-
chets organiques des
ménages et des col-
lectivités, dont tout le
monde s’accorde sur
la nécessité du retour
au sol en manque de
matière organique.

Cette matière organique provenant des déchets de jar-
din et de cuisine des familles est actuellement inciné-
rée ou enfouie en CET1 pour une grande partie. Ca-
ricature de la situation à Attainville, au lieu de récupé-
rer le méthane produit par le CET, des torchères ser-
vent à le brûler et réchauffent l’atmosphère.

Alors qu’il est urgent pour les collectivités de préparer
la collecte séparative de biodéchets de proximité et de
prévoir les équipements pour leur traitement confor-
mément au PRPGD2, le projet de méthaniseur d’At-
tainville propose d’aller chercher de la matière auprès
d’une sucrerie de l’Oise, située à 60 km, et de produi-
re plus de la moitié de la matière à méthaniser sur des
espaces agricoles dont l’usage prioritaire devrait être
la production nourricière.

Manque de concertation et d’information
Ce projet n’a fait l’objet d’aucune concertation ou
information préalablement au dépôt du permis de
construire. Il ne relève que de l’initiative de deux
exploitations agricoles d’Attainville et de Monsoult.
Même s’il n’y a pas d’obligation légale de concerta-
tion pour un tel projet, le choix du site, les enjeux tech-
nologiques et agricoles, l’intérêt général de l’installa-
tion ne peuvent relever de la seule décision d’une
société privée. Situation aggravante au moment où les
services de la préfecture instruisent le dossier du
méthaniseur d’Attainville, on apprend qu’un projet vrai-
semblablement identique est en cours de préparation
par des exploitants agricoles sur la commune voisine
du Mesnil-Aubry. Sera-t-il, lui aussi, limité à moins
d’une décimale près à un tonnage inférieur à 30 t/jour
pour ne dépendre que d’une simple déclaration ?

Choix du site d’implantation
Le site d’implantation de l’unité de méthanisation est
à proximité d’une canalisation de transports de gaz
naturel. Il a donc l’avantage de permettre l’injection du
biométhane directement dans le réseau de distribution
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Le projet sur Attainville
consiste à construire 

un méthaniseur sur une
parcelle agricole 

de 4 hectares.
Il doit recevoir 

10 925 t/an de matière
organique,

soit 29,93 t/j.

S ENJEUX DE LA
METHANISATION

Focus sur un projet valdoisien : Attainville, ce dont on ne veut pas* 

* Ce texte est extrait
de la lettre envoyée au

préfet le 4 septembre
2020 par VOE et Iasef.

Les obligations 
liées à la réglementa-

tion des ICPE concernent
trois niveaux de 

contrôle : 
– 30 t/j 

entre 30-100 t/j
plus de 100 t/j.

1. CET  : CENTRE D’ENFOUISSEMENT

TECHNIQUE. 

2. PRPGD : PLAN RÉGIONAL DE

PRÉVENTION ET DE GESTION DES

DÉCHETS.

et ainsi d’avoir le
meilleur rendement
énergétique. Il répond
aussi à l’intérêt éco-
nomique des exploi-
tants propriétaires
du terrain d’implan-
tation. En revanche,
il contribue au mi-
tage de l’espace agri-
cole par l’artificiali-
sation de quatre hec-
tares de terres agri-
coles sans aucune

compensation et sous-estime l’impact paysager dans
le site inscrit de la Plaine de France.

Origine et nature de la matière entrante 
Le projet prévoit la méthanisation de 10 925 t, dont la
répartition est la suivante : 3 713 t de culture de prin-
temps et 3 713 t de culture d’automne, produites sur
les exploitations des actionnaires du projet, 2 900 t de
déchets venant de la sucrerie de Chevrière, 350 t de la
coopérative, 150 t d’autres agriculteurs et 100 t ve-
nant des exploitants du méthaniseur. Cette répartition
permet de conclure que le besoin d’un méthaniseur
agricole n’existe pas, si on note la présence  de seule-
ment 600 t (350 + 150 + 100) de vrais déchets agri-
coles disponibles sur le territoire du projet.

De plus, en l’absence réglementaire d’étude d’impact
pour un méthaniseur soumis à simple déclaration,
aucun engagement n’est pris sur la non-utilisation
d’intrants chimiques ni d’irrigation pour la production
végétale nécessaire de printemps et d’automne. L’usa-
ge d’engrais verts sera abandonné au profit d’un ac-
croissement des engrais chimiques consommateurs
de ressources énergétiques non renouvelables. Que se
passera-t-il si la production des 7 426 t de culture de
printemps et d’automne n’est pas atteinte ?

En l’absence d’intérêt général de ce projet, VOE a
demandé au préfet qu’un avis défavorable soit opposé
au permis de construire, qu’un moratoire à tout projet
de méthaniseur agricole en Val-d’Oise soit prononcé,
que les études pour l’organisation et le paiement de la
collecte séparative de biodéchets sur l’ensemble du
département soient commandées, que les méthodes
de traitement (compostage individuel et collectif,
méthanisation) et les implantations des équipements
nécessaires soient programmées par les collectivités
locales en charge de la gestion des déchets en concer-
tation avec tous les producteurs de biodéchets y com-
pris agricoles. BERNARD LOUP, VOE
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Les protections se font 
a minima, c’est de la
poudre aux yeux et
beaucoup de personnes
vont vivre un enfer. 
Ce n’est pas acceptable.

Je demeure Clos des Anglaises, à Pontoise : c’est une
petite rue avec peu d’habitations et nous sommes tous
très proches des voies, deux maisons en sont même à
moins de 10 mètres. Nous sommes tous exposés aux
nuisances sonores à venir. La ligne actuelle est à
usage de trains de voyageurs, donc rien au-delà de
23 heures et cela jusqu’à 5 h 30 le matin.

