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L’eau qui affleure entre les saules invente un abîme 

d’étoiles. L’espace à y rêver je le déploie et il m’obsède.  

 

Jean Grosjean, Apocalypse. 

 

 

 

 

Introduction 

 

 

 

  Lever de soleil sur la plaine de Montesson. Au dernier plan les tours 

de la Défense, tours de verre et d’acier regroupant les sièges sociaux des 

entreprises de la finance, des nouvelles technologies, des industries de pointe. 

Tours infiniment modernes, symbole de la France de l’an 2000, du nouveau 

millénaire. Au premier plan, des champs. Des poireaux, des choux, des carottes, 

enclave de ruralité et de France immuable dans ses racines et sa culture ; enclave 

si opposée aux tours au loin qui ne sont que vitesse et changement permanent.  

Pourtant ce n’est pas sombrer dans un amour fanatique du paradoxe que de se 

demander qui, entre les deux, est le plus moderne. D’abord parce que la culture 

maraîchère n’a rien d’éternel : elle a à peine plus de cent ans. Au XIX° siècle point 

de légumes (hormis pour l’autoconsommation) mais des céréales et des vignes. 

En ce lieu le maraîchage est une nouveauté d’un siècle. Ensuite parce qu’il est 

difficile de savoir qui, entre les champs et les tours, condense le plus de 

technologies. Irrigation, (qu’il a fallu créer de toute pièce grâce à des systèmes 

performants de pompes et de tuyaux) sélection et création de plants, 

mécanisation, engrais, serres, calendrier cultural aussi précis que celui d’une 

entreprise ; de la chimie à l’agronomie, de la mécanique aux sciences de la 

productivité, il y a probablement autant de technologies et de réflexion dans 

chacun des deux plans. 
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  La première mention du maraîchage dans la plaine de Montesson 

date de 1824, elle est tirée du cadastre napoléonien. A l’époque il représente 

12,75% des cultures avec 78 hectares. Ce sont les labours qui sont majoritaires. 

(68%, 416 hectares) La taille du premier augmente avec le siècle : 65% en 1910, 

90% en 1970, la quasi totalité aujourd’hui. Alors que le sud du département des 

Yvelines, tiré par la Beauce, se spécialisait dans la céréaliculture, sa frange nord-

est quittait les habits des grains pour revêtir les apparats des légumes ; les 

céréaliers se muaient en maraîchers. Qu’est-ce qu’un maraîcher ? Au XIII° siècle 

c’est un habitant des marais, indistinctement de ses activités. L’occurrence 

moderne voit le jour en 1497 dans un texte de la vile d’Abbeville : un maraîcher 

c’est une personne qui cultive des légumes. Pour une telle culture il faut beaucoup 

d’eau alors ils oeuvrent dans les marais, ces parties insalubres que les paysans 

ne veulent pas. Il faut une terre aussi. Et des plants. L’eau, la terre, le plant, le 

triptyque n’a pas changé pour leurs descendants qui évoluent en cette banlieue 

parisienne. Un seul autre point est arrivé, fondamental, le marché. Le marché 

sans qui rien ne peut se créer ou perdurer puisqu’il faut vendre. Le marché qui est 

le géniteur de cette activité.  

 

En 1860 Paris grossit, Paris s’étire, passe par delà ses anciennes 

banlieues, arrive jusqu’aux murailles. De plus en plus de monde, de moins en 

moins d’espace en interne pour cultiver les rations suffisantes. Paris cherche sa 

nourriture ailleurs afin d’alimenter son estomac en expansion de voracité. La tête 

parisienne conçoit un réseau ferré radial qui partant de son centre traverse toutes 

les régions, comme des racines plongeant toujours plus profondément pour 

rameuter le suc vers les entrailles gloutonnes de la capitale. La première ligne de 

voyageurs française –en 1837- va jusqu’au Pecq et traverse, de part en part, la 

plaine de Montesson. Puisque la demande augmente les paysans évoluent. Finis 

les céréales, il faut tirer parti de l’opportunité, profiter de la proximité géographique 

et du rapprochement ferré, il faut produire du frais. On se fait maraîcher, on 

remplace le froment, le seigle, l’avoine, l’orge, la vigne, par des navets, des choux, 

des carottes et tous les jours, au petit matin, sur leur charrette, les femmes vont 

vendre leur récolte au ventre de Paris. Les Halles, aimant magique qui attire tant 

de foules, irradient toute la région de leur présence et provoquent des 

changements jusque dans ces zones reculées des méandres de la Seine où l’on 
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n’ose pas trop s’aventurer. En 1910 l’évolution est définitive, tous les paysans sont 

devenus maraîchers. Le progrès technique, les circonstances, travaillent encore. 

Ils se mécanisent, ils se spécialisent, certains, vers les années 1960-1970, se 

tournent en direction de la monoculture de salades. Paris est insatiable, grossit 

encore. Le tissu urbain se densifie, s’étire, arrive jusqu’à la plaine. Les bourgs de 

Carrières-sur-Seine et de Montesson voient avec stupeur des terres partir, des 

lotissements arriver. Une nouvelle catégorie de population s’installe, non agricole, 

pleinement urbaine, provoquant des bouleversements sociologiques et politiques. 

La modernité se poursuit, les maraîchers évoluent sans cesse : moins d’employés, 

plus de machines, des exploitations qui ferment, d’autres qui grossissent, des 

surfaces agraires qui disparaissent, une production qui croît. En 2004, dans la 

plaine de Montesson –qui recoupe les communes de Sartrouville, Carrières-sur-

Seine et Montesson- l’agriculture est un champ retranché au milieu d’une ville ; 

dernier bastion d’une banlieue qui fut conçue par les géographes et les hommes 

politiques comme étant destinée à nourrir la capitale. De nos jours ces besoins ont 

disparu ; voilà le problème. Le maraîchage s’est développé à partir de critères qui 

sont obsolètes en 2004. Comment ce métier, créé au XIX° siècle à partir de 

critères et de conceptions qui ont disparu en 2004 évolue t-il lorsque sa raison 

d’être finale s’est envolée ? Meurt-il, comme le porteur d’eau ou l’allumeur de 

réverbères ? Décline t-il, jusqu’à devenir anecdotique ? Où mue t-il, pour 

demeurer certes un métier aux structures et aux philosophies similaires mais un 

métier néanmoins différent ?  

 

Les Halles, trop étroites et archaïques, furent remplacées en 1967 par le 

marché de Rungis qui possède les moyens de recevoir et de distribuer des 

marchandises venues de l’Europe entière. La route est plus rapide, le rail est 

présent. Les conditions de transport se sont améliorées : la mise au point de 

camions frigorifiques autorise le convoyage du frais sur des distances plus 

longues avec des temps plus étirés. Il n’est plus primordial d’avoir à côté de soi 

des réservoirs de nourriture quand Gargantua fait venir sa viande, ses légumes, 

ses fruits des régions rurales de la France, d’Espagne, d’Amérique Latine, d’Asie. 

Dans ce contexte le maraîchage n’a plus de raison d’être. La proximité 

géographique n’est plus un argument, la nécessité du maraîchage n’est plus 

valable. Cette activité prend beaucoup de place -450 hectares- on préfèrerait y 
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construire des bureaux, des maisons, des choses bien plus prioritaires que ces 

champs de radis, de courgettes, de salades, que l’on peut mettre ailleurs, pour 

moins cher, et aussi bien.  

Alors, pourquoi le maraîchage est-il encore présent dans la plaine de Montesson ? 

Pourquoi ses habitants y sont-ils favorables et ressentent-ils toujours un 

pincement au cœur quand des immeubles surgissent des parcelles ? Il faudra 

mettre à jour ces raisons et analyser celles qui sont évoquées. 

 

 

* * * * *  

 

 

 Les possibilités étaient multiples, presque infinies puisqu’elles étaient 

laissées libres, alors pourquoi avoir choisi ce sujet ci ? Pour comprendre. Habitant 

depuis vingt ans à Montesson, ayant vu supplantées des friches terrain de jeu par 

des maisons privées, spectateur lointain des mouvements des récoltes où des 

parcelles sont tantôt poireaux, tantôt salades, tantôt terre, croisant dans les rues 

des tracteurs et autres machines agricoles, j’ai voulu comprendre ce proche 

environnement étranger.  

Comprendre aussi les mutations de l’agriculture à travers le prisme d’un segment 

bien particulier qu’est le maraîchage. Comprendre ce que les techniques avaient 

transformé, comprendre la façon que l’on a de produire maintenant que, grâce au 

progrès, le fléau de la famine est mort dans nos foyers.  

Comprendre également comment se structure, s’organise, évolue et vit un métier 

donné durant cette période qui s’écoule des années 1973-1974 à aujourd’hui. 

Puisqu’il apparaît comme unanimement et définitivement admis que depuis 1973 

c’est la crise –crise économique, politique, sociétale, morale- il paraissait 

intéressant d’analyser comment se muait un métier en période de crise totale. 

D’autant plus que la plupart des maraîchers ont eu la grande chance de connaître 

cet âge d’or béni d’avant le choc pétrolier où tout allait si bien, où tout était facile, 

où les problèmes n’existaient pas. Rappelons simplement qu’avant 1976 toutes 

les parcelles n’étaient pas irriguées et que de nos jours c’est le cas : les tuyaux 

vont partout. Sans doute un des effets dévastateurs de la crise. A moins que nous 

soyons obligés d’admettre que, malheureusement, tout ne s’est pas dégradé et 
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que pendant ces trente ans de déclin des secteurs ont eu l’outrecuidance de 

prospérer.  

 

 La plus grande difficulté de cette étude ne fut pas de se battre contre l’idée 

reçue de la crise mais de trouver des sources sur lesquelles s’appuyer. Tout 

document n’a droit à la vénérable appellation d’archive –et au traitement qui 

l’accompagne, celui d’être conservé aux archives- que passé trente ans d’âge. 

Avant cette date point d’archive. Or notre période étudiée est antérieure à cette 

limite fatidique. Et comme le travail d’historien consiste essentiellement à brasser 

des archives nous nous trouvons sans source et sans dénomination. Il a donc fallu 

biaiser et dénicher d’autres types de documents. 

 

Nos sources peuvent se diviser en deux familles : les documents et données 

brutes et les études et analyses réalisées par des organismes spécialisés.  

 

Dans la première famille on trouve des rapports municipaux, des études 

menées par les mairies ou des syndicats intercommunaux (Plan d’Occupation du 

Sol, Schéma Directeur Général du Syndicat Intercommunal d’Etude et de 

Programmation de la Boucle de Montesson) qui nous renseignent sur l’occupation 

de la plaine, sur ses activités et son évolution ainsi que sur son futur. Une grande 

part de notre connaissance nous a également été apportée par les études 

agricoles menées par Agreste, organisme relié au ministère de l’Agriculture, 

chargé des recensements agraires et des bilans du monde agricole. Les trois 

recensements (1979, 1988, 2000) furent d’un secours précieux pour établir la 

structure et les modifications des entreprises maraîchères familiales. Notons qu’il 

existe des recensements agraires antérieurs à 1979 mais leur format et les objets 

recensés n’étant pas similaires à ces trois là il est difficile de les exploiter et de les 

confronter dans la durée.  

A ce premier corpus il faut ajouter des documents administratifs de toutes sortes 

(arrêtés préfectoraux, textes juridiques et législatifs) ainsi que des communiqués 

de chambres d’industries et de syndicats agricoles.  

 

Tous ces documents furent fondamentaux mais insuffisants. Pour les 

compléter et surtout pour apporter le matériau principal de notre enquête nous 
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dûmes nous appuyer sur des témoignages et des entretiens des maraîchers eux-

mêmes qui ont expliqué et raconté leur façon de procéder. Les maraîchers de la 

Boucle n’étant pas réunis en coopérative il fut impossible de trouver des chiffres 

globaux sur la production, la vente, les bénéfices et les investissements. Cette 

lacune est source de frustration et donne parfois une tournure incomplète à 

l’interrogation purement économique.  

 

L’autre type de source est déjà de seconde main. En ce qui concerne 

l’évolution des prix tous nos tableaux, toutes nos statistiques proviennent de 

l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques qui relève 

patiemment, depuis sa création, les prix des étiquettes de la plupart des produits 

de consommation. C’est l’INSEE toujours qui nous renseigne sur l’indice des prix 

à la consommation, dont nous verrons dans notre troisième partie comment il est 

calculé. Avec son Annuaire Statistique de la France c’est une pléiade 

d’information sur tous les domaines du pays qui est mis à notre portée. Nous nous 

sommes concentrés sur les chiffres illustrant la consommation de légumes des 

ménages, en volume et en valeur. Pour tout ce qui est enquêtes d’opinion, 

sensibilité, mode de vie, perception, nous avons trouvé matière à travail dans les 

passionnantes études du Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des 

Conditions de Vie (Crédoc) tant dans ses publications mensuelles que dans ses 

rapports annuels. Ipsos et la Sofres, les deux grands instituts de sondage français, 

ont également permis d’affiner et d’approfondir certains points grâce à leurs 

analyses pertinentes.  

 

Toutes ces sources sont parcellaires, fragmentées, et n’évoquent jamais le 

sujet de front. La bibliographie aussi est ténue, il y a certes des ouvrages 

généraux sur l’agriculture française, des réflexions d’ensemble sur les évolutions 

de la consommation mais rien n’est ciblé, rien n’est précis, tous les ouvrages 

consultés évoquent de façon périphérique le sujet et n’entrent jamais dans son 

cœur. Nous sommes ici en terrain vierge : la plaine, dans sa période récente, fut 

étudiée sous l’œil du géographe ou de l’aménageur de territoire mais jamais sous 

celui de l’historien.  
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Tous ces matériaux épars rassemblés, liés les uns aux autres, chevillés et 

affinés, ont permis de dresser une enquête cohérente et argumentée sur le 

maraîchage dans la Boucle de Montesson. 

 

Tout d’abord il a fallu s’intéresser au foyer, à l’écologie au sens strict, étude 

du site, de la situation, et évolutions globales du maraîchage depuis trente ans. 

Puis nous nous sommes arrêtés sur des tentatives de définitions du métier de 

maraîcher aujourd’hui, sur les méthodes de production, de vente, sur le regard 

qu’ils projettent sur eux-mêmes. Cela a abouti enfin à une confrontation entre le 

maraîchage et la société, confrontation qui passe par une étude des prix, de la 

consommation et par des interrogations sur l’avenir de ce métier dans la boucle de 

Montesson.  
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Ecologie de la plaine de Montesson. 
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Chapitre Premier 

 

Situation, site, milieu. 

 

 

 

I Des considérations générales pour une première rencontre. 

