Association de La Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets
Comptes-rendus des ateliers du 8 mars 2021.

Critères étudiés.
• Constat de la situation et projets actuels, présentation d’initiatives, faire exprimer chacun sur ce qu’il rattache à la
thématique (brainstorming) - post-it.
• Qu’est-ce qu’il vous semble important de faire pour cette thématique / vos attentes ?
• Forces ?
• Contraintes ?
• Idées de projets sur cette thématique ?
• Les acteurs à associer ?
Ateliers 3 - Préserver et valoriser les ressources naturelles et paysagères (biodiversité, prairies calcicoles, vallée
de la Mauldre, urbanisme et charte paysagère, réserve de biosphère…).

Constat

Forêt
Biodiversité
Exploitation
Partage de l’espace
Gestion eaux pluviales
Di culté de partage du terr.
Prise de conscience (zone
calcicoles…)
Charte paysagère
Trames vertes
Plantation de haies
Quantité d’eau pour faire face au
chgmt clim.
Protection des prairies calcaires.

Bcp d’études faites par l’APPVPA
Obj du prochain LEADER : les mettre
en oeuvre (prairies calcicoles, haies,
sols naturels - di usion des
pratiques)
Les sols de la Plaine / la biod. dans
les sols.

Attentes

Adapter les pratiques agricoles
Récréer des corridors écol.
Respecter charte paysagère en
vigueur
Développer l’identité agricole de la
Plaine.
Démarquer le paysage agricole du
paysage voisin
Favoriser la biodiversité dans les
jardins indiv.
Gestion des zones de non-trait. Sols :
préserver les sols
E n e rg i e : f o u r n i r d e l ’ é n e rg i e
biosourcée

Qst de la diversité et identité des
ressources naturelles - équilibre à
retrouver
Favoriser la continuité orale
Aider les promeneurs à identi er les
variations du paysage. Par ex,
identi er une haie, un fourré, etc.
(espaces nat. / espaces agr.)

Forces

Identité Plaine de Versailles
Agriculteurs innovants
Nouveaux agriculteurs

Diversité de paysage (cultures, bois,
etc.)
Qualité de la terre

Contraintes

Maillage routier (circ. agr.)
Pression foncière
Lourdeurs administratives
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Ateliers 3

Zone de non traitement
Transformer le coteau de la ? en
Tr a v a i l l e r s u r l a b i o d i v e r s i t é espace modèle : haies, taillis.
fonctionnelle
Reméandrer le ?
Arrêter de chasser les renards
(déclasser les renards comme
nuisibles)
Inventorier les ruches de la Paine
Académie de formation aux
particuliers « université du savoir terre
à terre »
Mieux connaître les pollinisateurs
autres que l’abeille domestique
Favoriser les prairies & bandes
euries & eurir bords de route
Former les particuliers à l’entretien du
jardin favorable à la biodiversité (et
enfants)
Faire connaître les grillages
favorables au passage des hérissons
Faire des années à thèmes :
*2022 : oiseaux.
*2023 : hérissons…
Jeunes : act. en centres de loisir

Acteurs à associer

Lien avec la Maison des Insectes de
Carrières-sous-Poissy

Résumé synthétique/recoupage :
- Les participants établissent un constat et identifient des éléments déjà mis en place dans le Plaine, notamment par
l’intermédiaire de l’APPVPA : une charte paysagère, une trame verte, un partage de l’espace, une prise de conscience
des enjeux environnementaux.
- Quelques attentes sont formuler et se rejoignent :
- Environnement : Créer des corridors écologiques / Respecter plus vigoureusement la charte paysagère / Favoriser
la continuité florale / protection des prairies de calcaire / Préserver la qualité des sols / Fournir de l’énergie
biosourcée / Mieux gérer et mieux identifier la diversité des ressources naturelles.
- Agriculture : développer l’identité agricole de la Plaine notamment en démarquant le paysage agricole des autres
paysages et en aidant les riverains distinguer paysage naturel et paysage agricole / Adapter les pratiques
agricoles / Gérer les zones de non-trait.
- Conscience indiv.. : favoriser la biodiversité dans les jardins indiv. / Aider les promeneurs à identifier les types de
paysages.
- Les participants ont établit, selon eux, les forces et faiblesses du territoire :
- + + : Véritable identité de la Plaine de Versailles avec des paysages très variés / Des agriculteurs innovants /
nouvelles générations d’agriculteurs / Bonne qualité de la terre/sols.
- - - : Maillage routier (circulation agricole) / Pression foncière / Lourdeurs administratives.
- Des idées de projets plus ou moins précis (abstrait/clair) ont émergé :
- Environnement : Mise en place d’une biodiversité fonctionnelle / déclassement du renard en nuisible / Favoriser
les prairies & bandes fleuries & fleurir les bords de route (+ ne plus couper à tondre à ras en mai/juin) / mettre en
place les grillages pour hérissons / Faire des années à thèmes : *2022 : oiseaux - *2023 : hérissons…
- Apiculture : inventorier les riches de la Plaine / Mieux connaître les différents pollinisateurs/
- Prise de conscience indiv. : Académie de formation aux particuliers « université du savoir terre à terre » / Former
les particuliers à l’entretien du jardin favorable à la biodiversité (et enfants) / jeunes : act. en centres de loisir pour
les sensibiliser.
- Enfin, les participants listent des acteurs potentiels à faire collaborer : approcher la Maison des Insectes de
Carrières-sous-Poissy ?
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Idées de projets

