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Introduction
Le  plateau  de  Saclay  est  une  entité  délimitée  par  les  Vallées  de  la  Bièvre,  de  l’Yvette,  
les villes de Palaiseau et de Saint Quentin en Yvelines.
L’objet   du présent   dossier   porte   sur   l’analyse   fonctionnelle   des   espaces   agricoles,  
naturels et forestiers dudit plateau.
Elle  s’inscrit  dans  le  contexte  de  réalisation  du  projet  de  cluster  envisagé  par  le  Grand  
Paris.
L’article   L 141-5   du   Code   de   l’urbanisme   issu de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris prévoit de créer une zone de protection naturelle, agricole et
forestière,   dans   le   périmètre   de   l’Opération   d’Intérêt   National   (OIN)   du   Plateau   de  
Saclay et de la Petite Région Agricole (PRA) de ce plateau qui comprend les
communes dont la liste figure ci-après.
Il  s’agit  d’une  zone  non  urbanisable,  délimitée  par  décret   en  Conseil  d’Etat   qui  doit  
comprendre au moins 2 300  hectares  consacrés  à  l’activité  agricole.
Ne peuvent être inclus dans cette zone de protection les secteurs indispensables au
développement   du   pôle   scientifique   et   technologique   tels   qu’ils   sont   définis   par  
l’EPPS.  
Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil
d'État précité.
Les communes concernées devront ensuite mettre en compatibilité leur plan local
d’urbanisme  dans  le  délai  de  6  mois  à  compter  de  la  publication  du  décret.
L’annexe   B   de   la   loi   précitée   précise   les   communes   concernées   par   la   zone   de  
protection  naturelle,  agricole  et  forestière.  Il  s’agit  des  communes  suivantes :

-

Bièvres
Buc
Châteaufort
Gif-sur-Yvette
Guyancourt
Igny
Jouy-en-Josas
Les Loges-en-Josas
Orsay
Palaiseau
Saclay
Saint-Aubin
Toussus-le-Noble
Vauhallan
Villiers-le-Bâcle
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Figure 1 : le  périmètre  d’étude (l’ensemble  des  figures  présentes  dans  ce  rapport  sont  
en  A3  dans  l’atlas  cartographique)
Qu’est  ce  qu’une  analyse  fonctionnelle ?

L’analyse  fonctionnelle  des  espaces  ouverts est une méthodologie mise en place en
2009  par  l’Institut  d’Aménagement  et  d’Urbanisme  de  la  Région  Ile  de  France.  Elle  
vise à :
-

- Mieux connaître les espaces ouverts, comprendre leur fonctionnement et mettre
en avant les conditions à réunir pour en assurer le maintien

-

- Concilier  leur  préservation  avec  les  projets  d’aménagements
L’analyse  des  espaces  s’effectue  en  trois  temps :

-

- « un cadrage général des espaces ouverts » (contexte, présentation globale)

-

- des analyses fonctionnelles thématiques sur les espaces agricoles naturels et
forestiers

-

- une synthèse générale sur les espaces ouverts
La   finalité   de   cette   méthodologie   est   d’identifier   le   fonctionnement   des   espaces  
ouverts, leurs atouts, leurs contraintes pour les valoriser au mieux et éviter que les
projets urbains ne les remettent en cause.
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ANALYSE FONCTIONNELLE DES ESPACES AGRICOLES
I) Les espaces agricoles et leur fonctionnement
A) Le plateau de Saclay – Historique  de  l’agriculture
Le   plateau   de   Saclay   est   aujourd’hui   surtout   connu   pour   la   qualité   de   ses   terres et des
productions qui en sont issues. Ce   potentiel   est   issu   d’une   lente   évolution   des   pratiques  
agricoles  et  de  l’occupation  de  ce  territoire.

D’anciennes  
terres
marécageuses

Les   premières   traces   d’agriculture   sur   le   plateau   remontent   au   VIIIe   siècle   avant   JC.   Cette  
période correspond  au  déboisement  d’une  partie  du  plateau  et  à  sa  mise  en  culture.  Dès  le  
IIe siècle avant JC des domaines agricoles sont implantés.
Par la suite, pendant la période gallo-romaine, cette activité poursuit son développement
avec des activités d’élevage (porcs) et de culture (blé dur, dont la présence dans les
assolements  est  assez  novatrice  à  l’époque).
La  vocation  majoritairement  agricole  du  plateau  n’a  ensuite  jamais  été  démentie.  

Figure 2 : Le plateau de Saclay – Académie des Sciences - 1674
Des travaux   d’assainissement   réalisés   au   cours   du   XVIIème   siècle   liés   à   la   construction   du  
Château de Versailles ont permis d’optimiser la qualité de ces terres limoneuses.
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Figure 3 : Plan général des étangs et rigoles de Versailles - 1812
Ces travaux ont consisté en  la  réalisation  d’un  important  réseau  d’étangs  alimentés  par  des  
systèmes de drains et de rigoles.
Depuis  l’agriculture  y  a  prospéré.  Dans  un  premier  temps  des  céréales  (blé,  orge,  seigle)  et  
des  productions  destinées  à  l’alimentation  des  cheptels  (avoine…).  
Puis, peu à peu, émergèrent des cultures spécialisées destinées à alimenter la population
parisienne  (pommes  de  terres,  betteraves  sucrières,  fraises…).

D’importantes  
évolutions des
assolements
depuis
l’assainisseme
nt des
Pâtures autour des étangs de Saclay – 1922
parcelles

Cultures de fraises à Vauhallan – 1920

La ferme du trou salé

C’est   également   à   cette   époque   que   s’implante   l’aérodrome   de   Toussus-le-Noble
(1907).
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Ce   n’est   que   tardivement   (dans   la   seconde   partie   du   XXème   siècle)   que   les   céréales  
redevinrent majoritaires et que les activités de recherches publiques ou privées se
développent.
En  plus  de  l’évolution  des  cultures,  est  à  noter le passage de quelques illustres personnages
sur ce plateau agricole. Peut être cité, à   titre   d’exemple, Saint-Vincent-de-Paul et sa
congrégation   qui   au   XVIIème   siècle   héritent   d’une   exploitation   sur   le   plateau   (Ferme  
d’Orsigny).  

Saint Vincent de Paul
B) Le plateau de Saclay – La qualité agronomique des sols
La  qualité  agronomique  des  sols  est  assez  homogène  au  sein  du  périmètre  d’étude.  Comme  
indiqué  précédemment,  les  travaux  d’assainissement  intervenus  dès  le  XVIIème,    ont  permis  
de faciliter les travaux dans les parcelles en limitant la battance* des terrains.
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Afin   d’établir   la   cartographie   de   la   qualité   agronomique   des   sols,   plusieurs   sources   de  
données ont été exploitées :
-

La géologie : à partir des données du Bureau de Recherche Géologique Minière

-

Le  classement  des  terres  issu  de  l’étude  préalable  à  l’aménagement  foncier  prévu  
en  1990.  Cette  étude  avait  été  lancée  en  vue  de  la  réalisation  de  l’autoroute  B12,  
autoroute  qui  n’avait  finalement  pas  vu  le  jour

-

Les données communiquées par les exploitants agricoles (analyses de sols,
localisation sur plan des zones les moins qualitatives).

1) La géologie
Les  sols  du  périmètre  d’étude  sont  composés :
-

De limon des plateaux (majoritairement)
De sables et Grès de Fontainebleau

Le limon des plateaux correspond à un sol qui se compose de silice et de carbonate de
calcium et contient par ailleurs en proportion plus faible des sables et des argiles.
Il   s’agit   d’une   « terre jaune du sol brun lessivé sur limon des plateaux ». C’est   un   limon  
sablo-argileux assez léger, dépourvu en cailloux et souvent riche en éléments fertilisants.
Les sables et grès de Fontainebleau situés en limite de plateau constituent quand à eux une
formation sableuse imperméabilisée à la base par des marnes et des argiles vertes. Nous le
verrons ensuite mais les zones composées de sables et de grès de Fontainebleau sont les
zones les moins qualitatives du plateau.

Des terres de
qualité assez
homogènes

Des limons
des plateaux
majoritaires

Figure 4 : La géologie du plateau de Saclay – Source BRGM
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2) Les données issues du classement des terres

En 1990, la    Direction  Départementale  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt  étudie  la  faisabilité  d’un  
remembrement aménagement sur le plateau de Saclay.
A cette occasion, le géomètre mandaté par la DDEA, et les exploitants agricoles « classent »
les terres du plateau en fonction de leur qualité.
Quatre classes sont créées allant des terres de catégorie 1 (les meilleures) aux terres de
catégorie 4 (les moins bonnes).

Figure 5 : le classement des terres – 1990 (source  DDT  de  l’Essonne)
Ce classement confirme en grande partie les   données   issues   de   l’analyse   de   la   géologie  
puisque les bordures apparaissent également comme étant de moindre qualité. Des surfaces
non négligeables situées sur Toussus-le-Noble et les Loges-en-Josas sont également
indiquées comme étant de qualité inférieure. Ponctuellement, quelques différences sont à
noter entre les analyses géologiques et les données du classement des terres (sur Buc
essentiellement).
3) Les données communiquées par les exploitants agricoles
Si ces données agronomiques issues du classement des terres ne peuvent à elles seules
amener à conclure que les sols sont, ou non, de qualité, elles peuvent néanmoins confirmer
les éléments tirés des données géologiques. En effet, sur des sols de piètre qualité un
exploitant ne pourra, quelque soit la nature des apports réalisés, obtenir de bons
rendements. Cela se traduira par des analyses qui révèlent une granulométrie inadaptée aux
cultures mises en place ou un pH trop acide ou trop basique pour pouvoir espérer un
développement normal de la plante. Si sur le premier point (granulométrie, c'est-à-dire
l’analyse   des   particules   minérales   d’un   sol   – nature et taille) il est difficile de modifier la
structure du sol, il est par contre possible  de  faire  évoluer  le  pH  d’une  parcelle  (chaulage*…).
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a) Granulométrie
Définition
La  granulométrie  permet  d’évaluer  la  stabilité  structurale  du  sol  et,  en  particulier,  les  risques  
de battance (selon la proportion existante entre les argiles et les limons). Cette analyse
consiste  à  classer  les  éléments  du  sol  d’après  leur  grosseur. Les particules sont classées en
fonction de leur diamètre. Les cailloux et graviers (diamètre > 2mm) sont classés à part, la
granulométrie concerne donc la terre fine. Nous distinguons :
-

Les sables : de 2 mm à 50 µm
Les limons : de 50 µm à 2 µm
Les argiles : < 2 µm

La granulométrie au sein de la zone d’étude
Le tableau suivant présente la granulométrie  moyenne  du  périmètre  d’étude :
Argile (%)

Limon (%)

Lim. Grossier
(%)

Sable moyen
(%)

Sable Grossier
(%)

33,6

31,1

29,5

2,7

3,1

Il est également possible de la représenter à l'aide d'un tableau  d’analyse  granulométrique  
dont les côtés correspondent respectivement aux pourcentages de limon et d'argile et qui
permet de caractériser le sol analysé. Le sol peut être de :
-

-

texture limoneuse : l'excès de limon et l'insuffisance d'argile peuvent provoquer la
formation d'une structure massive, accompagnée de mauvaises propriétés
physiques. Cette tendance est corrigée par une teneur suffisante en humus et en
calcium.
texture argileuse : sol chimiquement riche, mais à piètres propriétés physiques ;
milieu imperméable et mal aéré, formant obstacle à la pénétration des racines ;
travail du sol difficile, en raison de la forte plasticité (état humide), ou de la
compacité (sol sec). Une bonne structure favorisée par l'humidification corrige en
partie ces propriétés défavorables.

Analyse granulométrique
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Les   sols   du   périmètre   d’étude correspondent généralement à des limons moyens, à des
limons argileux battants à très battants.
Les   racines   peuvent   s’y   enfoncer   profondément   sans   difficulté.   En   agriculture  
conventionnelle,   des   apports   réguliers   d’amendements   permettent   de   maintenir   la  
neutralité du sol ce qui permet de cultiver la plupart des productions végétales.
Ce sol nécessite néanmoins de prendre des précautions culturales pour éviter son
tassement. Cela nécessite donc de travailler avec du matériel approprié (matériel léger,
jumelage*…).  Cela  peut  également  se  traduire  par  les  opérations  suivantes :
-

Privilégier les labours tardifs (voire des labours suivis immédiatement des semis)
Limiter les passages des engins (au printemps notamment)

Plusieurs   agriculteurs   du   périmètre   d’étude   appliquent   ces   techniques   afin   de   limiter   la  
battance du sol et améliorer ainsi la productivité des terres.
b) Capacité  d’échange  cationique  (CEC)
Définition
La   capacité   d’échange   cationique   (ou CEC) mesure la capacité du sol à retenir certains
éléments nutritifs. Elle joue un rôle dans la fertilité du sol.
Ainsi, la CEC représente la capacité maximale de cations échangeables qu'un sol peut retenir
à un pH donné, ce qui correspond à la somme des sites d'échange occupés par des cations
(Ca, Mg, K, Na, H et Al). Elle exprime, également, la capacité tampon du sol, soit sa
résistance au changement de pH. Elle est fortement reliée aux teneurs en argile et en
matière organique.
La   valeur   de   la   CEC   d’un   sol   est   donc   fonction   des   quantités   d’argile   et   de   matières
organiques qu’il  contient,  mais  aussi  de  la  nature  de ces éléments et du pH du sol.
Elle  est  indispensable  aux  calculs  des  doses  d’amendements  basiques  pour  les  chaulages  de  
correction des sols acides. De plus, elle oriente les choix stratégiques en terme de
fertilisation potassique et magnésienne (calcul des doses et des fréquences  d’apports). Une
grande  capacité  d’échange  cationique  est  souhaitable  car  elle  indique  que  le  sol  est  fertile.  
Quelques  éléments  d’interprétation  de  la  valeur  de  la  CEC  des  sols :
Valeur de la CEC en (milliéquivalents pour 100g)
CEC < 9

Petite CEC

9  ≤  CEC  ≤  12

CEC moyenne

12  <  CEC  ≤  15

CEC assez élevée

15  <  CEC  ≤  25

CEC élevée

CEC > 25

CEC très élevée

13

La  capacité  d’échange  cationique  au  sein  de la zone d’étude
Sur  le  périmètre  d’étude,  nous avons une valeur moyenne de CEC de 11,8  (elle  s’échelonne  
entre 10,2 et 12,3). La capacité du sol à retenir les éléments nutritifs utiles aux plantes est
donc  limitée.  Pour  améliorer  cette  CEC  il  est  nécessaire  d’agir  sur  le  pH  du  sol  (quand  le   pH
augmente,   l’amendement   minéral   basique   neutralise des ions acides ce qui permet la
création de charges négatives ce qui accroît, de ce fait, la CEC du sol.
c)

pH

Définition
Le pH eau (potentiel Hydrogène) correspond à la concentration en hydrogène de la solution
du sol. Il est appelé ainsi car il est mesuré dans un mélange terre / eau. Il permet de
distinguer 3 grands types de sol :
-

pH eau < 7 : sol acide
pH eau = 7 : sol neutre
pH eau > 7 : sol alcalin

L’acidification  du  sol  ou  son  appauvrissement  en  matière organique peuvent entraîner une
détérioration  de  la  structure,  de  l’activité  biologique  et  perturber  l’assimilation  des  éléments  
nutritifs.
En  résumé,  le  pH  du  sol  peut  influencer  l'absorption  d’éléments  nutritifs  et  la  croissance  des  
plantes en rendant plus ou moins disponibles certains éléments et en faisant varier la
toxicité d'autres éléments. Ainsi, si le sol est acide avec un pH très bas (environ 5),
l'aluminium, par exemple, peut devenir « mobile » et donc toxique pour la plante en
bloquant son métabolisme et entraîner son flétrissement.
Le  pH  au  sein  de  la  zone  d’étude  
Le  pH  moyen  relevé  sur  la  zone  d’étude est de 6,85 (pH allant de 6,5 à 7,4). Il correspond à
un pH correct (neutre) qui avec la mise en place ponctuelle de mesure de correction (pour
éviter  que  le  pH  ne  devienne  trop  alcalin),  permet  d’assurer  un  développement  normal  de  la  
majorité des cultures.
Ponctuellement, lorsque les terrains sont encore battants, les façons culturales ont été
adaptées (semis sans labour, jumelage* des engins agricoles).

4) Synthèse
Les  différentes  sources  de  données  étudiées  se  rejoignent  et  permettent  d’établir  une  carte  
de  synthèse  sur  la  qualité  des  sols  du  périmètre  d’étude. Cette dernière regroupe ainsi les
données issues :
-

des données géologiques du BRGM,
du classement des terres,
des analyses de sols communiquées par les exploitants.
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Figure 6 : La qualité agronomique des sols - Carte de synthèse
Il ressort de cette analyse que :
-

Des
rendements
sensiblement
supérieurs aux
moyennes :
Chiffres clés :
85 à 95 qtx
/ha pour le blé

les terres du périmètre sont de bonne qualité (ce qui se traduit par des rendements
sensiblement supérieurs aux moyennes nationales et locales)

Rendement moyen

Europe

France

Seine Plateau de Saclay
et
Marne

Blé (qtx /ha)

56

74

81

85 à 95
Avec des
rendements
ponctuels de plus de
100 qtx/ha

-

elles sont majoritairement homogènes

-

Du fait de leur texture et de leur structure, les limites de plateau sont de qualité
inférieure. Il  s’agit  des zones de sables de Fontainebleau et des  zones  d’argiles  à  
meulière.      L’assolement*   adopté   au   sein   de   ces   zones   est   le   même   que dans les
zones de meilleure qualité. Les principales zones recensées sont les suivantes :
Terres cultivées entre la RD36 et les bourgs de Châteaufort et de
Villiers le Bâcle
Terres situées au sud de la Minière
Terres   situées   entre   l’aérodrome   de   Toussus-le-Noble et le Golf de
Saint Marc
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-

ponctuellement,  lorsque  les  travaux  de  recollement  des  réseaux  de  drainage  n’ont  
pas été réalisés ou lorsque le réseau hydraulique est déficient certaines parcelles
sont  sujettes  à  des  problématiques  de  rétention  d’eau.  Toutes interventions sur le
réseau hydraulique ou de drainage devront donc être suivie de rétablissement pour
éviter toute dégradation de la qualité agronomique des sols à proximité.
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C) Les espaces agricoles
1) Les surfaces agricoles  aujourd’hui
Les surfaces agricoles du périmètre  d’étude recensées  auprès  des  agriculteurs  s’élèvent  à  
3 168 hectares. Ils sont  essentiellement  consacrés  à  la  grande  culture  ainsi  qu’à  la  pâture  pour  
les surfaces situées en fond de vallée (vallée de la Bièvre et vallée de la Mérantaise).

Chiffres clés :
3168 ha de terres
agricoles
effectivement
cultivées

Figure 7 :  les  surfaces  agricoles  du  périmètre  d’étude
Le  Mode  d’Occupation  des  Sols  (MOS) de  l’IAU  mis  à  jour  en  2008  recense  quant  à  lui  3 156 ha.
Le MOS est une photo-interprétation du  territoire.  Pour  affiner  les  données,  l’analyse  de  la  
photo est recoupée avec différents fichiers administratifs.

Figure 8 : Les surfaces agricoles selon le MOS (source IAU Ile de France - 2008)
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Enfin, les surfaces déclarées à la PAC (qui correspondent aux surfaces sur lesquelles les
exploitants perçoivent des aides) sur  le  même  territoire  s’élèvent  à  2 780  ha.  L’écart  constaté  
avec les surfaces du MOS ou du recensement effectué auprès des exploitants, est lié à la
présence de nombreux centres   équestres   qui   ne   perçoivent   pas   d’aides sur les surfaces
exploitées.

Figure 9 : Les surfaces agricoles déclarées à la PAC

2) L’évolution  de  ces  espaces  depuis  1982
Les espaces agricoles ont été fortement soumis à la pression urbaine ces dernières années.
Depuis 1982 ce sont près de 1 000 ha (977) qui ont changé de destination (source MOS – IAU
Ile-de-France) au  sein  du  périmètre  d’étude.

Chiffres clés :
977ha de
surfaces agricoles
perdues depuis
1982 (24%)
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La consommation des espaces est intervenue à un rythme important entre 1987 et 1994
(entre 43,4 et 71 ha/an) avant de connaître un net ralentissement depuis 1994 (entre 12,2 et
24,2 ha/an). Les prélèvements importants constatés avant 1994 correspondent principalement
aux  opérations  d’aménagements  intervenues  sur  la  commune  de  Guyancourt.

Cela correspond à un pourcentage de perte des surfaces agricoles situé entre 0,35 % et 1,92
%/an.

Chiffres clés :
Depuis 1982, 37,5
ha/an de surfaces
agricoles
consommées

Figure 10 : Carte de localisation des surfaces agricoles ayant changées de destination entre
1982 et 2008 (source MOS - IAU)

La  consommation  s’est  essentiellement concentrée sur la commune de Guyancourt qui, à elle
seule, a perdu 481 ha de surfaces agricoles (soit 68 % de ses surfaces agricoles). Ces pertes
sont  essentiellement  dues  à  l’implantation  du  technocentre  de  Renault  et  de  l’aménagement  
de la zone limitrophe à ce dernier.
Viennent ensuite les communes de Bièvres et de Saclay (respectivement 81 et 67 ha de
perdus).
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Sur  Guyancourt,  la  consommation  d’espaces  s’est  sensiblement  accélérée  entre  1990  et  1994.