 

 

 

  L’activité du maraîchage se pratique dans la plaine dite de 

Montesson, du nom de la commune qui possède sur son territoire la plus grande 

superficie de plaine. La plaine de Montesson est située à l’ouest de Paris, à une 

quinzaine de kilomètre de la Porte Maillot, dans un amphithéâtre de méandre de la 

Seine. Elle est délimitée dans ses parties sud, est et ouest par le fleuve, dans sa 

partie nord par l’urbanisation des communes de Houilles et de Sartrouville. Son 

environnement immédiat est marqué par la proximité de Saint Germain en Laye 

(au nord) ville royale, lieu de naissance de Louis XIV et de retraite pendant la 

Fronde ; de Rueil Malmaison (au sud) ville impériale, lieu de plaisirs et de repos 

de Joséphine de Beauharnais ; du Vésinet (à l’ouest) ville bourgeoise, créée de 

toute pièce au XIX° siècle sur le modèle des cités jardin d’Howard, qui vit 

s’éteindre Alain et naître Jean-Louis Barrault ; ses berges, de Chatou à Bougival, 

furent admirées par les écrivains et peintes par les Impressionnistes, qui 

s’adonnèrent aux parties de campagne et au canotage, comme dans cette page 

de Bel-Ami : 

 

« Ils avaient eu un été d’amour charmant, un été d’étudiant qui 
font la noce, s’échappant pour aller déjeuner ou dîner à Argenteuil, à 
Bougival, à Maisons, à Poissy, passant des heures dans un bateau à 
cueillir des fleurs le long de la Seine, les gibelottes et les matelotes, 
les tonnelles des cabarets et les cris des canotiers. Il aimait partir 
avec elle, par un jour clair, sur l’impériale d’un train de banlieue et 
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traverser en disant des bêtises gaies, la vilaine campagne de Paris 
où bourgeonnent d’affreux chalets bourgeois.1»  

 

 

 L’ambiance des bords de Seine a évolué depuis Maupassant, la 

physionomie du paysage aussi ; les cartes, pour le dire, ont substitué les mots : 

                                                 
1
 Guy de Maupassant, Bel-Ami, Gallimard, Folio, p. 321. Bel-Ami est avec sa maîtresse.  
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Carte 1 La plaine de Montesson, enclave agricole face aux pressions 

foncières et à la densification urbaine ; 1vue générale.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Montage des cartes topographiques au 1/50 000ème de l’IGN, carte de Versailles (1982) et de Paris (1987) 
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La plaine est traversée par l’axe historique qui relie la pyramide du Louvre, 

l’obélisque de la Concorde, l’Arc de Triomphe, l’Arche de la Défense, la terrasse 

de Saint Germain et la tour de Riccardo Bofill à Cergy Pontoise, en une 

perspective remarquable. Comme tout espace périurbain elle a connu l’attractivité 

de la grande ville qui la borde. Appartenant à la deuxième couronne de 

l’agglomération parisienne son urbanisation fut croissante à partir des années 

1880 et beaucoup plus rapide depuis les années 1970. Les noyaux villageois se 

sont amplifiés, les lotissements pavillonnaires et les ensembles collectifs ont 

grandi, s’étendant en doigt de gant le long des axes de communication (route, fer) 

situés dans les vallées. Mais cette banlieue là, contrairement à ses homologues 

du nord et de l’est, a connu une pression foncière moindre, les forêts, terrains de 

chasse royale, devenues domaniales, ont perduré, les espaces agricoles se sont 

maintenus. Alors que pour les autres banlieues les espaces maraîchers se sont 

réduits et ont finalement disparu, mettant à mal les notions chères aux 

géographes de « banlieue maraîchère » et de « banlieue laitière » la plaine de 

Montesson a miraculeusement survécu aux différents projets d’urbanisation dont 

elle a fait l’objet, (dont une extension de la Défense prévue sur son sol) les 

tergiversations, les retards décisionnels, n’ont certes pu éviter un rétrécissement, 

mais la plaine s’est maintenue, devenant une enclave agricole en milieu urbain. 

Il peut être impropre d’ailleurs d’utiliser le singulier tant d’un point de vue 

géologique, agronomique que cadastral car ce sont en fait plusieurs plaines qui se 

côtoient. Au nord de Montesson demeure la plaine du Mesnil-le-Roi (30ha en 

1999) au sud celle de Carrières sur Seine (50 ha en 1999)1, nommée plaine au-

dessus de l’eau puisqu’elle se trouve dans le lit majeur de la Seine, donc 

potentiellement inondable, même si les barrages sur le fleuve limitent à cet endroit 

ce genre de désagrément.  Ces trois zones forment, dans le paysage agricole 

légumier, une continuité de la rive de Carrières sur Seine à celle de Saint Germain 

en Laye : 

 

 

 

 

                                                 
1
 D’après le Recensement Général Agricole de 1999.  
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Carte 2 Permanence du maraîchage à l’ouest de Paris1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objet de notre étude est la plaine de Montesson proprement dite qui 

s’échelonne sur trois communes : Montesson (13 886 habitants) Sartrouville 

(56 560 hab.) et Carrières sur Seine2 (14 026 hab.3). 

 

                                                 
1
 D’après un montage de la carte Michelin n° 106 au 1/ 100 000 

2
 A distinguer de la plaine au-dessus de l’eau. 

3
 Chiffres de 2004 issus du dernier recensement.  
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Tableau 1   La plaine agricole dans la boucle de la Seine1. 
 

 
Commune Surface maraîchère (en 

hectare) 
Rapport à la superficie de la 
commune 

Montesson 339  75%  

Carrières sur Seine 93 20% 

Sartrouville 18 5% 

Total 450  

 

 

 

A ces 450 hectares il faut retirer les zones de friches –une centaine d’hectare- les 

zones bâties avec hangars et siège d’exploitation –environ trente hectares- ce qui 

laisse trois cent vingt hectares de zones cultivées. 

Toute la plaine n’est pas maraîchère. Les franges fluviales furent longtemps une 

zone de sablières où étaient exploitées les alluvions déposés par la Seine, 

(sables, cailloux) l’activité a pu cesser mais les zones exploitées demeurent 

impropres désormais à l’agriculture et dorment sous les friches. Une activité de 

pépiniériste et de compostage occupe aussi l’espace. A l’époque du Roi Soleil ce 

sont les carrières de pierre qui firent la fortune de la plaine, on en extrayait des 

blocs de calcaire qui édifièrent Paris et la demeure de Versailles. Stoppée pour 

cause d’éboulements l’activité minière disparut et dans ses galeries désormais 

vides vint se glisser la culture des champignons ; à son tour cette entreprise 

nocturne cessa, les champignonnières fermèrent, laissant à la région de la Loire le 

soin de produire en masse les champignons de Paris2.      

Toute la plaine n’est pas maraîchère mais le maraîchage en est l’occupation 

essentielle. Il n’était pas dit par avance que cela devait être, il n’était pas non plus 

inéluctable que cela soit, et cela ne fut pas toujours le cas. Un bref retour en 

arrière est nécessaire pour voir comment est né le maraîchage. 

 

 A l’origine les hameaux  produisent les cultures vivrières de base de tout 

paysan du Hurepoix et du Vexin : des céréales, (pour le pain) des vignes, (pour le 

vin) une basse cour et des légumes (pour la soupe). Dans la deuxième moitié du 

XIX° siècle le maraîchage prend son essor : profitant du marché de Paris les 

                                                 
1
 D’après le Plan d’Occupation des Sols et cadastres des communes. Chiffres de 1999.  

2
 La dernière champignonnière de Montesson ferma en 2004, il en demeure une à Carrières sur Seine.  



 17 

agriculteurs de la plaine produisent de nombreux légumes qui  sont ensuite 

vendus aux Halles (le fameux ventre de Paris). La céréaliculture est abandonnée, 

la vigne subsiste à l’état fragmentaire, puis disparaît totalement aux alentours des 

années 1940. La production est variée : petits pois, navets, carottes, poireaux, 

oignons blancs, choux . . . Vers 1960 apparaissent les plants de salade, ce qui 

constitue un premier pas vers la monoculture1. Puis l’urbanisation, la concentration 

des terres, la création du Marché d’Intérêt National de Rungis, ont amené les 

exploitants à prendre des options différentes et à s’orienter vers des modes de 

culture plus précis et flexibles. Avant d’étudier ce qu’il en est du maraîchage à 

l’aube du XXI° siècle, intéressons-nous à la plaine proprement dite, à sa 

topographie, son climat, son sol. 

 

 

 

II De l’utilité de la géomorphologie pour une connaissance plus approfondie. 

 

 

 

  La plaine est un espace plat, ce qui n’a rien d’étonnant en regard de 

son appellation. Son amplitude est de vingt trois mètres, des rives du fleuve 

(autour de 28m) au centre de la boucle (51m). Cela a deux avantages agricoles : 

les machines peuvent fonctionner avec un maximum de réussite, notamment les 

nouveaux semoirs ou les planteuses qui sont hautement performants mais ne 

peuvent être utilisés que sur des terrains très plats, les terrains ne sont pas 

ravinés lors des pluies violentes ou des orages puisque la force gravitationnelle 

s’exerce peu ;   et un inconvénient : au printemps, après les pluies d’hiver et avec 

la fonte des neiges, la Seine déborde de son lit mineur assez aisément, causant 

des inondations, ce qui abîme les cultures et bloque l’activité durant le temps de 

l’occupation des eaux, problème résolu par la construction de barrages.  La Seine 

qui ne renie pas son étymologie tortueuse pour former la boucle de Montesson2. 

 

                                                 
1
 In Montesson en Direct, décembre 2003.  

2
 La Seine tire son nom du celte « syuan » (qui en latin se dit « sequana ») qui signifie « tortueux », allusion à 

ses innombrables méandres. 
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Depuis la fin de l’ère tertiaire la Seine creuse son cours dans les 

sédimentations laissées par la mer épicontinentale. La surface plane et le faible 

débit du fleuve (300m3/s à Paris) freinent son travail et provoquent ces méandres 

qui enserrent des gangues de terre. Ce sont eux qui ont donné le nom de boucle. 

Sur la carte numéro 1 on voit nettement le processus d’érosion et de remblai 

effectué quotidiennement par le cours d’eau : déblai dans les parties convexes où 

les particules sont arrachées, dépôt dans les parties concaves où elles sont 

déposées. Longtemps ce méandre a isolé la plaine, en en faisant une région 

enclavée, loin des nœuds de communication. Ce n’est plus le cas aujourd’hui ; 

avec cinq ponts (Maisons-Laffitte, Le Pecq, Bougival, Chatou, Bezons) deux 

branches du RER A, deux nationales, la boucle est totalement désenclavée. La 

possible construction future d’un échangeur de l’A 14 dans la plaine ajouterait à 

cette force des transports. Sans oublier la Seine elle-même, autoroute fluviale 

pour chalands entre Le Havre, porte de la Mer du Nord, mer la plus fréquentée au 

monde, Rouen, premier port français céréalier, et Paris, ville à l’important trafic 

portuaire avec Gennevilliers. Cette connexion de la boucle avec le reste de la 

région est primordiale pour les maraîchers, cela leur permet de vendre plus 

directement et plus facilement leur production.  

 

 

 La plaine, bordée par la Seine, est un espace protégé des vents dominants, 

par les buttes de Marly le Roi au sud-ouest, la terrasse de Saint Germain à l’ouest, 

les buttes de Cormeilles et de Montmorency au nord. Le climat des Yvelines se 

situe entre le climat océanique relativement uniforme des côtes de la Manche et le 

climat continental des régions de l'est. La pluviométrie est plus faible qu’à Nice 

(695 mm contre 1000 mm pour la promenade des Anglais) mais les jours de pluie 

sont plus nombreux. Les températures minimales se situent au mois de janvier 

(2°) et les maximales au mois d’août (26°) avec une moyenne annuelle de 10,7°1. 

Les excès de froid et de chaud, les gelées et les sècheresses sont limités, ce qui 

facilite l’activité agricole même si l’évolution des techniques permet de réduire les 

à coups climatiques.  

 

                                                 
1
 Source : Météo France. 
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 Dans ce relief et ce climat s’inscrit une structure géomorphologique qui 

définit un sol, vital pour une activité qui trouve ses racines dans la richesse de la 

terre.  

Au début du secondaire, une zone déprimée en cuvette s’inscrit à peu près 

à l’emplacement actuel du Bassin Parisien. L’ombilic –la partie la plus profonde de 

cette cuvette- quitte, au début du tertiaire, l’actuelle Lorraine pour venir dans ce 

que nous nommons aujourd’hui l’Ile de France ; en héritage il nous lègue le 

réseau hydrographique de la Seine et de ses affluents.  (De nos jours l’ombilic 

occupe la partie du Val de Loire produisant un affaissement très progressif du 

terrain ponctué par quelques secousses sismiques.) La mer épicontinentale qui 

recouvrait nos contrées jusqu’au miocène a amené une sédimentation tardive et 

intermittente des éléments rocheux et végétaux qui la constituaient. Lorsqu’elle 

s’est retirée elle a laissé la structure pédologique sur laquelle évoluent les 

maraîchers.  
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Carte 3    Composition géologique de la Boucle de la Seine de Montesson1. 

 

 

                                                 
1
 D’après la carte géologique de Versailles et de Paris au 1/50 000ème de 1966. 
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Grille de lecture du carton géologique : 

 

Fz : alluvions modernes. Complexe d’éléments sableux et argileux où s’intercalent 
des lits de graviers et de galets calcaires. 
Fy : alluvions anciennes. Sables et graviers, limons anciens. Vastes formations de 
remblaiement déposées par les cours d’eau aux différents stades de l’évolution 
morphologique des vallées étagées en terrasses successives, d’autant plus 
anciennes qu’elles sont plus élevées. Constituées par des matériaux prélevés 
dans des formations géologiques. 
e5c : calcaire grossier moyen et inférieur. Parfois très cohérent, parfois meuble et 
sableux. 
e5d : marnes et caillasses. Au sommet des marnes blanches plus ou moins 
argileuses et magnésiennes.  
C6 : craie blanche de Meudon. Calcaire blanc, tendre, traçant, formé de carbonate 
de chaux presque pur. (Sénonien supérieur) 
 e1 : calcaire pisolithique et marnes de Meudon : plusieurs aspects soit calcaire 
granuleux, concrétionné, jaune ou blanc, en banc très durs, fossilifère, soit 
calcaire grisâtre, subcristallin, sans fossile. 
 

Au vu de ce carton quatre types de sol, formant trois terroirs1, se distinguent. 

 

Des alluvions anciennes, au sud et sur le versant ouest de la Boucle, qui 

engendrent des sols caillouteux, sableux, pauvres pour l’exploitation maraîchère, 

nécessitant de nombreux aménagements, des apports en eaux et des 

amendements du sol. Depuis la monoculture de salade ces sols au limon fin et 

perméable sont considérés comme les meilleures terres : un apport massif 

d’engrais leur rend les éléments fertilisants dont ils sont dépourvus, un arrosage y 

est pratiqué systématiquement et intensivement. Ces sols ont un pouvoir de 

décomposition bien supérieur à celui des sols du limon du plateau, ce qui favorise 

les cultures rapides à faible enracinement. 

Des alluvions modernes, les plus proches du sol, ne formant qu’une mince 

bande. Leur texture est légère et aérée, ces terres sont riches et généreuses mais 

difficilement exploitables, elles furent réservées aux sablières et sont désormais 

des friches, si elles ne sont pas déjà urbanisées.   