La société Gamba a été missionnée par SNCF pour
assurer le passage d’un technicien acoustique dans
les habitations proches des voies. Toutes les habita-
tions ne sont pas éligibles à ces protections : seules
sont retenues celles qui ont une façade face à la voie
et, de plus, pas toutes les pièces.

Un critère de bruit a été retenu : au-delà de 68 décibels
au niveau de votre habitation, vous pouvez être proté-
gé. Le souci est que cette mesure sonore est le résul-
tat d’une moyenne sur toute la nuit. Un train de fret
génère un bruit de 92 décibels : les protections pro-
mises reposent donc sur une mesure de bruit erronée.
Ce sont les pics de bruit qui vont réveiller les riverains.

Quatre maisons ont été privées de la visite du techni-
cien. Quatre habitations qui deviennent des points
noirs du bruit avec ce projet de fret : trois seulement
vont avoir une protection. La quatrième a été construi-
te en 2004, elle est exclue. Pourquoi ? À cette période,
le projet fret n’existait pas, donc les vitrages sont ther-
miques et pas phoniques.

Le Carf est intervenu auprès de SNCF pour une mai-
son (photo jointe). Manifestement, la façade est expo-
sée à la voie ferrée. SNCF refuse de considérer cette
maison comme devant être protégée : le bruit au ni-
veau de la façade serait de 66 décibels. Bruit inférieur
à la norme requise. Bien minime quand la mesure rete-
nue n’est pas le reflet de la réalité. Pour une autre mai-
son, la façade est perpendiculaire à la voie : SNCF joue
sur les mots ? Pas de protection pour cette maison. Le
constat fait pour notre petite rue est valable pour
toutes les villes traversées. Des incohérences sont rele-
vées dans les prévisions des protections.

Les riverains vont donc être amenés, s’ils veulent se
protéger de ces nuisances sonores à financer par eux-
mêmes les travaux. Cela à condition, bien sûr, d’en
avoir les moyens.

Les vibrations que vont générer ces trains très lourds
ne sont pas prises en compte et cela va être un autre
gros problème.

On ne fait pas passer de fret dans les zones très urba-
nisées !

GUYLAINE CHIRONNIER, PRÉSIDENTE DU CARF

LE FRET FERROVIAIRE est le plus économique en
énergie, en carbone, et allège le trafic routier par
camions. C’est certain.

Quand ce fret est amené à passer dans des zones très
urbanisées, l’environnement sonore des populations
riveraines des voies devient tout aussi important, et

les habitants sont en droit
d’avoir des exigences. Un en-
vironnement sonore accep-
table qui ne viendra pas re-
mettre en cause leur santé ni
leur qualité de vie, c’est un
droit. Il y a contradiction entre
ces deux points.

Pendant tout le combat que
le Collectif Alertes et Ripos-
tes Fret a mené contre le tra-

cé du projet dit « Serqueux-Gisors », nous avons en-
tendu parler des protections dues aux riverains. De
hautes instances se sont prononcées : les riverains
doivent être protégés ! Parlons-en de ces protections.

Le Collectif des élus, dont le Carf fait partie, vient
d’être débouté de son appel au tribunal de Douai.

SERQUEUX-GISORS

Des promesses à la réalité
liaisons
ferrées

liaisons
routières

CE PROJET porté par le département vise, pour rap-
pel, à créer une 2 x 2 voies entre Bonneuil-en-France
et Soisy-sous-Montmorency au prix de nuisances ac-
crues pour les riverains, d’émissions de gaz à effets de
serre supplémentaires et de zones naturelles sacrifiées.

Le recours que les associations avaient intenté contre
le Plan anti-bouchons de la Région IdF a été jugé en
juin dernier. Ce plan anti-bouchons définissait un Réseau
routier d’intérêt régional composé de projets routiers
pouvant bénéficier de 250 M€ de financement, la plus
grosse part étant dévolue à la section est de l’avenue
du Parisis (40 M€). Le tribunal administratif de Paris
n’a finalement pas suivi le rapporteur public qui avait
donné raison aux associations. Celles-ci ont décidé de
ne pas en rester là et de faire appel de cette décision.

Le projet est pour l’instant bloqué, le tribunal adminis-
tratif de Cergy, confirmé en appel par la cour d’appel
de Versailles ayant annulé la déclaration d’utilité pu-
blique. Il serait temps qu’il soit définitivement aban-
donné. Le collectif compte bien interpeller les candidats
aux prochaines élections départementales.

VINCENT GAYRARD, Vivre sans BIP

1. CARF : COLLECTIF ALERTE

ET RIPOSTE FRET

HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/
SITE/ALERTESRIPOSTESFRET

En finir avec l’ex-BIP
Les trois principales
associations du 
Collectif Vivre sans le
BIP, les Amis de la Terre
Val-d’Oise, Val-d’Oise
Environnement 
et SOS Vallée de
Montmorency, conti-
nuent leur lutte contre
le projet routier daté 
de l’avenue du Parisis
(ex-BIP).

vivresansbip.canal-
blog.com
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liaisons
aériennes

2000 personnes 
ont marché 

vers les aéroports 
dans dix-huit villes 

de France  pour dénoncer
les conséquences 

désastreuses du trafic
aérien sur le climat.