Evolution de la consommation d’espaces – Nord  ouest  du  périmètre  d’étude  (1982  – 1987) – Source MOS IAU

Evolution  de  la  consommation  d’espaces – Nord  ouest  du  périmètre  d’étude  (1982  – 1990) – Source MOS IAU

Evolution  de  la  consommation  d’espaces – Nord  ouest  du  périmètre  d’étude  (1982  – 1994) – Source MOS IAU

A noter, la baisse plus modérée des prélèvements sur les communes de Villiers le Bâcle (2,73
%), Vauhallan (8,10 %).
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La   consommation   d’espaces   s’est   donc   faite très inégalement sur le territoire. Les surfaces
urbanisées  l’ont  été  généralement  en  frange  de  plateau  ou  en  limite  de  zones  déjà  urbanisées.
Sur Guyancourt, au contraire, les opérations intervenues dans les années 1980 et 1990 ont
constitué  une  nouvelle  langue  d’urbanisation dans des secteurs ou la qualité agronomique des
terrains était particulièrement bonne.
3) Le marché foncier rural
L’analyse   du marché   foncier   rural   est   susceptible   d’arrêter   un   certain   nombre   de   tendances  
propres et inhérentes au marché foncier sur le territoire. Cette analyse structurelle du
territoire permet donc de connaître les atouts et contraintes du territoire auxquels les effets
d’éventuels  projets  viendraient  se  rajouter.
Elle permet, en outre, de  corroborer  les  données  de  l’Institut  d’Aménagement  et  d’Urbanisme  
de la Région Ile-de-France sur la question de la consommation des espaces  et  sur  l’orientation  
donnée aux biens ruraux (agricoles et naturels) lors de leurs cessions.
Le   travail   réalisé   s’est   fait   à   partir   des   notifications   de   vente   (ou   déclarations   d’intention  
d’aliéner : DIA) adressées à la SAFER par les notaires. En effet, le Code rural, dans son article
L.143-1,   précise   qu’il   est   institué   «   au   profit   des   Sociétés   d’Aménagement   Foncier   et  
d’Etablissement   Rural   un   droit   de   préemption   en   cas   d’aliénation   à   titre   onéreux   de   fonds  
agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leur dimension ».
En Ile-de-France, ce droit de préemption porte sur les fonds à vocation agricole, sans limite de
surface   dans   les   zones   agricole   et   naturelle   des   documents   d‘urbanisme,   et   à   partir   de   2
500m2 pour les autres zones. Les DIA ne sont que des intentions de vente mais 90 %  d’entre  
elles   donnent   lieu   à   une   transaction   effective.   L’étude   des   DIA   constitue   donc   un   bon   outil
d’observation   des   marchés   fonciers des terres agricoles et naturelles et elle permet de
localiser   et   de   mesurer   l’ampleur   des pressions   foncières   qui   s’exercent   à   l’échelle   du  
territoire.
a) Evolution  des  notifications  de  vente  au  sein  du  périmètre  d’étude
Le nombre de ventes de biens ruraux constaté   au   sein   du   périmètre   d’étude   s’élève   en  
moyennes à 15/an.
De 1993 à 1998, les ventes restaient assez peu nombreuses (entre 7 et 13). A partir de 1999 et
jusqu’en  2001,  le  nombre  de  vente  a  sensiblement  augmenté (jusqu’à  32  ventes  par  an).  Cette  
évolution est, entre autre, liée aux projets de cession à de nombreux propriétaires différents
de la ferme de Voisin le Thuit (Villiers le Bâcle).
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Par   la   suite,   le   nombre   de   notifications   reçues   ne   s’est   jamais   rapproché   de   la   tendance  
observée entre 1993 et 1998. Ce sont les communes de Gif sur Yvette, Jouy-en-Josas et Saclay
qui  ont  vu  l’activité  de  leur  marché  rural  augmenter  le  plus  rapidement.

Evolution du nombre de notifications de vente par commune (1993 – 2010)

Quatre communes ont désormais un marché foncier rural quasi inexistant. Ainsi entre 1993 et
2010, seules 5 ventes sont intervenues sur les communes de Buc ou de Toussus le Nobel, 8 sur
Châteaufort ou Saint Aubin.
Les   marchés   des   communes   d’Igny,   Saclay,   Vauhallan   et   Villiers   le   Bâcle sont les plus
dynamiques (respectivement 35, 32, 30 et 61 ventes).
b) La destination des biens ruraux cédés
En général
Parallèlement au nombre de notifications de vente reçu, a été étudiée la destination des biens
cédés. L’analyse  distingue  les  propriétés acquises par des acteurs exerçant une activité agricole
(personnes physiques et morales exerçant la profession   d’exploitant   agricole   ou   retraités
agricoles)   ou   intervenant   dans   le   cadre   d’une   activité   agricole   (bailleurs,   acteurs   intervenant  
dans le cadre   de   projets   de   protection   d’espaces   agricoles   :   collectivités   locales,   SAFER)  
nommés acteurs « agricoles », de celles qui sont acquises par des acteurs sans rapport avec
une   activité   agricole,   et   poursuivant   donc   d’autres   objectifs   que   l’exploitation   du bien,
nommés acteurs « non agricoles ». Cette distinction, associée au critère de prix (voir ci-après),
permet de créer un indicateur sur l’utilisation  ultérieure  du  fonds  (agricole ou non).
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Sur  les  306  ventes  analysées  au  sein  du  périmètre  d’étude (1993 – 2010), il ressort que 49 %
des   surfaces   vendues   correspondent   à   des   parcelles   dont   l’affectation   va   changer   suite   à   la
cession.

Chiffres clés :
49 % des surfaces
agricoles et
naturelles
vendues au sein
du périmètre
d’étude  changent  
de destination.

Il  peut  s’agir  de  parcelles :
-

achetées par des collectivités pour y réaliser des aménagements collectifs (voiries,
bassins de régulation, urbanisation)
achetées par des particuliers en vue de transformer les parcelles en terrain
d’agrément  ou  de  week-end
achetées  pour  changer  la  vocation  du  bâti  agricole  qu’elles  supportaient  (création  de  
logements,  développement  d’activité  économique, résidences secondaires)

Le marché agricole, naturel ou forestier représente désormais 51 % des surfaces cédées avec
une part encore prépondérante des biens destinés aux grandes cultures ou à la pâture (34%).

Nous avons précédemment évoqué l’hétérogénéité  de  la  consommation  des  espaces.  
Il  ressort  que  l’affectation  des  biens  ruraux  cédés  sur  le  territoire  est  également  fort  différente  
selon les communes concernées.

Quelques exemples
Sur la commune de Gif-sur-Yvette, aucun bien rural vendu  entre  1993  et  2010  n’était  destiné  à  
l’activité  agricole  ou  forestière.  Le  marché  rural  de  cette  commune  s’établit  désormais  comme  
suit pour les biens situés au sein des zones naturelles et agricoles de son document
d’urbanisme :
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-

32 % des surfaces sont  destinées  à  l’urbanisation
29 % des surfaces sont achetées par des collectivités
Près de 40 %  des  surfaces  correspondent  à  des  maisons  d’habitation  situées  dans  les  
zones A et N du PLU

Second exemple sur la commune de Guyancourt où également aucun bien rural vendu entre
1993   et   2010   n’était   destiné   à   l’activité   agricole   ou   forestière.   Les   biens   se   répartissaient  
comme suit :
-

84%  des  surfaces  étaient  destinées  à  l’urbanisation
16% des surfaces au marché des collectivités

A contrario, le marché   foncier   rural   reste   essentiellement   destiné   à   l’activité   agricole   sur  
d’autres  communes.
Ainsi, sur Châteaufort, 88 % des surfaces cédées ont conservé leur vocation naturelle ou
agricole après leur cession. Seules 4 %  ont  été  destinées  à  l’urbanisation.
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C’est  également  le  cas  sur  la  commune  de  Saclay  ou  80 % des surfaces cédées conservent leur
vocation naturelle ou agricole après leur cession. Les 20 % restantes sont par contre, en quasitotalité, destinées  à  l’urbanisation.  

Synthèse
En synthèse, il ressort que les espaces ouverts (agricoles essentiellement) ont subi
d’importants prélèvements au cours des années 1980 et au début des années 1990. Un
ralentissement   de   cette   consommation   d’espaces est intervenu depuis le milieu des années
90.
Si   l’essentiel   de   la   consommation   d’espaces   agricoles est intervenue sur la commune de
Guyancourt.   Il   faut   noter   également   que   des   espaces   d’une   surface   non   négligeable ont été
consommés sur la commune de Saclay (même si le marché foncier rural de cette commune
reste  essentiellement  tourné  vers  l’agriculture)  
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D) Les exploitations agricoles
1) Définition
Selon   l’INSEE   une l'exploitation agricole est définie comme une unité de production
remplissant les trois critères suivants :
-

produire des produits agricoles,
avoir une gestion courante indépendante,
atteindre un certain seuil en superficie, en production ou en nombre d'animaux.

Ce seuil a été défini de la façon suivante :
-

une superficie agricole utilisée au moins égale à un hectare,
ou une superficie en cultures spécialisées au moins égale à 20 ares,
ou une activité suffisante de production agricole, estimée en cheptel, surface cultivée
ou volume de production.

De plus, est considéré comme exploitant agricole, toute personne physique qui n'est pas
titulaire d'un contrat de travail et qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1
du Code rural à titre professionnel, soit individuellement, soit au sein d'une société, et qui :
-

assure la surveillance et la direction de l'exploitation
participe de façon effective aux actes nécessaires à l'exploitation
bénéficie des résultats de l'exploitation ou en supporte les pertes

Enfin, est considérée comme exploitation professionnelle celle dont la dimension économique
est au minimum de 8 UDE (Unité de Développement Economique) soit environ 12 ha de blé et
faisant travailler l’équivalent   de   0,75   UTA   (Unité   de   Travail   Annuel).   Les   exploitations   non  
professionnelles sont celles ne répondant pas aux critères des exploitations professionnelles.
2) Les  exploitations  du  périmètre  d’étude

Chiffres clés : 33
exploitations
agricoles
correspondant à
35 entités
juridiques
différentes

A ce jour 33 exploitations agricoles ont été identifiées   sur   le   périmètre   d’étude.   Elles  
correspondant à 35 entités juridiques différentes.
Il   est   nécessaire   de   préciser   que   parfois   à   un   siège   d’exploitation   correspondent   plusieurs  
entités juridiques. Sur Saclay, par exemple,  un  siège  d’exploitation  regroupe  une  exploitation  
individuelle et une Société Civile   d’Exploitation   Agricole. Ces deux entreprises sont mises en
valeur par le même agriculteur. Le même cas de figure se reproduit sur Jouy en Josas ou un
siège  d’exploitation regroupe les sièges administratifs de trois sociétés agricoles.
Pour des questions de facilité de compréhension, nous parleront tout au long de ce rapport
d’entités  juridiques  (sauf  mention  particulière).
Nous pouvons distinguer :
-

les exploitations conventionnelles (grandes cultures / polyculture élevage) au nombre
de  17  (15  sièges  d’exploitation)
les organismes de recherche au nombre de 5 (dont un dont la saison culturale 20102011 était la dernière sur site)
les autres exploitations agricoles (élevage seul, centres équestres, apiculture…)   au  
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nombre de 13
Parmi  l’ensemble  de  ces  exploitations,  4  ont  un  siège  situé  sur une autre commune que celles
du  périmètre  d’étude  (Gometz  la   Ville (2)), Saint-Martin-de-Bréthencourt, Thiverval-Grignon).
Les autres  sièges  d’exploitation  sont  essentiellement  situés  en  bordure  de  plateau.  Seules  six  
exploitations  (céréalières)  ont  un  siège  d’exploitation  localisé  au  cœur  du  plateau.

Figure 11 : Les  sièges  d’exploitation

A  noter  l’existence  de  deux   projets
de création de centres équestres
sur la commune des Loges-enJosas.
Ces exploitations devraient être
opérationnelles en 2011 ou 2012,
elles   viendront   s’ajouter   aux  
exploitations recensées

Localisation  des  deux  projets  d’installation  sur  la  
commune de Loges en Josas

Chiffres clés : 17
exploitations de
grandes cultures

a) Les exploitations de grandes cultures
Il   s’agit   de   17   exploitations   de   grandes   cultures   dont   une   qui   a   mis   en   place   un   atelier   lait.  
Leurs  surfaces  s’échelonnent  entre  26  et  390  ha  de  Surface  Agricole  Utile  (SAU).
La SAU est composée de:
-

terres arables (grandes cultures, cultures maraîchères, prairies artificielles...),
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-

surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages),
cultures  pérennes  (vignes,  vergers,…)
Surfaces en jachère.

Elle ne comprend ni les bois ni les forêts.
Par comparaison, en Ile-de-France la SAU moyenne est de :
-

106  ha  si  l’on  prend  en  considération  l’ensemble  des  modes  de  production  (grandes  
cultures,  maraîchage,  pépinières…)
131  ha  si  l’on  ne  prend  en  considération  que  les  exploitations  professionnelles
153  ha  si  l’on  ne  prend  en  considération  que  les  exploitations  céréalières

Il   s’avère   en   outre   que   les   exploitations   du   territoire   ont   très   majoritairement   une   surface
agricole   utile   supérieure   à   l’Unité   de   Référence   telle   que   fixée   dans   l’Essonne   ou dans les
Yvelines.
L’unité   de   référence   (U.R.)   correspond   à   la   surface   « qui   permet   d’assurer   la   viabilité   de  
l’exploitation   compte   tenu   de   la   nature   des   cultures   et   des   ateliers   de   production   hors-sol,
ainsi  que  d’autres  activités  agricoles ».
Cette superficie de référence a été mise en place lors de la réforme du contrôle des structures
dans   la   Loi   d’Orientation   Agricole   de 1999 (Article L 312-5 du Code rural). Elle est calculée
d’après  la  surface  moyenne  des  installations  des  cinq  dernières  années  dans le département.
Elle    s’élève  à  120  ha  dans  les  deux  départements.

b) Les plus petites exploitations
Les plus petites exploitations (3 structures de moins de 50 ha) sont essentiellement situées en
limite de plateau. Elles mettent surtout en valeur le micro-parcellaire situé sur les communes
de   Vauhallan   (secteur   proche   de   l’abbaye   de   Limon)   et   sur   Orsay   (« le Guichet »). Leurs
surfaces   ne   sont   pas   suffisantes   pour   assurer   leur   viabilité.   Les   chefs   d’exploitation   peuvent  
donc envisager plusieurs stratégies :
-

Diversifier  les  activités  (c’est  le  cas  pour  l’une  de  ces  trois  structures)
Envisager  une  diversification  dans  le  cadre  d’une  nouvelle  installation  (pour  l’une  des  
trois structures)
Céder  l’exploitation  (c’est  le  choix  fait  par  la  dernière  des  exploitations concernées)
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Tableau récapitulatif
Commune
Orsay

SAU (ha)
43,87

Saclay

34,72

Saclay

26,86

c)

UTH
0 (travaux faits
par ETA)
0 (travaux faits
par ETA)
0 (travaux faits
par ETA)

Productions
Grandes
cultures
Grandes
cultures
Grandes
cultures

Diversification
Non
Non
Oui

Les exploitations de taille moyenne

10 exploitations de grandes cultures mettent en valeur entre 50 et 200 ha. Dans cette
catégorie,  seules  les  exploitations  de  plus  de  170  ha  n’ont  développé  aucune  diversification  (au  
sein d’exploitation  ou  par  pluriactivité)  ou  ne  sont  pas  en  cours  de  cession.
Sur les dix exploitations de cette catégorie (entre 50 ha et 200 ha) :
-

2 sont en « cessation  progressive  d’activité ». Les surfaces sont peu à peu réduites au
profit  d’un  ou  plusieurs membres de la famille des exploitants
5 sont liées à une ou plusieurs autres structures agricoles (au sein desquelles leur chef
d’exploitation  est  actionnaire)
1 a développé une activité para-agricole pour compléter ses revenus (accueil de
chevaux en pension)
1  dont  les  chefs  d’exploitation  ont  développé  des  activités  dans  le  tertiaire
1 est exclusivement céréalière (et développe, pour le moment à la marge, quelques
activités  de  vente  directe.  Cette  exploitation  profite,  en  outre,  d’agrandissements liés
à  la  cessation  progressive  d’activité  d’une  autre  exploitation)

Cela  pourrait  donc  signifier  que  sur  le  périmètre  d’étude  il  est  nécessaire  d’avoir  au  moins  170  
ha   pour   tirer   un   revenu   suffisant   de   son   exploitation   et   ne   pas   devoir   envisager   d’autres
sources de revenus.
Tableau récapitulatif
Commune
Châteaufort

SAU (ha)
136,98

UTH
2

Gometz la Ville

76,27

1

Guyancourt

147,31

3

Jouy en Josas

96,64

1

Saclay

191,1

1,2

Saclay

111,66

1

Saclay

168,86

2

Saclay

117,64

1

Saclay

104,47

3 (dont deux
temps partiels)

Production
Grandes
cultures
+
pension équine
Grandes
cultures
Grandes
cultures
Grandes
cultures
Grandes
cultures
Grandes
cultures
Grandes
cultures
+
maraîchage
Grandes
cultures
Grandes
cultures

Diversification
Oui

Non
Non
Non
Oui
(paraagricole)
Non
Oui

Non
Oui (tertiaire)
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Saint Martin de
Bréthencourt

142

1

Grandes
cultures

Non

d) Les grandes exploitations
Quatre exploitations mettent en valeur plus de 200 ha.
Ces exploitations sont plus autonomes que les précédentes et ont la capacité financière
d’engager  d’importants  investissements  (amélioration  du  matériel  ou  diversification).
Ainsi, sur ces quatre structures ;
-

Une a créé une Entreprise de Travaux Agricoles
Une a depuis longtemps développé une forte activité de vente directe des
productions  issues  ou  non  de  l’exploitation
Une développe depuis peu une activité de maraîchage et de valorisation directe de
ses productions
La dernière fonctionne en lien étroit avec une autre structure agricole située dans une
autre région (le fonctionnement de cette exploitation est assimilable à celui des
structures dont nous parlions précédemment – Les exploitations de taille moyenne)

Tableau récapitulatif
L’assolement   mis   en   place   reste   très   classique   puisqu’il   est   essentiellement   composé   de Blé,
Orge,  Colza,  Maïs,  Féverole.  Il  est  ponctuellement  complété  par  du  lin,  de  l’avoine,  du  triticale*  
(…). L’assolement   correspond   à   la   division   des   terres   selon   les   cultures   auxquelles   on   les  
consacre.  Dans  chaque  sole,  les  cultures  pourront  varier  d’une  saison  culturale  à  l’autre. De cet
assolement découle la rotation des cultures.

Commune
Jouy-en-Josas

SAU (ha)
390

UTH
45

Saclay

210,85

1,8

Saint-Aubin

241,54

2

Toussus-leNoble

353,16

4

Production
Grandes
cultures,
cueillette…
Grandes
cultures
Grandes
cultures,
maraîchage…
Grandes
cultures

Diversification
Oui

Non
Oui

Oui
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Figure 12 : La localisation des surfaces mises en valeur par les exploitations en grandes cultures

Un assolement
des cultures très
classique : blé,
orge, colza, maïs,
féverole et
ponctuellement
un peu de lin,
d’avoine  et  de  
triticale*

Figure 13 : L’assolement  sur  le  plateau  de  Saclay  – Année culturale 2010 - 2011
e)

Les organismes de recherche

Ils  sont  au  nombre  de  5.  Il  s’agit  de  structures  aux  statuts très différents.
Arvalis (basé à Villiers le Bâcle depuis 1986) est par exemple une association qui vise à
améliorer les semences, intrants et phytosanitaires et à les tester avant leur mise sur le
marché. Elle  travaille  dans  le  cadre  d’appel  d’offres pour  le  compte  de  sociétés  privées…
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La ferme du Moulon a quant à elle, un statut de laboratoire public de recherche. Elle assure en
son sein depuis 1982 des recherches sur la génétique végétale. Elle   regroupe   l’unité  
expérimentale   de   l’INRA   ainsi   que l’unité   mixte   de   recherche   de   génétique   végétale.   Cette  
dernière est un partenaire de l’INRA, de  l’Université  Paris  Sud,  du CNRS et d’Agro Paris Tech.

Cinq organismes
de recherche
végétale

Agro Paris Tech est une école d'ingénieurs dans le domaine du vivant et de l'environnement né
le 1er janvier 2007, du rapprochement de l'ENGREF (École nationale du génie rural, des eaux et
des forêts), de l'ENSIA (Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et
de l'INA P-G (Institut national agronomique Paris-Grignon). En plus du volet formation, Agro
Paris Tech assure également la production et la diffusion de documents de recherche et
développement.
Agri   Obtention   exploitait   jusqu’en   2011   des   surfaces   agricoles pour y faire des essais
préalables à la mise sur le marché de semences. Il  s’agit  d’une  filiale  de  l’INRA.  Les  semences  
mises sur le marché sont issues des recherches menées par l'INRA en génomique végétale
Enfin, le GEVES (Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences) dont le siège a
été déplacé à Beaucouze (49). Les   administrateurs   du   GEVES   sont   l’INRA,   le   Ministère   en  
charge   de   l’Agriculture,
le
Groupement
National
Interprofessionnel
des
Semences (GNIS) sont en discussion assez avancée pour céder le foncier exploité au nord ouest
du   périmètre   d’étude.   Les   parcelles   sont   désormais   mises   en   valeur   par   une   entreprise   de  
travaux  agricole  et  plus  aucune  opération  de  recherche  n’est  menée  sur  ces  parcelles.
Plus généralement les surfaces exploitées par ces organismes constituent des entités
cohérentes et bien structurées. Les 536 ha concernés sont situés au nord ouest et au sud du
plateau.
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Figure 14 : les surfaces exploitées par les organismes de recherche
Commune
Beaucouze
Gif sur Yvette
Guyancourt

SAU
374,55
94,3

Thiverval - Grignon

554,6

Villiers le Bâcle

87,81

f)

Activité
Recherche
Recherche
Recherche,
production
semences
Recherche
Enseignement
Recherche

/

UTH (permanents)
0
7
0 (2011 dernière
année
de
production)
Donnée
non
disponible
2

Les autres exploitations

Les  autres  exploitations  sont  au  nombre  de  13.  Il  s’agit :
D’une  exploitation  avicole
Chiffre clé : 13
D’une  exploitation  horticole
autres
De deux pépinières
exploitations
D’une  exploitation  apicole
(pépinières,
De 8 centres équestres (dont le statut est agricole depuis la loi sur les territoires
aviculture,
ruraux de 2005).
centres équestre,
apiculture,
Si  elles  ne  représentent  qu’une  faible  part  des  surfaces  agricoles  (186  ha),  elles  concentrent  à  
horticulture)
elles seules 120 emplois, soit plus de la moitié des emplois agricoles du plateau (202).
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Chiffres
clés :
Seulement 186
ha mis en valeur
mais 59% des
emplois agricoles
du
périmètre
d’étude

Ces activités se localisent sur les franges du plateau où le parcellaire est peu adapté aux
grandes cultures où la qualité des sols est moindre.
Leur taille est sensiblement inférieure aux autres structures agricoles. Néanmoins, le seuil de
viabilité de ces   entités   étant   assez   faible,   leur   pérennité   n’est   pas   remise   en   cause   par   un  
manque de surface.
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Figure 15 : Les surfaces mises en valeur par les autres exploitations (centres équestres,
pépinières)
Dans leur majorité elles font néanmoins part de leur   désir   de   s’agrandir.   La   demande   de  
surface est essentiellement liée à la difficulté de trouver des pâtures et des espaces de fauche
à proximité immédiate de leur siège.
3) Le mode de faire-valoir
Plusieurs  modes  d’exploitation  des  parcelles  sont  possibles :
-

L’exploitant   peut   tout   d’abord   exploiter   des   parcelles   qui   lui   appartiennent : il est
alors propriétaire / exploitant

-

Il peut ensuite cultiver ses parcelles en vertu de baux ruraux (qui peuvent être signés
pour  une  durée  de  9  ans,  18  ans…).    Ces  parcelles sont sous le statut du fermage qui
régie la location des biens ruraux et qui s'applique à « toute mise à disposition à titre
onéreux d'immeuble à usage agricole en vue de l'exploitation ». Ces baux permettent
à  l’exploitant  d’avoir  suffisamment  de  visibilité  pour  investir  sur  ses  parcelles  (apports  
d’amendements…)

-

Il   peut   enfin   les   exploiter   avec   des   conventions   précaires.   Il   s’agit   de   conventions  
renouvelables tous les ans. Elles peuvent être contractées par :
o
o

des collectivités ou aménageurs qui souhaitent que les parcelles amenées à
changer de destination soient cultivées avant les travaux
des  propriétaires  privés  ne  souhaitant   pas  s’engager  avec  un  agriculteur   en  
attendant un hypothétique changement de destination des parcelles aux
documents  d’urbanisme

Sur ces parcelles, les exploitants limitent les travaux  et  opérations.  Il  n’est,  en  effet,  
pas   envisageable   pour   l’exploitant   d’engager   des   sommes   importantes   pour,   par  
exemple, drainer ou rectifier le pH alors que le devenir des parcelles est plus
qu’incertain.  De  même,  l’apport  des  amendements  sera  limité au strict minimum.
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Selon  le  mode  d’exploitation,  l’agriculteur  a  donc  une  vision  à  plus  ou  moins  long  terme  de  son  
foncier

Une part encore
prépondérante
des baux ruraux
(49,69 % des
surfaces
agricoles)

Figure 16 : Le mode de faire valoir des parcelles agricoles
La  partie  centrale  du  périmètre  d’étude  est  essentiellement  exploitée en vertu de baux ruraux
ou en propriété exploitation. Les baux précaires se concentrent en limite de plateau et
correspondent surtout à des propriétés publiques mises à disposition des exploitants dans le
cadre de COPP ou de bail précaire.
C’est le cas des aérodromes / aéroports de Toussus-le-Noble et de Villacoublay ou encore de
propriétés   de   l’Agence   des   Espaces   Verts   de   la   Région   Ile-de-France ou de collectivités
territoriales (EPCI, communes).
Contrairement à de nombreux secteurs périurbains, peu de propriétaires privés refusent de
contractualiser des baux ruraux avec les exploitants agricoles. La part des propriétaires privés
louant de façon précaire leur(s) parcelle(s) est minime.
La part des baux ruraux est   donc   prépondérante   puisqu’elle   représente   près   de   50 % des
surfaces mises en valeur par les exploitants.
Les surfaces qui appartiennent aux agriculteurs (près de 35 %) concernent surtout trois
exploitations.
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En   dehors   des   surfaces   qu’ils   mettent en   valeur   au   sein   du   périmètre   d’étude,   quelques  
agriculteurs cultivent par ailleurs des parcelles sur  d’autres  communes.  
Si   l’on prend en considération toutes les surfaces effectivement mises en valeur par les
agriculteurs  recensés,  on  s’aperçoit que la part des parcelles leur appartenant augmente (nous
passons de 35 à plus de 50 %).