                                                 
1
 Terroir : (stricto sensu), «  lieu défini par des qualités physiques particulières : pente, exposition, nature du 

sol. » in Roger Brunet, Les Mots de la Géographie Reclus La Documentation Française, Montpellier/Paris, 

1992 
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Des marnes et des calcaires, au centre de la plaine, nommés fortes terres. 

Le sol est recouvert de couches de limon très fertile (loess1) à la bonne 

perméabilité. Jusque dans les années 1950 elles étaient considérées comme les 

bonnes terres.  

 

Deux conclusions se dégagent : premièrement la diversité des terroirs 

permet une complémentarité des finages2 (possibilité de jouer sur les diverses 

qualités agronomiques des sols, étalement des cultures) qui peut ne pas nuire à la 

fragmentation des exploitations ; secondement le maraîchage a connu une 

évolution importante au cours des années 1960-1970 puisque ce qui était 

considéré comme les mauvaises terres sont devenues les bonnes, évolution qu’il 

s’agira d’expliquer.  

                                                 
1
 Loess : « limon d’origine éolienne généralement déposé pendant une période froide » Max Derruau Les 

formes du relief terrestre, Paris, Armand Colin, 2002. Les loess du Bassin Parisien viennent de Grande-

Bretagne, ils ont été déposés par les vents lors de la dernière glaciation. 
2
 Finage : étendue de terre appropriée qui est délimitée et exploitée. In Roger Brunet, Les Mots de la 

Géographie, Montpellier/Paris, Reclus La Documentation Française, 1992 

 



 23 

 

Chapitre 2 

 

 Le maraîchage depuis les années 1970, évolutions globales. 

 

 

 

I Mouvement de la taille des exploitations. 

 

 

 

 Pour comprendre comment a évolué l’activité maraîchère depuis trente ans 

rien ne vaut mieux que de comparer les différents recensements généraux 

agraires. (RGA) Il y en a trois durant notre période : 1979, 1988, 2000. Ces 

recensements sont effectués par des agents de l’Etat dans chaque canton. Ils 

recensent les principales cultures, (céréales, oléagineux, légumes, jachères) le 

mode de faire-valoir, l’existence ou non d’irrigation et de drainage –et leur type- la 

taille en superficie agricole utilisée, (SAU) la présence de cheptels vifs, le matériel 

possédé en propriété ou en copropriété, les équipements, le statut de 

l’exploitation, l’âge du chef d’exploitation, la quantité de travail fourni, la gestion, 

les activités diverses pratiquées comme complément financier à l’activité 

principale, la présence ou non de salariés permanents. Les informations récoltées 

dans les cantons sont ensuite traitées au niveau départemental puis régional. Le 

RGA est une source indispensable pour qui veut connaître le mode de 

fonctionnement de l’activité agricole en un espace donné. Loin de nous l’idée d’en 

faire une explication exhaustive, il s’agira seulement d’en tirer les informations 

essentielles à notre étude.  

Commençons par dresser des tableaux comparés des trois RGA1 : 

 

 

 

                                                 
1
  Les données qui suivent sont issues des RGA du canton du Vésinet/Montesson des années 1979, 1988 et 

2000, le Vésinet n’ayant pas de zone maraîchère les chiffres valent pour la seule commune de Montesson.  
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Tableau 2       Evolution du nombre d’exploitations et de leur taille entre 
1979 et 2000. 

 
 

Ces données concernent la seule commune de Montesson, l’ensemble de la plaine de 
Montesson n’est donc pas représenté. 
 
 

SAU1 en 
hectare 

Exploitations Superficie en ha2 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
Moins de 1 18 12 0 5 4 0 
1 à moins 
de 2 

15 8 0 22 11 0 

2 à moins 
de  5 

17 17 6 63 51 15 

5 à moins 
de 20  

25 19 4 185 144 53 

20 à moins 
de 35 

0 0 2 0 0 58 

TOTAL 75 56 12 275 210 126 

 
 

 

Le constat est clair, entre 1979 et 2000 le nombre d’exploitations sur la 

commune de Montesson a été divisé par six et la SAU globale par un peu plus de 

deux. Toutefois, ce serait passé à côté de l’essentiel que de s’arrêter à ce seul 

constat de décroissance. Car en vingt ans c’est surtout un bouleversement sans 

précédent qui s’est produit dans le monde maraîcher : la superficie moyenne des 

exploitations, de 3,6 et 3,75 hectares en 1979 et 1988 est passée à 10,5 hectares 

en 2000, elle a donc été multipliée par trois en douze ans ; surtout, elle atteint une 

taille qu’elle n’avait jamais connu auparavant. Plus qu’à une décroissance c’est à 

une modification radicale des structures maraîchères à laquelle nous assistons en 

une dizaine d’année : ce qui s’était constitué en cent cinquante ou deux cents ans 

a été rasé et remodelé en quinze ans, c’est largement suffisant pour désorienter 

les vieilles coutumes et les traditions ancrées. On peut se demander comment les 

maraîchers feront pour vivre dans les prochaines années avec l’urbanisation en 

expansion, on peut aussi se demander comment certains ont fait pour vivre si 

longtemps avec une exploitation d’une superficie inférieure à un hectare ; ce qui 

                                                 
1
 SAU : Surface Agricole Utilisée 

2
 Superficie totale que vaut le nombre x d’exploitation, par exemple en 1979 les 18 exploitations de moins de 

un hectare font au total 5 hectares. 
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n’est pas beaucoup. L’homogénéité, qui était la marque jusqu’en 1988, a disparu. 

Aujourd’hui on assiste très nettement à une division en deux groupes : les petites 

exploitations (moins de quinze hectares) et les grosses (plus de vingt) au nombre 

de trois, qui regroupent 62% de la SAU. Comme nous le verrons ultérieurement la 

distinction n’est pas qu’une question de superficie, elle joue aussi sur la 

production, l’organisation et l’écoulement des produits.   

 

Ces chiffres valent pour la commune de Montesson ; même si les deux 

autres communes (Carrières-sur-Seine et Sartrouville) n’interviennent qu’à faible 

part dans l’activité maraîchère totale examinons tout de même leurs statistiques 

pour voir si cela conforte ou infirme les grandes pistes que nous venons de 

dégager1.  

 

 

Tableau 3 Taille des exploitations et SAU à Carrières-sur-Seine.2 
 
 
Evolution entre 1979 et 2000 pour la commune de Carrières-sur-Seine 

 
 
 Exploitations Surface Agricole Utile 

Taille en ha 1979 1988 2000 1979 1988 2000 

Moins de 5 ha 40 27 12 74 40 26 

5 à moins de 20 
ha 

47 5 2 33 47 15 

20 à moins de 35 
ha 

0 0 1 0 0 21 

35 à moins de 50 
ha 

0 0 0 0 0 0 

Total 87 32 15 107 87 62 
 
 

 

  A Carrières les exploitations demeurent plus petites qu’à Montesson 

(nous verrons que les trois plus grosses sont sur cette commune) mais leur 

superficie moyenne croît aussi fortement puisqu’elle est multipliée par 3 en vingt 

                                                 
1
 Sartrouville n’ayant sur son territoire qu’une part infime de culture maraîchère (trois exploitations en 2000 

pour 5% de la superficie de la commune) les données fournies ne sont pas significatives de l’évolution 

générale, nous ne les prendrons donc pas en compte.  
2
 Source : RGA 
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ans. Le phénomène de regroupement et d’expansion est donc général à la plaine 

de Montesson. 

 

Si davantage de terres ont pu être mises en valeur par un nombre restreint 

de personnes c’est grâce aux progrès de la mécanisation.  

 

 

 

II Mécanisation. 

 

 

 

Tableau 4     Evolution du parc de tracteurs entre 1979 et 20001 
 
 
Matériel des 
exploitations 

Parc 

 1979 1988 2000 

 unité % total unité % total unité % total 

Tracteurs de 
moins de 55 
ch. 

 
70 

 
78% 

 
36 

 
49% 

 
9 

 
28% 

Tracteurs de 
55 à 79 ch. 

 
19 

 
21% 

 
34 

 
46% 

 
13 

 
41% 

Tracteurs de 
80 à 134 ch. 

 
1 

 
1% 

 
4 

 
5% 

 
10 

 
31% 

Total 90  74  32  

Rapport 
tracteurs/SAU 

 
0,33 

  
0,35 

  
0,25 

 

 
 

 

Ce que ne montre pas ce tableau c’est qu’en 1979 Montesson est la 

commune qui possède le plus de tracteurs dans les Yvelines, plus que les 

communes rurales des prémices de la Beauce. Cette suprématie mécanique est 

dépassée en 1988. 

 Que le nombre de tracteurs diminue apparaît comme logique puisqu’il y a 

moins d’exploitations, ce qui est enrichissant c’est davantage de constater le 

                                                 
1
 Source RGA 
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renouvellement du parc motorisé : les exploitants ont investi dans des machines à 

la puissance supérieure et ils se sont séparés des outils non performants. Ainsi les 

tracteurs de plus de 80 chevaux sont passés de 1% à 31% du total des machines 

et ceux de moins de 55 chevaux de 78% à 28%. Des tracteurs plus puissants qui 

permettent de travailler davantage que les anciens, ce qui explique que le rapport 

entre les machines et la SAU ait diminué (de 0,35 à 0,25). Cependant, ce tableau 

est incomplet car il ne nous renseigne que sur le nombre de tracteurs or les 

maraîchers ne manient pas que ces machines, ils emploient aussi des semoirs, 

des planteuses, des bineuses, des pulvérisateurs et d’autres encore qui ne sont 

pas pris en compte par le RGA, le recensement ne nous permet pas ici une 

approche fine de la mécanisation. Mécanisation qui doit être mise en rapport avec 

le personnel employé par cette activité 

 

 

 

III Employés. 

 

 

 

Salariés Permanents1. 
 
 
Tableau 5 
Salariés permanents dans le maraîchage sur la commune de Montesson. 

 
 

 Exploitations Personnes 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
1 salarié 6 7 2 6 7 2 
2 salariés 3 5 1 6 10 2 
3-4 salariés 2 8 1 6 26 4 
5 et plus 1 8 0 22 65 0 
Total 12 28 4 40 108 8 

 
 

 

 

                                                 
1
 Source : RGA 
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Tableau 6 
Salariés permanents dans le maraîchage sur la commune de Carrières-sur-Seine 

 
 

 Exploitations Personnes 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
1 salarié 5 0 1 5 0 1 
2 salariés 1 1 2 2 2 4 
3-4 salariés 2 3 0 7 11 0 
5 et plus 3 3 3 41 64 56 
Total 11 7 6 55 77 61 

 

 

 

 Ces tableaux montrent que le nombre d’emplois salariés n’est pas toujours 

corrélé avec l’essor de la mécanisation : s’il a connu une très forte décroissance à 

Montesson (-93%) il s’est honorablement maintenu à Carrières (-21%). Chose 

intrigante il a même progressé entre 1979 et 1988 et cela dans les deux villes 

alors que le processus de mécanisation était déjà en cours.  

A ces permanents il faut ajouter des saisonniers dont le nombre est plus fluctuant 

et plus difficile à fixer en raison des personnes non déclarées. Le RGA en 

recensait 75 à Montesson en 2000.  

Ces salariés ajoutent à l’histoire de la plaine, leur venue fut le moment  d’une 

modification sociologique de la région.  

Vers la fin du XIX° siècle la main d’œuvre est essentiellement bretonne, elle vient 

des villes de Guingamp et de Saint-Brieuc qui étaient reliées à Paris par le chemin 

de fer. Ces ouvriers agricoles sont appelés par le manque de mains en région 

parisienne et repoussés par la pauvreté extrême de leur région d’origine qui 

n’arrive pas à mettre sur pied un modèle agricole performant. 

Avec les années cinquante ce sont les Portugais qui viennent en masse, du 15 

février à la fin du mois d’octobre. (On comptait 102 saisonniers portugais en 1980) 

Comme les Bretons ils viennent eux aussi de régions rurales pauvres en espérant 

trouver dans la plaine des emplois mieux payés que chez eux et répondant à leur 

qualification.  

A l’origine intermittents, Bretons et Portugais ont fini par s’installer à Montesson et 

à Carrières, participant à un changement sociologique de la plaine. A la retraite la 
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plupart sont retournés dans leur village pour habiter dans la maison qu’ils s’étaient 

fait construire avec leurs économies. 

Les saisonniers sont de moins en moins employés, même la plantation des 

légumes est mécanisée aujourd’hui, il ne reste que la coupe qui se pratique 

encore de façon manuelle. 

 

 Ces données nous renseignent aussi sur le nombre d’emplois que constitue 

l’activité maraîchère.  

Un des arguments avancés par les tenants de l’arrêt de l’urbanisation 

consiste à dire que la plaine est un bassin d’emploi important et qu’en ces temps 

de crise et de chômage il faut tout faire pour le préserver afin de ne pas 

déstabiliser encore un peu plus l’économie nationale. Au vu du recensement de 

2000 il y a à Montesson 8 salariés permanents et 61 à Carrières, ce qui fait au 

total 69 personnes. Si on ajoute le travail fourni à chaque exploitation et que l’on 

considère qu’il y a deux postes dans chacune (l’épouse et son mari) on peut 

rajouter 24 emplois à Montesson (12 exploitations) et 30 à Carrières (15 

exploitations) ce qui donne au total 123 emplois permanents sur une superficie de 

450 hectares. C’est un peu faible comme grand bassin d’emploi.  

Maintenant imaginons que l’on passe outre ces sages décisions et que l’on se 

décide à urbaniser toute la surface maraîchère, sans exception. Sachant que la 

densité de Carrières est de 3486 habitants/km² et celle de Montesson de 3259 

habitants/km²1, sachant qu’il y a 93 hectares de plaine à Carrières et 339 hectares 

à Montesson, si l’on reportait la densité générale sur ces espaces vides 

d’habitation on aurait 3242 habitants en plus à Carrières et 11 048 à Montesson 

(soit quasiment un doublement par rapport au nombre actuel) ce qui au total 

ajouterait 14 290 personnes.  

Le nombre d’emplois créés rien que dans ces fameux commerces de proximité 

(boucherie, boulangerie, papeterie, médecins, poste, banques, magasins de 

vêtements, ophtalmologistes, salons de coiffure, fleuristes . . .) afin de satisfaire 

les besoins quotidiens des nouveaux habitants serait supérieur aux 123 postes 

que fournit l’activité maraîchère.  

                                                 
1
 Le nombre d’habitants a été fourni par les mairies des communes respectives, il correspond au recensement 

de 1999. Le calcul de la densité fut effectué sans prendre en compte les zones de plaine non bâtie mais 

uniquement les espaces comprenant des habitations (cad superficie totale de la ville retranchée de la 

superficie de la plaine) : c’est donc une densité réelle et non pas statistique qui est présentée ici.  
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A titre de comparaison sur la rue du Général Leclerc, qui traverse le quartier du 

centre à Montesson et qui regroupe la majorité des commerces, on recense 44 

magasins. Si chacun emploie 3 personnes (ce qui est une moyenne minimale) 

cela fait 132 emplois pour les 6665 habitants du quartier.  