L’OBJECTIF des marches qui se sont tenues dans les
villes de Paris, Toulouse, Nantes, Lille, Marseille… était
de dénoncer les conséquences désastreuses du trafic
aérien sur le climat comme sur la santé des popula-
tions et de réclamer la réduction du trafic aérien. A for-
tiori, les extensions d’aéroports doivent être abandon-
nées, comme le demande la Convention citoyenne
pour le climat, et le nombre de mouvements doit être
plafonné.

À Roissy, près de 350 militants ont réussi une double
action avec un rassemblement dans le terminal et une
intrusion sur le tarmac. Ces actions ont rassemblé de
nombreuses associations dont le collectif Non au T4,
l’Advocnar, Alternatiba Paris, ANV-Cop 21, France
Nature Environnement IDF, les
Amis de la Terre, Greenpeace,
le MNLE, le CPTG, mais aussi
des citoyens, des scientifiques,
des étudiants en aéronautique
et des salariés de l'aéronau-
tique qui appellent de leurs vœux
une reconversion du secteur.

Lorsque tous les moyens de
conciliation ont été épuisés, que
les aéroports maintiennent
des projets d’extension, que le
gouvernement les encourage
et ne tient pas compte des pro-
positions de la Convention ci-
toyenne pour le climat visant à
stopper ces extensions, les
citoyens n’ont plus d’autre
moyen que d’exprimer en li-
berté de conscience leur oppo-
sition. Malgré la totale non-vio-
lence de ces actions, la réac-
tion a été disproportionnée.
Sur le tarmac de Roissy, certains militants ont été
gazés, cent vingt-cinq activistes et cinq journalistes
ont été placés en garde à vue. Après avoir passé tren-
te-trois heures en garde à vue, cinq militants sont
convoqués devant le tribunal de Bobigny le 24 juin
2021.

À Roissy, les associations ont demandé
l’annulation du projet d’extension
Les associations ont rejeté le projet de construction
d’un terminal 4 à Roissy-Charles-de-Gaulle. À pleine
capacité, ce projet émettrait l’équivalent des émis-
sions de CO2 de 24 millions de Français pour le chauf-
fage de leur logement. C’est une véritable bombe cli-
matique. Avec 40 millions de voyageurs par an, il ajou-
terait au trafic existant l’équivalent du trafic aérien de
l’aéroport d’Orly. « Nous exigeons du gouvernement son

abandon pur et simple, pas un simple aménagement », a
déclaré Audrey Boehly, porte-parole du collectif Non
au terminal 4.

En plus de dénoncer les conséquences climatiques
désastreuses du secteur aérien, les effets des avions
sur la vie et la santé des riverains ont été soulignés
par Françoise Brochot, présidente de l’Advocnar :
« Roissy est l’aéroport qui bat le record des vols de nuit
entre 22 heures et 6 heures du matin, 170 avions chaque
nuit ! Comment les gens pourraient-ils dormir ? C’est
insupportable. À cause du bruit autour de Roissy, on perd
jusqu’à trois ans de vie en bonne santé. »

ADVOCNAR, COLLECTIF NON AU T4, 
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF, CPTG, 

MNLE RÉSEAU HOMME ET NATURE

Advocnar
advocnar.fr

Collectif Non au T4
https://m.facebook.

com

LE 3 OCTOBRE À ROISSY, 350 PERSONNES ONT DEMANDÉ L’ANNULATION DU PROJET D’EXTENSION DE L’AÉROPORT.  

Le terminal 4, un impact catastrophique
sur l’environnement : 
+ 30 % d’oxydes d’azote
+ 11 % de particules fines
+ 15 millions de tonnes de CO2eq par an
+ 44 % de gaz à effet de serre
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ROISSY : Grande journée d’action pour l’arrêt 
des extensions d’aéroports et la réduction du trafic   
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GOUSSAINVILLE, à l’origine, était un bourg de moyenne
importance avec un centre près de l’église du XIIIe siè-
cle, vivant autour de cinq ou six fermes qui exploi-
taient la main-d’œuvre locale. À un kilomètre au nord,
sur une colline, existait une grosse exploitation appe-
lée ferme de la Grange des Noues. Le domaine exploi-
té autour de cette ferme débordait sur les communes
de Louvres et de Fontenay-en-Parisis.

À la fin de la guerre 14-18, les morts ayant été nom-
breux parmi les ouvriers agricoles, les difficultés à trou-
ver de la main-d’œuvre agricole ont amené certains
propriétaires fonciers à vendre leurs domaines. Les
nécessités politiques et économiques ont conduit à la
création de lotissements autour de Paris et de sa peti-
te couronne, sur les territoires agricoles de bourgs sem-
blables à Goussainville.

Création de l’ASA de la Grange 
des Noues, secteur nord
Les propriétaires de la ferme des Noues ont confié à
deux lotisseurs le soin de vendre par lots la ferme de
la Grange des Noues et des terres y attenant, soit :
g Le corps de ferme proprement dit, de 3 ha 33 a 5 ca
g Les terres dépendantes de la ferme, 209 ha 53 a
75 ca sur Goussainville, 7 ha 52 a 58 ca sur Louvres
et 12 ha 44 a 49 ca sur Fontenay-en-Parisis.

À la suite de la division par lots, cer-
tains ont été vendus en entier (lots 1, 6,
7 et 29) à la société d’épargne, le
Cottage de Goussainville. L’ASA Cottage
a été dissoute en 1997. Ont été vendus
à la société d’épargne les Coteaux de
Goussainville, les îlots 2, 3, 4 et 5.
L’ASA les Coteaux est toujours active.
Les îlots 13 à 18 et 23 à 33 ont été ven-
dus à diverses sociétés d’épargne qui
se sont regroupées en ce qui est tou-
jours l’association syndicale autorisée
de la Grange des Noues, secteur nord.