Les  exploitations  céréalière  ont  la  spécificité  pour  certaines  d’exploiter   quelques parcelles en
vue de baux ruraux familiaux.
Il  s’agit  de  parcelles  appartenant  à  leur famille proche (parents, époux) ou appartenant à une
indivision  dont  ils  font  partie.  10%  des  surfaces  qu’elles  mettent  en  valeur  sont  concernées  par  
ces baux.
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Les organismes de recherche sont davantage propriétaire de leur surface que les autres
exploitations  du  plateau  puisqu’ils possèdent 60 % des terres mises en valeur.
Agro  Paris  Tech  qui  n’est  que  locataire  précaire  des  terres  mises  en  valeur  sur  le  plateau  est  
ainsi propriétaire par ailleurs d’importantes  surfaces  sur la commune de Thiverval-Grignon.

Les centres équestre présentent la  particularité  d’exploiter  parfois  leurs parcelles en vertu de
baux  commerciaux  peu  communs  en  agriculture.  A  noter  l’absence  de  baux  précaires.
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Les autres exploitations (horticulture,   pépinières,   élevage   de   volailles)   n’ont   aucune   parcelle  
exploitée en vertu de baux précaires ou de baux commerciaux.
Il  s’agit  donc  des  exploitations  qui  ont   la  meilleure  lisibilité  sur  le  devenir  de  leur  foncier.  Ce  
qui   n’était   pas   le   cas des autres structures qui avaient systématiquement des parcelles sous
bail précaire ou sous bail commercial.

4) Les débouchés des productions
a) Les débouchés des productions céréalières
Deux principaux débouchés sont possibles pour les productions agricoles  issues  d’exploitations  
de grandes cultures.
Elles peuvent être acheminées à la coopérative. Le silo le plus proche est celui de Villiers le
Bâcle (vient ensuite celui de Limours – qui appartient au même groupe : Agralys).
Elles peuvent être vendues à des négociants.
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Elles   peuvent   également   être   stockées   sur   l’exploitation   pour   ensuite   être   vendues   à   des  
négociants   ou   grossistes   au   fur   et   à   mesure   de   l’année   et   surtout   en   fonction   de   l’évolution  
des cours des céréales.

Des céréales aux
débouchés variés

Elles peuvent enfin être vendues   directement   sur   l’exploitation.   Cela   concerne   assez   peu   les  
céréales   (en   dehors   de   ventes   ponctuelle   de   grains   en   vue   d’alimenter   quelques   petits
élevages locaux).
Parmi   les   exploitations   de   grandes   cultures   du   périmètre   d’étude,   seules trois entités ne
travaillent   qu’avec   la   coopérative.   Les   autres exploitations ont diversifié leurs moyens de
commercialisation en travaillant également avec des négociants, en stockant leur production
ou en vendant une partie de la récolte sur  l’exploitation.

Si   la   multiplication   des   débouchés   complique   parfois   le   travail   de   l’agriculteur   (qui   doit  
s’attacher  à  suivre  les  cours  des  céréales,  qui  doit  s’assurer  que  les  conditions  de  stockage  de  
ses céréales sont correctes et ne sont pas de nature à dégrader les céréales et qui doit faire
preuve de réactivité pour céder ses productions au meilleur moment), ce panel de débouchés
reflète surtout la volonté de valoriser au mieux les productions.

b) La diversification des activités agricoles pour les exploitations céréalières
La diversification   désigne   la   mise   en   place   au   sein   d’une   exploitation   d’une   production   ou  
d’une   activité nouvelle, en complément des productions classiques de la région. Il peut par
exemple  s’agir :
-

Du développement de productions destinées à de la vente directe
De  la  transformation  des  productions  de  l’exploitation
Du développement de prestations pour les collectivités  (entretiens  des  chemins…)
De prestations agritouristiques

Du   fait   d’un   fort potentiel de consommateurs, les exploitants envisagent souvent une
diversification de leurs activités dans les secteurs périurbains.
Au   sein   du   périmètre   d’étude,   les   diversifications se sont développées régulièrement depuis
1954 (date de la première diversification – vente à la ferme)
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Si   huit   exploitations   céréalières   n’en   n’ont   engagé   aucune,   neuf   autres   ont   désormais   des  
revenus complémentaires à la seule vente des céréales.
Ces revenus sont assurés par :
-

Une entreprise de compost qui emploie 2,5 salariés
Une vente directe + point de commercialisation + cueillette
Le   développement   d’une   activité   de   maraîchage   dont   les   productions   sont   vendues  
directement
Une entreprise de travaux agricoles
Des activités dans le tertiaire
Une   valorisation   du   bâti   agricole   (accueil   d’entreprise   dans   du   bâti   qui   n’avait   plus  
d’usage  agricole)
Accueil de chevaux en pension
Accueil  de  personnes  âgées,  reliures  d’ouvrages…

D’autres  projets  ont, en outre, été recensés
-

Création de verger ; élevage de chèvres prévus avec production de fromage
Agrandissement de point de vente ou création de nouveaux points de vente de
distribution des produits agricoles
Aménagement  d’espaces  verts  (fourniture  de  plants…)  
Développement   d’activités de prestation de services pour le compte de collectivités
(réponses à des appels d’offres…).

Les revenus générés par ces activités sont très variables (de quelques milliers à plusieurs
millions  d’euros).
Ils représentent  par  contre  un  nombre  d’emplois non négligeable puisque 45 emplois à temps
plein sont consacrés à ces activités de diversification.
c)

Les débouchés des organismes de recherche

Les  organismes  de  recherche  qui  mettent  en  valeur  d’importantes  surfaces  sur le plateau ont
également un assolement essentiellement orienté vers les grandes cultures. De ce fait, leurs
débouchés se rapprochent assez fortement des exploitations de grandes cultures.
Seul un tiers des surfaces de ces exploitations sont effectivement consacrés aux essais, aussi
les deux tiers des productions sont destinés :
-

A la coopérative
A des grossistes
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d) Les débouchés des autres exploitations agricoles
Les  autres  exploitations  agricoles  du  périmètre  d’étude  ne  produisent  pas  de  céréales.  De  ce
fait,   aucune   d’entre   elles   ne   travaillent   avec   les   coopératives   ou   négociants   évoqués  
précédemment.
Les   sources   de   revenus   de   ces   structures   sont   donc   liées   à   d’autres   clientèles   ou   d’autres  
débouchés.
Elles sont les suivantes :
-

Vente directe + AMAP* + restauration collective
Vente aux collectivités et aux particuliers
Prestation de services (entreprise  d’espaces  verts)
Vente sur le Marché International de Rungis
Prestation de services (pension  de  chevaux,  centre  équestre,  cours  d’équitation)

5) L’emploi  agricole

L’activité  agricole  représente  au  total  202  emplois  sur  le  périmètre  d’étude.  
Les grandes cultures représentent 10 %  des  emplois  agricoles  du  périmètre  d’étude.  
Les activités de diversification (vente, prestations de services…)  développées par les céréaliers
embauchent plus de personnes que les seules activités céréalières.
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Les  pépinières  et  l’exploitation  horticole,  bien  que  peu  consommatrice  de  surfaces  (102  ha  soit  
3%  des  surfaces  agricoles  du  périmètre  d’étude),  concentrent 48 % des emplois.

Chiffres clés : 202
emplois agricoles
dont 97 liés aux
seules activités
de pépinière et
d’horticulture

Les autres emplois se répartissent ensuite entre les autres exploitations (dont les centres
équestres) et les emplois directs liés à la recherche.
Pour   les   emplois   liés   aux   activités   de   recherche,   nous   n’avons   fait   figurer   que   les   emplois
agricoles.  Les  scientifiques  qui  interviennent  ensuite  sur  les  productions  agricoles  n’ont  pas  été  
recensés.

6) Les partenaires des exploitations agricoles
a) Le partenariat entre exploitants agricoles
Il   s’agit   d’une   composante   essentielle   du   périmètre   étudié.   Le   réseau   d’aide   et   d’entraide  
entre exploitant est assez remarquable de part son ampleur.
Les échanges et entraides sont de différentes natures. Ils peuvent être ou non réalisés à titre
onéreux :
-

Achat en commun de matériel
Prestation de services
Réalisation de tout ou partie des façons culturales
Mise à disposition ponctuelle de parcelles pour la recherche (par le biais de
conventions)
Apport de fumures
Vente de céréales pour alimenter des animaux

A ce jour, aucune exploitation céréalière ne travaille seule. Elles ont toutes mise en place des
partenariats avec au moins une autre exploitation. Une exploitation de Villiers-le-Bâcle
travaille ainsi avec pas moins de neuf autres agriculteurs du périmètre  d’étude.

43

Un réseau
d’entraide  entre  
exploitants très
développé

Figure 17 : Les partenariats entre exploitations agricoles
Ce  facteur  sera  à  prendre  en  considération  dans  les  études  d’impact  individuelles.  La  mise  en  
difficulté   d’une   exploitation   peut   en   effet   se   répercuter   sur   les   autres   structures avec
lesquelles elle travaille.
A  titre  d’exemple, nous  pouvons  citer  le  cas  de  deux  exploitations  de  Saclay.  L’une  d’entre  elle  
a acheté le matériel nécessaire aux labours et semis des deux exploitations. La seconde a
acheté   le   matériel   nécessaire   à   la   récolte   des   deux   structures.   L’amortissement   de   ces  
investissements   s’est   fait   en   tenant   compte   des   surfaces   des   deux   entités   agricoles (environ
500 ha par exemple).
Si   l’une   d’entre   elle   perd,   du   fait   des   projets   d’aménagement,   100   ha,   la   seconde   verra   son  
plan  d’amortissement  également  remis  en  cause  et  elle devra, ou rééchelonner  l’emprunt, ou
retrouver  d’autres surfaces sur lesquelles utiliser son matériel.
b) Les partenaires extérieurs
Afin de conduire correctement leur exploitation les agriculteurs font appel à de nombreux
partenaires et prestataires.
Il  s’agit :
-

Des  fournisseurs  d’intrants  et  de  produits  phytosanitaires
Des concessionnaires en machinisme agricole
Des fournisseurs de semences
Des fournisseurs de paille et de foin pour les élevages
Des maréchaux-ferrants et des vétérinaires pour les productions animales
Des fournisseurs de matériel divers, utiles  à  l’exploitation :
- Clôtures
- éffaroucheurs

Le contexte périurbain a amené un certain nombre de ces partenaires à quitter le secteur. De
ce fait, les agriculteurs doivent désormais parcourir des distances importantes pour faire
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réparer leurs engins ou se fournir en intrants.
Par exemple, de nombreux agriculteurs se rendent à Ablis (à 44 kms de Saclay) ou à Orsonville
(à 50 kms de Saclay) pour faire réparer leur matériel.
Les centres équestres sont particulièrement confrontés à ces difficultés pour trouver des
prestataires de services.
La paille et le  foin  utiles  à  l’alimentation  des  chevaux  viennent  souvent  du  Loiret  (Guigneville  à  
72 kms de Saclay). Le fumier issu des centres équestres est généralement destiné à des
champignonnières situées dans le Loiret ou en Haute Vienne.

Des partenaires
(machinistes…)  
parfois très
éloignés des
exploitations
(situés à 50 voire
70 kms de Saclay)

Figure 18 : les partenaires des exploitations agricoles

c)

La question de la coopérative de Villiers le Bâcle

L’équivalent  de  1 800 ha sont annuellement collectés par le silo Agralys de Villiers le Bâcle. Ce
dernier est un « silo relais » des autres sites de stockage d’Agralys. Il reçoit les céréales (blé,
orge) mais également le maïs qui ne font que transiter un ou deux jours dans celui-ci avant
d’être  ensuite  répartis  vers  d’autres  silos  du  groupe.
A ce jour ce silo est encore rentable. Son seuil de viabilité est estimé par Agralys à 1 200 à
1 300 ha   récoltés.  Les  projets  envisagés  au  sein  du  périmètre  d’étude  ne  devraient   donc  pas  
remettre en cause sa pérennité.
Toutefois,  les  fortes  contraintes  d’accès  à  ce  site  pour  les  camions  d’Agralys,  les  difficultés  en  
période de moisson pour réaliser les trajets entre Villers-le-Bâcle et Limours, entre autre,
occasionnent un  surcoût  d’exploitation  de  l’ordre  de  30 % pour ce site.
Ce  surcoût  amène  Agralys  à  s’interroger  sur  la  viabilité  de  ce  site  à  long  terme.  Cela  pose  donc  
également   la   question   de   la   création   d’entités   de   nouvelles   unités   de   stockage   sur   les  
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exploitations pour anticiper une éventuelle fermeture de ce site.
Seules trois exploitations agricoles stockent actuellement des quantités significatives de
céréales. L’avenir   amènera   donc   peut   être   d’autres   structures   à   s’équiper,   si   les   documents  
d’urbanisme  le  permettent,  de  silo  de  stockage  de  leurs  productions.

Un silo dont le
devenir incertain
pose la question
de la création à
terme de
nouvelles unités
de stockage sur
les exploitations

Localisation du silo de Villiers le Bâcle

Le silo de Villiers le Bâcle

7) Les circulations agricoles
Le maintien de bonne condition de circulation est   primordial  à   la   préservation  d’une  activité  
économique  agricole.    En  le  gênant,  on  peut  perturber  l’exploitant  dans  les  déplacements  qu’il  
réalise pour :
-

Accéder à ses îlots
Livrer ses productions (à la coopérative par exemple)
Se rendre chez le machiniste agricole
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Les îlots agricoles difficilement accessibles sont parfois non cultivés ou mis en jachère.
Maintenir  de  bonnes  conditions  d’accès  permet  donc  également  d’assurer  la  qualité  paysagère    
des espaces desservis.
Il  a  été  demandé  aux  exploitants  agricoles  de  nous  indiquer  les  itinéraires  qu’ils  empruntaient
ainsi que les emplacements où, du fait par exemple de rétrécissements, leurs conditions de
circulation étaient rendues difficiles ou impossibles.
Le premier constat porte sur les itinéraires empruntés.
Ces derniers sont nombreux et concernent des axes fréquentés.
Les distances parcourues sont parfois très importantes. Certains exploitants sont ainsi amenés
à se rendre avec des engins agricoles jusque vers les   villes   d’Etampes,   de Sainville (Eure et
Loir…)…

Des circulations
agricoles au
maillage
important. Des
distances
parcourues avec
les engins
agricoles parfois
conséquentes

Figure 19 : Les circulations agricoles
Une vigilance toute particulière devra donc être apportée à ces voies. Il sera nécessaire
d’engager  une  concertation  avec  les  exploitants  lors  d’éventuels  travaux  sur   celles-ci (largeur
minimale en deçà de laquelle ne pas descendre, éviter les ralentisseurs…).
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Figure 20 : Les circulations agricoles – zoom  sur  le  périmètre  d’étude

E)

Les  principales  évolutions  à  venir  pour  l’activité  agricole  sur  le  périmètre  d’étude

1) L’âge  des  exploitants  agricoles

L’âge  moyen  de  l’ensemble  des  exploitants  rencontrés  s’élève  à  50,8  ans  (contre  47,5  ans  au  
niveau national).
Cet âge peut paraître élevé et laisser penser  que  dans  10   ans  l’ensemble  de  ces  agriculteurs  
auront cessé leur activité.

Chiffres clés :
Des exploitants
plus âgés que la
moyenne
nationale (50,8
ans contre 47,5
ans)
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Néanmoins, il faut relativiser cette information en tenant compte des éléments suivants :
-

D’une   part, les agriculteurs quittent généralement leur activité après 60 ans (par
exemple  dans  le  périmètre  d’étude  deux  exploitants  âgés  de  65  et  66  ans  continuent  
d’exercer  leur activité)

-

D’autre   part,   lorsque   ces   exploitants   ont   un   repreneur,   ce   dernier   est   souvent   déjà  
associé   dans   l’exploitation,   ce   qui   signifie   donc   que   l’âge   avancé   du   chef  
d’exploitation   n’est   pas   systématiquement   synonyme   de   fin   de   carrière   prochaine  
sans reprise.

Par rapport à la tendance nationale, on remarque la   présence   plus   marquée   d’exploitants  
situés  dans  les  tranches  d’âge  50  – 60 ans.
Par  contre  aucun  exploitant  de  moins  de  trente  ans  n’est  installé  sur  le  territoire  (les  projets  de  
centre équestre sur la commune des Loges en Josas devraient y remédier puisque deux des
porteurs de projets sont âgés de 27 et 29 ans).

L’âge   des   chefs   d’exploitation   de   grandes   cultures   est   légèrement   plus   élevé   que   celui   des  
autres  chefs  d’exploitation  puisqu’il  est  en  moyenne  de  52,4  ans.  
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Cet  âge  moyen  a  toutefois  baissé  depuis  1990  puisqu’à  l’époque  il  s’élevait  à  57  ans.  L’étude  
de faisabilité du remembrement - aménagement indiquait alors la présence sur le plateau de :
-

6 exploitants de moins de 55 ans
2  exploitants  dont  l’âge  se  situait  entre  55  et  65  ans
5 exploitants de plus de 65 ans

Les autres exploitations ont, quant à elle,  à  leur  tête  des  chefs  d’exploitation  âgés  de  48  ans  en  
moyenne.
La population agricole connaîtra donc un renouvellement  important  d’ici 10 à 15 ans.
Ceci sera particulièrement vrai pour les exploitations céréalières.

2) La reprise des exploitations

En  fin  de  carrière,  et  de  la  même  manière  que  n’importe  quel  chef  d’entreprise,  un  exploitant  
agricole envisage la cession de son exploitation.
Elle peut intervenir :
-

Dans un cadre familial :  l’entreprise  est  cédée  à  un  enfant  ou  au  conjoint

-

Dans le cadre  de  l’entreprise :  l’exploitation  est  cédée  à  un  associé

-

Au  profit  d’un  tiers : les surfaces sont alors attribuées à un jeune agriculteur pour une
installation ou à un ou plusieurs autres agriculteurs pour des agrandissements de
leurs structures respectives

Nous avons distingué plusieurs cas de figure :
-

Les exploitations au devenir garanti :
Il  s’agit  des  exploitations  dont  le  repreneur  est  clairement  identifié  (qu’il  fasse  ou  non  
partie de la structure actuelle)

-

Les exploitations non concernées par la question de la reprise :
Il   s’agit   des   exploitations   pour   lesquelles   la   question   de   la   cession   ne   se   pose   pas  
encore  (le  chef  d’exploitation  prévoit  de  poursuivre  son  activité  encore  au  moins  15  
ans)

-

Les exploitations au devenir non garanti :
Il   s’agit   des   exploitations   dont   la   cessation   d’activité   est proche et pour lesquelles
aucun  repreneur  n’est  identifié.

-

Les exploitations dont la cession est en cours :   il   s’agit   de   structures   qui   sont  
actuellement en train de vendre le foncier leur appartenant ou dont le bail ne sera
pas renouvelé à son échéance
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Chiffres clés : Sur
35 entités, 13 ont
déjà identifié leur
repreneur, 14 ne
sont pas
concernées et 8
n’ont  pas  encore  
trouvé de
repreneur

Figure 21 : La reprise des exploitations agricoles
Les exploitations de grandes cultures ont leur succession majoritairement assurée, puisque
sept   d’entre   elles ont   d’ores   et   déjà   identifié   un   repreneur   et   sept   ne   sont   pas   encore  
concernées par cette problématique.
Sur les sept qui ont identifié leur repreneur :
-

Deux cèdent actuellement  progressivement  leur  activité  à  leurs  enfants.  Il  s’agit d’une  
exploitation  de   grandes  cultures  d’un  peu  plus  de  100  ha   (cette  cession  progressive  
constituera à terme une nouvelle exploitation de grande taille sur le plateau (près de
290 ha) et  d’une  exploitation  de  moins  de  80  ha  dont les parcelles contribuent, au fur
et à mesure,   à   conforter   la   société   d’un   de   leurs   enfants (pépinière + grandes
cultures),

-

Quatre  ont  identifié  leurs  enfants  comme  repreneurs  de  l’exploitation.  Pour  trois  de  
ces exploitations, aucune évolution des débouchés ne devrait intervenir après la
cession. La quatrième au contraire devrait voir se développer une activité maraîchère
et une activité équestre en plus de la seule production de céréales,

-

Une dernière exploitation  est  actuellement  en  train  de  céder  ses  parcelles  en  vue  d’y  
voir implanté à terme les jardins de cocagne.