C’est autant de postes qui seraient créés par la construction de logements dans la 

plaine. Sans compter les emplois nécessaires à l’entretien des habitations (voirie, 

électricité, plomberie, traitement de l’eau) et à la prise en charge de ces citadins 

(femme de ménage, garde d’enfant, métiers de l’école, police . . .) Sans trop 

spéculer on peut estimer que le bassin d’emploi créé par la suppression de 

l’activité maraîchère et l’urbanisation de la plaine serait, globalement, 

probablement beaucoup plus important que celui qui existe actuellement. 

Certes dans le calcul des emplois maraîchers le nombre de saisonniers n’a pas 

été pris en compte mais, outre que ce nombre est décroissant, il ne vient pas 

bouleverser l’offre d’emploi générale.  

Par conséquent, le souci de la création d’emplois et de la lutte contre le 

chômage est un argument en opposition avec le maintien du maraîchage. 

 

 Pourtant cette activité existe, on peut alors se poser des questions sur son 

futur. Est-elle encore attractive ? Génère t-elle chez certains l’envie d’y travailler ? 

Pour le savoir il faut se porter du côté de la structure des âges des chefs 

d’exploitation, très utile pour connaître le profil des exploitants et tenter de 

dégager un avenir à l’activité. 
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IV Age des chefs d’exploitations. 

 

 

 

Tableau 7    Age des chefs d’exploitations1. 
 
Age au 31 décembre de l’année de recensement.

2
 

Structure des âges de Montesson.  

 
 
 Nombre de 

Personne 
En pourcentage de la population 
totale 

 1988 2000 1988 2000 

Moins de 30 
ans 

4 2 7% 16,5% 

30 à 39 8 2 14% 16,5% 

40 à 49 7 4 12% 33,5% 

50 à 54 10 2 17% 16,5% 

55 à 59 18 1 31% 8,5% 

60 à 64 7 1 12% 8,5% 

65 et plus 4 0 7% 0 

Total 58 12   
 
 
 

Surprise du côté de l’étude de la structure des âges, en cette période de 

crise apparente pour le maraîchage, où l’activité est censée disparaître, la 

population s’est rajeunie. En 2000, les moins de 40 ans sont 1,5 fois plus 

nombreux qu’en 1988 et les plus de 60 ans 2,2 fois moins nombreux que douze 

ans plus tôt ; n’est-ce pas là l’élément primordial lorsque l’on veut réfléchir sur le 

futur d’une activité ?  

 Cela signifie que les actifs partis à la retraite ont été remplacés, la plupart du 

temps par leurs enfants puisque le maraîchage est une entreprise familiale. 

Surtout, c’est la part des moins de trente ans qui a doublé par rapport à la 

population totale, et ça c’est une heureuse nouvelle. Dans une France où la 

population globale vieillit et où le remplacement des dirigeants de PME qui 

                                                 
1
 Source : RGA 

2
 Les tranches d’âge retenues pour l’enquête RGA de 1979 ne sont pas les même que celle de 1988 et 2000, 

du coup il n’est pas possible d’établir des comparaisons pertinentes.  
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mettront fin à leur activité dans les 5 à 6 années à venir pose problème, on trouve 

ici, dans une enclave rurale semble t-il menacée de la banlieue parisienne, une 

évolution opposée à la tendance générale du pays. En dehors des structures, des 

modes de production, du marché, c’est probablement ce rajeunissement de la 

population active maraîchère qui est le fait le plus original de cette activité. 

 

 

Tableau 8 
 
Age au 31 décembre de l’année de recensement. 
Vile de Carrières-sur-Seine

1
. 

 
 
Tranche d’âge 1988 2000 

 Personnes En % du total Personnes En % du total 

Moins de 30 ans 3 9% 1 6% 

30-39 ans 5 15% 4 25% 

40-49 ans 7 20% 3 19% 

50-54 ans 5 15% 4 25% 

56-59 ans 9 26% 3 19% 

60-64 ans 3 9% 1 6% 

65 et plus 2 6% 0 0% 

Total 34  16  
  
 
 
 Le rajeunissement générationnel constaté à Montesson est visible ici aussi. 

Les plus de 55 ans représentent 25% de la population totale en 2000 contre 41% 

en 1988, a contrario les moins de quarante ans passent de 24% à 31%. Là aussi 

la population partie à la retraite a été remplacée, faut-il des preuves 

supplémentaires pour montrer l’attractivité et le dynamisme d’une profession ?  

 

 Néanmoins, comme le portrait de Gogol qui hante le jeune Tchartkov nuit et 

jour de son regard obscur, une interrogation perturbe ces données. Qu’il y ait un 

flux  de créations et de disparitions cela paraît logique : certains partent à la 

retraite, d’autres arrivent et entrent dans la marche. Mais la marche justement 

n’est pas continue et il est certains maraîchers qui ne la mènent pas jusqu’au bout 

et s’arrêtent au cours d’un pas. Reprenons les chiffres de Montesson. Entre 1988 

et 2000 la catégorie 30-49 ans passe de 15 à 6 personnes or, en prenant en 

                                                 
1
 Source : RGA. 
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compte le vieillissement, qui est de douze ans, on devrait retrouver ces personnes 

dans les catégories supérieures, ce qui n’est pas le cas. Cela signifie que des 

maraîchers ont arrêté leur activité avant le terme de la retraite. Là est la question 

perturbante, pourquoi ces arrêts en cours de marche ? Ou plus précisément 

pourquoi des entreprises ferment alors que d’autres continuent de fonctionner ? 

Cet arrêt est-il volontaire ou involontaire, souhaité ou subi ? La disparition d’une 

entreprise est chose complexe et nous sommes ici confrontés, pour répondre à 

cette question, aux mêmes difficultés que précédemment, comme il n’y a pas 

d’archives globales il est impossible de donner une réponse globale. Nous 

pouvons toutefois avancer quelques pistes. Ainsi un maraîcher interrogé a dit 

avoir stoppé son exploitation en 2000 pour raisons familiales, sans préciser 

davantage ses raisons. Il a changé de branche mais demeure dans le même 

secteur puisqu’il s’est installé dans le commerce des fruits et légumes. Plus de 

production donc mais uniquement du commerce. Ici l’arrêt de l’exploitation semble 

avoir été voulue et non imposée.  

 

 

Continuons de demeurer en surface des choses, en surface de la plaine, et 

voyons comment est organisée la terre sur laquelle oeuvrent les maraîchers.  
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Chapitre 3 

 

 Structures foncières, parcelles, propriétés. 

 

  En général les maraîchers ne sont pas propriétaires des terres qu’ils 

exploitent, ils les louent, en partie ou en totalité, à des agents privés ou publics. La 

structure foncière de la plaine est assez complexe : les propriétaires sont 

nombreux et leurs parcelles sont petites et fragmentées, aucun ne possède une 

grande parcelle d’un seul tenant.  

 

 

I Structure foncière de la plaine de Montesson. 

 

Tableau 9    Structure foncière de la plaine de Montesson1 
 
  Montesson Carrières 

sur 
Seine 

Sartrouville Synthèse 

Surface En 
hectare 

340 93 18 451 

Nombre de 
parcelle 

 1889 934 205 30282 

Nombre de 
propriétaire 

 571 409 123 1020 

Surface 
minimale par 
propriétaire 

En m² 29 92 126 29 

Surface 
maximale par 
propriétaire 

En ha 24,83 6 13 24,83 

Propriétaires 
monoparcellaires 

Nombre 293 267 96 656 

% 51,31 65,28 78,04 64,3 

% de 
propriétaires 
possédant 

< 
300m² 

10,32 10 18 12,50 

< 
2000m² 

45 60 80 66 

< 
5000m² 

66    

                                                 
1
 Ces données ont été obtenues par la confrontation des cadastres des trois communes, elles datent de 1988. 

Bien sur elles ont depuis évolué mais l’impression générale n’a pas beaucoup changé. 
2
 Les parcelles expropriées pour la réalisation de l’A14 et celles ne constituant pas une zone exploitable du 

fait du mitage ne sont pas prises en compte. 
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Ces chiffres montrent à quel point le parcellaire est complètement émietté 

puisque les 451 hectares sont divisés en 1020 propriétaires (soit une moyenne de 

0,44 ha par personne) Le fait que 64% des propriétaires fonciers ne possèdent 

qu’une parcelle traduit encore plus ce fractionnement. Les propriétaires les plus 

importants sont l’Etat et l’AFTRP1 avec 37 et 27ha en 1999 et encore ceux-ci ne 

sont pas d’un seul tenant. Les propriétés qui appartiennent à l’Etat et à la région 

sont gérées par l’AFTRP. Une exploitation type de sept hectares peut regrouper 

jusqu’à vingt propriétaires. Les agriculteurs procèdent parfois à des 

remembrements mais ils n’arrivent pas à maintenir des sols différents pour 

permettre une diversité des cultures.  

La raison majeure de ce fractionnement est due à la haute attractivité générée par 

ces terres. Dans cet espace vide, si proche de Paris, les spéculations 

immobilières sont bondissantes, chacun tente de placer son dispositif en attendant 

le grand soir où l’urbanisation sera lancée et où de simples terres agricoles au 

bénéfice peu capitalistique se verront dotées d’une très forte inflation par l’appel 

alléché des promoteurs. L’Etat, qui dirige les projets, la mairie, qui veut être maître 

en sa maison, des individus, qui attendent le moment, ne laissent passer aucune 

vente. La stratégie de chacun est de ne surtout pas se laisser constituer de 

grandes parcelles pour éviter les positions trop avantageuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne. Elle procède à des acquisitions de terrains pour le 

compte de l’Etat ou de la Région et elle gère les biens. 
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Graphique 1 
Le club des onze. 

 
 
Les onze principaux propriétaires de la plaine.

1
 

 
 

IDF

AFTRP

Etat environnement

Etat Urbanisme

SCI Paris St Germain

Sablières modernes

Ouest France Foncier

Commune de Montesson

Personne Physique

Personne Physique

Personne Physique

 

 
 
 
Région Ile de France : 37 ha     28% 
AFTRP : 27 ha  20% 
Etat Environnement : 12 ha      9% 
Etat Urbanisme : 11 ha       8% 
SCI Paris St Germain : 8 ha      6% 
Ouest France Foncier : 8 ha       6% 
Commune de Montesson : 7 ha      5% 
Personne Physique : 6 ha       4,5% 
Personne Physique : 5 ha       4% 
Personne Physique : 5 ha       4% 
 
 
 

                                                 
1
 Elaboré d’après des statistiques fournies par la mairie de Montesson. 
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Bien qu’ils soient fortement minoritaires les propriétaires privés peuvent tout 

de même user de leur influence par le biais du vote politique, en effet un peu plus 

de la moitié d’entre eux réside dans la plaine. 

 

 

 

II Répartition de la propriété privée. 

 

 
 
Graphique 2   Répartition des propriétaires privés1. 
 
 

Montesson

Carrières sur Seine

Sartrouville

Houille

Hors Boucle

 
 
 
 
Montesson : 23% ; Carrières sur Seine : 18% ; Sartrouville : 3% ; Houilles : 8% ; 
Hors Boucle : 49%.  
 

 

On ne peut pas exactement parler de marché foncier dans la mesure où les 

ventes de terres se font seulement à des organismes publics, l’AFTRP ayant un 

droit de préemption sur le foncier. Les acquisitions se font aux prix fixés par les 

domaines : 

 

                                                 
1
 D’après le rapport du SIEP (1988), Syndicat Intercommunal d’Etude et de Programmation de la boucle de 

Montesson, qui regroupe les communes de Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Sartrouville, Houilles, 

Montesson, Le Pecq, Croissy-sur-Seine. Son siège est situé à la mairie de Chatou. 
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4,12€/m² pour les parcelles enclavées 
5,18€/m² pour les parcelles sans système d’irrigation mais desservies par un 
chemin d’exploitation 
5,95€/m² pour les parcelles munies d’un système d’irrigation et desservie par un 
chemin d’exploitation 
7,17€/m² pour les parcelles non seulement dotées d’un système d’irrigation mais 
aussi desservies par une voie goudronnée. 
 

Ils tiennent compte de critères de qualification de terrains à bâtir et non pas de 

terres en zone agricole. Par conséquent ces prix ne correspondent ni à ceux des 

sols agricoles de culture spécialisée (1,50€/m² hors région Ile de France), ni à 

ceux des terres agricoles (1€/m² en moyenne en ceinture de Paris) Ce sont des 

prix intermédiaires affectant toute zone périurbaine, entre la valeur d’usage et la 

valeur d’échange. En cas d’expropriation les maraîchers se voient indemnisés, le 

montant de l’indemnisation étant calculé selon des grilles prenant en compte la 

situation, le nombre de récoltes, la rentabilité.   

 

 

 

III Coût de la location de la terre. 

 

 

 

N’étant pas, pour leur majorité, les propriétaires des terrains qu’ils 

exploitent, les maraîchers les louent par le biais de baux verbaux (qui ont une 

légitimité aussi forte que les baux écrits)  dans un système nommé fermage. Le 

fermage est un contrat par lequel le propriétaire transfère à un tiers la jouissance 

d’un bien rural contre le versement d’une valeur fixe. Son prix est fixé 

annuellement par arrêté préfectoral, jusqu’en 1994 il était indexé sur le prix du 

quintal de blé par hectare (et ce pour tous les types de culture) depuis cette date 

son expression s’effectue sous la forme d’un indice qui est fixé par une 

commission paritaire et reposant sur de savants calculs.  
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 Pour la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 le prix des 

baux étaient les suivants1 :  

 

Cultures légumières de plein champ : 
 
Les prix sont donnés en euro par hectare. 

 
Dont terrains avec installation d’eau d’arrosage sans le concours financier du 
propriétaire 
Minimum 89,08 
Maximum : 178,17 
 
Dont terrains équipés par les propriétaires d’un moyen d’arrosage permanent : 
Minimum : 142,55 
Maximum : 285,09 
 
Maraîchage2 : terrains équipés par les propriétaires d’un moyen d’arrosage 
permanent 
 
Moins de 3 récoltes par an : 
Minimum : 178,17 
Maximum : 356,40 
 
3 récoltes au moins par an : 
Minimum : 343,78 
Maximum : 712,72 
 
 
Le maximum ne peut être demandé que pour des terres bien groupées, si ce n’est 

pas le cas une minoration de 10% peut être appliquée à l’intérieur de chaque 

fourchette. Ces tarifs sont applicables pour des baux conclus sur neuf ans, 

lorsqu’un bail est conclu pour douze ans les tarifs pourront être majorés de 15%, 

et de 30% lorsqu’il est de quinze ans. Pour les baux à long terme (18 à 25 ans) la 

majoration peut aller jusqu’à 40%.  

 

La variation de l’indice par rapport à l’année précédente est la multiplication de 

l’indice de l’année en cours par 100, soustrait de 100 et divisé par l’indice de 

l’année antérieure.  Soit pour 2004 : 100x indice de 2004 – 100/ indice de 2003.  