Les ASA de la Grange des Noues sont,
depuis le 31 décembre 1924, assujetti
à un cahier des charges. Tous les pro-
priétaires (sociétaires) de biens immo-
biliers situés à l’intérieur du périmètre
des ASA sont obligatoirement membres
de l’association et astreints à une taxe
syndicale annuelle obligatoire calculée
sur la superficie du terrain, qu’il soit ou
non pourvu d’un branchement d’eau. Le
montant de la taxe syndicale se porte à
16 € par lot de 400 m2, elle est mise en
recouvrement par le Trésor public et
soumise, quant à son exigibilité, aux

règles applicables en matière d’impôt direct. Établis-
sement public administratif, l’ASA est placée sous la
tutelle du préfet. Sa comptabilité est contrôlée par le
Trésor public de Louvres. Sa gestion et son personnel
sont sous contrôle public.

Son rôle aujourd’hui
Le rôle des ASA, gérées par des syndics bénévoles,
consiste à défendre les 3 200 propriétaires ou socié-
taires des ASA et à agir dans toutes les situations où
l’intérêt général se trouve menacé, ce qui a été le cas
lors de la privatisation de l’eau, en 1988, à la Com-
pagnie des eaux de Goussainville (CEG), ce qui a
donné fin à la régie municipale des eaux constituée
des ASA et de la ville, ce à quoi les ASA se sont oppo-
sées par leur combat qui a duré plusieurs années.

Un jugement du Conseil d’État, en 1991, a reconnu
les ASA dans leurs droits de propriétaires, mais les a
empêchées de continuer la facturation de l’eau. Les
ASA ont donc été contraintes, après de longues négo-
ciations, de signer, en 1994, une convention avec la
CEG de mise à disposition de leurs installations. De-
puis cette convention, les ASA ont pu obtenir que
chaque sociétaire des ASA bénéficie sur sa facture
d’eau de 20 % de réduction sur le prix du mètre cube
d’eau hors taxes.

Les ASA sont intervenues également lors des rempla-
cements de branchements en plomb sur tout le terri-
toire de la ville empêchant ainsi que le coût de ces tra-
vaux ne se traduise par une augmentation du prix de
l’eau. Ces travaux étant terminé depuis l’année 2017,
les abonnés ne paient plus les travaux au travers de
leurs factures d’eau.

L’objectif et l’ambition de l’ASA sont de veiller aux inté-
rêts des associés et de préserver la pérennité du lotis-
sement, dans le respect du cahier des charges hérité
des obligations de 1924. Propriétaire de 60 % du ter-
ritoire communal, de la voirie, du réseau d’assainisse-
ment et du réseau d’adduction d’eau potable, elle est
garante de la préservation de la ressource en eau.

À chaque consultation publique et enquête publique
ayant une incidence sur nos captages d’eau potable,
nous intervenons. Deux de ces captages sont reconnus
d’utilité publique, ce qui leur confère un périmètre de
protection, les autres sont en cours de procédure de
reconnaissance d’utilité publique et bénéficient égale-
ment du périmètre de protection institué par la loi sur
l’eau de 1964. Aujourd’hui la mission principale de
l’ASA est désormais orientée sur la prévention des
risques de pollution de la ressource en eau.

ROGER SCHEFFLER, VALÉRIE RICHOU,
BUREAU ASA NORD

L’histoire de l’ASA1 de la Grange des Noues
secteur Nordeau

Étranges structures 
syndicales que sont 
les ASA. Peu connues
des habitants ni même
des associations…
Une association 
syndicale autorisée est
un organisme qui a pour
vocation d’assurer 
l’entretien de canaux ou
de cours d’eau. Ce sont
des groupements de
propriétaires qui contri-
buent à la prévention, 
à la préservation, 
à l’aménagement 
et à la mise en valeur 
des cours d’eau.
Voici l’histoire d’une 
des dernières ASA 
du département.

1. ASA : ASSOCIATION SYNDICALE

AUTORISÉE. 

SIÈGE DE L’ASA NORD, À GOUSSAINVILLE.

agora 43  20/11/20  11:40  Page 12



carrière
Exploiter le gypse des buttes du Parisis,

mais réfléchir aux alternatives

13 // novembre 2020 // Agora 95 

À LA SUITE de l’autorisation de l’extension de l’exploi-
tation du gypse en souterrain, en 2016, par Placo-
plâtre, sur les buttes du Parisis, une enquête publique
complémentaire s’est tenue du 16 au 20 septembre
2020, après que le  tribunal administratif de Cergy ait
jugé incomplète l’étude d’impact de 2015.

L’exploitation de la carrière et son remblaiement se
sont donc poursuivis pendant la période 2016-2020,
et de nouveaux aménagements ont été réalisés : prin-
cipalement l’accès nord. Ainsi la carrière dispose de
deux entrées (comme cela était le cas dans les années
1990). L’autorisation de défrichement pour la réalisa-
tion de l’accès définitif à la carrière a été accordée et
les travaux réalisés en septembre 2019.

La remise en état de la carrière à ciel ouvert a été
décalée de 2029 à 2036. Ce sont 5 hectares dont l’ou-
verture au public sera retardée de sept ans, à compa-
rer aux 103 hectares qui auront été déjà réaménagés
et ouverts au public.

L’étude relative à l’exposition aux poussières des habi-
tants de la forêt régionale des buttes du Parisis per-
met de conclure que l’exposition des riverains aux
PM10 et PM2,5 est très largement inférieure aux
objectifs de qualité de l’OMS1. Placoplâtre sur la base
des évaluations menées par deux tiers-experts, estime
les mouvements de terrain de l’ordre millimétrique et
à 2 cm au maximum.