Trois structures  n’ont  pas  identifié de repreneur.
Il  s’agit :
-

D’une  petite   structure  de   35   ha   environ  dont   le  parcellaire  est   assez   morcelé et qui
envisage une cession sous trois ans. Cette exploitation est en partie propriétaire du
foncier   qu’elle   exploite   (dans   le   cadre   d’une   indivision),   les   autres   parcelles   sont  
louées par baux ruraux à des propriétaires privés. Compte tenu de sa surface, et de
l’absence   de   bâti   agricole,   il   est   peut   vraisemblable   que   l’installation   d’un   jeune  
agriculteur puisse intervenir sur cette exploitation. Le parcellaire étant morcelé et
enclavé   au   sein   d’autres   îlots   agricoles,   il   est   vraisemblable   que   les   surfaces
concernées « partent  à  l’agrandissement »  d’autres  structures.
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-

D’une   structure   moyenne   de   moins   de   150   ha   qui   envisage   une   cession   à   moyen  
terme (sous trois ans). Cette entreprise est essentiellement locataire de parcelles
publiques.   Elle   n’est   propriétaire que de son bâti et de quelques parcelles.
L’installation   d’un   nouvel   agriculteur   est   possible   sur   ce   site.   Elle   sera   toutefois  
conditionnée  à  la  maîtrise  du  bâti  de  l’exploitant  actuel  ou  à  la  création  d’un  nouveau  
siège  d’exploitation.

-

D’une  structure de taille plus importante locataire en totalité de son foncier (parcelles
agricoles  +  bâti).  Cette  entité  peut  permettre  l’installation  d’une  nouvelle  exploitation  
viable
.

La question de la reprise des surfaces mises en valeur par les organsimes de recherche est plus
problématique.
En effet, sur les cinq structures recensées, trois ont un avenir incertain sur le périmètre
d’étude.
La première de ces structures (Agri Obtention) cultivait pour la dernière année ses parcelles de
Guyancourt.
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Le GEVES fait désormais exploiter ses parcelles par un autre agriculteur du plateau dans
l’attente  de  la  vente  de  son  foncier.  
Agro   Paris   Tech   enfin,   est   dans   l’attente   d’un   éventuel   renouvellement   de   son   bail   précaire
avec  l’Agence  des  Espaces  Verts.
Seuls Arvalis et la Ferme du Moulon envisagent de rester durablement implantés au sein du
périmètre  d’étude.

Le devenir des organismes de recherche
3,5
3
3
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0
Assuré

Non Assuré

Parmi  les  autres  exploitations,  seules  deux  n’ont  pas  de  repreneur  identifié.  Il  s’agit :
-

D’une  pension  de  chevaux  mettant  en  valeur  22 hectares

-

D’une  pépinière  dont  la  localisation  laisse  penser  à  l’exploitant  qu’il  sera  concerné  par  
le projet de cluster. Cette situation  ne  l’a  donc  pas  amené à chercher activement de
porteur de projet à même de reprendre son exploitation
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En conclusion, sur les 35 entités recencées ;
-

13  ont  d’ores  et  déjà  identifié  un  repreneur  potentiel
8 sont proches de  leur  cessation  d’activité  mais  n’ont  pas  identifié  de  repreneur  
(représentant plus de 700 ha)
14  ne  sont  pas  en  âge  d’envisager  la  cession  de leur entreprise

Si  l’on  ne  tient  pas  compte  des  éventuels  projets  d’urbanisation,  cela  signifie  donc  que  700  ha  
agricoles  sont  susceptibles  de  changer  d’exploitants  à  moyen  terme.
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II) Les atouts des exploitations et les facteurs de fragilité rencontrés
L’objectif  de  cette  partie  est  d’identifier dans un premier temps,  comme  proposé  par  l’IAURIF,  
les atouts des exploitations agricoles,
Il  peut  s’agir  par  exemple :
-

Du parcellaire structuré
De la qualité des sols
Du dynamisme des installations de jeunes agriculteurs
Du développement de  filières  fortes…

et  d’identifier  ensuite les facteurs de fragilité présents ou à venir qui peuvent avoir un impact
sur le fonctionnement agricole.
Il  peut  s’agir  par  exemple :
-

De difficultés de circulations
De  projets  d’urbanisation  consommateur  de  surfaces agricoles
D’aménagements  de  voiries  susceptibles  de  fragmenter  les  espaces  agricoles
De phénomènes de mitage
De friches
De dépôts sauvages

A) Atouts et facteurs de fragilité des exploitations céréalières
Les exploitations de grandes cultures du périmètre  d’étude  profitent  de  conditions  favorables  
à leur développement et à leur croissance :
-

Qualité des sols
Cours des céréales plutôt élevé malgré des fluctuations importantes
Cours du Blé – (Wheat price)

1980 – 2011 – Source : Fonds Monétaire International
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-

Parcellaire assez bien structuré et phénomènes de mitage* et de dégradations limités

Parallèlement, en plus de ces facteurs exogènes, elles ont su :
-

Des exploitants
céréaliers à la
pointe de la
technique et ayant
su engager des
diversifications de
leur activité

-

Créer   un   réseau   d’entraide   important   qui   leur   permet   de   limiter   le   coût   des  
investissements inhérents au matériel agricole
Profiter   des   économies   ainsi   réalisées   pour   n’investir   généralement   que   dans   du  
matériel de qualité
Mettre en place des partenariats multiples avec les négociants, grossistes,
coopératives  (…)  pour  valoriser  au mieux leurs productions
Engager de nombreuses diversification de leurs activités (vente directe, prestations
de   services…)   pourvoyeuses   d’emplois (50 emplois créés par la diversification alors
que les seules activités de grandes cultures ne représentent que 21 emplois)

Néanmoins elles sont exposées :
-

-

A des prélèvements fonciers qui ont pu déstabiliser certaines entreprises et à des
prélèvements à venir   susceptibles   d’hypothéquer   le   devenir   de   plusieurs   structures  
(projets  d’infrastructures,  cluster,  projets  d’urbanisation  communaux)
A  l’éventuelle   fermeture  à   moyen terme du silo de Villiers-le-Bâcle ce qui obligerait
les exploitants à investir dans de nouvelles capacités de stockage des productions.
Comme  indiqué  précédemment,  la  fermeture  du  silo  pourrait  intervenir  si  de  l’ordre  
de  500  à  600  ha  de  surfaces  récoltées  disparaissait  au  sein  du  périmètre  d’étude.

B) Atouts et facteurs de fragilité des organismes de recherche
Les   organismes   de   recherche   disposent   au   sein   du   périmètre   d’étude   de   sols   homogènes  
propices à la recherche. Les parcelles biens structurées et proche des bâtiments des structures
leur permettent de mener dans les meilleures conditions possibles leur expérimentation.
Les cahiers de commandes sont par ailleurs remplis et les sollicitations sont nombreuses pour
étudier  de  nouvelles  variétés  végétales  (…).  Les  deux  structures  susceptibles  de  rester  sur  site  
ont ainsi fait part de leur   souhait   d’augmenter   sensiblement   les   surfaces   exploitées   pour  
pouvoir  répondre  aux  demandes  de  leurs  maîtres  d’ouvrage.

Des organismes de
recherche sur le
départ pour trois
d’entre  eux.  Les  
deux autres aux
carnets de
commandes pleins

Enfin,  ces  organismes  jouissent  d’une  bonne  cohabitation  avec  les  autres  exploitants  agricoles.  
De nombreux partenariats ont ainsi   été   mis   en   place.   Il   peut   s’agir   de   prêt   de   matériel,  
d’entraide   ponctuelle   au   moment   des   récoltes,   de   « prêt de parcelles » pour y réaliser de
nouveaux  essais…
Néanmoins malgré ces atouts, trois des cinq organismes actuellement présents risquent de
quitter  à  moyen  terme  le  périmètre  d’étude.
Les raisons sont diverses (délocalisation, résiliation de bail) mais ces départs réduisent très
fortement les surfaces consacrées à la recherche sur « plateau de Saclay » puisque si Agro
Paris Tech, le GEVES et   Agri   Obtention   quittent   le   périmètre   d’étude   seuls   182   ha   seront  
effectivement consacrés à la recherche (soit moins de 6% des surfaces agricoles du secteur).

C) Atouts et facteurs de fragilité des autres exploitations agricoles
Les autres exploitations recensées   profitent   d’une   demande   sociale   forte.   Les   centres  
équestres se développent rapidement (nous avons cités précédemment deux nouveaux
projets sur la commune des Loges en Josas), les pensions de chevaux sont complètes. De plus
la proximité de sites naturels  remarquables  accroît  l’intérêt   pour  les  urbains  de  mettre  leurs  
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animaux en pension dans les établissements du périmètre pour pouvoir profiter des nombreux
itinéraires de randonnée et de promenade.

Des autres
exploitations qui
profitent de la
proximité  d’une  
importante
clientèle mais un
accès au foncier
difficile qui limite
leur
développement

Ces   agriculteurs   ont   ensuite   su   s’adapter   au   contexte périurbain en apprenant pour certains
(pépinières, horticulture) à répondre aux consultations lancées par les collectivités. Ces
entreprises sont ainsi devenues des prestataires importants pour plusieurs communes ou
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
Elles   se   caractérisent   enfin   par   le   nombre   importants   d’emplois   créés   (121   soit   près   de   60%  
des  emplois  agricoles  du  périmètre  d’étude).
Néanmoins, la rareté du foncier limite le développement de ces activités et en particulier des
centres équestres et des pensions de chevaux. Ces structures sont dans leur quasi-totalité à la
recherche de foncier pour développer leur société ou créer de nouvelles activités
(poulinières…).  
De  plus,  les  centres  équestres  sont  confrontés  à  l’absence  de   filière  d’approvisionnement  en  
paille  et  à  la  question  de  la  gestion  de  leurs  effluents  d’élevage.
La plupart des fournisseurs de paille ou de foin ne sont pas situés en Ile de France alors que
« la   paille   est   sur   le   champ   d’à   côté » et le fumier repart également en camion à plusieurs
centaines de kilomètres alors « qu’il  pourrait  être  donné  à  l’exploitant  agricole  du  plateau  qui  
le souhaite ».
Si des considérations techniques ne permettent pas de résoudre ces problèmes
d’approvisionnement   et   de   gestion   des effluents facilement (taille des bottes de paille
produites par les exploitants céréaliers inadaptée, fumier de cheval « trop solide » pour être
utilisé dans les épandeurs classiques), la mise en place de partenariat éleveurs de chevaux /
céréaliers est vivement souhaitée par les gestionnaires de centres équestres ou de pensions
de chevaux. Certains étant par ailleurs disposés, si nécessaires, à investir dans du matériel
pour voir naître ce partenariat.
Dernier facteur de difficulté non négligeable, le coût de cession des entreprises spécialisées.
Lorsqu’ils   arrêtent   leur   activité,   les   horticulteurs   ou   pépiniéristes   cèdent   leurs   serres,   leur  
matériel,   l’ensemble   du   parc   de   véhicules   nécessaire   aux   livraisons   (…).   Les   investissements  
sont nombreux et rendent parfois difficile la reprise de ces structures.

D) Les  contraintes  communes  à  l’ensemble  des  exploitations  agricoles
1)

Les circulations agricoles

Le maintien de bonnes conditions de circulation est  primordial  à  la  préservation  d’une  activité  
économique  agricole.    En  le  gênant,  on  peut  perturber  l’exploitant  dans  les  déplacements  qu’il  
réalise pour :
-

Accéder à ses îlots
Livrer ses productions (à la coopérative par exemple)
Se rendre chez le machiniste agricole

Les îlots agricoles difficilement accessibles sont parfois non cultivés ou mis en jachère.
Maintenir  de  bonnes  conditions  d’accès  permet  donc  également  d’assurer  la  qualité  paysagère    
des espaces desservis.
En milieu périurbain les principales difficultés rencontrées par les exploitants sont liées à la
présence   de   ralentisseurs,   rétrécissements   de   voiries,   bac   à   fleurs   (…)   qui   empêchent   une  
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partie  de  leurs  engins  d’emprunter  les  voiries.
Au  sein  du  périmètre  d’étude,  peu  de  dispositifs  gênants ont été signalés par les agriculteurs.

Des circulations
agricoles rendues
compliquées par
un trafic routier
important

La principale gêne rencontrée est liée à la densité du trafic aux plages horaires des entrées et
sorties de bureau. Les exploitants ont donc fait évoluer les plages horaires pendant lesquelles
ils empruntent la route.
Ces difficultés de circulation sont particulièrement criantes en période de moisson (bien que le
trafic automobile soit moindre du fait des vacances scolaires). Les exploitants doivent
emprunter les axes fréquemment avec des engins imposants.
Les transferts des productions vers le silo ou le transfert depuis le silo relais de Villiers le Bâcle
vers les autres silos se font avec des poids lourds. Tout « bouchon » sur la RN118 ou sur la
RN36 peut ainsi désorganiser la moisson puisque les remorques chargées de grain en bout de
parcelles  agricoles  sont  contraintes  d’attendre  le  retour  du  poids  lourds  qui  mettra  davantage  
de temps pour revenir du silo.
2)

Les dégâts de gibier

Cette problématique a été spontanément évoquée par 10 exploitants agricoles. Les dégâts aux
cultures sont surtout occasionnés par des sangliers, pigeons, corbeaux et lapins.
Ils  peuvent  être  importants.  A  titre  d’exemple,  une  exploitation  de  grandes  cultures  ayant  son  
siège à Gometz-la-Ville a perdu 10 ha de colza en 2010 du fait de la présence de lapins dans les
différentes friches du secteur.

Des dégâts de
gibier aux
répercussions
financières
importantes

La   même   année,   les   corbeaux   ont   mangé   les   semis   de   7,8   ha   de   maïs   d’un   organisme   de  
recherche. Ce dernier a estimé les pertes à 130 000  €.  Les  semences  implantées  étant  issues  
d’un  travail  de  recherche de plusieurs années.
Enfin,   toujours   en   2010,   les   corbeaux   ont   fortement   dégradés   les   tunnels   plastiques   d’une  
pépinière de Vauhallan.
Pour lutter contre la prolifération de la faune, les agriculteurs ont investi (éffaroucheurs) ou
font appel à des piégeurs, des fauconniers... Ils ont également fait évoluer leur assolement.
Plus aucune culture de pois  n’est  implantée sur le plateau.
La   question   d’une   gestion   globale   de   la   faune   au   sein   du   périmètre   d’étude   n’a   semble-t-il
jamais été évoquée. La gestion se faisant territoire par territoire et dans la limite des
autorisations  de  tirs  délivrées  (au  regard  notamment  de  la  présence  d’espèces  protégées…).
Les  exploitants  appellent  de  leurs  vœux  la  mise  en  place  d’outils  de  régulation  de  la  faune  à  
l’échelle du « plateau ».

E)

Les outils de protection

Il   s’agit   d’identifier   les   dispositifs,   existants   ou   en   projet,   qui   concourent   directement   ou  
indirectement au maintien de la vocation agricole des espaces.
Ce sont :
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-

les outils de protection directe de l’activité   agricole   (réglementaires   ou   non : PRIF,
PPEANP,  ZAP…)
les outils de protection indirecte : ce sont des dispositions qui réglementent
strictement la constructibilité des sols et peuvent avoir par-là une action de
protection  de  l’«espace»  agricole (PEB,  Sites  classés…)

Sur le territoire, nous avons recensé deux outils de protection des espaces agricoles :
-

Un PRIF
Les  conventions  de  surveillance  et  d’intervention  foncière

1)

Le PRIF du Plateau de Saclay

Les  Périmètres  Régionaux  d’Intervention  Foncière sont des périmètres de protection instaurés
par la Région Ile-de-France.  Ils  intègrent  aussi  bien  des  espaces  naturels  qu’agricoles.  
Leurs limites sont établies avec le concours des collectivités territoriales. Il est voté par les
conseils municipaux  concernés,  le  conseil  d’administration  de  l’AEV  puis  par  le  conseil  régional  
d’Ile-de-France. Au sein de   ce   périmètre   l’Agence   des   Espaces   Verts   est autorisée à acquérir
des  espaces  naturels,  à  l’amiable,  par  voie  de préemption (par le biais de la SAFER), ou, dans
certains cas, par expropriation (exemple   du   PRIF   des   Coteaux   de   l’Aulnoye   – Commune de
Coubron – Seine-Saint-Denis).
Bien   que   n’étant   pas   opposables   juridiquement,   ces   périmètres   ont   pour   vocation   de  
préserver dans la durée les espaces :
-

Soumis à de fortes pressions urbaines
Constituant de grandes liaisons ou coulées vertes
D’intérêt  écologique  régional,  national  ou  européen

Le PRIF dit « du plateau de Saclay » a été créé en 1990. Il porte sur 2 000 ha de terres quasi
exclusivement agricoles.
Au  31  décembre  2009  les  surfaces  acquises  par  l’Agence  des  Espaces  Verts  de  la  Région  Ile  de  
France étaient de 560 ha (soit 28 % de la surface totale du PRIF).
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Les surfaces maîtrisées  par  l’Agence  des  Espaces  Verts au sein du PRIF (2009 – Source Agence
des Espaces Verts de la Région Ile-de-France)
Elles se répartissaient comme suit :
-

Bièvres : 167,90 ha
Buc : 4,2 ha
Châteaufort : 84,7 ha
Palaiseau : 83,4 ha
Saclay : 36,7 ha
Saint Aubin : 19,5 ha
Toussus le Noble : 1,1 ha
Vauhallan : 19,1 ha
Villiers le Bâcle : 143,5 ha

2)

Les  Conventions  de  Surveillance  et  d’Intervention  Foncière

Le premier aspect de ce dispositif consiste à mettre en place un observatoire foncier des
espaces naturels et agricoles de la Collectivité, se traduisant par la transmission par la SAFER
des informations relatives aux projets de vente portant sur ces espaces. Les informations
transmises sont issues des déclarations d'intention d'aliéner (D.I.A.) adressées à la SAFER dans
le cadre du droit de préemption dont cette dernière est titulaire sur les espaces agricoles et
naturels.
Le second aspect du dispositif concerne l'intervention de la SAFER par exercice de son droit de
préemption à la demande de la Collectivité sous réserve que le bien soit compatible avec
l'assiette d'intervention de la SAFER et les objectifs qu'elle doit poursuivre.
Pour rappel, les objectifs que la SAFER peut avancer pour préempter sont les suivants (L143-2
du Code rural) :
-

L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

60

-

-

L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations
existantes conformément à l'article L. 331-2
La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise
de travaux d'intérêt public ;
La lutte contre la spéculation foncière ;
La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la
cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;
La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de
l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs
établissements publics ;
Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du Code de
l'Urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains.

Les communes de Saclay, Vauhallan et Villiers le Bâcle ont adopté le dispositif depuis 2008.

III) Synthèse : la fonctionnalité des espaces agricoles
L’objectif  de  la  synthèse  est, au regard des éléments de diagnostics évoqués précédemment :
-

De  donner  une  vision  globale  du  fonctionnement  de  l’agriculture  sur  le  territoire  en  
mettant en avant les espaces agricoles qui sont fonctionnels, ceux qui le sont moins
De  faire  ressortir  les  menaces  qui  pèsent  sur  l’activité agricole

Conformément  aux  recommandations  de  l’IAURIF,  les  espaces  agricoles  ont  été  classés  de  la  
manière suivante :
-

Ensembles fonctionnels (représentés en vert)
« Ils regroupent des secteurs fonctionnels dans lesquels les exploitations sont bien
structurées : les parcelles sont compactes et regroupées autour du siège
d’exploitation.   Les   problèmes   de   circulation   sont   peu   nombreux.   Les   exploitants  
peuvent être majoritairement propriétaires de leurs terres ou fermiers (bail rural de 9
ans ou plus).  Ce   sont   des   exploitations  robustes.  La  présence  d’outils  de  protection,  
directe ou indirecte, peut être un critère supplémentaire, venant renforcer la
robustesse des exploitations et assurer la pérennité du fonctionnement». L’usage  des  
parcelles est par ailleurs compatible avec la qualité agronomique des sols.
Les ensembles fonctionnels sont par ailleurs des espaces où la qualité agronomique
des  sols  est  compatible  avec  l’usage  des  parcelles.  Le  parcellaire  est  bien  structuré  et  
les risques de mitage sont limités. Enfin, ces ensembles sont éloignés des zones
urbaines   et   des   gênes   qu’elles   peuvent   engendrer   (circulations,   dépôts   sauvages,  
dégradation…).

-

Ensembles relativement fonctionnels (représentés en orange)
« Ils correspondent à des secteurs fonctionnels mais moins bien structurés : les
parcelles   peuvent   être   morcelées   ou   éloignées   des   sièges   d’exploitations.   Les  
circulations sont rendues plus difficiles par      l’organisation   du   parcellaire,   par   une  
densité  élevée  d’infrastructures  et/ou  bien  par  l’absence  l’aménagement  adéquats.  La
proximité  de  l’urbanisation  ou  des  intentions  d’urbaniser  commence  à  induire  une  
certaine instabilité. Ce sont des secteurs où les exploitations fonctionnent
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relativement  bien  mais  que  des  projets  d’urbanisation  peuvent fragiliser. Ce sont, le
plus souvent, des espaces « tampons » entre les espaces fonctionnels (vert) et les
espaces déjà peu fonctionnels (rouge). En ce sens, ils concentrent les enjeux pour
l’agriculture   de   demain   sur   le   territoire   :   il   faut   consolider   leur fonctionnement
aujourd’hui  pour  qu’ils  ne  deviennent  pas  les  espaces  peu  fonctionnels  de  demain ».
La  qualité  des  sols  peut  être  médiocre  ou  incompatible  avec  l’usage  qu’il  est  fait  des  
parcelles   (grandes   cultures   sur   des   terres   très   argileuses…).   Le   parcellaire est
ponctuellement mal structuré, ce qui rend complexe la mécanisation agricole.
-

Ensembles peu fonctionnels (représentés en rouge)
« Ils comprennent des exploitations dont les parcelles sont fortement morcelées ou
enclavées dans les zones urbaines,  et  dispersées  par  rapport  au  siège  d’exploitation.
La   structure   «   éclatée   »   des   exploitations   et   la   proximité   avec   l’urbain   rendent   les  
circulations agricoles très difficiles et coûteuses. Les baux précaires peuvent être
nombreux. Ce sont des secteurs particulièrement fragiles et sensibles à la pression
foncière mais pouvant contenir des exploitations dynamiques profitant notamment
de  la  demande  d’une  agriculture  de  proximité.   Cette identification doit être perçue
comme une alerte pour les élus. Il  faudra  qu’en  concertation  avec  les  acteurs  de  la  
sphère agricole, les élus se prononcent sur le devenir de ces espaces. Ne rien faire
revient à les condamner.   S’ils   sont   jugés   stratégiques,   l’action   publique   doit   y   être  
renforcée pour consolider leur fonctionnement  actuel  ou  s’orienter  vers  un  autre  type  
de fonctionnement (par exemple ciblé davantage vers une agriculture de proximité,
une  valorisation  des  fonctions  environnementales  et  sociales…) ».
Les   conditions   d’exploitation   (parcellaire,   qualité   des sols, contraintes spécifiques –
horaires  d’intervention…)  rendent  compliqués la mise en culture de ces espaces.

A) La fonctionnalité des espaces agricoles en 2011

Figure 22 : La fonctionnalité des espaces agricoles en 2011

62

1)

Les espaces peu fonctionnels

-

Les aérodromes de Toussus le Noble et de Vilacoublay :

Ces espaces sont classés comme étant peu fonctionnels du fait des contraintes
imposées aux agriculteurs pour les mettre en valeur. Les gestionnaires de ces sites
limitent  l’assolement et  n’autorisent leur accès  qu’à  des  horaires  fixés  préalablement.
L’ensemble  des  surfaces  de  ces sites sont actuellement fauché. Elles sont par ailleurs
éligibles   aux   aides   agricoles,   ce   qui   n’est   pas   neutre   financièrement   pour   les  
exploitants compte tenu des surfaces concernées.