 

                                                 
1
 D’après l’arrêté préfectoral n° B 2004-0048 du 22 septembre 2004 

2
 La distinction entre culture légumière de plein champ et maraîchage n’a pas su faire l’objet d’une 

explication nette à la préfecture.  
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 Dans les faits les baux à long terme sont rares, généralement ils sont 

conclus pour un an avec reconduction par accord tacite à la fin de chaque année.  

 

 

 

Désormais que nous avons extrait les grandes lignes de l’évolution du 

maraîchage depuis trente ans allons plus avant dans l’analyse et affinons la 

connaissance. 
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Deuxième Partie. 

 

 

 

 

Etre maraîcher en 2004. 
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Chapitre Premier 

 

Liens familiaux, autonomie, spécialisation. 

 

 

 

I Liens familiaux. 

 

 

 

  Etre maraîcher en 2004 dans la plaine de Montesson c’est vivre dans 

un milieu qui se réduit, subir les convoitises des projets urbanistiques, la 

concurrence des autres régions françaises ou des autres pays qui, via Rungis, 

exportent leur production sur le marché parisien. Le climat n’est donc pas 

forcément favorable à un travail serein. L’avantage acquis au XIX° siècle de la 

proximité du ventre parisien ne signifie plus rien avec la multiplication des 

transports et la réduction fulgurante des temps de convoi. Tous les soirs ce sont 

des camions entiers de marchandises qui partent des régions du sud de la France  

et qui arrivent à l’aube aux MIN.1 Le marché de Rungis couvre une surface de plus 

de 600 ha incluant une gare routière, une gare ferroviaire, une zone industrielle, 

des entrepôts et un secteur spécialisé pour l’industrie alimentaire. Le marché en 

lui-même s’étend sur plus de 200 ha avec ses abattoirs, ses entrepôts 

frigorifiques, son centre d’affaire et ses nombreux bureaux — douanes, services 

vétérinaires, administration, etc. C’est plus de 15 000 emplois créés qui profitent 

aux communes des alentours. Tandis que 75% des marchandises entreposées 

viennent de l’Europe du Sud, Rungis fournit plus de 25 000 acheteurs, 

commerçants, restaurateurs et collectivités de toute l’Île-de-France2.  

 Alors pourquoi l’activité maraîchère perdure t-elle en 2004 ? D’abord le 

relatif éloignement à l’égard de Paris a permis de limiter les effets de 

l’urbanisation, mais surtout les maraîchers se sont adaptés à la nouvelle donne, 

                                                 
1
 MIN : Marché d’Intérêt National, (situé à Rungis) qui a remplacé en 1968 les antiques pavillons Baltard 

devenus obsolètes.  
2
 Source : Encyclopédie Encarta 2003. 
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ne pouvant concurrencer Rungis sur le créneau du gros ils se sont orientés vers 

un autre secteur, celui de la production locale et de la vente directe.  

Cet exercice de contorsion ne fut possible que grâce à leur forte implantation sur 

leur terre et dans leur région : être maraîcher en 2004 c’est avant tout être issu 

d’une famille de maraîchers, s’inscrivant dans une véritable dynastie de maître 

des champs. Didier Noël -40 ans- a repris l’héritage de ses parents, sa famille est 

implantée à Carrières-sur-Seine depuis 1878, elle a commencé le maraîchage aux 

alentours de 1915. 

Marcel Fleury, qui a aujourd’hui passé le flambeau à son fils, appartient à une des 

plus anciennes familles de Montesson, on trouve trace de ce nom dans les 

registres paroissiaux du XVIII° siècle, son trisaïeul était carrier dans la plaine aux 

alentours de 1850 et commence, avec son épouse, la culture des labours.  

C’est également la famille Guyard, qui a traversé tout le XX° siècle, et dont 

l’héritier, Bruno Guyard, poursuit à 25 ans l’activité familiale.  

C’est Joël Thiébault enfin, maraîcher depuis cinq générations, qui après avoir créé 

sa propre société a repris celle de ses parents et cultive désormais 22 hectares à 

Carrières. On pourrait en dire autant des autres maraîchers.  

 Un chef d’exploitation qui a appris le métier avec son père, qui travaille 

avec sa femme et qui forme un successeur, voilà le schéma de la structure 

maraîchère, structure qui a résisté aux coups de butoir des trente dernières 

années et qui a assuré le renouvellement des générations. Etre maraîcher c’est 

constituer cet atome. 

 

 Mais c’est aussi ne pas être propriétaire de la terre qu’on exploite. Seuls les 

exploitations de plus de vingt hectares possèdent une partie des terres cultivées, 

les plus petites en louent l’intégralité.    
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II Modes de faire-valoir 

 
 
 

Mode de faire-valoir1 
 

Tableau 10 
Mode de faire-valoir sur la commune de Montesson. 

 
 

 Exploitations Superficie (en ha) 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Faire-
valoir 
direct 

34 37 18 27 4 25 27 10 16 8 3 2 

Fermage 59 63 48 73 12 75 247 90 193 92 123 98 

Total 93  66  16  274  209  126  

 
 
 
Tableau 11 
Mode de faire-valoir sur la commune de Carrières-sur-Seine 
 
 

 Exploitations Superficie (en ha) 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Faire-
valoir 
direct 

18 37 14 38 5 29 14 13 17 20 4 6 

Fermage 30 63 23 62 12 71 94 87 70 80 58 94 

Total 48  37  17  108  87  62  

 
 
 
 Non seulement le nombre de maraîchers propriétaires est peu important 

mais en plus il diminue sur 20 ans : à Montesson le faire-valoir direct connaît une 

diminution de 28%,  à Carrières de 116%, à chaque fois il est remplacé par le 

fermage (le métayage est inexistant).  Cette persistance du fermage est 

inquiétante. Cela rajoute des coûts supplémentaires aux producteurs qui doivent 

tout les ans payer un loyer, mais surtout cela les met à la portée des décisions des 

propriétaires : si ceux-ci vendent ou urbanisent dans le cadre du POS2 les 

                                                 
1
 Source : RGA 

2
 POS : Plan d’Occupation des Sols, celui-ci est défini par la mairie.  
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locataires ne disposent pas de moyens de pression. Cette étendue du fermage est 

une faille dans la structure maraîchère.  

 Toutefois, perspective plutôt favorable, il n’y a pas d’hégémonie d’un seul 

possédant, comme nous l’avons vu en première partie le foncier est morcelé, les 

locataires ont donc à faire à plusieurs propriétaires, avec qui ils peuvent négocier 

séparément.     

Les baux sont conclus par voie verbale, les propriétaires n’étant pas favorables 

aux baux écrits car cela les lie pendant trop longtemps, ils veulent pouvoir 

conserver une grande flexibilité dans un marché foncier très fluctuant. Quoique 

légal la conclusion d’un bail verbal gêne les maraîchers qui ne peuvent pas 

investir sur la terre pour garantir leurs prêts, ils doivent donc se trouver des 

garants ailleurs, le plus souvent chez leurs parents. (Et l’on retrouve les liens 

familiaux qui soutiennent l’activité.)  

 

 

 

III Autonomie et gestion personnelle. 

 

 

 

 En dépit de cette dépendance foncière être maraîcher c’est être totalement 

autonome. Il n’y a aucune coopérative reliant les différents producteurs, aucune 

organisation collective, les syndicats ont un poids réduit. Des tentatives ont été 

élaborées mais l’individualisme des exploitants les ont toutes fait avorter.  

 En 1959 la famille Lhomme, à Montesson, crée la SICACM1 dans l’objectif 

pour ses membres de commercialiser leur production. Elle leur garantissait 

l’écoulement de leurs produits et gérait la livraison par le biais de tracteurs, elle 

rémunérait trente sept jours après la livraison. Sa fonction était de réguler le 

marché en traitant avec les différents clients. Elle tenta également de diversifier la 

production agricole afin d’assurer des revenus durant la saison creuse, elle 

essaya aussi d’accroître son périmètre d’exploitation tout en privilégiant son 

périmètre local. Finalement elle fit faillite : les maraîchers ont préféré négocier par 

                                                 
1
 SICACM : Société d’Intérêt Collectif Agricole de Croissy-Montesson.  
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eux-mêmes avec les clients et les fournisseurs estimant qu’ils n’avaient pas 

besoin de médiateurs.  

Cet exemple n’est pas isolé, en 1961 une coopérative d’approvisionnement 

en matériel fut créée, elle vendait des engrais, des arceaux, des plastiques, mais 

comme la malheureuse SICACM elle ferma elle aussi. Désormais les fournisseurs 

se rendent directement chez les cultivateurs.  

Le seul syndicat qui perdure est celui créé en 1893, le Syndicat des 

maraîchers de Montesson et des environs, aujourd’hui dirigé par Robert Français, 

membre de l’Union des syndicats d’exploitants agricoles d’Ile de France, rattaché 

à la FNSEA1 ; mais il ne regroupe pas en son sein la totalité des exploitants de la 

plaine. A Carrières-sur-Seine c’est l’Union qui depuis 1895 tente de fédérer les 

cultivateurs. A l’origine créé par des vignerons il devient de plus en plus agricole 

en raison des modifications de la production. Comme le précédant il est rattaché à 

l’Union des syndicats d’exploitants agricoles d’Ile de France. Pendant un temps il 

servit de coopérative d’achat de produits aussi bien agraires (plants, machines, 

engrais . . .) que ménager (savon, charbon, etc..) il y eu également un service de 

mise en commun du matériel agricole où ce dernier pouvait être loué à la journée, 

mais une mauvaise coordination mit un terme à la tentative et le matériel fut vendu 

en 1950. Ces dernières années le syndicat s’est replié sur des objectifs plus 

urbanistiques en tentant de limiter la construction à outrance.  

En 1998 les maraîchers se sont regroupés en CUMA2 afin de résoudre le 

problème de l’eau. Après avoir effectués deux forages ils ont trouvé de l’eau dans 

la nappe ; on estime qu’il faudrait cinq puits pour couvrir 80% des besoins en eau. 

Le coût d’une telle opération était estimé en 1998 entre 1 million et 1,5 million 

d’euros, l’Etat finançant à hauteur de 260 000€ et la Région –avec le conseil 

général- à hauteur de 150 000€, le reste étant à la charge de la CUMA qui 

amortirait son investissement sur l’eau puisée. Mais là aussi cette organisation ne 

fédère pas l’ensemble des exploitants, certains ne pouvant ou ne souhaitant pas 

investir des sommes si importantes dans cette entreprise.  

Le fait qu’il n’y ait pas de coopérative interdit aux maraîchers de percevoir des 

subventions car leur attribution est liée à l’existence d’organisme collectif.  

 

                                                 
1
 FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.  

2
 CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
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IV Spécialisation, diversité des gros et des petits. 

 

 

 

 Etre maraîcher c’est être spécialisé, une spécialisation indispensable pour 

affronter les mouvements du marché et réagir au mieux aux demandes. Cette 

spécialisation porte sur le type de production et sur son mode d’écoulement, il 

n’est nullement le fait du hasard ou du destin.  

Nous avons vu en première partie qu’il y avait, en 2000, des petites exploitations 

(moins de 15 ha) et des grandes (plus de 20 ha) en fait cette distinction n’est pas 

seulement une question de superficie, elle joue aussi sur la localisation des 

parcelles, sur le mode de production et de vente. Il y a d’un côté les grands et de 

l’autre les petits qui bien qu’étant situés sur la même plaine et désignés de la 

même appellation ont, en fait, un mode de fonctionnement –et par là un métier ?- 

qui n’ont rien à voir.  

 

 Les petites exploitations produisent une multitude de produits, jusqu’à 80 

variétés pour certains, variétés déclinées en différentes qualités (on peut parler de 

pomme de terre encore faut-il distinguer les charlottes, les Mona Lisa, les Belles 

de Fontenay, les Grelottes . . . de même pour les salades, la scarole n’est pas 

laitue et la frisée n’a rien à voir avec une batavia, quant aux carottes celles d’hiver 

sont bien différents de celles d’été). Nous les nommerons dans une liste non 

exhaustive qui servira surtout à montrer la diversité des légumes produits : 

 

Poireaux, carottes, oignons blancs, jaunes, séchés, échalotes, aulx, navets, 

pommes de terre, salades, betteraves, (qui sont ensuite cuites)  radis, haricots, 

(verts, mange-tout, en grain . . .) aubergines, brocolis, choux fleurs, choux verts, 

choux romanescos, choux blancs, choux raves, potirons, potimarrons, courges, 

tomates, topinambours, poivrons rouges, verts, violets, épinards, oseilles, 

artichauts, courgettes, fenouils, blettes, sans oublier les herbes : menthe, persil, 

ciboulette, l’énumération est loin d’être close.  
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 Cette diversité ne fut pas toujours effective. Dans sa thèse de doctorat de 

1955 consacrée à la vie rurale en banlieue parisienne, Michel Phlipponneau note 

que « la carotte et le navet constituent les deux grandes spécialités de Croissy ; le 

poireau demeure accessoire et les salades n’ont été introduites que depuis 

quelques années1. » Ainsi il y a cinquante ans le maraîchage reposait sur deux 

piliers : la carotte et le navet, ce qui avait donné à la plaine de Montesson le 

surnom de « plaine du pot au feu ». Aujourd’hui ces piliers sont étayés par de 

multiples arcs-boutants. De même fait-il une distinction très nette entre légumes 

de pleins champs et légumes irrigués, les seconds bénéficiant d’une irrigation, les 

premiers non, ce qui implique des différences de cultures très importantes. Dans 

le premier système (dit système d’Argenteuil du nom de la ville d’Argenteuil où ce 

système était prééminent) l’absence d’irrigation orientait la production vers les 

pommes de terre nouvelles, les salsifis, les petits pois, les asperges. Dans le 

second système, nommé système de Croissy (ville située au sud de Montesson 

où ce type de culture était majoritaire) l’irrigation permettait de produire les 

légumes que nous avons cités plus haut. Aujourd’hui l’ensemble des parcelles 

étant irrigué le système d’Argenteuil n’existe plus et les maraîchers peuvent 

produire les légumes qu’ils souhaitent, de même la distinction entre légumes de 

plein champs et légumes irrigués n’existe plus et les deux termes sont désormais 

homonymiques.  

 

Les petites exploitations sont regroupées autour du mari, chef d’exploitation, et de 

l’épouse, conjointe collaboratrice, avec un ou deux salariés et quasiment aucun 

saisonnier. Une partie de la production est vendue éventuellement en demi-gros, 

l’essentiel est écoulé sur les marchés de la région, au détail.  

Les petites exploitations sont principalement situées à l’est de la plaine, sur les 

fortes terres, les sols calcaires et marneux de la culture traditionnelle.  