Un choix constant des associations
Les associations Val-d’Oise Environnement et Cadeb2

(les Boucles de Seine, Yvelines) avaient donné, en
2016, un avis favorable à la poursuite de l’exploitation
en souterrain du gypse sur le site de Cormeilles-en-
Parisis. Les arguments présentés par la mise à jour
des documents, qui ne portaient pas sur le sujet de
l’exploitation souterraine, ne nous ont pas conduits à
remettre en cause cet avis à l’exception d’une réserve
concernant l’exploitation de la zone du fort de Cor-
meilles, si les travaux devaient se faire en mode explo-
sif et non mécanique.

Cet avis est en totale cohérence avec la position de
VOE  concernant l’exploitation de la carrière souterrai-
ne de la forêt de Montmorency.

Chercher des alternatives 
pour ne pas épuiser la ressource naturelle
Néanmoins, cette nouvelle enquête publique a été
l’occasion de reposer la question de l’acceptabilité de
l’exploitation du gypse. Comme toute exploitation
minière, il s’agit d’une ressource non renouvelable à
l’échelle humaine. Cela doit nous interpeller.

Le gypse permet la fabrication du plâtre, un excellent
matériau de construction. Actuellement la production
de gypse est utilisée à 57 % dans la
fabrication du ciment, 40 % pour du
plâtre de construction, 2 % dans les
amendements agricoles et moins
de 1 % pour les autres industries.

Il existe du gypse synthétique dont
la production est supérieure à celle
du gypse naturel, mais  il présente
des inconvénients pour une utilisa-
tion en construction. Aux États-
Unis, en 2017, le gypse synthétique
provenait à 85 % de la désulfuration
des gaz de combustion des centrales thermiques au
charbon, ce n’est pas vraiment la solution alternative
souhaitable au gypse naturel.

Le recyclage offre une perspective plus intéressante.
Le gypse utilisé en construction est totalement recy-
clable. En France, moins de 30 % du gisement de
plâtre provenant des chantiers de déconstruction est
recyclé, l’objectif est d’arriver à 70 %.

Pour le gypse, l’estimation des réserves mondiales est
supérieure au millier d’années au rythme actuel  d’ex-
ploitation, à comparer aux quelques dizaines d’an-
nées pour d’autres ressources naturelles.

BERNARD LOUP, VOE, 
EMMANUELLE WICQUART, CADEB, VOE

Colloque Eau en Val-d’Oise
En collaboration avec France Nature Environnement-Ile-de-France,

Val-d’Oise Environnement avait prévu un colloque sur les enjeux de l’eau portant sur 

Les inondations de la Seine et de l’Oise par débordement-ruissellement
Les captages d’eau potable dans le Val-d’Oise : gestion de la ressource et respect de la qualité des eaux

Ce colloque est reporté au printemps 2021 du fait des nécessités de confinement liées à la Covid 19.

En 2016, l’autorisation
d’extension 

en souterrain de 
l’exploitation de la 

carrière a fait l’objet
d’une enquête publique. 

Trois arrêtés préfecto-
raux portant sur la car-
rière à ciel ouvert et la
carrière en souterrain
ont été délivrés suite 

à cette enquête. 

www.
lelementarium.fr/

product/gypse 

CARRIERE CORMEILLES.
SORTIE À CIEL OUVERT

DE L’ANCIENNE EXPLOITATION.
© PLACOPLATRE

1. OMS : ORGANISATION

MONDIALE DE LA SANTÉ.

2. CADEB : COLLECTIF

D’ASSOCIATIONS POUR LA DÉFENSE

DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES

BOUCLES DE SEINE-SAINT GERMAIN-
EN-LAYE.
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CE TERRITOIRE n’a vraiment pas de chance. En 1865,
la Ville de Paris achète une partie de cette plaine sur
Méry-sur-Oise pour créer une nécropole parisienne.
L’idée que des trains mortuaires sillonnent la superbe
vallée de Montmorency prisée par les poètes et les
impressionnistes ne satisfait pas les villes d’Enghien,
de Montmorency, de Saint-Leu-la-Forêt. II faudra attendre
1889 pour que soit abandonnée l’idée de nécropole.

Le projet se transforme alors en champs d’épandage
sur plus de 1 350 hectares, donnant de nouveaux es-
poirs au monde paysan qui vivait chichement sur ces
terres. L’irrigation allait leur permettre de produire
toutes sortes de légumes sur deux saisons (printemps
et automne). Ce fut très productif jusqu’à la fin des
années 1990 où est révélée publiquement la pollution
par des métaux lourds. Interdiction des cultures sauf
les céréales réservées aux animaux. Une trentaine
d’entreprises maraîchères est condamnée à s’adapter
ou à fermer.

Mais les maraîchers reconvertis dans les céréales
connaissent un nouveau revers : attaque du maïs par
la chrysomèle (insecte ravageur) en 2004, arrêt de
production du maïs pendant trois ans. Conséquence :
onze exploitations qui venaient tout juste de se recon-
vertir sont condamnées.

En 2007, une étude est menée par l’État pour créer
une forêt près de Roissy afin de lutter contre le
réchauffement climatique et les émissions de carbo-
ne. Le projet est présenté en 2009. Tollé général des
agriculteurs de ce secteur qui dénoncent le fait de
créer une forêt sur les meilleures terres de l’Ile-de-
France.