2)

Les espaces relativement peu fonctionnels

-

Commune de Villiers le Bâcle et de Châteaufort : les espaces situés au sud de la RD36

Il   s’agit   d’îlots   agricoles   dont   l’exploitation   est   rendue   assez   difficile   du   fait   de   la  
présence de la RD36 qui réduit la largeur de certaines parcelles à moins de 50 mètres.
Les parcelles sont actuellement en grandes cultures, ce qui nécessite le passage
d’engins   de   taille   assez   importante (par exemple chaque rampe des pulvérisateurs
atteint fréquemment 24 m). La configuration de ces îlots se prêterait davantage à
d’autres  mises  en  valeur  agricoles.
-

Commune  d’Orsay  et  de  Gif-sur-Yvette les espaces situés au sud de la RD128
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Il   s’agit   de   parcelles   consacrées   aux   grandes   cultures.   Elles   accueillent deux sièges
d’exploitation   (celui   d’un   organisme   de   recherche   et   celui   d’un   horticulteur)   ainsi  
qu’un  bâtiment  agricole  (d’une  exploitation  céréalière).
Le   passage   d’une   voie   accueillant   un   trafic   important   rend   difficile   l’accès   à   ces  
parcelles.   De   plus   l’urbanisation   progressive   de   cette   zone   a   créé   des   îlots   à   la  
configuration parfois atypique ce qui ne facilite pas leur exploitation.
Le   maintien   des   sièges   d’exploitation   et   des   bâtiments   agricoles se pose dans ce
secteur amené à se développer. Les accès aux parcelles agricoles seront compliqués
par la création du Transport en Commun en Site Propre prévu le long de la RD128
-

Commune de Vauhallan :  A  proximité  de  l’Abbaye  de  Limon

Il  s’agit  d’un  secteur  où  le  parcellaire  est  morcelé ou de configuration non adaptée à
la   mécanisation   agricole   (enclaves,   pentes   fortes…).   Les   conditions   d’exploitation   y  
sont de surcroît rendues plus difficiles par la présence ponctuelle de mitage
(marchand de bois) et de friches.
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-

Les espaces agricoles résiduels de Buc et de Guyancourt

Ces espaces apparaissent désormais comme étant assez incompatibles avec les
grandes cultures. Leur isolement rend compliqué leur accès avec des engins agricoles
et leur configuration se prête désormais davantage à des mises en valeur autres que
céréalière (fauche,  pâture,  pépinière…).
-

La ferme de Villaroy

La  ferme  de  Villaroy  est  le  siège  d’une  exploitation  céréalière  de  près  de  150  ha  dont  
la reprise est assurée et qui porte de nombreux projets de diversification.
Or, le siège de cette exploitation est peu à peu enclavé par différentes
infrastructures ;   golf   national,   siège   de   Renault,   bassin   de   rétention…   Le parcellaire
autrefois parfaitement regroupé autour des bâtiments est désormais majoritairement
situé sur Cernay-la-Ville (à 20 kms au sud de Guyancourt).
L’accès  aux  îlots  agricoles  est  de  plus  en  plus  compliqué.  L’avenir  de  cette  entité  est  
conditionné  à  l’arrêt  de  la  consommation  d’espaces  agricoles  à  proximité.  
-

La vallée de la Bièvre
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La qualité environnementale et paysagère de ce site ne doit pas occulter les
difficultés ponctuelles rencontrées pour le cultiver.
Les surfaces qui le composent sont désormais assez faibles. Elles sont, de surcroît
coupées par des infrastructures assez nombreuses (voie ferrée, RD117, rue de
Vauboyen).

3)

Les espaces fonctionnels

-

La Vallée de la Mérantaise

De part son usage actuel (pâture, fauche) la vallée de la Mérantaise est mise en valeur par des
pratiques agricoles conformes avec la qualité des sols qui la composent et au parcellaire qui la
structure.
-

« Le plateau »

Cela  concerne  les  espaces  agricoles  situés  entre  la  RD36,  l’aérodrome  de  Toussus-Le-Noble, le
Golf de Saint Marc et la RN 118 ainsi que ceux situés entre la RN118, la Martinière et la forêt
de  Bièvres  et  d’Igny.  
De part la taille des îlots agricoles qui composent ces  espaces  (16,97  ha  en  moyenne  à  l’ouest  
de  la  RN118,  15,59  ha  en  moyenne  à  l’est  de  la  RN118),  l’organisation  des  parcelles  mises  en  
valeur (souvent  bien  regroupées,  parfois  même  regroupées  autour  du  siège  d’exploitation)  et  
enfin  de  part  la  qualité  des  sols,  l’ensemble  de  ces  espaces  est fonctionnel.
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-

Commune de Buc : « Le Vauptin »

Il  s’agit  d’espaces  agricoles  assez  réduits  (moins  de  20  ha) mais  dont  l’usage  (centre  équestre)  
correspond  parfaitement  à  la  configuration  des  parcelles,  à  leur  situation  (proches  d’espaces  
boisées…)  et  à  la  nature  des  sols.

B) La  fonctionnalité  des  espaces  agricoles  à  l’horizon  2025
Il nous est apparu opportun, en plus de la fonctionnalité actuelle des espaces agricoles,
d’évoquer   la   fonctionnalité des espaces agricoles à moyen terme (une fois les principales
infrastructures réalisées ; doublement  de  la  RD36…).

Figure 23 : La fonctionnalité des espaces agricoles en 2025
L’implantation   de   ces   nouvelles   infrastructures   amène   un   certains   nombres   d’espaces  
agricoles à devenir peu ou relativement fonctionnels.
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1)

Les espaces qui deviennent peu fonctionnels

-

Les espaces agricoles de Châteaufort situés au sud de la RD36

Le   doublement   de   la   RD36   est   de   nature   à   compliquer   l’exploitation des parcelles
situées à son sud sur les communes de Villiers-le-Bâcle et Châteaufort.
D’une  part  la  surface,  déjà  faible,  des  parcelles  est  susceptible  d’être réduite pour la
réalisation  des  travaux  ce  qui  compliquera  encore  l’usage  des  engins  agricoles  sur  ces  
parcelles.
D’autre  part,  l’accès  à  ces  mêmes  parcelles  sera  également  rendu  plus  difficile.
La question de   l’accès   au   silo   de   Villiers-le-Bâcle devra également être prise en
compte  pour  que  le  doublement  de  la  RD36  n’hypothèque  pas  davantage  encore  le  
devenir de ce silo.
-

La Ferme de Villaroy

Cette exploitation est déjà située dans une zone relativement peu fonctionnelle. Son
devenir peut être remis en cause si le projet de raccordement entre la RD36 et le
technocentre de Renault voit le jour.
L’exploitation   (siège   et   bâtiment)   sera   alors   totalement enclavée entre le golf
national, le technocentre de Renault et la nouvelle voirie.
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Les   projets   de   diversification   envisagés   par   les   agriculteurs   (vergers,   élevage…)  
nécessitent  que  les  parcelles  de  l’exploitation  soient facilement accessibles depuis le
corps de ferme (surveillance, accès aux pâtures pour les animaux, accès aux vergers
pour  les  clients  de  l’exploitation  si  un  système  de  cueillette  est  mis  en  place…).

2)

Les espaces qui deviennent relativement peu fonctionnels

-

Les espaces agricoles résiduels entre le projet de liaison RD36 – Techno centre
Renault et le Golf National.

La création de la nouvelle voirie entre la RD36 et le technocentre, en plus de remettre
en cause le devenir de la ferme de Villaroy, est de nature à rendre relativement peu
fonctionnelle  une  zone  de  69  ha.  Cette  dernière  devenue   difficile  d’accès   sera  alors  
située entre le golf national, la RD36 (dont le doublement aura alors vu le jour) et la
nouvelle voie (RD36 – Technocentre de Guyancourt).
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IV) Glossaire
Battance
Défaut d'un sol qui, par dégradation de sa structure grumeleuse et de sa porosité sous l'action
de la pluie, présente une induration (ou glaçage) superficielle.
Chaulage
Action d'amender une terre agricole avec de la chaux ou avec un amendement calcique afin de
remédier à son excès d'acidité.

Mitage
Dissémination spontanée ou insuffisamment contrôlée de constructions implantées dans des
zones rurales ou en périphérie des agglomérations, entraînant une détérioration du paysage et
des risques de pollution du milieu naturel.

Société  Civile  d’Exploitation  Agricole  (SCEA)
La SCEA est une société civile pouvant être composée de personnes physiques ou morales. Il
n’y   a   aucune   exigence   de   capital   minimum   pour   la   constituer.   Les   associés   peuvent   être  
exploitants ou non.

Triticale
Céréale rustique et vigoureuse, créée par l'homme à partir de croisements entre différentes
espèces de blé et le seigle.

Association  Pour  le  Maintien  d’une  Agriculture  Paysanne  (AMAP)
« Une AMAP est une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne ayant pour
objectif de préserver l'existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique
d’agriculture   durable,   c'est-à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et
écologiquement saine, de permettre à des consommateurs   d’acheter   à   un   prix   juste   des  
produits   d’alimentation   de   qualité   de   leur   choix,   en   étant   informés   de   leur   origine   et   de   la  
façon dont ils ont été produits, et de participer activement à la sauvegarde et au
développement  de  l’activité  agricole  locale  dans  le  respect  d’un  développement  durable.
Elle   réunit   un   groupe   de   consommateurs   et   un   agriculteur   de   proximité   autour   d’un   contrat  
dans lequel chaque consommateur achète en début de saison une part de la production qui lui
est livrée périodiquement à   un  coût   constant.  Le  producteur  s’engage  à   fournir  des  produits  
de qualité dans le respect de la charte des AMAP ».
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ANALYSE DES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS
I - Les espaces naturels
A) Historique des espaces ouverts du périmètre  d’étude
L’activité  humaine  marque  ce  territoire  et  ces  paysages  depuis  longtemps  puisqu’il  semble  que  les  
premiers déboisements importants soient intervenus dès le VIIIe siècle avant JC.
Par   la   suite   l’activité   agricole   se   développe   (élevage,   céréales…)   et   avec   elle   émerge   également  
des propriétés sur lesquelles verront le jour les villas gallo-romaines et de grands domaines
agricoles  autour  desquels  s’organise  le  terroir.  

Une activité
humaine qui a
fait évoluer le
paysage depuis
le VIIIe siècle
avant JC

L'occupation du bâti se concentre en rebord de plateau, laissant le cœur  de  cet  espace  en  zone  
agricole.
Par la suite (haut Moyen-âge), les fermes médiévales reprennent les lieux anciennement occupés
en  rebord  de  plateau  voué  désormais,  dans  sa  quasi  intégralité,  à  l’agriculture  et  l’élevage.
Le   périmètre   d’étude   est   donc marqué depuis longtemps par les activités agricoles (cultures,
élevage).

B) Evolution de la richesse environnementale du plateau
Le   Plateau   de   Saclay   était   connu   jusqu’au   début   du   siècle   dernier   comme   une   zone  
botaniquement exceptionnelle.
Au XIX ème siècle,   la   valeur   des   milieux   hygromorphes   s’équilibrait   avec   celle   des   milieux   nonhygromorphes, ce qui n’est   plus   le   cas   aujourd’hui (source : Etude EPPS / Saunier et Associés –
Evaluation environnementale – 2011).
Seules les zones humides ont conservé une réelle valeur floristique.

Une biodiversité
qui a fortement
régressée au
XXe siècle et qui
se concentre
désormais dans
les milieux
humides

Les landes, prés maigres, pelouses et prairies calcicoles qui représentaient jadis une part
significative   de   l’intérêt   floristique   du   plateau   ont   pratiquement   totalement   disparu   ou   ne  
subsistent  plus  qu’à  l’état  de  trace.  Les friches et les boisements ont semble-t-il également perdu
leurs espèces rares.
L’analyse  de  la  richesse  floristique  du  site  au  siècle  dernier  apporte  d’autres  enseignements.  Une  
partie importante des espèces disparues sont des acidophiles recherchant des sols ou des eaux
oligotrophes, pauvres en éléments nutritifs, mais non hyper-oligotrophes. Si certaines tolèrent
des   sols   ou   des   eaux   moyennement   riches,   la   plupart   ne   peuvent   pas   s’adapter   à   une  
eutrophisation  poussée.  D’autre  part,  l’eutrophisation  (pollution)  n’est  pas  seule  responsable  de  
cet  appauvrissement.  L’abandon  des  pratiques  pastorales  extensives  a  entraîné  la  disparition  des  
pelouses  sèches  et  l’extinction  de  nombreuses  espèces  de  prairies  humides.  La  transformation  des  
conditions   d’hygromorphie   a   fortement   frappé   les   grands   étangs   du   plateau.   L’évolution   de   la  
gestion forestière, notamment sur les lisières et les talus est responsable de la disparition de
certaines espèces.
D’après l’étude   Ecosphère   de   1993   qui   a   évalué   la   biodiversité   sur   le plateau de Saclay, la
biodiversité a fortement régressé au XXème siècle notamment sur les milieux secs. Seules les
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zones humides ont conservé une réelle valeur floristique.

C) Les espaces naturels - Les milieux secs
1) Les prairies
Les prairies, sont principalement situées en limite supérieure des vallons. Elles sont associées à de
petits boisements et de rares zones humides. Cela constitue un ensemble formant un complexe
agro-pastoral devenu rare en Ile-de-France.
La prairie à Fromental (prairie de fauche typiques des plaines qui se développent sur des terrains
bien drainés et suffisamment amendés) se   compose   d’un   tapis   de graminées assez dense
comprenant notamment le Fromental (Arrhenatherum elatius), la Houlque laineuse (Holcus
lanatus), et le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata).

Fromenthal

Houlque laineuse

Les pelouses acidophiles ont totalement disparu du plateau.
Les landes subsistent en bordure du plateau sur les formations argilo-sableuses (Genêt à balais
(Cytisus  scoparius),  l’Ajonc  d’Europe  (Ulex  europaeus)).

Genêt  à  balais                                                                                                                            Ajonc  d’Europe

2) Les boisements anthropiques
Ils sont dispersés sur le plateau cultivé, sous forme de bosquets isolés et sont tous marqués par la
forte  empreinte  de  l’homme  et  une  grande  banalité  floristique.  
On peut distinguer : de jeunes boisements nitrophiles spontanés dominés par le Robinier (Robinia
pseudacacia),   l’Orme   champêtre   (Ulmus   minor)   et   le Prunellier (Prunus spinosa) ainsi que de
jeunes plantations forestières (Forêt domaniale de Palaiseau).
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Robinier

Orme champêtre

Prunellier

Des  reliques  d’anciens  boisements  persistent  également.  Elles résultent :
-

Une certaine
banalité
floristique dans
les espaces
boisés et les
espaces de
grandes
cultures

-

de la dégradation de boisements plus naturels de type chênaie-frênaie du fait de la
pression agricole (eutrophisation des sols) ou à une mauvaise gestion sylvicole
de  l’embroussaillement  de  terrains  laissés  à  l’abandon  (friches)
de   l’abandon   d’anciennes   pépinières   colonisées   par   des espèces spontanées (8 ha
environ)
des  plantations  réalisées  sur  l’emprise réservée au projet  d’ex-A87
Les autres boisements

En  dehors  des  boisements  anthropiques,  il  s’agit  de  formations  naturelles  anciennes,  occupant  les  
sols les plus pauvres ou les plus pentus, peu modifiées par les activités humaines.
Au total ces boisements représentent environ 20 %  du  périmètre  d’étude  (essentiellement  sur  les  
coteaux). Ils constituent à ce titre une donnée fondamentale du paysage.

3) Les Grandes cultures
Elles ne permettent pas à une flore messicole diversifiée   de   s’installer.   Sont   notées   quelques  
espèces communes, principalement sur les limites de parcelles.
Ces milieux sont généralement pauvre floristiquement.

D) Les espaces naturels - Les milieux humides
1) Définition
« Les zones humides sont des terrains  exploités  ou  non,  habituellement  inondés  ou  gorgés  d’eau  
douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe,
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au  moins  une  partie  de  l’année  »  (article 2 de la
Loi  sur  l’eau  du  3  janvier  1992).
« Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et
persistent au-delà  des  périodes  d’engorgement  des  terrains  et,  dans  une  certaine  mesure,  de  leur  
aménagement. Ils constituent ainsi   des   critères   fiables   de   diagnostic.   C’est   pourquoi   ils   sont  
retenus comme critères permettant de préciser la définition et la délimitation des zones humides
dans  le  cadre  de  la  police  de  l’eau,  selon  les  modalités  prévues  par  l’article  R.211-108 du Code de
l’environnement  et  l’arrêté  du  24  juin  2008.  » (circulaire du 25/06/08 précise).
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D’après   l’arrêté susnommé, un espace peut donc être   considéré   comme   zone   humide   dès   qu’il  
présente  l’un  ou  l’autre  des  critères  suivants  :
-

-

sa végétation, si elle existe,  est  caractérisée  par  des  espèces  ou  communautés  d’espèces  
(habitats) indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste
d’espèces  figurant  à  l’annexe  de  l’arrêté  
ses   sols   présentent   des   signes   d’hydromorphie,   témoignant   d’un   engorgement
permanent ou temporaire.

« Les zones humides peuvent assurer selon leurs caractéristiques et leur état de préservation tout
ou partie des fonctionnalités suivantes » (DRIEE Ile de France) :
-

Régulation des régimes hydrologiques : les zones humides retardent globalement le
ruissellement  des  eaux  de  pluie  et  le  transfert  immédiat  des  eaux  superficielles  vers  l’aval  
du  bassin  versant.  Telles  des  éponges,  elles  «  absorbent  »  momentanément  l’excès  d’eau  
puis le restituent progressivement lors des périodes de sécheresse. Elles permettent,
pour   une   part   variable   suivant   les   sites,   la   réduction   de   l’intensité   des   crues,   et  
soutiennent  les  débits  des  cours  d’eau,  sources  et  nappes  en  période  d’étiage,

-

Auto-épuration et protection de la qualité des eaux : les zones humides contribuent au
maintien  et  à  l’amélioration  de  la  qualité  de  l’eau  en  agissant  comme  filtre  épurateur  des  
eaux souterraines ou superficielles,

-

Réservoir biologique : les zones humides présentent une potentialité biologique souvent
plus   élevée   que   les   autres   milieux.   Lorsqu’elles   sont   peu   anthropisées,   de   nombreuses  
espèces végétales et animales y vivent de façon permanente ou transitoire. Elles
assurent  ainsi  des  fonctions  d’alimentation,  de  reproduction mais aussi de refuge,

-

Les zones humides garantissent par ailleurs des usages variés et des paysages de
qualité. »

2) Les milieux humides rencontrés
a) Groupements  d’hydrophytes
Il  s’agit  des  zones  inondées  en  permanence. Ces groupements sont peu développés et dispersés
sur  l’ensemble  de  l’aire  d’étude,  ils  se  caractérisent  par  une  relative  pauvreté floristique.

b) Végétations des grèves alluviales
Ce sont des végétations basses, dominées par des annuelles et soumises à de forts battements de
nappe (longue immersion hivernale et forte dessiccation estivale ce qui empêche l’installation  de  
groupements  pérennes  d’hélophytes).  
Ces groupements n’existent   pratiquement   plus   qu’à   l’état   fragmentaire   sur   l’Etang   Vieux,   dans  
quelque mares et  sur  les  sols  humides  remués  à  l’occasion  des  chantiers.  
Le  Rorippe  amphibie  (Rorippa  amphibia)  en  est  l’espèce  la  plus  constante  avec  la  Renouée  poivred’eau  (Polygonum  hydropiper)  et  le  Bident  tripartite  (Bidens  tripartita).  
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Rorippe  amphibie                                    Renouée  poivre  d’eau                                Bident  tripartite
On observe occasionnellement des espèces de valeur comme la Patience maritime (Rumex
maritimus) ou la Menthe pouliot (Mentha pulegium) sur le golf de Saint-Marc.

c) Les autres groupements herbacés humides
Ces groupements réclament simplement une certaine humidité du sol, mais sont rarement
inondés. Les prairies se concentrent essentiellement au fond des vallons de la Bièvre et de la
Mérantaise. Sur le plateau elles sont assez peu nombreuses et se concentrent à proximité du ru
de Vauhallan. Ponctuellement on en recense à Villiers le Bâcle au lieu dit « Le Mesnil Blondel »
ainsi  qu’au  nord  de  la  ferme  d’Orsigny.
-

Les Prairies humides

Les prairies humides les plus riches se situent majoritairement dans le vallon de Jouy. La plus
intéressante se  trouve  sur  l’emprise  d’H.E.C.  où  avec  des  espèces  classiques  comme  la  Reine-després (Filipendula ulmaria), on rencontre le rare Pétasite officinale (Petasites officinalis).

Reine des Prés

Pétasite

Au   niveau   des   prairies   de   la   vallée   du   petit   Jouy,   trois   espèces   d’orthoptères   déterminant   de   la
ZNIEFF « Prairie   de   la   Vallée   du   Petit   Jouy   à   l’Aqueduc   de   Buc » pour la région ont été
inventoriées :
-

le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus),
le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis),
la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii).
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-

Les Friches humides

Ce groupement est abondant au  sein  du  périmètre  d’étude. Il se situe généralement le long des
rigoles et est lié aux sols eutrophes (très riche en matière organique) et est très tolérant au niveau
de  l’hygromorphie.  
Il est caractérisé par la présence de la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), de la Menthe
des  champs  (Mentha  arvensis)  et  de  l’Epilobe  hérissé  (Epilobium  hirsutum).

Pulicaire dysentérique

Menthe des champs

Epilobe hérissé

A  noter  que  ces  espaces  accueillent  également  de  la  faune  et  de  l’avifaune  rare  en  Ile  de  France  
(pie-grièche écorcheur dans les haies bordant la rigole de Favreuse, Fauvette babillarde dans les
fruticées bordant cette même rigole).
-

Les lisières des rigoles

Sur certaines rigoles bordant des boisements, ombre et humidité conditionnent la présence de
quelques  herbacées  hygrophiles  forestières  comme  l’Herbe-aux-écus (Lysimachia nummularia).

L’herbe  aux  écus
Dans  l’inventaire  national du patrimoine naturel effectué en 2001 par le Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien, deux mouillères ont été repérées, au sud de la RD128 (« Le Petit
Saclay », site du projet QOX+X).
Ces zones humides hébergeraient deux espèces protégées   :   l’étoile   d’eau   (Damasonium   alisma,  
protection nationale) et le Bident radié (Bidens radiata, protection régionale).

78

Etoile  d’eau                                                                          Bident  radié

II - L’hydraulique

Figure 24 :  L’hydraulique

A) Les rivières
1) L’Yvette
Elle prend sa source sur le plateau de la Beauce pour se jeter dans l’Orge.   Elle   traverse   16  
communes  situées  dans  les  départements  des  Yvelines  et  de  l’Essonne.  Elle  est  longue  d’environ  
39 km.
Elle est   gérée   par   le   syndicat   intercommunal   pour   l’aménagement   hydraulique   de   la   vallée   de  
l’Yvette   (SIAHVY).   Il   est   chargé   de   l’entretien   de   la   rivière   ainsi   que   de   la   préservation   des  
écosystèmes.   Les   eaux   de   l’Yvette   présentent   diverses   pollutions   d’origine urbaine, le biotope
demeure  néanmoins  riche  d’espèces  variées  et  caractéristiques  de  la  région.