 

Les grandes, elles, sont tournées vers la monoculture. A 80% elles produisent de 

la salade, toute l’année. Elles sont fortement mécanisées, elles emploient des 

salariés permanents en nombre plus important, et des saisonniers lors des 

grandes récoltes. Des radis, des oignons, des poireaux sont plantés en rotation de 

                                                 
1
 PHLIPPONNEAU, Michel, La vie rurale en banlieue parisienne. Etude de géographie humaine. Paris, 

Imprimerie Nationale, 1956, p. 507 
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la salade, pour aérer les sols et palier les moments creux. Elles vendent 

directement, avec leurs camions frigorifiques, aux grandes surfaces. Leurs terrains 

d’exploitation sont surtout dans la partie ouest de la plaine, sur les alluvions 

anciennes1. Certes ces sols sont caillouteux et sableux donc pauvres, mais leur 

fort pouvoir de décomposition et leur texture meuble favorisent les cultures rapides 

à faible enracinement comme la salade, et leur planéité presque totale facilite 

l’utilisation des machines. Voilà pourquoi, avec l’appui d’une irrigation soutenue et 

l’apport d’engrais et de fertilisants, ces sols, autrefois considérés comme des 

mauvais sols sont aujourd’hui parmi les meilleures terres.  

 

 

 

Carte 4        Grands et petits, un marquage spatial2. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Données issues d’une interview avec M. Français. 

2
 Source : d’après la photographie aérienne de 1988 et les enquêtes auprès des exploitants.  
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A la lumière de ce que nous venons de dégager nous pouvons bien voir les 

similitudes qui existent entre les deux groupes de maraîchers : les façons de 

planter, de récolter, d’entretenir les légumes sont identiques, ils travaillent sur un 

espace semblable, ils portent le même nom. Mais les similitudes s’arrêtent là. Car 

quoi de commun entre un exploitant de six hectares de terrain et un autre de 

trente, entre une personne qui cultive plus de quatre vingt produits qu’elle va 

vendre sur des marchés et une autre qui fait de la monoculture et qui vend à des 

grandes surfaces ? Les méthodes de travail sont différentes, les clients, avec leurs 

exigences et leurs moyens de pression, sont différents, l’organisation et la 

planification de l’année sont différentes. Sur la plaine de Montesson il n’y a donc 

pas des maraîchers mais deux métiers dissemblables, qui n’ont pas tellement de 

rapport entre eux et qui sont regroupés sous une dénomination identique. Nous 

pouvons le répéter, le marteler même, la différence n’est pas une question de 

superficie de terrain, la différence émane du fait que la superficie de l’exploitation 

induit un mode de production, d’organisation, de préoccupation, d’écoulement, de 

gestion différents selon que la surface est grande ou petite. Le seul qui fait 

exception  à cette règle c’est Joël Thiebault. Avec 22 hectares de plaine il se 

classe parmi les grands, pourtant sa production est orientée vers la diversité et 

non vers la monoculture et de ce fait il vend au détail, sur les marchés, et non à 

des GMS1.  

La seule enveloppe qui réunit ces deux métiers sous la même appellation c’est 

que pour les deux groupes être maraîcher c’est bien appartenir à une famille 

maraîchère, connaître un morcellement de ses parcelles et être indépendant : 

autonomie, entreprise familiale et spécialisation, voilà le triptyque du maraîcher en 

2004.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 GMS : Grandes et Moyennes Surfaces. 
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V Autoportrait et regard sur les maraîchers. 

 

 

 

 Etre maraîcher c’est aussi se faire une opinion spécifique de son métier, se 

percevoir, polir son image. La question de sa propre représentation est 

fondamentale pour la pérennité d’un métier ; le regard que les étrangers portent 

sur cette activité l’est tout autant.  

 Lorsqu’ils sont amenés à parler de ceux qui ne font pas le même métier 

qu’eux ils parlent des « citadins », ce terme désignant aussi bien les clients que 

les habitants de la Boucle non maraîchers. Citadin signifie implicitement que ce 

sont des ruraux. Eux qui habitent dans des villes de plus de 13 000 habitants, au 

milieu d’un des tissus urbains les plus denses d’Europe, ils se perçoivent comme 

des ruraux. Des ruraux parce qu’ils travaillent la terre, parce qu’ils sont 

agriculteurs, parce qu’ils produisent des légumes. Terme impropre, car ce sont 

techniquement parlant des citadins agricoles comme on peut être un rural non 

agraire si l’on habite à la campagne et que l’on exerce dans un autre secteur que 

le primaire. Terme impropre mais riche de sens et de vision d’eux-mêmes.  

 

 Les maraîchers de 2004 sont aussi mieux formés que leurs aînés. Ils ont 

des BTS de production végétale ou de conduite d’entreprises, des CAP, des BTA 

agricole et de gestion, des BPA maraîcher. Le fait que ces diplômes existent 

montre aussi qu’il y a par derrière toute une structure de formation spécifique qui a 

vu le jour. C’est un système entier qui s’est transformé. Ils ne sont pas occupés 

non plus toute l’année, ils partent en vacances au moment des temps morts : un 

mois entre novembre et décembre, quelques semaines en janvier ou février. Ce 

métier connaît maintenant les mêmes cycles que les autres professions.  

 

 Pour avancer davantage dans le portrait il faut faire des concessions. 

Concessions sur les données et sur les précisions. Il n’existe pas d’étude 

spécifique sur le maraîchage, en revanche nous disposons d’une enquête menée 

par l’institut Ipsos sur la considération des professions. L’enquête parle des 

agriculteurs en général en mettant de côté toutes les spécificités que recoupent ce 

terme générique, car quels liens entre un céréalier de la Beauce, un vigneron du 
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Médoc et un betteravier de Picardie ? Toutefois, bien qu’imparfaite, bien 

qu’incomplète, l’enquête permet de poser des jalons et d’ouvrir dans un chemin 

broussailleux des pistes de réflexions. 

 

 
Tableau 12 

 
 
PERSONNELLEMENT, AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QU'AUJOURD'HUI VOTRE PROFESSION 
EST TRES OU ASSEZ BIEN CONSIDEREE (+), PAS TRES BIEN OU PAS DU TOUT 
CONSIDEREE   (-)?

1
 

 

  + - NSP 

Ingénieur 90 8 2 

Cadre commercial 88 11 1 

Cadre financier 88 11 1 

Haut fonctionnaire 83 15 2 

Employé de banque 75 24 1 

Journaliste 74 25 1 

Médecin 74 24 2 

Chef d'entreprise 72 25 3 

Infirmière 63 37 0 

Policier 61 37 2 

Commerçant 60 35 5 

Postier 55 45 0 

Ouvrier 49 45 6 

Enseignant 33 67 0 

Agriculteur 8 92 0 

  

 

Les agriculteurs sont ceux qui s’estiment le moins bien considérés par la 

population française. Non seulement ils se placent derniers mais en plus loin 

derrière les enseignants qui occupent l’avant dernière place. Notons bien que 

cette enquête date de 1990 (nous n’avons pu en trouver de plus récente) et que 

les choses ont pu changer depuis. Il est alors intéressant de mettre cette étude en 

rapport avec une autre, réalisée par le même organisme, à la même époque.  

 

                                                 
1
 Enquête Ipsos réalisée du 22 septembre au 4 octobre 1990 sur un échantillon de 1448 personnes âgées de 18 

ans et plus.  
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Tableau 13 

 
 DONNEZ UNE NOTE A CHACUNE DES PROFESSIONS SUIVANTES, EN FONCTION DE SON 
UTILITE DANS LA SOCIETE (DE 0 A 10) Attention, ce sont des notes et non des %.

1
 

  Ensemble 

Infirmières 9 

Ouvriers 9 

Médecins 9 

Enseignants 9 

Agriculteurs 8 

Ingénieurs 8 

Prof.d'université 8 

Postiers 8 

Policiers 8 

Chefs d'entreprise 8 

Commerçants 8 

Magistrats 7 

Employés banque 7 

Cadres financiers 7 

Artistes 7 

Journalistes 7 

Commerciaux 7 

Prêtres 6 

Hauts fonctionnaire 6 

Députés 6 

Prostituées 4 

 

 

 Lorsqu’on demande aux Français de classer les métiers les agriculteurs 

arrivent dans les premiers avec un score tout à fait méritoire. (8/10) L’opinion 

agricole se trompe quand elle se voit mal aimée, elle est appréciée par les 

Français.  D’une manière générale les métiers qui se croient estimés arrivent dans 

les derniers pour l’affection et ceux qui se croient oubliés, dans les premiers. 

Vanité pour les uns, martyrologue pour les autres ? 

 

La première enquête Ipsos s’est également intéressée aux rémunérations et à la 

satisfaction salariale : 

 

                                                 
1
 Enquête Ipsos. Sondage réalisé par téléphone les 13 et 14 septembre 1990, auprès d’un échantillon de 1000 

personnes représentatifs de l’ensemble de la population âgée de 18 ans et plus.  



 54 

 
 
Tableau 14 
 
DIRIEZ-VOUS QUE VOS REVENUS ACTUELS SONT TRES OU ASSEZ SATISFAISANTS (+), 
PAS TRES OU PAS DU TOUT SATISFAISANTS (-)?

1
 

  + - NSP 

Chef d'entreprise 83 15 2 

Cadre commercial 76 24 0 

Ingénieur 73 26 1 

Cadre financier 69 31 0 

Haut fonctionnaire 59 40 1 

Journaliste 54 46 0 

Employé de banque 46 53 1 

Médecin 37 62 1 

Commerçant 28 71 1 

Ouvrier 28 71 1 

Infirmière 27 73 0 

Policier 26 74 0 

Postier 25 75 0 

Enseignant 20 80 0 

Agriculteur 0 100 0 

 
 
 
 A l’unanimité les agriculteurs se disent insatisfaits de leurs revenus. Ce 

n’est guère étonnant quand on connaît les crises qui les traversent et les 

manifestations qu’ils peuvent démontrer. C’est peut-être aussi parce que leurs 

revenus sont insuffisants qu’ils s’estiment mal aimés. Plus étonnant en revanche 

le volet suivant de l’enquête qui s’intéresse à la pénibilité du travail. Il est 

directement demandé aux professions de s’évaluer sur leurs charges, leurs 

horaires, la dureté.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 
1
 Enquête Ipsos réalisée du 22 septembre au 4 octobre 1990 sur un échantillon de 1448 personnes âgées de 

18 ans et plus.  
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Tableau 15 
 
 
Y A-T-IL DANS VOTRE PROFESSION DES CONDITIONS DE TRAVAIL PENIBLES (1),UNE 
INSUFFISANCE DE MOYENS (2),DES HORAIRES TROP LOURS (3)?(% ayant répondu 
"Oui")

1
 

  1 2 3 

Infirmière 64 63 64 

Enseignant 61 85 49 

Policier 56 78 51 

Agriculteur 39 33 25 

Médecin 36 22 29 

Postier 33 75 33 

Ouvrier 26 12 20 

Commerçant 20 10 15 

Journaliste 20 58 40 

Employé de banque 15 35 23 

Haut fonctionnaire 15 56 26 

 
 

 Alors que l’activité agricole est ressentie par les non pratiquants comme 

pénible et éreintante les agriculteurs interrogés infléchissent l’opinion courante. 

39% disent que leur métier est pénible, 25% que les horaires sont lourds. Selon ce 

sondage enseigner serait beaucoup plus difficile que travailler la terre (61%) avec 

des horaires beaucoup plus chargés ! (49% de oui à la question 3) Voilà un 

sondage qui remet en cause l’échelle de perception des métiers.  

 

  

 Si l’on souhaite connaître l’opinion précise des Français sur l’agriculture on 

peut s’appuyer sur un sondage de la Sofres datant de fin 2000. L’institut a cherché 

à connaître les rapports entretenus entre les Français et le monde agricole par le 

biais d’une batterie de questions très ciblées qui éclaire tous les champs de 

l’activité.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Enquête Ipsos op. cit. 
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Tableau 16 

Question : De votre point de vue, qu’est-ce qu’une agriculture performante ?
1
 

  Rappel 
enquête 
SOFRES 
déc. 1998  

Rappel enquête 
SOFRES  
déc. 1999  

Décembre 
2000  

- Une forme d’agriculture qui privilégie le 
volume produit  

9  6  6  

- Une forme d’agriculture qui privilégie le 
revenu des agriculteurs  

7  8  5  

- Une forme d’agriculture qui privilégie la 
préservation de l’environnement  

19  18  19  

- Une forme d’agriculture qui privilégie la 
qualité des produits  

61  63  66  

- Sans opinion  4  5  4  

  

 

 Cette question est sans appel, ce qui compte avant tout c’est la qualité, 

(66%) le volume produit est presque anecdotique (6%). Surtout ce souhait est en 

augmentation constante depuis deux ans et rien ne paraît devoir le remettre en 

cause. Nous verrons plus loin comment les maraîchers de la Boucle de 

Montesson y répondent et dans notre troisième partie comment cette exigence de 

la qualité est réclamée. Pour l’heure signalons le fait que désormais c’est la 

couleur du produit qui importe davantage que son nombre. La nécessité d’une 

préservation de l’environnement est aussi avancée avec force. Ce souci de ce que 

l’on nommait au XIX° siècle « le paysage » est encore plus affiché avec la 

question suivante :  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Enquête de TNS Sofres « Les Français et l’agriculture » réalisé du 27 décembre 2000 au 3 janvier 2001 

auprès d’un échantillon national de 1000 personnes représentatifs de la population française âgées de 18 ans 

et plus, interrogées en face-à-face. Méthode des quotas (sexe, âge, activité) et stratification par région.  
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Tableau 17 

Question : Estimez-vous que, pour la sauvegarde de la nature, l’agriculture est une activité qui 
joue un rôle très positif, assez positif, pas très positif ou pas positif du tout ?

1
 

- Très positif  22  
66 

- Assez positif  44  

- Pas très positif  26  
32 

- Pas positif du tout  6  

- Sans opinion  2  

   

A 66% les Français voient l’agriculture comme une garante de la 

préservation de la nature. C’est absurde car il n’y a rien de naturel dans 

l’agriculture, aucun paysage de bois, de coteaux, de vallons ne porte en lui une 

trace de naturel, tout a été modelé par la main et la tête de l’homme. Ce que l’on 

entend par nature ici ce serait plutôt le végétal. Mais cette vision de l’agriculture 

comme protectrice de l’environnement est fondamentale. Sans nous avancer sur 

nos conclusions futures nous pouvons dire que c’est là le nouveau rôle dévolu à 

cette activité. Non plus produire mais offrir, offrir un service, devenir des 

« jardiniers du paysage2 ». Sans l’avouer, sans le formuler, les Français l’ont 

intériorisé et l’expriment, l’agriculture ne doit plus nourrir mais servir, dans son 

esprit elle se tertiarise.  

Est-ce que ces jardiniers sont des gardiens dévoués d’un sanctuaire protégé ? 

Des gardiens qui se sacrifieraient à leur tâche ? Eux qui nous nourrissent, (ce qui 

est, rappelons-le au risque de dire une banalité, vital) qui nous sauvegardent, ne 

font pas une activité facile et les Français les classent dans la catégorie des 

défavorisés : 

 

 

 

                                                 
1
 Enquête TNS Sofres op. cit. 

2
 RENARD, Jean, Les mutations des campagnes, Armand Colin, Paris, 2002 
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Tableau 18 

Question : Diriez-vous que, par rapport aux autres catégories de Français, les agriculteurs 
constituent une catégorie plutôt favorisée, plutôt défavorisée ou ni plus ni moins défavorisée que 
les autres ?