Le maire de Frépillon, qui a toujours œuvré pour trans-
former cette plaine en forêt, obtient gain de cause. En
2010, les services de l’État déplacent le projet sur
Méry-sur-Oise. En avril 2011, le ministre de la Ville,
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La plaine de Pierrelaye-
Bessancourt est un
espace de plus de
2 000 ha, malheureuse-
ment pollué en grande
partie aux métaux
lourds. Le monoprojet
de forêt prévu par le
Smapp n’était pas dans
les attentes de VOE 
et des associations 
qui craignent une forte
urbanisation (CIN3) sur
le pourtour de cette
forêt. Le renforcement
des massifs boisés exis-
tants nous semblait une
bonne chose, le maintien
d’une agriculture sur 
les terres non 
polluées également. 
Mais la plaine-forêt
sert, dès aujourd’hui, de
« remplacement » à tous
les espaces qu’on déboi-
se par ailleurs… 

Maurice Leroy, annonce officiellement la création
d’une forêt sur 1 350 hectares. En juin 2014 est créé
le Smapp1. Les différentes études et procédures de
transfert des terres de la Ville de Paris au Smapp, le
choix des intervenants… dureront près de cinq ans.
L’ONF a été choisi comme maître d’œuvre pour la
plantation et le suivi de cette forêt. Une enquête
publique a eu lieu au printemps 2018.

La renaissance date du 25 novembre 2019, jour de la
Sainte-Catherine, sous la forme d’une plantation très
médiatisée sur le territoire emblématique de la Haute
Borne (Méry-sur-Oise), en présence de toutes les hau-
tes instances politiques de la Région. Juste avant
cette présentation, des représentants de VOE sont
allés voir les planteurs ainsi que les responsables de
l’ONF qui supervisaient les plantations. Une discus-
sion s’est engagée sur les essences plantées et leur
faculté à s’adapter à ce terrain qui n’était pas destiné
à accueillir une forêt. Le problème de l’irrigation par le
Siaap2 a été abordé. Serait-elle maintenue dans les
années à venir permettant aux céréaliers cultivant du
maïs de pouvoir continuer à utiliser de l’eau et, éven-
tuellement, irriguer les nouvelles plantations d’arbus-
tes en cas de sécheresse ?

Il nous a été répondu que tout arbre en bonne santé
planté à la Sainte-Catherine prenait racine (dicton
rabâché par nos anciens). On nous faisait ainsi com-
prendre gentiment que nous n’étions pas des spécia-
listes… Nous leur avons rappelé, certains ayant eu à
travailler ces terres courtes et sablonneuses, que la
production n’avait pu se faire pendant cent ans que
grâce à l’irrigation. Au regard de ces dernières années
où la sécheresse est de plus en plus violente, longue
et récurrente, il aurait été intéressant de préserver
cette possibilité d’irrigation. Mais pour l’ONF, les jeunes
plants n’avaient pas besoin d’eau pour reprendre !

Et la malédiction est revenue au galop : septem-
bre 2020, moins d’un an plus tard, plus de 80 % des
arbres plantés sont morts (la Gazette du 2 sep-
tembre). Depuis, l’ONF a revu ce chiffre et estime que
67 % vont repartir au printemps. Nous verrons si
reprise il y a pour affiner notre jugement.

Peut-on espérer que les associations d’environnement
ne soient plus considérées comme d’éternels bandes
de râleurs opposés à tout projet ? Alors que nous
avons souhaité être partie prenante d’un comité de
pilotage (qui n’existe pas) et favorable à un Scot afin
de positionner cette forêt dans son contexte urbain.
Car certains ont une petite connaissance du territoire
et surtout l’expérience transmise par les anciens, ce
que l’on n’apprend pas forcément sur les bancs des
grandes universités. GÉRARD PARENT, VOE    

forêt
BESSANCOURT- MERY-SUR-OISE 

La malédiction sur la plaine perdure-t-elle ?

1. SMAPP : SYNDICAT MIXTE

POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE

DE PIERRELAYE-BESSANCOURT.

2. SIAAP : SYNDICAT INTERDÉPAR-
TEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT

DE L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE.

3. CIN : CONTRAT D’INTÉRÊT

NATIONAL.  (LIRE AGORA 38).

CERTAINS PLANTS

ONT REPRIS,
D’AUTRES PAS.  
ON COMPTERA

AU PRINTEMPS…
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L’INSTITUT DE FRANCE, propriétaire du domaine de
Chantilly, dont 6 500 ha de forêt, a pris le taureau par
les cornes et bouscule les usages forestiers pour sau-
ver la forêt en péril. À son initiative, soutenue par
l’Office du tourisme de Chantilly, une réunion publique
a été organisée le samedi 10 octobre : « Ensemble,
sauvons la forêt de Chantilly ». Elle a réuni tous les
acteurs et usagers : INRAe, FNE, ONF, PNR Oise-Pays
de France, chasse, CNRS, politiques (élus régionaux et
autres), Agroparitech, associations et bénévoles, etc.

Un constat accablant
L’état des lieux est sans appel selon le suivi de 300
points, dits placettes, qui ont été érigés en zones de
surveillance. La forêt de Chantilly est composée de
chênes (pédonculé et sessile), de taillis de tilleuls, de
hêtres et charmes. Or 40 % des chênes dépérissent et
7 % sont mourants. Le terrain, sablonneux, ne retient
pas l’eau. Mais il convient parfaitement, en revanche,
au développement des hannetons forestiers (à Chan-
tilly 70 larves/m2 contre environ 4 larves/m2 normale-
ment). Pendant quatre ans, ils consomment les racines,
puis, comme en 2020, attaquent les feuilles lors de
leur transformation et reproduction. Tous les arbres
sont touchés. Les chênes meurent avant même que la
génération par semis naturel ne puisse assurer la relève.