2) Le ruisseau de la Mérantaise
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La Mérantaise prend sa source sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, passe à Magny-lesHameaux et se jette dans l'Yvette à Gif-sur-Yvette. Elle parcourt une distance de 13,5 km.
Il  a  été  à  plusieurs  reprises  un  facteur  d’aggravement  des  crues  de  l’Yvette  comme  le  29  avril  2007  
où un orage violent s'est abattu sur Villiers-le-Bâcle, causant d'importants dégâts. Les eaux se sont
écoulées  dans  la  Mérantaise,  provoquant  une  brusque  montée  des  eaux  en  aval.  Le  bassin  d’orage  
installé à Gif-sur-Yvette n'a pas réussi à contenir entièrement cette crue, d'où des inondations
importantes du centre-ville de Gif-sur-Yvette.

3) La Bièvre
Elle prend sa source au hameau de Bouvier à Guyancourt dans les Yvelines. Elle parcoure 33 km et
traverse   en   aérien   16   communes.   Jusqu’au   XIXème   siècle,   elle   se   jetait   dans   la   Seine.   Elle   fut  
recouverte  et  se  jette  aujourd’hui  dans  le  collecteur  principal  des  égouts de Paris.
Deux tronçons peuvent être identifiés sur la Bièvre :
En amont, du parc Heller à Antony, la Bièvre coule à ciel ouvert. Elle est entretenue par le Syndicat
intercommunal  d’aménagement  de  la  vallée  de  la  Bièvre  (SIAVB).
En aval, à partir de   la   commune   d’Antony,   elle   est   canalisée   et   est   gérée   par   le   syndicat  
interdépartemental  pour  l’assainissement  de  l’agglomération  parisienne  (SIAAP)

4) Le ruisseau de Vauhallan
Exutoire   de   l’Etang   Neuf   de   Saclay,   il   se   jette   dans   la   Bievre   entre   Vilgénis et Amblainvilliers. Il
parcourt 10,9 km.  Le  ru  des  Mittez,  alimenté  par  le  plan  d’eau  de  l’Ecole  polytechnique,  est  le  seul  
affluent du ru de Vauhallan.
Dans sa partie aval, le ru draine la nappe des Sable de Fontainebleau. Il collecte également les
eaux de ruissellement sur son propre bassin versant en partie urbanisé (Vauhallan)

5) Le ru de Saint-Marc
Il   traverse   une   série   d’étangs   de   loisirs   avant   de   se   jeter   dans   la   Bièvre   à   Jouy-en-Josas. Au
passage, il draine dans sa partie basse des émergences de la nappe des Sables de Fontainebleau.
La superficie de son bassin versant est de 11 km² environ.
Le débit moyen du ru Saint-Marc  est  de  l’ordre  de  50 l/s est son débit maximal instantané voisin
de 1 m3/s.

B) Les étangs
Les étangs : des
espaces créés
par  l’homme  
mais à la
richesse
écologique
remarquable

Le circuit de 34 km de rigoles du plateau de Saclay alimente les étangs de Saclay : en 1680, une
digue  est  créée  entre  "Saclé  et  Villeras"    et  l’Etang  Vieux  est  creusé  à  l’Ouest,  puis  un  2ème étang
appelé  "Etang  Neuf"  est  aménagé  à  l’Est  en  1684.  
A  l’origine,  la capacité de  l’étang  vieux  était de 600 000 m3 pour une superficie de 52 ha alors
qu’elle  est  actuellement  de 450  000  m3  pour  25  à  30  ha.  Ses  eaux  sont  aujourd’hui  déversées,  via  
l’Etang  Neuf,  dans  le  ru de Vauhallan puis la Bièvre.
L’eau  de  l’Etang  Neuf est utilisée comme réfrigérant naturel pour les installations techniques de
DGA Essais Propulseurs (anciennement CEPr). Un marnage de 60 cm seulement est toléré sur cet
étang. Sa capacité actuelle est du même ordre que celle de l’Etang Vieux. Une station de pompage
est  installée  en  bordure  de  l’étang  et  l’eau  y  est  ensuite rejetée, après utilisation.
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Louis XIV fait construire sur la digue un pavillon et un rendez-vous de chasse.
Les  plans  d’eau séparés par la digue (empruntés de nos jours par la RN446) sont encore liés par un
système de vannes. Leur exutoire est le ru de Vauhallan. Des aqueducs souterrains et aériens
complètent ce dispositif.
L’Etang   Vieux   abrite environ 80 espèces nicheuses et plus de 60 oiseaux sont des migrateurs
réguliers : hérons cendrés, grands cormorans, canards colverts, sarcelles, fuligules milouins…  
L’ensemble   des   Etangs   de   Saclay   présente   essentiellement   un   intérêt   ornithologique,
entomologique, floristique, batrachologique.
Sur   le   plan   ornithologique,   plus   de   200   espèces   d’oiseaux   y ont été recensées dont une
soixantaine de nicheurs comprenant, le Blongios nain, petit héron associé aux roselières, très rare
en Ile-de-France et menacé au niveau européen. Les Etangs de Saclay attirent également des
effectifs  significatifs  d’oiseaux  d’eau  migrateurs,  notamment  des  canards  (Sarcelle  d’hiver,  Canard  
souchet)   et   des   petits   échassiers   (bécassine,   bécasseaux,   chevaliers,   …) ou des oies (oies
bernache) lorsque  les  niveaux  d’eau  des  étangs  sont  favorables.
Sur le plan floristique, les étangs et leurs abords immédiats abritent environ 300 espèces
végétales dont 2 protégées au niveau régional :
-

le Pâturin des marais (Poa palustris), espèce inféodée à la végétation hygrophile des
berges,
le Bident radié (Bidens radiata), espèce pionnière des vases exondées.

Les rigoles : une
composante
Le Pâturin des Marais
essentielle de
l’hydraulique  du   Les Etangs de Saclay présentent également un intérêt entomologique en raison de la présence
d’insectes  rares  en  France,  notamment des coléoptères et un intérêt faunistique (petite faune) et
plateau
batrachologique (le Triton crêté (Triturus cristatus), également listé en annexe II de la Directive
« Habitat-Faune-Flore », la Rainette arboricole (Hyla arborea), la Grenouille rousse (Rana
temporaria), le Crapaud calamite (Bufo calamita), la Couleuvre à collier (Natrix natrix)).
Sur   l’étang   de   Saclay,   plus   de   600   espèces   d’arthropodes   ont   été   identifiées,   dont   plusieurs  
nouvelles en France et 11 nouvelles mondialement.
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C) Les rigoles
Les rigoles constituent un réseau de 32 kms à ciel ouvert, 3 kms de rigoles busées et 9 kms
d’aqueduc.  Elles s’écoulent  sous  une  très  faible  pente  vers  les  deux  étangs  de  Saclay  :
-

vers   l’Etang   Vieux   pour   les   rigoles   de   Corbeville,   de   Saint-Aubin et de Chateaufort, via
l’Aqueduc  des  Mineurs,  et  la  rigole  de  Guyancourt,  à  l’ouest  de  la  RN  118
vers  l’Etang  Neuf  pour  la  rigole  de  Favreuse  et  la  rigole  Domaniale,  à  l’est  de  la  RN 118.

Réseau hydrographique du plateau de Saclay (Source EPPS – SOGREAH : Etude globale de gestion
des eaux du plateau de Saclay – 2010)
A  l’origine,  la  superficie drainée  par  les  rigoles  du  Plateau  de  Saclay  était   de  l’ordre  de  3 400 ha
(source Etude EPPS Saunier – Evaluation environnementale - 2011) ; actuellement, la surface
totale des bassins versants des rigoles raccordées aux étangs de Saclay est inférieure à 2 200 ha.
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Schéma du fonctionnement du réseau hydrographique du plateau (Source EPPS – SOGREAH : Etude
globale de gestion des eaux du plateau de Saclay – 2010)
Les rigoles accueillent certaines espèces végétales du fait de leur eutrophisation partielle.
A leurs abords on recense des espèces hygrophiles forestières pour les rigoles situées en limite de
boisements  (exemple  :  l’herbe  aux  écus  – Lysimachia nummularia)
De nombreux chiroptères ont  également  été  recensés  (le  long  de  l’aqueduc  de  Buc) :
-

le Grand Murin (Myotis myotis)
le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)
le Murin de Natterer (Myotis nattereri)
le Murin à Moustaches (Myotis mystacinus)
l’Oreillard  gris  (Plecotus  austriacus),  l’Oreillard  brun  (Plecotus  auritus)

Toutes ces espèces, inscrites   à   l’annexe   IV   de   la   « Directive Habitats », sont en régression en
région Ile-de-France où elles deviennent de plus en plus rares. Quelque autres espèces de Chauvesouris fréquentent également les rigoles: la Noctule commune (Nyctalus noctula) et la Sérotine
commune (Eptecsicus serotinus)

1) La rigole de Corbeville
Son  écoulement  s’effectue  d’est  en  ouest.  A  l’origine,  elle  prenait  naissance  à  proximité  de  l’Ecole  
Polytechnique  et   son  bassin  versant  initial  couvrait  436  ha  en  amont  de  l’Aqueduc  des  Mineurs.
Actuellement, son bassin versant est limité à 378 ha en raison des deux modifications suivantes :
-

la  partie  amont  de  la  rigole  de  Corbeville,  d’une  superficie  de  38  ha,  à  l’est  de  la  RN  118,  
a  été  déviée  dans  le  réseau  d’assainissement  de  la  RN  118   qui a pour exutoire la rivière
l’Yvette,
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-

sur la commune de Saint-Aubin, une superficie de 20 ha s’évacue   actuellement   par   le  
biais  d’un collecteur dans la Mérantaise, via un bassin de retenue.

La rigole de Corbeville aboutit dans  l’étang  des  biches. Le trop-plein  de  l’étang  se  déverse  ensuite
dans  l’Aqueduc  des  Mineurs.

2) La rigole de Saint-Aubin
A  l’origine,  elle  prenait  naissance  à   proximité  de  la   RD  306  et  son  bassin  versant  initial  couvrait  
105  ha  en  amont  de  l’Aqueduc  des  Mineurs.
Actuellement,   seule   la   partie   aval   du   bassin   versant,   d’une   superficie   de   30   ha,   est   raccordée   à  
l’Aqueduc   des   Mineurs. Les eaux superficielles de la partie amont du bassin versant ont été
déviées vers la vallée de la Mérantaise.

3) La rigole de Châteaufort
Son  écoulement  s’effectue  d’ouest  en  est.  A  l’origine,  elle  prenait  naissance  sur  le  territoire  de  la  
commune de Magny-les-Hameaux et son bassin versant initial couvrait 463 ha en amont de
l’Aqueduc  des  Mineurs.  Actuellement,  son  bassin  versant   est  limité à 293 ha en raison des deux
modifications suivantes :

Des milieux
humides qui
concentrent la
majorité de la
richesse
écologique du
périmètre
d’étude

-

la partie amont de la rigole se rejette directement dans la vallée de la Mérantaise, après
avoir franchi la RD 36. Sont concernés le golf de Voisins-le-Bretonneux et la Zone
Industrielle au nord-est de Châteaufort, soit 159 ha,

-

dans Chateaufort, une partie de la rigole a été aménagée en bassin de rétention avec
rejet dans la Mérantaise. Le périmètre concerné couvre 11 ha.

4) La rigole de Guyancourt
Depuis   une   quinzaine   d’années,   la   rigole   a   été   coupée   au   droit   de   l’aérodrome   de   Toussus-leNoble et déviée vers le ru de Saint-Marc.
Actuellement, seuls les écoulements des terrains aux abords de la rigole dans Toussus et des
zones  rurales  en  aval  de  la  RD  838  rejoignent  l’Etang  Vieux,  soit  une  superficie  totale de 281 ha.

5) La rigole de Favreuse
A  l’origine,  la  rigole  de  Favreuse  prenait  naissance  en  bordure  des  terrains  occupés  actuellement  
par HEC à Jouy-en-Josas et son bassin versant couvrait 357 ha. Actuellement, le bassin versant
raccordé  à  l’Etang  Neuf  est  limité  à  181  ha.  En  effet,  la  partie  de  bassin  versant  à  l’ouest  de  la  RN  
118  a  pour  exutoire  la  rivière  la  Bièvre,  via  le  réseau  d’assainissement  de  la  route  nationale.

6) La  rigole  Domaniale  (rigole  de  l’État)
Cette   rigole   prend   naissance   à   proximité   de   l’Ecole   Polytechnique.      Initialement,   son   bassin  
versant couvrait 770 ha, mais actuellement les 139 ha situés au droit de la Forêt Domaniale de
Palaiseau  (à  l’est  de  l’Ecole  Polytechnique)  sont  drainés  directement vers la Bièvre.

7) L’Aqueduc  des  Mineurs
A  l’origine,  1  062  ha,  essentiellement   des  terres  agricoles,  étaient   raccordés  à   l’aqueduc  dont   la  
capacité est limitée. Actuellement, 759 ha sont raccordés.
Ces  58  ha   sont   raccordés   sur  l’aqueduc  par  l’intermédiaire  d’une  conduite  ovoïde  provenant   du  
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Centre  d’Études  Nucléaires  qui  draine  28  ha  de  zones  urbanisées  et  30  ha  de  zones  rurales.

8) Le projet de restauration des rigoles
Depuis les années 1980, la gestion, la restauration et la protection des rigoles sont devenues des
enjeux majeurs sur le Plateau de Saclay.
Le  syndicat  mixte  de  l’Yvette  et  de  la  Bièvre  (SYB)  a  décidé  de  mettre  en  place  un  partenariat  avec  
divers acteurs un contrat pluriannuel de restauration des rigoles, aqueducs et étangs du Plateau
de Saclay.
Ce contrat doit répondre à trois grands objectifs :
-

La restauration des fonctions hydrauliques, écologiques et récréatives des rigoles et
étangs
La   maitrise   des   ruissellements   du   plateau   pour   protéger   les   vallées   de   l’Yvette   et   de   la  
Bièvre contre les crues
L’alimentation  en  eau  du  domaine  de  Versailles

Actuellement, le contrat a permis la restauration du bassin des biches et de la rigole des granges
(ou rigole domaniale). 10 km  de  rigoles  sur  35  ont   aujourd’hui  fait  l’objet  d’une  intervention   de
faucardage et de curage afin de maintenir leurs fonctions hydrauliques.
Certaines rigoles comme les rigoles de Courbeville ou de Favreuse ont totalement été laissées à
l’abandon,  elles   sont   envahies  par  la   végétation  et  n’assurent   plus  correctement   leurs fonctions
d’assainissement  et  de  collecte  des  eaux  de  ruissellement.
Les  étangs  de  Saclay  et  d’Orsigny,  mal  entretenus  commencent  à  se  refermer.
Les parties « aval » des rigoles de Favreuse et des granges ainsi que les étangs présentent des
intérêts faunistiques et floristiques à protéger et à préserver.
Le   SYB   a   établi   un   planning   d’actions   sur   dix   ans   des   différents   travaux   d’entretien   et   de  
restauration nécessaires à effectuer sur le Plateau de Saclay.

D) Les mares
Assez peu nombreuses, elles constituent   toutefois   des   lieux   d’habitat importants (végétation
flottante,  végétation  à  Myriophylle,  batraciens…)

E) Le drainage
Des drains du XIXème encore en fonctionnement. Ce réseau alimente pour partie les rigoles. La
majorité des surfaces agricoles sont drainées.
Les premiers travaux de drainage des terres agricoles du plateau de Saclay datent de 1880. Les
réseaux de drains historiques (en poterie) ont été depuis complétés ou remplacés par des drains
plastiques.
Le drainage constitue une composante importante  du  cycle  de  l’eau  sur  le  territoire  d’étude.
Les rejets des collecteurs de drainage sont effectués le plus souvent dans les rigoles du plateau.

F) La  biodiversité  au  sein  de  ces  composantes  de  l’hydraulique  du  plateau
Les milieux humides concentrent la  majorité  de  la  richesse  faunistique  du  périmètre  d’étude.  On  y  
recense :
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1) Groupement  d’hydrophytes
Ces   zones   inondées   en   permanence   sont   peu   représentées   sur   l’aire   d’étude   et   dispersées :
étangs de Saclay, certaines rigoles, certaines mares et petits étangs.
On y rencontre :
-

-

une végétation flottante à  Lentille  d’eau  (Lemna  minor),
une végétation à Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum),
en eau stagnante : groupement à Potamots (Potamogeton natans, P. crispus),
Cératophylle Ceratophyllum demersum), Renoncules aquatiques (Ranunculus subgen,
Batrachium sp.), ou Renouée amphibie (Polygonum amphibium),
un  petit  groupement  de  sources  d’eau  vive  à  Cresson  de  fontaine  (Nasturtium  officinale)  
et Glycérie pliée (Glyceria plicata).

Lentille  d’eau                                                        Myriophylle  en  épi                                                  Cresson  de  Fontaine

2) Végétation des grèves alluviales à fort battement de nappe
Plusieurs   associations   correspondant   à   différents   niveaux   d’eutrophisation   colonisent
classiquement ces milieux. Ce sont des végétations basses, dominées par des annuelles et
soumises à de forts battements de nappe (longue immersion hivernale et forte dessiccation
estivale  interdisant  l’installation  de  groupements  pérennes  d’hélophytes).
Ces  groupements,  qui  furent  un  des  fleurons  botaniques  du  Plateau  de  Saclay  jusqu’à  une  époque  
récente,   n’existent   pratiquement   plus   qu’à   l’état   fragmentaire   sur   l’Etang   Vieux,   dans   quelques  
mares   et   sur   les   sols   humides   remués   à   l’occasion   des   chantiers. Le Rorippe amphibie (Rorippa
amphibia)  en  est  l’espèce  la  plus  constante  avec  la  Renouée  poivre-d’eau  (Polygonum  hydropiper)  
et le Bident tripartite (Bidens tripartita).

3) Les  groupements  d’hélophytes  denses  (Roselières  et  groupements  affines)
Suivant le  degré  d’hydromorphie,  on  peut  distinguer  :
-

-

-

la Scirpaie dominée par le Scirpe lacustre (Scirpus lacustris) avec parfois le rare Scirpe
maritime  (Scirpus  maritimus).  Ce  groupement  est  bien  réparti  sur  l’ensemble  du  site  bien  
que souvent limité à des stations de taille très réduite,
le Groupement à Rubanier et Glycérie flottante. Caractéristique des rigoles bien
alimentées et pas trop eutrophisées, ce groupement relativement peu fréquent est
caractérisé par le Rubanier rameux (Sparganium erectum) et la Glycérie flottante
(Glyceria fluitans),la Phragmitaie. Surtout représentée sur les Etangs de Saclay et
dominée par le Phragmite (Phragmites australis), elle abrite la plupart des espèces de
valeur de ces deux sites dans les secteurs les moins eutrophisés,
la Typhaie (Typha latifolia, Typha angustifolia),
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4) les groupements à Scirpe des marais et Jonc à fruits luisants
Très mal représenté sur le site, le groupement à Scirpe des marais (Eleocharis palustris) est une
formation basse des berges inondées à nappe stable, les Cariçaies. Les Laîches (Carex acutiformis
et Carex riparia) dominent,les Jonchaies.
Les hautes jonchaies à Jonc glauque (Juncus inflexus) et Jonc épars (Juncus effusus) se rencontrent
sur  les  rigoles  les  moins  humides  et  sur  l’Etang  Vieux,
la Phalaridaie. Le groupement à Baldingère (Phalaris arundinacea) domine les rigoles eutrophisées
et mal alimentées.

Scirpe des marais

Jonc glauque

baldingère faux-roseau

5) Les autres groupements herbacés humides
Ces groupements réclament simplement une certaine humidité du sol, mais sont rarement
inondés. On rencontre ainsi :
-

Les Prairies humides

Elles sont peu abondantes et concentrées dans le vallon de Jouy. La plus riche se trouve sur
l’emprise  d’H.E.C.  où  avec  des  espèces  classiques  comme  la  Reine-des-prés (Filipendula ulmaria),
on rencontre le rare Pétasite officinale (Petasites officinalis),
-

Les Friches humides.

Ce groupement est abondant sur le site, caractérisé par la présence de la Pulicaire dysentérique
(Pulicaria   dysenterica),   de   la   Menthe   des   champs   (Mentha   arvensis)   et   de   l’Epilobe hérissé
(Epilobium hirsutum).
Les groupements de rigoles en lisière forestière ; sur certaines rigoles bordant des boisements, on
note la présence   de   quelques   herbacées   hygrophiles   forestières   comme   l’Herbe-aux-écus
(Lysimachia nummularia).

Les zones humides - Synthèse
Au total, les zones humides du plateau représenteraient près de la moitié de la valeur floristique
de  l’ensemble  du  site  d’étude,  ce  qui  est  important  au  regard  de  leur  assez  faible  superficie  et  de  
leur niveau de dégradation assez élevé.
Les étangs du plateau, les versants sur la Mérantaise et le secteur de Jouy-Bièvres restent les
zones de plus forte valeur,pour ce qui est  du  plateau  proprement  dit,  l’essentiel  de  la  valeur  est  
concentré sur les Etangs de Saclay.
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On  note  d’ailleurs  une  valeur  quasi  identique  pour  les  deux  étangs  avec  une  forte  dominance  des  
espèces   hydrophiles.   L’Etang   du   Trou-salé   aujourd’hui   réduit   à   une grande mare a quasiment
perdu son important patrimoine originel  ainsi  que  l’Etang  d’Orsigny.
Le vallon de Jouy possède une valeur significative principalement déterminée par les espèces
hygrophiles.

Une valeur
floristique
concentrée
dans la Vallée
de la
Mérantaise,
autour des
étangs de
Saclay et dans
le Vallon de
Jouy

Les milieux plus secs du versant sud du plateau (Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle) présentent aussi un
certain  intérêt.  Ces  mêmes  cortèges  se  remarquent  également  à  un  degré  moindre  dans  d’autres  
secteurs similaires. On peut penser que la prépondérance de la zone Saint-Aubin – Villiers-le-Bâcle
dans   l’ensemble   des   secteurs   de   versants   est   pour   partie   due   à   l’éviction   du   périmètre   d’étude  
d’importantes   portions   de   versants   qui   doivent   avoir   un   intérêt   au   moins   similaire   (du   côté   de  
Châteaufort et Magny-les-Hameaux notamment).
En  résumé,  l’intérêt  floristique  semble concentré sur un petit nombre de secteurs qui devront être
préservés  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  projet.  Pour  les  zones  humides,  les  deux  Etangs  
de Saclay et le vallon de Jouy-en-Josas  abritent  l’essentiel  des  espèces  remarquables  de  la  zone
d’étude.

III - Les espaces forestiers
Les  forêts  et  boisements  occupent  près  de  20  %  de  l’aire  d’étude  principalement  sur  les  coteaux  là  
où   la   mécanisation   de   l’agriculture   n’a   pas   été   possible.   Ils   sont   souvent   dégradés   et   mités   par  
l’habitat   ou   à   l’inverse protégés en site classé ou inscrit. Ces massifs constituent une donnée
fondamentale du paysage.