1
 

  Rappel 
enquête 
SOFRES 

mars 1971  

Rappel 
enquête 
SOFRES 
déc. 1998  

Rappel 
enquête 
SOFRES 
déc.1999  

Décembre 
2000  

- Plutôt favorisée  17  18  19  23  

- Plutôt défavorisée  30  32  33  35  

- Ni plus, ni moins défavorisée que 
les autres  

48  47  44  39  

- Sans opinion  5  3  4  3  

  

 35% les voient comme des défavorisés, chiffre en augmentation constante. 

Métier apprécié donc mais métier incertain. Sauf qu’il est une autre question du 

sondage qui contredit cette image négative. Les enquêteurs ont demandé aux 

agriculteurs s’ils encourageraient leurs enfants à faire ce métier si ceux-ci le 

souhaitaient. En 1990 ils répondaient « non » à 79%, en 2000 le non était à 31%. 

Désormais ils sont favorables à la relève. Quelle belle perspective d’avenir. Et cela 

vient corroborer le rajeunissement démographique que nous avions démontré 

dans la Boucle entre 1988 et 2000.                        

Bien que leur activité soit spécifique les maraîchers de la plaine de Montesson 

sont en phase avec les problématiques du monde agricole.   

 

                                                 
1
 Enquête TNS Sofres op. cit. 
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Chapitre 2 

 

 Nouvelles techniques et production. 

 

 

 

 Nous avons étudié la plaine, sa situation, sa structure ; nous avons établi 

une analyse des maraîchers, leur évolution, leurs différences, leur portrait vu par 

les Français ; nous avons analysé ce qu’ils produisaient, pourquoi, où ils le 

vendaient ; ils nous reste à voir l’essentiel : comment cela est produit, comment 

s’associent, dans un espace clos, un savoir-faire ancestral, des techniques 

élaborées, des technologies modernes performantes, les rigueurs du climat, le 

mouvement de la nature, les caprices des hommes, pour donner des légumes.   

 

 Des techniques avant toute chose. Elles sont innombrables. Beaucoup plus 

développées que ne pourrait le penser le quidam qui flâne sur les chemins 

vicinaux.  

 

 

 

I Irrigation. 

 

 

 

Maraîcher vient de marais, on l’a dit, on aura donc compris que l’eau joue, bien en 

dehors de son nom, la fonction capitale de la production. Cela est vrai pour toute 

l’agriculture, cela l’est encore plus pour la culture des légumes. 

En matière d’irrigation fini les antiques godets que les chevaux ramenaient en 

tournant autour de leur noria, fini aussi les arrosoirs de dix litres qu’il fallait porter à 

chaque main pour apporter l’élément liquide aux plantes. Désormais c’est avec 

des canalisations et des pompes que l’on irrigue.  

La plaine fut entièrement équipée après la sécheresse de 1976, depuis le 

système s’est encore amélioré. Les conduites et les robinets qui parcourent toute 
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la plaine distribuent de l’eau de ville puisée par La Lyonnaise des Eaux. Chaque 

parcelle a son propre compteur d’eau qui mesure la quantité consommée. Cette 

eau est certes de qualité mais elle est chère, 1 euro le m3, ce qui grève davantage 

le budget des coûts, ce qui diminue la compétitivité de la plaine car le prix de l’eau 

est moins élevé dans d’autres régions. L’eau de la Seine, à proximité, serait moins 

onéreuse mais n’étant pas potable il est impossible de l’utiliser pour irriguer les 

cultures.  

Au début des années 1980 les exploitants utilisaient des tourniquets, puis ils ont 

eu des canons à eau, des rampes hydrauliques et vers 1985 des enrouleurs. A 

chaque fois le but est le même : mieux arroser, c’est-à-dire donner juste ce qu’il 

faut à la plante sans gaspiller en inondant les à-côtés.  

Désormais toutes les parcelles sont équipées en canalisation de matière 

plastique. Elles sont enfoncées à 60 cm dans le sol pour éviter d’être perforées 

lors des labours. (A l’origine elles n’étaient enfoncées que de 30 cm mais il a fallu 

les enfouir davantage, les labours se faisant de plus en plus profondément) Elles 

sont débranchées en hiver afin d’éviter qu’elles ne gèlent.  

Des embouts espacés de 4 à 6 mètres permettent de brancher des canons 

d’arrosage et des tourniquets. Le faible espacement des embouts assure une 

grande précision aux canons, ils peuvent être disposés en fonction du vent pour 

limiter les pertes d’eau, c’est aussi une économie faite sur le temps de 

déplacement des arrosages, ce qui n’est pas négligeable tant le placement et la 

fixation des positions occupent de temps. Ces techniques sont surtout valables 

pour les petites parcelles. 

 Les grandes exploitations utilisent des diluviens. Ce sont des sortes de 

grands bras de 15 à 30 mètres d’envergure, montés sur des wagonnets qui se 

déplacent dans des ornières de terre, entre les sillons des plantations. Il y a une 

dizaine d’année ils se mouvaient non pas dans les ornières mais sur des rails 

étroits, (1 Km de rails pour 2 à 4 hectares) la pression de l’eau les y faisant 

avancer très lentement.  
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Carte 5      L’eau dans la plaine1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette eau ne vient pas de la Seine, on l’a dit, mais des nappes phréatiques 

situées sous la plaine. Il y a trois types de nappes2.  

La nappe alluviale de la Seine située à environ deux mètres de profondeur dans 

les strates d’alluvions fines. 

La nappe liée aux couches calcaires qui se situe à la base de celle-ci sous la 

plaine de Montesson. 

La nappe crayeuse, qui est la plus profonde. Le lit de la Seine repose directement 

sur la craie, l’eau s’infiltre dans cette roche par de multiples fissures (ou diaclases) 

et reste prisonnière sous la couche. A sa surface elle est protégée par une 

couverture argileuse c’est la seule à être à l’abri de la pollution. C’est dans cette 

nappe que l’eau est pompée et distribuée par l’usine de traitement du 

                                                 
1
 Source : rapport du SIEP. 

2
 Source : SIEP 



 62 

Pecq/Croissy. Elle est réalimentée par infiltration/filtration après un prétraitement à 

partir des eaux usées de la Seine. A ce titre des périmètres de protection 

immédiate ont été instaurés dans son rayon. Les puits plongent sous la craie à 

plus de 16 mètres pour pomper l’eau, ils peuvent fournir 150 000 m3/jour. A titre 

de comparaison une culture de salade, en été, nécessite 500 à 1000 mètres 

cubes par hectares et par heure.  

Le schéma ci-dessous montre l’organisation de l’approvisionnement en eau dans 

la Boucle. 

 

 

 

Carte 6    Pompage et distribution de l’eau dans la région de la Boucle de 

Montesson1. 

 

  

 

 

 

 Les eaux souterraines sont saines, il n’y a que 0 à 10% d’analyses non 

conformes, ce qui assure une bonne qualité des eaux distribuées. Les solvants 

organo-halogènes volatiles sont absents des tests ; ces substances sont 

                                                 
1
 D’après le centre de traitement de la Lyonnaise des Eaux de Croissy. 
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considérées comme référants pour mesurer la qualité des eaux. Certes les 

cultures agricoles présentent des risques de rejet d’azote au printemps mais, pour 

l’instant, aucune détérioration de la nappe liée aux traitements agricoles et au 

lessivage des sols n’est constatée : la teneur en atrazine, composante essentielle 

de la majorité des pesticides, est inférieure1 à 1µg/l (à partir de 2µg/l l’eau devient 

impropre à la consommation) et la teneur en nitrate est faible aussi.      

 

 

 

II Mécanisation. 

 

 

 

L’autre élément fondamental de la culture maraîchère réside dans la 

capacité des machines à supplanter la force humaine. Les tracteurs ne sont pas la 

seule source de mécanisation, tout au long de la chaîne de travail c’est une 

multitude de machines qui ont été fabriquées pour suppléer l’homme. Il existe une 

machine pour chaque légume et pour chaque opération.  

Pour les salades par exemple : un semoir, une machine pour labourer, une autre 

pour mettre l’engrais. En revanche dans la plaine elles sont coupées à la main.  

Observons le fonctionnement du semoir. Les cultures se font en planches (c’est-à-

dire en lignes) espacées chacune de 40 cm (10 cm pour les radis). Le semoir 

fonctionne par voie pneumatique : il aspire la graine et il la plante à l’endroit voulu. 

Pour chaque planche les salades sont plantées par rangées de cinq, en biais pour 

occuper moins d’espace. C’est de la très haute précision.  

Les poireaux peuvent être récoltés en machine tout comme les radis pour lesquels 

il existe une machine qui fait des bottes.  

La récolteuse botteleuse 12 rangs2 est capable de récolter au minimum 1500 

bottes en une heure (un saisonnier en ramasse 60 à 80 par heure). C’est une 

machine hollandaise de marque Koppert utilisée par une quinzaine d’exploitation 

en France. Le passage à une telle machine ne se fait pas sans difficulté : il faut se 

familiariser avec un matériel d’une très grande précision, truffé d’électronique, 

                                                 
1
 Chiffres de 1998 in Rapport du SIEP. 

2
 Source : Sival janvier 2005, magazine d’information de la profession. 
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gourmand en savoir-faire et en maintenance (1h30 d’entretien par jour sans les 

pannes). Il faut également adapter la culture à la machine : terrain ultraplat, 

alignement parfait des semis, légumes d’une dimension et d’une qualité les plus 

homogènes possibles.   

 

Son coût d’achat est de 150 000 à 200 000 euros. Cela paraît très cher, 

d’autant que son conducteur doit suivre une formation spéciale pour apprendre à 

la manier.  Mais en une heure elle fait le travail de 20 personnes. Sachant que le 

SMIC horaire était de 7,61 euros en 2004 en une heure 20 personnes coûtent 152 

euros à l’employeur. Il faut ajouter autant de charges, cela revient à 304 euros. Il 

faut donc 658 heures pour la rentabiliser. Si elle fonctionne 8 heures par jour il faut 

82 jours soit environ 3 mois. L’économie effectuée sur les salaires permet de 

récupérer en trois mois l’investissement d’une machine de 200 000 euros pièce. 

On comprend mieux le grand mouvement de mécanisation de la France. Ce type 

de machine n’est utilisé que dans les grandes monocultures de radis, dans le pays 

Nantais ou dans le Saumurois.  

 

Bien sûr toutes sortes de machines existent, et pour tout faire, mais les 

maraîchers de la Boucle ne les emploient pas toutes, leurs exploitations sont trop 

petites pour qu’elles leur soient rentables. Ils sélectionnent, parmi toutes les offres, 

ce qui leur convient le mieux et ce qui répond à leurs besoins.  

 
 
 

Tableau 19   Tableau des prix d’un panel de machines1 
 

Prix en euro. 

 
 

Semoir 9150 

Charrue bi socle 4500 
Pulvérisateur 6100 
Culti-râteau 7600 
Semoir à engrais 3000 
Bineuse 4500 
Planteuse de salade automatique 47 700 
Tracteur (prix moyen) 30 500 

Camion frigorifique 61 000 

                                                 
1
 Prix obtenus lors d’entretiens. 
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 Chaque machine, suivant l’intensité de son utilisation, est amortie 

fiscalement en 5 à 7 ans.  

 

 

 

III L’invasion des plastiques. 

 

 

 

  Quoi de plus banal qu’un plastique, matériau de petite qualité, non 

noble, qui n’a rien de naturel, et sans grande valeur ? Et pourtant, que 

d’ingéniosité, de recherche et de technique dans cette matière. Que de temps 

aussi, de travail, il aura fallu pour l’élaborer. La mise en forme des matières 

plastiques, la capacité des chimistes à maîtriser les polymères, a ouvert la voie 

d’une nouvelle ère pour l’humanité. Le succès des plastiques réside dans le fait 

qu’ils sont omniprésents, indispensables et partant, d’une très grande banalité. 

Les premiers travaux commencèrent en 1847 avec l’extraction de la cellulose des 

végétaux, aujourd’hui les polymères sont issus du pétrole, on les retrouve dans le 

nylon, la photographie, (films et lentilles) le téflon, le PVC . . . Le plastique est 

notre quotidien, quoi que l’on fasse il y a toujours un polymère à porté de main. 

Perspectives qui peuvent être angoissantes, l’homme de Neandertal, pour se 

nourrir, se vêtir, fabriquer ses outils et ses abris dépendait du mammouth, donc de 

la chasse ; l’homme moderne, dans chacune de ces occupations quotidiennes, 

dépend des plastiques, donc de la maîtrise de l’atome. L’activité maraîchère ne 

s’oppose pas à la modernité, elle a vu elle aussi les plastiques se substituer aux 

anciennes techniques.  

 

 Les premiers stades de la conquête des polymères ont commencé dans les 

années 1960 avec l’intrusion des mini-chenilles –ou tunnel nantais. Ces bandes 

plastiques posées sur des arceaux d’une hauteur de 30cm ressemblent à des 

sortes de serres.  Ils abritent les cultures et hâtent leur développement. Ils ont 
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permis d’augmenter la production de salades de 30% et celle des radis de 40%. 

Mais leur pose est délicate, en cas de vent trop fort ils se défont, ils demandent 

trop d’attention, leur utilisation fut abandonnée au début des années 2000.  

 

 Ils sont remplacés par le P17, apparu dans les années 1980. C’est un film 

plastique de 17g/m² déposé directement sur les cultures. Il est moins chaud que le 

précédent, il laisse passer l’air et la lumière, il maintient un certain degré 

d’humidité et protège contre le gel. Moins cher, moins contraignant, moins fragile, 

moins gourmand en main d’œuvre son utilisation s’est substituée aux mini-

chenilles. Il n’y a qu’à se promener dans la plaine vers le mois d’avril pour 

apercevoir, à chaque horizon, une mer de plastique qui scintille au soleil.  

S’il est correctement enroulé et protégé à l’abri de la lumière il peut être réutilisé 

quatre années de suite. Toutefois, comme toute technique, il doit être manié avec 

précaution : s’il est retiré trop tardivement il peut brûler les cultures ou provoquer 

des pourrissements.  

 

 A côté de ces matériaux qui opèrent directement sur les cultures sont bâties 

des structures plastiques dans lesquelles on va introduire des cultures, ce sont les 

serres. Généralement en PVC elles ont une largeur de 8 à 9 mètres et une 

longueur de 60 à 80 mètres, ainsi les travaux agricoles peuvent s’effectuer en 

tracteur à l’intérieur de chacune. Selon le même principe que les mini chenilles 

elles permettent de hâter les cultures et de les protéger des risques climatiques et 

phytosanitaires. Dans la plaine les serres ne sont pas chauffées, ce qui n’est pas 

le cas des exploitations de grandes monocultures des principales régions 

maraîchères. L’achat d’une telle structure est assez élevé. Il faut compter 8 €/m², 

ce sont les extrémités qui coûtent le plus, on n’a donc pas intérêt à multiplier les 

petites serres, mieux vaut en construire une seule assez longue. Fini cela revient 

à environ 11€/m².  
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IV Engrais et chimisation. 