Les raisons ? le climat, mais pas seulement
Le changement climatique rapide affaiblit les arbres,
ce qui profite aux maladies et prédateurs. C’est l’élé-
ment premier. À cela s’ajoute un certain nombre d’er-
reurs en termes de sylviculture (tassement des sols lié
aux engins, mise en lumière forte lors de coupes) selon
le monde forestier et scientifique. Les scientifiques du
GIEC diraient que cela fait un bon nombre d’années
qu’ils avertissent. On a désormais franchi la ligne rouge
avec les conséquences que sont les événements clima-
tiques violents actuels (canicules répétées, tempêtes
en fin d’été…). Autre objet de réflexion : la grande faune
très présente à Chantilly. Dans le contexte que nous
connaissons (dépérissement, non-reprise des plantations,
faible repousse naturelle), la prédation est trop impor-

tante (dans les enclos engrillagés 20 % des chênes
parviennent à 50 cm, 3 % hors enclos, selon un indé-
pendant scientifique). Les acteurs de la chasse recon-
naissent qu’il faudrait un meilleur équilibre faune/flore.

Un conseil scientifique pour Chantilly
L’Institut de France avec le soutien d’un conseil scien-
tifique passe à l’action, dont les principaux axes de
réflexion et solutions dégagées sont : abandonner le
principe des coupes rases, replanter par placettes,
multiplier la variété des espèces (passer de trois à un
panachage de 12-20), augmenter la den-
sité des semis, choisir des variétés plus
méditerranéennes ou thermophiles, étu-
dier mieux les phénomènes de dépérisse-
ment et le sol. Mais il n’y a pas l’assu-
rance d’un résultat positif car personne
n’a la solution. L’Institut et ses conseil-
lers ont opté pour des essais immédiats
en forêt en traitant des parcelles selon des
modes différents comme, par exemple,
50 ha de mélange à partir d'une coupe
rase, 50 ha en mélange avec les plants existants et
plantation de quelques arbres dans des peuplements
adultes. Cette nouvelle politique, très collée au terrain,
va faire de Chantilly un laboratoire grandeur nature et,
espérons-le, faire changer rapidement les actions de
sylviculture pour sauver et protéger des forêts comme
celle de Compiègne, dans un état similaire à celui de
Chantilly, ou encore les forêts attaquées par les sco-
lytes de l’est de la France ou, plus proche, la forêt de
Montmorency, malade de l’encre du châtaignier.

À terme, la fonction économique de la forêt est atten-
due, mais, pour le moment, c’est l’aspect écologique
qui prime : puits de carbone, lutte contre l’érosion des
sols, biodiversité, régulation de la température, ges-
tion de l’eau… Encore faut-il qu’on abandonne les
plans de gestion actuels pour toute la forêt française,
domaniale et privée, si on veut que ce ne soit pas trop
tard partout. Cela l’est-il ?

CATHERINE ALLIOUX, IASEF, DOMINIQUE VEDY, VOE

Une initiative inédite 
pour sauver Chantilly forêt

L’entrée de plusieurs 
communes de la vallée de

Chauvry dans le PNR
Oise-Pays de France a

permis une continuité de
l’arc forestier qui va des

trois forêts du Val-d’Oise
à celles de l’Oise. 

Focus sur Chantilly. 

POINTS POSITIFS

gg Avoir réuni tous
les acteurs politiques,
forestiers, chasseurs,
scientifiques, béné-
voles autour d’une
même cause.
gg Un seul donneur
d’ordre : le proprié-
taire de l’Institut.
gg Avoir eu l’aval de
la Région pour créer

une entité juridique
et faire de Chantilly
un laboratoire d’ex-
périence.
LES CONTRAINTES

gg La vitesse de mise
en œuvre : nécessité
d’une étude préa-
lable (en cours).
gg Fin des contrats
de coupes ONF (un
an env.).

Selon SOS Forêt France, l’augmen-
tation des prélèvements prévue
n’est pas remise en cause. La filiè-
re s’est dépêchée de négocier la
relance d’aides à la plantation
auprès du ministre de l’Agriculture
sans aucune contrepartie (200 mil-
lions d’euros pour la plantation de
70 millions d’arbres par an pen-
dant trente ans). Une telle cam-
pagne de plantation « préventive »,
risque de ne pas laisser d’espace à
des alternatives d’adaptation moins
interventionnistes s’appuyant sur les
dynamiques naturelles.

Pour Hervé Le Bouler, réseau
Forêt FNE, les migrations na-
turelles des graines ne fonc-
tionnent pas si le changement
est hyperbrutal (quelques mois),
ce qui est le cas actuellement.
« Ce que l’on vit actuellement,
c’est une évolution du climat dix
à vingt fois plus rapide, les
espèces d’arbres n’auront pas le
temps de migrer pour suivre le
climat qui leur convient.
Les espèces pourront-elles res-
ter sur place et s’y adapter ? pro-
bablement oui et souvent, mais

pas partout et si l’augmentation
des températures ne dépasse
pas 2,5 à 3 degrés. Mais, au-
delà, il y a aura probablement
des extinctions locales massives
d’espèces autochtones et, en
conséquence, un effondrement
parallèle de la biodiversité. Car
les arbres sont, en forêt, le sup-
port indispensable de la plupart
des autres groupes d’espèces. 
« Il apparaît que ni le laisser-
faire (la libre évolution à partir de
la forêt actuelle) ni la conversion
en forêt plantée (pour autant

qu’elle serait techniquement
possible, rien n’est moins sûr…),
ne présentent suffisamment de
perspectives de réussite pour en
faire un choix binaire général,
sans pour autant les exclure
parmi d’autres choix en tant que
diversification.
« L’enjeu est d’abord d’avoir de
la forêt vivante et durable dans
les 150 ans qui viennent, ensui-
te penser un peu aux services et
production qu’elle fournira, mais
ce n’est pas la priorité tant il y a
de problème devant nous. »