Les
boisements ;
une
composante
essentielle du
paysage

Figure 25 : Les  forêts  du  périmètre  d’étude  – Sources EPPS – Saunier – 2010
La forêt représente 2 460 ha dans le bilan du mode  d’occupation  des  sols  de  2008  alors  que  les  
surfaces déclarées comme étant en nature de forêt ou assimilées au cadastre (Bois, Bois Taillis,
Taillis sous Futaie – BS)  sont  de  l’ordre  de  1 700 ha (1693). Cette  différence  peut  s’expliquer  par  
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l’enfrichement  d’un  certain  nombre  de  biens  et  par  l’absence  de  mise  à  jour  du  cadastre  lorsque  
la nature réelle des parcelles évolue.
La  forêt  du  périmètre  d’étude  est  fortement  morcelée  puisque  les  1 693 ha recensés au cadastre
sont répartis dans 1 008 parcelles cadastrales et 485 comptes de propriété différents.
La forêt publique représente près de 70% des surfaces. On peut citer comme principaux
propriétaires ; la commune de Gif sur Yvette (136 ha de parcelles en nature cadastrale de Bois ou
de Bois Taillis), le  département  de  l’Essonne (72 ha de parcelles en nature cadastrale de Bois ou
de Bois Taillis), le ministère   de   l’Agriculture   (propriétaire   de   56   ha   de   parcelles   en   nature  
cadastrale de Bois ou de Bois Taillis).

Figure 26 : La propriété forestière – Source EPPS – Saunier (2010)
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La qualité sylvicole des boisements reste néanmoins assez limitée.
Certains espaces sont ainsi peu ou pas gérés en raison :
-

-

Des accès difficiles
D’un  parcellaire  très  morcelé  nécessitant  la  mise  en  œuvre  d’importants  moyens  pour  
restructurer  le  parcellaire  et  permettre  aux  parcelles  d’atteindre  une  taille  critique  pour  
être exploitable (4ha environ)
De boisements de piètre qualité sylvicole
De  la  vocation  de  loisirs  d’une  partie  de  ces  boisements  qui  n’apparaît  pas  comme  étant  
compatible avec une gestion intensive des boisements

A) Les forêts publiques
1) Forêts régionales
L'Agence des Espaces Verts de la région Ile-de-France gère sept domaines boisés dans les Yvelines,
situés principalement dans le nord-ouest du département.
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Seulement un  domaine  est  présent  dans  l’aire  d’étude ; le domaine régional de la Cour Roland (32
hectares sur la commune de Jouy-en-Josas).

2) Les forêts départementales
Le conseil général des Yvelines gère 18 domaines boisés, de taille unitaire relativement modeste.
Un seul est présent sur  l’aire  d’étude.
Le conseil général de l'Essonne possède deux forêts  au  sein  du  périmètre  d’étude dont il a confié
la gestion à l'ONF.

a) Forêt départementale de la Tête Ronde
Située sur la commune de Villiers-le-Bâcle, cette forêt de 56 ha se situe en partie au bord du
plateau de Saclay et sur les flancs de la vallée de la Mérantaise. Elle a été acquise par le
département en 1975-1976. Son altitude varie entre 90 et 152 mètres. Les sols du plateau de
Saclay sont formés d'argile à meulière recouverte de limons ; la vallée de la Mérantaise est taillée
dans des sables de Fontainebleau. Les principales espèces sont le chêne sessile, le châtaignier, le
bouleau, les pins et le charme. Elle est parcourue par plus de 5 km de chemins forestiers, et
comporte une piste cavalière.

b) Forêt départementale du Bois des Grais
Situé à Villiers-le-Bâcle, le bois des Grais se trouve sur une colline de la vallée de la Mérantaise.
Acquis en 1996, il mesure 19 ha. Le sol est composé de sables et grès de Fontainebleau. La
végétation prend la forme de taillis sous une futaie régulière. Les feuillus représentés sont le
frêne, le merisier, l’érable, le hêtre. Une carrière est située au sommet de la colline.

B) La forêt privée
1) Les plans simples de gestion
En France 2 647 000 ha de forêts sont dotés  d’un  Plan  Simple  de  Gestion,  dont  55  000  ha  d’une  
surface  comprise  entre  10  et  25  ha  d’un  seul  tenant  :  cela  représente  25  %  des  10,6  millions  d’ha  
de forêt privée.
Ce document est élaboré par le propriétaire forestier et est agréé par le Centre Régional de
Propriété Forestière (CRPF).
Les  forêts  privées  de  plus  de  25  hectares  d’un  seul  tenant   doivent   disposer  d’un  plan  simple  de  
gestion   agréé   par   le   conseil   d’administration   du   CRPF qui peut aussi agréer les PSG déposés
volontairement   pour   les   forêts   privées   d’une   surface   comprise   entre   10   et   25   hectares   et   ceux
déposés par plusieurs propriétaires forestiers pour atteindre au moins la surface de 10 ha (PSG
collectifs).
Ce plan est signé pour une durée de 10 à 20 ans.
Concernant la gestion forestière, le PSG comporte :
-

-

un   programme   d’exploitation   des   coupes   (le   PSG   fixe   alors   la   nature,   l’assiette,   la  
périodicité des coupes ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en
volume ou en taux de prélèvement)
Un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par des coupes et,
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éventuellement,  un  programme  des  travaux  d’amélioration  sylvicole.

Deux plans simples de gestion agréés par le CRPF sont situés dans le périmètre d'étude.

Localisation des plans simples de gestion

En application des articles L.222-5 et R.222-19 et suivants du Code forestier, le principe est que
dans  les  propriétés  forestières  soumises  à  l’obligation  d’avoir  un  PSG  agréé  et  non  dotées  d’un  tel  
plan,  les  coupes  ne  peuvent  être  réalisées  qu’après  l’obtention  d’une  autorisation administrative.
Cette autorisation  peut  être  subordonnée  à  l’engagement  du  propriétaire  d’exécuter  des  travaux  
complémentaires (reconstitution du boisement et entretien de celui-ci).  L’irrespect  de  ce  régime  
dit   «   Régime   Spécial   d’Autorisation   Administrative   »,   rend   le   propriétaire   coupable   d’avoir  
procédé à une « coupe abusive » sanctionnée.

C) La qualité écologique des boisements
1) Les Boisements humides
Ils sont assez peu abondants et plutôt pauvres sur le plan floristique. Ils sont constitués de
saulaies (en ceinture de végétation autour des étangs) et ponctuellement de frênaies (vallon de
Vauhallan),   d’aulnaies (vallon de Jouy) et d’une tremblaie (Etang du Pré-clos)   d’une   grande  
pauvreté floristique.

2) Les boisements en milieu secs
Ils sont dispersés sur le plateau cultivé, sous forme de bosquets isolés. Ils sont très hétérogènes,
mais  sont  tous  marqués  par  la  forte  empreinte  de  l’homme  et  une  grande  banalité  floristique.
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IV - Les continuités écologiques
A) Les trames vertes et bleues
La « Loi Grenelle II » instaure la notion de continuité écologique  par  la  création  d’une  Trame  Verte
et bleue (création des articles L.371-1 à L.371-6 du Code  de  l’environnement).  La  trame  verte  et
bleue a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

1) La Trame Verte
La Trame Verte comprend tout ou partie des espaces protégés ainsi que les espaces naturels
importants pour la préservation de la biodiversité. Elle intègre les corridors écologiques constitués
des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles,
permettant de relier les espaces mentionnés précédemment ainsi que les surfaces mentionnées
au I de l'article L. 211-14 du   Code   de   l’environnement (cours d’eau,   sections   de   cours   d’eau   ou
plans d’eau  supérieurs  à  10  ha  où  une  couverture  végétale  permanente  d’une  largeur  d’au  moins  
5 m doit être maintenue).
2) La Trame Bleue
La Trame Bleue comprend les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes
établies en application de l'article L. 214-17 du   Code   de   l’environnement   (CE) (Réservoirs
biologiques). Elle intègre tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en
bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 du CE (objectifs de
quantités et de qualité fixés par le SDAGE), et notamment les zones humides mentionnées à
l'article L. 211-3 du CE (ex : zones humides d'intérêt environnemental particulier ou ZHIEP).
Enfin, la Trame Bleue inclut les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides
importants pour la préservation de la biodiversité et non visés précédemment. Le contexte
géographique  de  l’Ile-de-France,  avec  son  agglomération  située  au  cœur  de  la  cuvette  du  Bassin  
parisien,   où   convergent   les   principaux   cours   d’eau,   donnant   accès   à   des   grandes   ressources en
eau, entourées de leurs vallées larges, couloirs naturels de communication, conduit à bloquer les
échanges écologiques (pollution, saturation).
Il ressort que le plateau de Saclay ainsi que les grandes vallées qui  l’entourent   sont  à  l’écart  des  
corridors  d’intérêt  national  ou  interrégional.
Cependant  des  corridors  d’intérêt  régional  traversent  l’aire  d’étude,  principalement  les  vallées.  
Les  principales  continuités  sur  la  zone  d’étude  sont  liées  à  l’existence  des  vallons  qui  façonnent  le  
relief :  vallée  de  la  Bièvre,  de  l’Yvette,  de  la  Mérantaise  et  du  Rhodon.
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Figure 26 – Les continuités écologiques

B) Les réservoirs biologiques et les corridors écologiques
1) Les réservoirs biologiques
La notion de « réservoir biologique » correspond généralement à celle de noyaux de biodiversité
ou   de   cœurs   d'Habitat.   Ce   sont   des   zones   comprenant   tous   les   habitats   naturels   utiles   à  
l’accomplissement   du   cycle biologique d'une espèce (reproduction, refuge, croissance,
alimentation). Ces zones jouent des fonctions de « pépinière » et de « source colonisatrice »
d'individus adultes reproducteurs et/ou de propagules nécessaires à la survie de l'espèce ou à
l'entretien d'une métapopulation.
Les  réservoirs  biologiques  n'ont  aucun  statut  réglementaire  à  l’exception  de  ceux  des  cours  d’eau.  
Les   réservoirs   biologiques   dans   les   cours   d’eau   sont   définis   à   l’article   R.214-108 du Code de
l’environnement   :   «   Les cours d’eau,   parties   de   cours   d’eau   ou   canaux   qui   jouent   le   rôle   de  
réservoirs biologiques sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou
d’habitat   des  espèces  de  phytoplancton,  de    macrophytes,  de  phytobenthos,  de  faune  benthique  
invertébrée   ou   d’ichtyofaune  et   permettent   leur   répartition   dans   un   ou   plusieurs   cours   d’eau   du  
bassin versant».
La circulaire DCE 2008-25  du  6  février  2008  précise   cette   notion  :  il  s’agit  de  «   secteurs à partir
desquels   les   autres   tronçons   perturbés   de   cours   d’eau   vont   pouvoir   être   «   ensemencés   »   en  
espèces piscicoles et participer ainsi au respect du bon état écologique. Ces secteurs vont jouer le
rôle   de   pépinière,   de   fournisseur   d’espèces   susceptibles de coloniser une zone appauvrie du fait
d’aménagements  et  d’usages  divers  ».
Conformément aux recommandations méthodologiques du COMOP, le Conseil Scientifique
Régional   du   Patrimoine   Naturel   (CSRPN)   s’est   engagé   dans   un   travail   d’identification   des
réservoirs  de  biodiversité,  avec  l’appui  technique  de  Natureparif.  La  carte  issue  des  ces  dernières  
réflexions est un document de travail, validé par le CSRPN le 28 janvier 2010. A ce stade, il est
fondé  sur  la  reconnaissance  de  l’intérêt  patrimonial  du territoire régional au travers des zonages
existants,  d’inventaire,  de  gestion  ou  de  préservation  (réglementaire  ou  non).  
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La  Mérantaise  est  identifiée  comme  réservoir  biologique.  Ce  cours  d’eau  est  par  ailleurs  retenu  à  
ce titre par le nouveau SDAGE Seine   Normandie   (la   seule   de   l’aire   d’étude   - ref : RB_99AF4659000 – code   de   la   masse   d’eau : FRHR99A-F4659000). A noter également que les vastes
massifs  boisés  à  l’Ouest  (forêts  de  Rambouillet  et  de  Port  Royal)  sont  retenus  comme  noyaux  de  
biodiversité de  même  que  les  étangs  de  Saclay  et  de  Saint  Quentin.  Les  vallées  de  l’Yvette  et  de  la  
Bièvre,  bien  que  fragmentées  par  l’urbanisation, sont des « zones complémentaires ».

2) Les continuités et les corridors écologiques
a) Définition et rôles
Les continuités écologiques entre les milieux naturels urbains permettent aux espèces de se
déplacer,   d’éviter   les   déséquilibres   liés   aux   surpopulations   et   de   résister   aux   modifications   de  
l’écosystème  comme  aux  évolutions  du  climat.
Les continuités écologiques comprennent :
-

les réservoirs de biodiversité (zones nodales ou cœurs de nature) ; zones où les individus
peuvent  réaliser  l’ensemble de leur cycle de vie,
les corridors écologiques ; voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui
relient les réservoirs de biodiversité,
les  cours  d’eau.

Un corridor écologique désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents
habitats  vitaux  pour  une  espèce  ou  un  groupe  d’espèce  (habitats  naturels,  sites  de  reproduction,  
de nourrissage, de repos, de migration, etc.).
Ces structures écopaysagères permettent de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs souspopulations.   Elles   permettent   la   migration   d’individus   et   la   circulation   de   gènes   (animaux,  
végétaux  ou  fongiques)  d’une  sous-population  à  l’autre.
A noter le travail   engagé   par   l’IAU   de   l’Ile-de-France sur le schéma régional des continuités
écologiques.
Le schéma régional des continuités écologiques est constitué du croisement de cinq réseaux :
eaux courantes
zones humides,
arboré,
herbacé
grande faune
Les continuités étant hiérarchisées en fonction de leur intérêt : national, interrégional, régional et
local. La Seine constitue par ailleurs un axe privilégié de déplacement, ainsi cet axe possède un
intérêt national en tant que continuité écologique aquatique pour les espèces inféodées aux
berges. En lien avec la ripisylve existante, un intérêt national lui est aussi attribué en tant que
trame boisée.
Au sein du périmètre le Schéma Régional des continuités écologiques établi par l’IAU identifie
plusieurs continuités écologiques, en particulier :
-

-

au   niveau   de   la   Bièvre,   corridor   boisé   et   herbacé   d’intérêt   régional   majeur,   continuité
écologique   aquatique   et   servant   au   déplacement   de   la   grande   faune   d’intérêt  
infrarégional ;
au   niveau   de   l’Yvette,   corridor   boisé   et   herbacé   d’intérêt   régional   majeur,   continuité  
écologique  aquatique  d’intérêt  interrégionale  et  connexion  écologique  de  zones  humides
d’intérêt  local  ;
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-

-

de   par   la   présence   de   connexions   écologiques   de   zones   humides   d’intérêt régional
majeur, permettant notamment la connexion entre les étangs de Saint-Quentin-enYvelines ;
au niveau du ruisseau de Vauhallan, corridor boisé, continuité aquatique et continuité
herbacée  d’intérêt  infra-régional.

b) État des corridors et des continuités  de  l’aire  d’étude
A   l’intérieur   du   périmètre   d’étude,   le   réseau   hydrographique   structurant   pourrait   jouer   un   rôle  
déterminant   dans   les   continuums   écologiques   d’autant   que   les   cours   d’eau   bénéficient   souvent  
d’une   zone   tampon   boisée   et   d’une   diversité de milieux aquatiques (courant et stagnant).
Toutefois,   ces   masses   d’eau   sont   soumises   de   fortes   perturbations   hydromorphologiques,  
notamment   dans   les   parties   aval   urbanisées.   Du   Nord   au   Sud   et   d’amont   en   aval   on   distingue  
principalement :
-

La Bièvre

Dans  sa  partie  amont,  notamment  à  l’amont  de  Jouy-en-Josas, la Bièvre joue son rôle de corridor.
Dans  sa  partie  aval  elle  est  canalisée  et  couverte.  Elle  ne  coule  plus  dans  son  lit  et  est  l’exutoire  
des   eaux   pluviales   d’une   importante   superficie   imperméabilisée. Son lit majeur est entièrement
occupé  par  l’urbanisation.  Certains  tronçons  pourront  être  réouverts  ou  re-créés, à condition que
la régulation des eaux pluviales et la mise en conformité des raccordements aux réseaux soient
poursuivies.

-

Les étangs de Saclay

Etant donné leur richesse floristique et faunistique plusieurs fois notée, les étangs de Saclay
constituent  des  noyaux  de  biodiversité.  Les  étangs  sont  connectés  avec  l’amont  (étang  d’Orsigny  
et  étang  du  PréClos)  et  l’aval  (ruisseau  de  Vauhallan) .
-

Le ruisseau de Vauhallan

En amont de Vauhallan, le ruisseau peut présenter des caractéristiques hydrogéomorphologiques
un  peu  plus  préservées  jusqu’à  Toussus-le-Noble via les étangs de Saclay. En aval la chenalisation,
l’artificialisation  des berges, la présence de seuils, vannes en travers du lit mineur, la déconnexion
du  lit  majeur    rendent  ce  cours  d’eau  peu  fonctionnel.

-

Le ruisseau La Mérantaise

Dans   sa   partie   aval,   à   la   confluence   avec   l’Yvette,   la   Mérantaise   traverse   une   zone   fortement
urbanisée à Gif-sur-Yvette freinant la diffusion de son potentiel fonctionnel écologique. Rappelons
que la Mérantaise est retenue par le SDAGE comme réservoir biologique.
-

L’Yvette

Le  cours  de  l’Yvette  a  fait  l’objet  de  nombreux  aménagements  qui  peuvent constituer des freins à
la  continuité  écologique  du  cours  d’eau  (bassins  de  rétention,  zone  de  débordement  contrôlée,…)  
mais qui permettent de maîtriser en partie les crues.
Toutefois, ces aménagements ne font pas toujours obstacle à cette continuité. Par exemple, la
présence  de  l’aqueduc  d’Orsay  (RER)  ne  constitue  pas  a  priori  une  réelle  entrave  à  la  Trame  Bleue.
L’orge  et  ses  affluents
L'Orge dans sa partie aval traverse une zone fortement urbanisée (vers sa confluence avec
l’Yvette).
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C) Les espaces bénéficiant d'une protection réglementaire

Figure 27 : les protections environnementales et patrimoniales

1) Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est une démarche qui rompt avec la tradition de protection stricte et figée
des espaces naturels et des espèces. Conserver des espèces, c'est avant tout conserver les
espaces qui abritent les habitats naturels essentiels à la vie et à la reproduction de ces espèces.
C'est, à la fois, maintenir et développer des pratiques et des activités humaines favorables à leur
équilibre tout en permettant le développement et le maintien des équilibres socio-économiques
locaux.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe dans une
démarche de développement durable. Il est composé de sites désignés au titre des directives «
Oiseaux » et « Habitats, faune, flore ». Il couvre 6 820 000 ha (hors domaine marin) soit 12,4 % du
territoire et compte 1 705 sites.
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Les zones natura 2000

2) Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) constituent des territoires au patrimoine remarquables mais
fragiles, pour lesquels sont élaborés des projets de développement durable, adossés à une charte
qui détermine les orientations de protection, de mise en valeur et de développement de ces
territoires.
Le Parc Naturel Régional  de  la  Haute  Vallée  de  Chevreuse  s’étend  actuellement  sur  21  communes  
dont   2   dans   le   périmètre   d’étude   de   l’évaluation   environnementale : Châteaufort et Magny-lesHameaux.
L’ensemble  des  Parcs  Naturels  Régionaux  disposent   d’une   charte qui a une durée de 12 ans. La
charte   représente   un   contrat   entre   les   signataires   qui   s’engagent   à   tout   mettre   en   œuvre   pour  
atteindre les objectifs de la charte et contribuer à la réalisation des actions préconisées. Depuis la
loi   du   8   juillet   1993,   les   chartes   ont   une   portée   réglementaire   en   matière   d’urbanisme.   Elles  
doivent respecter les orientations générales des schémas directeurs et sont opposables aux
documents  d’urbanisme.
Celle en cours dans le Parc Naturel Régionale de la Haute Vallée de Chevreuse a été approuvée en
1999  et  est  aujourd’hui  en  cours  de  révision.  La  révision  de  la  charte a été approuvée en mai 2007
et  devrait  s’achever  en  janvier  2011.  
La charte en cours donne 6 enjeux majeurs pour le territoire :
-

Maitriser  la  croissance  de  l’urbanisation  pour  préserver  les  espaces  naturels  et  agricoles
Préserver les milieux naturels les plus riches et en particulier les milieux humides
Maintenir des paysages ouverts et le caractère rural et naturel des fonds de vallée
Poursuivre   l’amélioration   de   la   qualité   des   eaux   pour   atteindre   les   objectifs   de   qualité  
arrêtés
Maintenir et développer les activités pour conserver un territoire vivant et un tissu social
diversifié
Obtenir la plaine adhésion de la population et des forces vives sur les objectifs de la
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charte,  pour  garantir  l’avenir  du  parc
La  nouvelle  charte  prévoit  l’extension  du  périmètre  du  parc.  
Deux  communes  concernées  par  l’évaluation  environnementale  devraient  être  intégrées : Gif-surYvette et Bures-sur-Yvette.
Le  Parc  Naturel  Régional  de  la  Haute  Vallée  de  Chevreuse  fait  l’objet  de mesures de protection et
de valorisation. Créé en 1985, il regroupe 21 communes pour une superficie de près de 24.300
hectares et une population de 42 100   habitants.   Deux   d’entre   elles   sont   dans   le   périmètre   de  
l’OIN  :  Magny-les-Hameaux et Château fort.

3) Zone  Naturelle  d’Intérêt  Ecologique,  Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF)
Le   Plateau   de   Saclay   et   ses   vallées   ont   fait   également   l’objet   de   Zones   Naturelles   d’Intérêt  
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Une   Zone   Naturelle   d’Intérêt   Ecologique   Faunistique   et   Floristique   (ZNIEFF)   est   l’identification  
scientifique  d’un  secteur  du  territoire  national  particulièrement  intéressant  sur  le  plan  écologique.  
On distingue deux types de ZNIEFF :
-

-

Les ZNIEFF de type 1 sont caractérisées par la présence   d’espèces,   d’association  
d’espèces   ou   de   milieux   rares,   remarquables   ou   caractéristiques   du   patrimoine   naturel  
national ou régional,
Les ZNIEFF de type 2 sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialisés biologiques importantes

les  étangs  de  Saclay  et  d’Orsigny  ont  fait  l’objet  d’un  inventaire  qui  a  abouti  à  la  délimitation  de  
plusieurs ZNIEFF de type 1.
Ainsi,  par  exemple,  en  1986,  l’étang  Vieux  de  Saclay  et  une  partie  de  l’Etang Neuf sont classés en
tant que réserve ornithologique. La réserve abrite des espèces végétales rares, de nombreuses
espèces  d’oiseaux  nicheurs  et  migrateurs.
D’après  l’inventaire  des  Zones  Naturelles  d’Intérêt  Ecologique,  Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF),  
il apparaît que la zone écologiquement la plus sensible du plateau est localisée au droit des Etangs
de Saclay, répertoriés en ZNIEFF de type I.
L’inventaire des ZNIEFF donne du patrimoine naturel régional une connaissance précise
comprenant la localisation et la délimitation exactes de toutes les zones importantes, même de
superficie modeste, la typologie des milieux, la liste des espèces végétales et animales
remarquables,  en  particulier  les  espèces  menacées  faisant  l’objet  d’une  politique  de  protection.
La ZNIEFF de type I des Etangs de Saclay correspond à un site local de surface limitée à fort intérêt
écologique, floristique et faunistique. Ce type de zone est particulièrement sensible à des
équipements   ou   à   des   transformations   même   limitées.   D’autres   ZNIEFF   sont   présentes   à  
proximité dans la Vallée de la Mérantaise, au sud de Villiers-le-Bâcle.
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Les ZNIEFF
Il est à noter que les ZNIEFF ne sont que des   outils   de   connaissance   qui   n’ont   pas   de   valeur  
juridique directe et ne constituent pas un instrument de protection réglementaire contrairement
aux sites.
Le   juge   administratif   peut   cependant   sanctionner   pour   erreur   manifeste   d’appréciation   la   non  
prise   en   compte   dans   les   décisions   d’urbanisme   du   caractère   remarquable   d’un   espace   naturel  
attesté  par  son  inscription  à  l’inventaire  ZNIEFF.
Sans   représenter   une   contrainte   réglementaire   pour   l’aménagement,   les   ZNIEFF   sont   toutefois  
susceptibles  d’accueillir une biodiversité supérieure à celle des espaces non protégés et donc des
espèces patrimoniales protégées au titre du Code  de  l’environnement.

4) Espaces Naturels Sensibles protégés par les Départements (ENS)
Afin de préserver les habitats naturels, la qualité des sites, des paysages, la loi "aménagement" du
18 juillet 1985 (codifiée aux articles L.142-1 à L.142-13 du Code de l'urbanisme) a donné
compétence  aux  départements  pour  élaborer  et  mettre  en  œuvre  une  politique de protection, de
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
L’objectif  est  de  préserver  la  qualité  des  milieux  naturels,  des  paysages  et  d’assurer  la  sauvegarde  
des habitats naturels du territoire. La mise en  œuvre  de  cette  politique  passe  par  le  droit  de  créer  
des   zones   de   préemption   afin   d’acquérir   les   terrains   des   sites   déterminés   et   d’en   définir   leur  
aménagement et leur gestion future.
Le département instaure également une taxe des espaces naturels sensibles destinée à financer
cette politique. Celle-ci  est  prélevée  sur  l’ensemble  des  droits  à  construire  du  département.
Le département des Yvelines a décidé de mettre en place ce dispositif dès 1986. Il a institué la
Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles affectée exclusivement à l'acquisition,
l'aménagement et l'entretien des ENS.
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A ce jour, 30 000 hectares d'espaces naturels sont inscrits en zone de préemption. Depuis
l'institution de ce dispositif, environ 6 sites ont été acquis à l'amiable ou par exercice du droit de
préemption sur  l’aire  d’étude :
-

Bois de la Haute Tasse
Pré Bicheret
Prés Clos et Trou Salé
Côtes de Montbron
Bois Chauveaux
Minière

Depuis 1989, le conseil  général  de  l’Essonne  se  mobilise  pour  la  préservation  des  Espaces Naturels
Sensibles (ENS). La politique active de préservation de ces espaces se définit autour de trois
critères :
-

la richesse naturelle (au plan floristique, faunistique, écologique et géologique)
la qualité du cadre de vie (paysages naturels, culturels, intérêt pédagogique ou de
détente)
la fragilité (pression de l'urbanisation, urbanisation non contrôlée, espaces abandonnés,
présence de nuisances ou de pollutions diverses).

Deux  sites  d’intervention du conseil  Général  figurent  dans  le  périmètre  d’étude :
-

Têtre Ronde (commune de Villiers le Bâcle)
Bois des Grais (commune de Villiers le Bâcle)

5) Sites classés et inscrits
La protection des sites et monuments naturels a été instituée par la loi du 21 avril 1906. Mais elle
est  plus  connue  sous  l’appellation  loi  du  2  mai  1930  qui  lui  a  donné  sa  forme  définitive.  Cette  loi  
est désormais codifiée aux articles L. 341-1 à 22 du Code   de   l’environnement.   Ses   décrets
d’application  y  sont  codifiés aux articles R. 341-1 à 31.
Cette   législation   s’intéresse   aux   monuments   naturels   et   aux   sites   «   dont   la   conservation   ou   la  
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque,  un  intérêt   général   ».  L’objectif  est   de  conserver  les  caractéristiques  du  site,  l’esprit  
des lieux et de les préserver de toutes atteintes graves.
La loi sur la protection des sites prévoit deux niveaux de protection :
-

l’inscription
le classement

Les   décisions   de   classement   ou   d’inscription ont pour effet de déclencher des procédures de
contrôle  spécifique  sur  les  activités  susceptibles  d’affecter  le  bien.  
En   site   classé,   toute   modification   de   l’état   ou   de   l’aspect   du   site   est   soumis   à   une   autorisation  
spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des sites après consultation de la commission
départementale, préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun. En site inscrit,
les   demandes   d’autorisation   de   travaux   susceptibles   d’affecter   l’espace   sont   soumises   à  
l’Architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de démolition
qui sont soumis à un avis conforme.
Le  périmètre  d’étude  est  concerné  par  de  nombreux  sites  inscrits  ou  classés.
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Les sites inscrits

Les sites classés
-

-

le site de la Vallée de Chevreuse borde le plateau. Le site de la Vallée de Chevreuse inclut
une   partie   de   la   vallée   de   l’Yvette.   Il   a   été   inscrit   au   titre   des   sites   par   arrêté   du   8  
novembre 1973. Le 7 juillet 1980 un site classé est venu renforcer la protection de son
centre
Le domaine de Launay mesure 125 ha et a été classé par arrêté du 10 novembre 1959
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-

-

Le château parc et bois à Villiers-le-Bâcle mesure 44 ha et a été classé par arrêté le 1er
septembre 1966.
La Vallée de la Mérantaise, entre Gif-sur-Yvette et Voisins-le-Bretonneux. Le site est
marqué   par   une   végétation   forestière   dense   et   la   présence   du   cours   d’eau   (La  
Mérantaise  affluent  de  l’Yvette).  Le  site  de  la  Vallée  de  la   Mérantaise  mesure  700  ha,  il  
est classé depuis le 3 septembre 1976.
le site de la Vallée de la Bièvre et étangs de Saclay ont été protégés par arrêté du 4 mai
1972 en tant que sites inscrits. Ils s’étendent sur  3  350  ha.  Son  cœur,  le  site  de  la  Vallée  
de la Bièvre, initié en 1983 a finalement été approuvé le 7 juillet 2000. Il est à peine plus
restreint avec ses 2 230 ha que le site inscrit. Il ne comprend cependant pas les étangs de
Saclay qui restent en site inscrit.
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I - La problématique de la protection spécifique des
espaces agricoles du plateau de Saclay
Compte tenu de la qualité agronomique des sols, de la proximité des espaces agricoles avec
d’importants   espaces   urbanisés,   et   de   la   présence   de   nombreux   organismes   de   recherche,   la  
mise en place de protection des espaces agricoles du « plateau de Saclay » a rapidement mobilisé
de nombreux acteurs (politiques et associatifs).
Dès   1990   l’Agence   des Espaces Verts de la Région Ile-de-France créé un Périmètre Régional
d’Intervention  Foncière.  Il  s’étend  sur  2 000 ha et acte la volonté de la Région Ile de France de
préserver les terres agricoles du plateau.

Le PRIF du Plateau de Saclay

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDFIF) de 1994 reprend en grande partie les
limites  du  PRIF.  L’urbanisation  est  alors  prévue  au  nord  ouest,  au  sud  est  et  le  long  de  la  RN118.

106

Figure 29 : Le SDRIF de 1994
C’est  en  2006  que  les  élus  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Plateau  de  Saclay  confirment  
leur attachement à la sauvegarde des terres agricoles du plateau en publiant la « carte des terres
réservées aux activités agricoles » sur leur territoire. Cette carte marque notamment la volonté
des  élus  locaux  de  revenir  en  partie  sur  les  projets  d’urbanisation  inscrits  au  SDRIF  de  1994.

Figure 30 : La carte des terres réservées aux activités agricoles

La  carte  de  la  Communauté  d’Agglomération  est  ensuite  suivie  de  l’élaboration  du  SDRIF  de 2008
dans   lequel   s’inscrit pour la première fois les fronts urbains à maîtriser et les continuités
écologiques à maintenir.
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Figure 31 : Le SDRIF de 2008
Enfin, en 2008 la mission  de  préfiguration  de  l’OIN  prévoit  de  créer  entre  deux  zones  urbanisées  
(triangle sud et Satory et La  Minière)  un  espace  sanctuarisé  d’au  moins  1 800 hectares contigus
pour en préserver le caractère naturel, agricole, paysager et rural »
Cette zone sanctuarisée sera finalement portée à 2 300 ha dans la Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris.
Il est alors « créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de
l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau
qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat,
pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la même loi, après avis du conseil
régional d'Ile-de-France, des conseils généraux de l'Essonne et des Yvelines, des conseils
municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national, ainsi que
de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, de la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, de l'Office national des forêts et des
associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre
d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay ».
« Cette zone comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole situées
sur les communes figurant à l'annexe B précitée ».
Entre   1990   et   2010,   d’importantes   avancées   sont   à   noter   sur   la   préservation   des   espaces  
agricoles du plateau de Saclay puisque les surfaces à protéger ont été portées de 1 800 ha à
2 300 ha. Aux seuls espaces agricoles ont été, en outre, ajoutés les espaces naturels et forestiers.

II - Objectif du périmètre de protection des espaces
naturels agricoles et forestiers
Le périmètre de protection créé se veut être le corolaire  d’un  projet  de  d’aménagement  urbain. Il
se veut également être complémentaire des périmètres existants et du travail de protection des
espaces ouverts menés par les collectivités territoriales (conseil régional, conseil général, EPCI,
Communes…).
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Ils  sont  nombreux  puisqu’on  été  recensés :







Des Espaces Naturels Sensibles
Une zone Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale)
Un Parc Naturel Régional (PNR de la Vallée de la Chevreuse)
Un Périmètre  Régional  d’Intervention  Foncière
Une Réserve Naturelle Conventionnelle (étangs de Saclay)
Des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

L’objectif  est  donc :






De garantir la fonctionnalité des espaces agricoles préservés
D’assurer la continuité des espaces naturels et les continuités écologiques
Tenant compte des travaux de protection engagés précédemment par les
collectivités et les établissements publics
• Etat
• Agence des Espaces Verts
• Communes, EPCI
Laissant la possibilité aux collectivités qui le souhaitent de compléter le
périmètre   par   d’autres   dispositifs   de   protection   (zones   naturelles   situées   au  
sein  des  espaces  urbanisés…)  

III - La délimitation du périmètre - Les espaces agricoles
Le  travail  de  délimitation  s’est  réalisé  à la parcelle cadastrale afin :




De répondre aux exigences de la loi
D’être le plus précis possible
De   permettre   aux   propriétaires   concernés   d’établir   rapidement   s’ils   sont   ou  
non concernés par le périmètre

A - La question du bâti agricole
Habituellement,  dans  les  documents  d’urbanisme,  la  zone  agricole  prévoit  un  certain  nombre  de  
spécificités qui permettent aux agriculteurs de construire (dans les limites du règlement du
POS/PLU)  des  bâtiments  à  vocation  agricole  ou  d’habitation  pour  les  besoins  de  l’exploitation.
Sont généralement admis dans cette zone (A (PLU) ou NC (POS)) :
-

-

-

-

Les bâtiments et installations agricoles à la condition que leur implantation dans la
zone   soit   reconnue   indispensable   à   l’activité   agricole,   justifiée   par   l’importance   de
l’exploitation  et  ses  impératifs  de  fonctionnement
Les bâtiments destinés au stockage par le producteur ou un groupement de
producteur de matériel agricole ou de récoltes, justifiés par des impératifs techniques,
fonctionnels ou structurels
Les annexes touristiques des exploitations agricoles (gîtes et accueil touristique)
préexistantes et autorisées dans la zone sous réserve d’être   aménagées   dans   un  
bâtiment  existant  sur  le  site  de  l’exploitation  ou  accolées  à  l’un  de  ces bâtiments et dans
la  limite  d’une  surface  de  SHON  variable  selon  les  territoires
Les points de vente des productions sous   réserve   d’être   aménagés   sur   le   site de
l’exploitation  dans  la  limite  d’une  surface  de  SHON  variables  selon  les  territoires
Les campings à la ferme (si elle est en activité) : limités entre 4 et 10 emplacements
situés dans un rayon proche de  l’un  des  bâtiments  de  l’exploitation.
Les logements destinés aux actifs agricoles des exploitations agricoles professionnelles,
sous les conditions cumulatives suivantes :
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Les zones A ou NC permet également :
-

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt   collectif et   dont   l’implantation   dans   la   zone   est   justifiée   par   des   impératifs  
techniques de fonctionnement du service, sont admis sous réserve de ne pas porter
atteinte  à  l’activité  agricole et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict
minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans
le site.

-

Les aires de stationnement publiques,   sous   réserve   d’être   réalisées   en   matériaux
perméables

-

Les affouillements et exhaussements de sols sont   admis   exclusivement   s’ils   sont  
strictement  nécessaires  à  l’activité  agricole  ou  à  la  réalisation  d’équipements  publics

-

Les clôtures :  le  long  de  toutes  les  voies  de  circulation,  l’autorité  compétente  en  matière  
d’autorisation   de   construire   peut   émettre des conditions particulières concernant la
nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu lorsque cet
aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation
de tous véhicules,  notamment  d’engins  agricoles,  d’entretien  ou  de  sécurité

Compte   tenu   des   évolutions   permanentes   du   matériel   agricole   et   de   l’éventuelle   fermeture   à  
terme du silo de Villiers le Bâcle, il paraît essentiel pour que les exploitations puissent continuer à
se développer, de leur permettre de faire évoluer leur bâtiment et  d’en  créer  de  nouveaux  le  cas  
échéant.
Les parcelles actuellement cultivées doivent donc pouvoir accueillir ponctuellement du bâti
agricole.
Le bâti existant doit également pouvoir évoluer.
Aussi,   l’intégration des bâtis agricoles au périmètre de protection apparaît nécessaire pour ne
pas  empêcher  les  projets  des  exploitations  et  de  nouvelles  installations  d’exploitations  agricoles  
le cas échéant.

B) La question des friches agricoles
Compte tenu de la multiplicité  des  friches  agricoles  recensées,  il  a  été  convenu  d’étudier  au  cas  
par  cas  l’éventuelle  intégration  de  friches  dans  le  périmètre  de  protection.
Les  critères  retenus  pour  décider  de  l’intégration  ou  non  dans  le  périmètre  de  protection  sont  les
suivantes :
-

-

Le  stade  d’avancement  des  friches.  Une  remise  en  état  est-elle possible ?
La distance entre la parcelle concernée et les autres espaces agricoles. Les friches
enclavées   n’ont   pas   été   intégrées   au   périmètre.   A   contrario,   les   parcelles   enfrichées
mitoyennes  d’îlots  agricoles  ou  constituant  des  enclaves au sein  d’îlots  agricoles  ont  été  
intégrées
L’intérêt   environnemental   des   friches.   Les   friches   présentant   un   intérêt   écologique  
(continuité,  refuge  pour  la  petite  faune…),  n’ont  pas  été  intégrées  aux espaces agricoles
à protéger. Elles ont par contre été intégrées aux espaces naturels et forestiers
protégés.

A   titre   d’exemple,   ont   été   retenues   les   friches   situées   au   lieu   dit   « Au 19 mars 1962 » sur la
commune de Vauhallan.
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Il   s’agit   en   effet   généralement de friches récentes. Des travaux de débroussaillage ou un léger
broyage  seraient  suffisants  pour  rendre  ces  parcelles  à  l’agriculture.  

111

A   contrario,   des   parcelles   supportant   des   aménagements   lourds   (dalle   béton,   bâti…)   ont   été  
écartées (compte tenu notamment des difficultés pour les remettre en cas et du coût de ces
opérations).

D) La question des aérodromes
Nous avons abordé dans la partie « Analyse fonctionnelle des espaces agricoles – Synthèse »,
l’aérodrome  de  Toussus-le-Noble  et  l’aéroport  de  Villacoublay.
Etait alors évoqué les contraintes imposées aux agriculteurs pour mettre en valeur les surfaces
agricoles de ces espaces. Le potentiel agronomique des terrains peut théoriquement permettre
aux  exploitants  d’y implanter des céréales ou du maïs.
Néanmoins,   les   gestionnaires   de   ces   sites   limitent   l’assolement   et   n’autorisent   l’accès   aux  
parcelles qu’à  des horaires fixés préalablement.
Sans   évolution   notable   des   conditions   d’exploitation,   ces   surfaces   ne   peuvent   être   considérées  
comme étant fonctionnelles.
Il a donc été proposé de les écarter du périmètre.

E) La question des parcelles partiellement agricoles
Certaines   parcelles   des   quinze   communes   du   périmètre   d’étude   ne   sont   que   partiellement  
agricole.   De   même   que   pour   les   friches   il   a   été   décidé   d’arbitrer   au   cas   par   cas,   certaines  
parcelles  étant  inclues  en  totalité  dans  le  périmètre  de  protection,  d’autres  l’étant  après  division,  
d’autres  enfin  étant  exclues  en  totalité  du  périmètre  de  protection.
Exemple 1 : Parcelle K0055 sur la commune de Bièvres :




Surface cadastrale : 11ha51a27ca
Surface réellement exploitable : 8ha99a03ca
Parcelle incluse dans le périmètre après arpentage et division

Parcelle K0034 sur la commune de Bièvres :


Surface cadastrale : 3ha35a88ca
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Surface réellement exploitable : 24a86ca
Parcelle exclue du périmètre

IV - La délimitation du périmètre - Les espaces naturels et
forestiers
Les enjeux pris en considération dans la délimitation des espaces naturels et forestiers situés
dans le périmètre de protection sont les suivants :
-

respecter les  continuités  naturelles  innervant  l’ensemble  du  tissu  urbain.  Une  partie  des  
espèces sauvages trouve des conditions de vie acceptables dans le tissu urbain dense.
Elles aussi ont besoin de connexions entre leurs espaces de refuge et les milieux
naturels  extérieurs,  même  si  leurs  exigences  sont  moins  fortes  que  celles  d’espèces  plus  
sauvages vis-à-vis  de  l’Homme  :  mails  plantés,  corridors  plus  étroits,  etc.

-

Pérenniser, en le respectant, voire en le restaurant, un réseau régional dense de
connexions écologiques entre tous les espaces naturels régionaux et en assurant surtout
une liaison avec les grands espaces des régions périphériques, tout particulièrement
dans une direction globale sud-nord.

-

Prendre en compte de la gestion des eaux (questions  d’assainissement  des  eaux  usées,  
de   ruissellement   urbain   (risque   d’inondation   et   de   pollution) et la préservation des
milieux aquatiques sont les 3 aspects majeurs à ne surtout pas négliger)

-

prendre en compte les objectifs de préservation des zones humides, des espèces et des
habitats protégées (zones Natura 2000 et ZNIEFF de type 1)

-

Renforcer la biodiversité : l’intérêt  floristique  semble  concentré  sur  un  petit  nombre  de  
secteurs  qui  doivent  être  préservés  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  projet.  Pour  
les zones humides, les deux Etangs de Saclay et le vallon de Jouy-en-Josas abritent
l’essentiel  des  espèces  remarquables  de  la  zone  d’étude.

-

Enrayer   la   perte   de   biodiversité   qu’a   connu   le   territoire   notamment   le   plateau.   Cela  
passe par la protection des zones humides et la reconstitution de corridors écologiques
aussi fonctionnels que possible.
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-

Préserve les éléments de patrimoine remarquable. Il comprend par exemple un
patrimoine historique emblématique, les rigoles, qui alimentaient le château de
Versailles

-

Préserver ces espaces ouverts comme espace de respiration. Il conviendra de souligner
ces différentes composantes du patrimoine et autant que possible contribuer à sa
restauration pour un environnement attractif et durable
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Conclusion
Les espaces ouverts (agricoles,   naturels   et   forestiers)   du   périmètre   d’étude représentent une
part importante du territoire. Une réelle cohérence physique et fonctionnelle perdure au sein de
ces espaces peu morcelés malgré la présence de zones urbanisées  ou  d’infrastructures routières
importantes.
L’   activité économique agricole y est dynamique. Les exploitants agricoles investissent
régulièrement   et   font   preuve   d’une   maîtrise   technique   qui   leur   permet, pour la plupart,
d’envisager  sereinement  l’avenir.  
Les espaces naturels et forestiers constituent une réelle « ceinture verte » autour du plateau
agricole que la Zone de Protection des Espaces Naturelle, Agricole et Forestière intègre en quasitotalité pour en assurer la préservation.

Figure 32 : La Zone de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
(carte  soumise  au  CA  de  l’EPPS  – 6 juillet 2011)
En plus de leurs fonctions économiques et environnementales, ces espaces ouverts jouent
également un rôle social fort. Les espaces boisés, en partie ouvert au public, accueillent de
nombreux   usagers   et   l’activité   agricole   s’ouvre   de   plus   en   plus   au   monde   urbain   (points   de  
distribution de produits agricoles locaux, partenariats avec les collectivités, développement des
activités  équestres…).
La création de la Zone de Protection des Espaces Naturelle, Agricole et Forestière devra être
assortie   d’actions   concrètes   visant   à   pérenniser,   en   plus   du   seul   foncier,   les   conditions  
nécessaires au  maintien  d’une  activité  agricole  dynamique  et  à  la  préservation  d’espaces  naturels  
et forestiers de qualité.
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Il est  d’ores  et  déjà  possible  d’en  avancer  les  grands  principes :
-

Privilégier  les  continuités  naturelles  dans  toute  réflexion  d’aménagement  du  territoire.  Il  
s’agit   ainsi   d’évaluer   l’impact   de   tout   aménagement   sur   l’existence   ou   le   devenir   des  
corridors biologiques

-

Assurer la viabilité des exploitations agricoles en maintenant des filières viables et
pérennes (coopérative agricole de Villiers le Bâcle) et en permettant aux exploitants
agricoles   de   s’adapter   le   cas   échéant   à   l’évolution   de   leur   activité   (développement   de  
nouvelles filières, certification, création de nouveaux bâtiments agricoles,…)

-

Favoriser la mise   en   place   d’outils   de   gestion sur les espaces forestiers de qualité
environnementale moindre

-

Protéger et valoriser les espaces dont la fonctionnalité environnementale ou agricole est
dégradée (rûs ou rigoles, espaces agricoles mités ou enfrichés)

-

Valoriser et restaurer les continuités écologiques menacées et fragilisées

-

Prendre en considération les réseaux de drainage avant tout aménagement
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