RÉUSSIR LES AIDES

SELON HERVE LE BOULER

gg

              

                                

Faire sauter la notion de
nombre minimal de plants/ha ;

ce nombre minimal pour accé-
der aux financements (1 500

plants/ha) est une astuce tradi-
tionnelle des tenants de la forêt

plantée qui conduit automati-
quement, pour avoir le nombre

de plan minimal, à mettre en
coupe rase la parcelle avant de
planter. Si on fait sauter le ver-

rou, on peut planter entre 100 à
300 plants/ha dans les trous de
mortalité sans toucher au reste

du peuplement en place.

gg

 

    

Exclure du plan de relance
les conversions de peuplement

dits économiquement
médiocres et sans avenir en

plantations : les aides doivent
être impérativement réservées
à la reconstitution de la partie

définitivement détruite des 
peuplements sans espoir de

reconstitution naturelle.

gg

 

    

Enfin, le meilleur moyen
de « planter autrement de

manière écologique », comme
le demandent les six ONG,

c’est de le faire soi-même, de
trouver des lieux d’accueil et
de monter des dossiers avec

les taux de subvention qui
s’annoncent et le recours aux

mécénats complémentaires
(ex. Reforest’action). On peut
alors arriver à le faire à des

coûts proches de zéro.

Avoir une forêt vivante, ce serait déjà bien…
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faune
Les amours des chevreuils  

LE DÉVELOPPEMENT UTÉRIN de la descendance du chevreuil
consommant énormément d’énergie chez la femelle,
l’animal a développé une stratégie très particulière de
reproduction.

Alors que la période des amours du cerf se déroule de
fin août à octobre, celle du chevreuil se situe en plein
été (globalement de juillet à août). Avec un développe-

ment embryon-
naire théorique
de cinq mois en-
viron, les jeunes
c h e v r e u i l s
(faons) devraient
naître au cœur
de l’hiver avec
une chance de
survie très fai-

ble. L’objectif étant de voir naître les faons en période
d’opulence alimentaire, Dame Nature (je me permets
cette allégorie) nous apporte une solution : l’ovo-
implantation différée (ou plus simplement diapause
embryonnaire), cette dernière se résumant en une
absence de développement du fœtus durant la mauvai-
se période.

Ce faisant, les amours des chevreuils se déroulent ainsi :
g une période de rut entre juillet et août avec un pic à
la charnière des deux mois,
g un arrêt du développement de l’embryon dix à quin-
ze jours après la fécondation,
g une reprise de la gestation fin décembre à début jan-
vier,
g une période de naissance (deux voire trois faons)
s’étalant de mi-avril à début juillet.

Dès la naissance, les faons restent
lovés dans la végétation à proximité
du lieu de mise bas et attendent leur
mère (la chevrette) pour les tétées suc-
cessives,

Les premiers faons commençant à se
déplacer derrière la chevrette s’obser-
vent à partir de la seconde quinzaine
de juin.

Durant la nouvelle période de rut, la
chevrette délaisse temporairement les faons pour se
consacrer à la reproduction tout en les allaitant.

Que savez-vous de leur reproduction ?

À l’inverse du cerf, voire
du sanglier, le chevreuil
ne fait pas ou peu de
gras et a besoin 
d’un apport d’énergie 
continu. Très dépendant
de la disponibilité immé-
diate de ses ressources
alimentaires, il multiplie
ses prises alimentaires
(six à douze périodes 
par jour) et recherche
préférentiellement 
des végétaux à forte
valeur nutritive. 
Cette incapacité 
à développer des
réserves graisseuses
impacte l’éthologie 
du chevreuil.

Espèce très présente dans le département,
le chevreuil se rencontre aisément en début de
soirée ou aux premières lueurs du jour, le plus
souvent en lisière de la forêt et des boqueteaux.
Des informations à partir de prélèvements 
sur les chevreuils sont dorénavant demandées
aux chasseurs dans les forêts domaniales 
du Val-d’Oise (longueurs des mandibules,
taux de gravididé des femelles, etc.) permettant 
d’appréhender l’équilibre (ou non) des 
populations avec le milieu, les autres critères
portant sur le dénombrement des populations 
et la pression sur le milieu (consommation).

Bien que l’on fixe une longévité moyenne
de 10 à 12 ans chez le chevreuil, les occasions
de constater l’âge d’un vieil animal sont 
relativement rares.
En 2019, lors d’une chasse dans le Vexin,
l’analyse post-mortem de la denture 
d’une chevrette indiquait un âge largement 
supérieur à 10 ans et, plus récemment,
un brocard en fin de vie trouvé au bord 
d’un chemin (toujours dans le Vexin) présentait
une usure encore plus avancée. Une analyse 
dentaire est en cours de validation permettant 
de définir précisément l’âge de ces deux sujets
(à l’identique de la détermination de l’âge 
d’un arbre par ses anneaux de croissance).

Le jardinier de nos forêts est sans doute le plus gracile et le plus secret
des grands animaux et il reste de nombreux mystères à découvrir, 

la diapause embryonnaire est sans doute le plus méconnu.
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À la fin de cette
période de rut,
les cellules fa-
miliales se re-
constituent, che-
vrette, faons et
les jeunes sui-
vent à nouveau
leur mère.

Capreolus capreolusFamille des cervidésHauteur au garrot : 60-80 cmPoids : 20-25 kilosEspèce de lisière de forêtCueilleur sélectifCellule de base : chevrette et
jeunes de l’année
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