 

 

 

 Si le pastique doit son essor à la chimie il en va de même pour les engrais. 

La chimisation de l’agriculture, tant au niveau des intrants, des pesticides que des 

fongicides, est un des éléments majeurs du XX° siècle. D’aucuns penseront que la 

prise en main de ce secteur par la chimie est néfaste, qu’elle tue le goût, qu’elle 

détruit la qualité, qu’elle annihile les vertus vitaminées, pis, qu’elle empoisonne en 

oxydant et en saturant de produits chimiques, donc industriels, l’alimentation que 

nous consommons. C’est probable et mieux vaut contrôler les doses. Mais le 

problème du goût ne se posait pas jusqu’en 1950, non pas parce que les aliments 

étaient meilleurs mais parce qu’ils n’étaient pas là. Jusqu’au milieu du XX° siècle 

nous traînions encore avec nous le fardeau de la pénurie et de la subsistance. 

Aujourd’hui nous sommes dans une société d’abondance où tout risque de disette 

et de famine est écarté, où le mot jointure est inconnu. La population active 

agricole de la France en 1962 était de 3,9 millions pour 46,5 millions d’habitants, 

en 1997 elle était de 0,96 millions pour 59 millions d’habitants1. En 1962, avec 

plus d’agriculteurs et moins d’habitants la France ne pouvait pas nourrir toute sa 

population et était obligée d’importer des produits agraires indispensables. En 

1997, avec plus d’habitants et moins d’agriculteurs non seulement la France 

connaît une autosubsistance mais en plus elle a suffisamment d’excédent pour 

exporter vers les autres pays. Ce retournement de tendance ne fut possible que 

grâce aux progrès du machinisme et à l’énorme travail de la chimie qui a contribué 

à augmenter les rendements. Que l’on songe à la Champagne pouilleuse, qui 

avec sa craie affleurante avait un sol si acide que rien ne pouvait y pousser. En 

2000 c’est une des régions les plus fertiles de France. La chimie a montré ses 

effets bénéfiques. Bien sur cela n’exclut pas les problèmes de surproduction et de 

pollution des sols, mais la chimie ce n’est pas que ça.  

Alors qu’en est-il des engrais dans la plaine ? 

 

                                                 
1
 D’après Quid. 
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 Le principal employé est un engrais organo-minéral composé de fumiers et 

de multiples types de compléments minéraux. Usité à tous les stades de la 

croissance des plantes il permet de pallier le problème de l’épuisement des sols 

dû aux rotations et aux nombreuses récoltes sur une même parcelle. A cet engrais 

de base est ajouté un complément de nitrate et d’engrais azoté1 qui accélère la 

photosynthèse donc le développement de la plante. Chaque variété reçoit des 

engrais selon ses besoins. Les nitrates ne sont pas nocifs seuls, ce qui est à 

redouter c’est une trop grande concentration de leur présence dans les eaux, pour 

l’instant cela ne semble pas être le cas puisque la Lyonnaise des Eaux n’a pas 

décelé de surconcentration. (cf. chapitre précédent.)  

L’engrais minéral vaut 0,30 euro/kg. Il est utilisé à hauteur de 1 à 2 tonnes par 

hectares. Une tonne sur les sols lourds, deux sur les sols légers puisque ceux-ci 

sont plus sujets au lessivage des terrains dû aux précipitations.  

Les ammo-nitrate (azote ammoniacale ou nitrique) valent 0,40 euro/kg ; on en 

emploi 80kg par hectare, ils se présentent sous forme solide2.  

 

A cela il faut ajouter des fongicides et des pesticides, à usage phytosanitaire. Tous 

les produits maniés et répandus sur les champs sont homologués par le ministère 

de l’Agriculture.  

 

 Désormais que nous avons fait le tour des techniques employées pour le 

maraîchage nous allons pouvoir nous concentrer sur l’organisation de la 

production et sur le déroulement d’une année de culture. 

                                                 
1
 Azote et nitrate sont des mots qui font peur. L’azote est un gaz incolore et inodore présent naturellement 

dans l’air que nous respirons puisqu’il représente 78% de l’atmosphère.  Il est nécessaire à la photosynthèse 

des végétaux. (Transformation de l’énergie lumineuse en énergie chimique, indispensable pour le 

fonctionnement de la plante.) Les nitrates servent dans la fixation de l’azote. La fixation de l’azote est un 

processus biologique par lequel l’azote atmosphérique est transformé en ammoniaque, essentiel à la 

croissance des plantes puisque l’azote est utilisé comme nutriment pour la construction de certaines 

molécules biologiques. Durant le processus de fixation de l’azote celui-ci est transformé en nitrate. Voilà 

pourquoi les maraîchers utilisent ces deux produits.   
2
 Les prix ont été dressés lors d’entretiens avec les maraîchers.  
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Chapitre 3 

 

 Les travaux et les jours, de la production à la vente1. 

 

 

 

I Organisation d’une année de culture. 

 

 

 

 L’activité principale des maraîchers est de planter, faire pousser, récolter et 

vendre des légumes. Aucun d’entre eux ne fait germer des plants, cela 

nécessiterait la possession de serres chauffées pour les conduire à maturité, ils 

les achètent soit à des fabricants hollandais soit à un fabricant breton. (Un plant 

semé le 5 décembre arrive à maturité le 24 janvier, soit un mois et demi d’attente.) 

Parmi ces plants environ 2% sont atteints de virus donc inutilisables. Au bout de 

deux ans il est nécessaire de les changer car la proportion de virus est beaucoup 

plus importante et ils connaissent des dégénérescences ce qui entraînent une 

chute de la production.  

 Qu’ils soient grands ou petits l’étalement des cultures est le même : l’année 

est totalement planifiée, à chaque mois correspond une activité précise, un geste 

à effectuer. D’une année à l’autre le calendrier ne change pas, la manipulation est 

prévue au jour près. Bien sûr, cela n’a rien de stalinien, il ne s’agit pas de laisser 

pourrir les récoltes parce que la date fixée n’est pas arrivée ou de les ramasser 

avant maturation parce que ce n’est pas le jour. Mais en règle générale le 

processus respecte les semaines établies.  

Pendant la saison, que ce soit pour la monoculture ou les plants diversifiés, les 

maraîchers étalent les semis dans le temps afin de disposer ensuite d’une 

cadence de récolte quotidienne, il n’est pas question de tout planter d’un coup 

pour ensuite devoir tout récolter et se trouver, une fois fini, sans activité. Il faut 

aussi réfléchir aux rotations des cultures, elles assurent une respiration des sols et 

évitent les périodes de creux. Souvent on rencontre trois rotations de salades, une 

                                                 
1
 Cette page fut réalisée à partir d’informations obtenues lors d’entretiens avec les maraîchers.  
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rotation d’oignons (hiver) suivie de deux rotations de salades, ou bien deux 

récoltes de salades suivies de deux ou trois récoltes de radis. La rotation est une 

marque de fabrication, c’est ce qui permet à un exploitant d’être encore un peu 

plus productif, de tirer le meilleur parti de sa terre, d’éviter les pertes de temps. Le 

temps justement est un élément primordial or avec le morcellement de leurs 

exploitations en plusieurs parcelles ils perdent beaucoup de temps dans les trajets 

et la répétition de tâches qui pourraient être évités si tout était d’un seul tenant. 

Bien que cette parcellisation puisse aussi être un avantage. Avoir des terrains sur 

un sol marneux et sur les alluvions anciennes permet de faire jouer la 

complémentarité des finages, on ne fera pas pousser les même types de produits, 

un même légume pourra avoir un temps de maturité différent, ce qui autorise une 

diversification et un étalement des cultures qui peut se révéler gratifiant.  

 

Examinons le déroulement de la production de ces quelques légumes qui 

comptent parmi les plus représentatifs de la plaine.  
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Tableau 20   Les Travaux et les Jours dans la plaine de Montesson. 
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 La culture des salades s’étale de la mi janvier (préparation des sols) au 1er 

novembre (fin des récoltes). Dès le mois de février elles sont mises sous P17 

jusqu’au 15/20 avril, à cette date le film est retiré et elles sont en plein champ. Le 

repiquage est hebdomadaire pour que les récoltes, à partir du 1er mai, soient 

hebdomadaires, le but étant de couper chaque jour. Une même parcelle peut 

donner jusqu’à trois récoltes de salades par an, auxquelles il faut ajouter en plus 

les récoltes des autres légumes en rotation, le nombre de récoltes total est 

supérieur aux deltas rizicoles d’Asie du Sud Est qui comptent pourtant parmi les 

meilleurs rendements du monde.  

 Pour les radis, les semis se font tous les trois ou quatre jours avant de 

pouvoir débuter les récoltes.  

 Les poireaux représentent une culture spécifique : ils ne supportent pas le 

P17. Il faut aussi les butter –c’est-à-dire ramener la terre sur leurs bords comme 

des petites buttes- pour les faire blanchir et les protéger du froid, il existe une 

machine spécifique pour cela.  

 La production des oignons est étalée, les oignons de printemps et d’hiver 

sont différents, les jaunes et les blancs ne demandent pas la même attention. Du 

semis à la récolte, pour les blancs, il faut 4 mois, ensuite moins puisqu’il fait plus 

chaud.  

Les carottes sont produites la majeure partie de l’année, entre les carottes 

d’hiver semées du 15 juin au 15 juillet et récoltées du 1er septembre à début 

décembre et les carottes de printemps et d’été semées dès le mois de février et 

récoltées à partir du mois d’avril.  

Quant aux navets ils sont placés sous P17 en février, mis en terre jusqu’au 

20 août et récoltés du 20 avril aux premières gelées de septembre.  

 

Le mois de décembre et une partie de janvier sont des mois creux, sans 

activité, où la terre est laissée en repos. C’est durant cette période que les 

maraîchers peuvent partir en vacances ou prendre quelques congés.  

 

Afin d’assurer des ventes annuelles de leurs produits, y compris lorsque ceux-ci 

ne sont pas récoltables, -notamment en hiver- une partie de la production est 

placée en chambres froides qui les maintient à des températures proche de 0° 

(0,2° à 0,5°). Au moment de la vente les produits sont sortis pour être présentés 
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sur les étals. De nos jours, fait nouveau, les exploitations regroupent toute la 

chaîne: l’achat, la production, la vente, ce qui n’était pas le cas il y a une trentaine 

d’année.  

 

 La question se pose des coûts de production et des prix de vente, donc du 

chiffre d’affaire et des bénéfices réalisés par les exploitants.  

Il est très difficile de calculer un coût de revient, voir même impossible avec les 

éléments dont nous disposons. Nous pouvons toutefois esquisser quelques pistes 

pour se faire une idée des choses.  

 

Nous avons vu le prix des engrais, des machines, des loyers, à cela il faut ajouter 

le coût de l’eau1 qui représente 8 à 15% des charges totales2. Les plants sont 

vendus 0,040€ pièce. Un hectare de salades en comporte 80 000 soit pour trois 

récoltes 240 000 pièces. En raison des impératifs de la vente les produits non 

calibrés, abîmés ou détériorés ne sont pas valables. La perte est de 25% par 

récolte3. Elles sont vendues par colis de 12 en moyenne 1,5€ à Rungis. 

 

 

Dans les coûts de production il faut distinguer les investissements, 

échelonnés sur plusieurs années, et les dépenses brutes, répétées tous les ans 

pour toutes les récoltes : les charges de production, (eau, engrais, plants, produits 

phytosanitaires)  les charges d’exploitation, (carburant, lubrifiant, outils, salaires, 

charges, impôts) les frais de vente (camion frigorifique, location d’une place de 

marché, emballage, sacs plastiques, main d’œuvre). 

Impossible donc de dégager le gain sur une salade ou un kg de navets, 

d’autant que cela fluctue énormément d’une année à l’autre en raison des aléas 

climatiques, de la variation des charges d’exploitation ; les cours, les prix de vente 

sur les étals, sont le résultat de ces mouvements de charges. Entre des 

consommateurs obnubilés par la hausse des prix et qui souhaiteraient que ceux-ci 

baissent éternellement, et des producteurs qui ont des coûts, qui ne sont ni des 

                                                 
1
 La Lyonnaise des Eaux n’a pas souhaité rendre public le prix de l’eau négocié avec la commune de 

Montesson. Les exploitants agricoles bénéficient d’un coût inférieur à celui des particuliers, prix qui varie 

d’une commune à une autre.  
2
 Rapport du Plan d’Aménagement des Sols, 2001. 

3
 Par comparaison le rendement des carottes est de 45 tonnes/ha, valable pour une seule récolte. 
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philanthropes ni des bénévoles (ni des esclaves) oeuvrant pour le bienfait de 

l’humanité en lui apportant gratuitement son alimentation quotidienne, mais des 

entrepreneurs et des chefs d’entreprises qui visent à faire des bénéfices et à 

gagner de l’argent, le combat est âpre et souvent incompris ; des deux côtés des 

camps1.  

La seule certitude que nous puissions avoir c’est que depuis quinze ans les 

retraités ont été remplacés et que la population s’est rajeunie. Si l’activité n’était 

pas rentable, si les gains étaient médiocres, cela aurait-il été le cas ?  

 

 Comme toute entreprise les maraîchers surveillent la concurrence. Au 

niveau national, dans tous les domaines, ils ne pèsent pas lourd, ce n’est pas 

avec sept ou huit hectares de légumes variés qu’ils peuvent concurrencer les 

monocultures sous serres gigantesques. Même les grands, orientés vers les 

salades, ne produisent qu’une part infime de la production nationale. Toutefois ils 

peuvent se comparer aux autres producteurs du département –les Yvelines- et de 

la région -l’Ile de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nous reviendrons sur le prix des légumes dans notre troisième partie. 



 75 

II Poids de la plaine dans les Yvelines. 

 
 
 

Tableau 21     La plaine de Montesson et les Yvelines.1 
 
 

Les chiffres des Yvelines concernent le nombre d’exploitation et la superficie dédiés aux 
légumes frais. 
 

 

 Exploitations Superficie (en ha) 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 
Yvelines 719 462 285 2218 1525 1422 
Montesson 75 56 12 274 209 126 
Carrières-sur-Seine 87 32 15 107 87 62 
Sartrouville 7 3 2 325 14 2 
Total plaine de 
Montesson 

169 91 29 706 310 190 

Pourcentage de la 
plaine/ au 
département 

24% 20% 10% 32% 20% 13% 

 
 
 

 La diminution de l’activité maraîchère est générale aux Yvelines (60% 

d’exploitations en moins en 21 ans) et, à l’intérieur de ce département, la plaine de 

Montesson représente une part de plus en plus restreinte : un quart des 

exploitations en 1979, un tiers de la SAU, en 2000 environ 10% dans les deux 

cas. La dépression maraîchère est plus forte dans la Boucle que dans le reste de 

son département : 82% d’exploitation en moins sur la période (contre 60%) 73% 

de SAU disparu face à 36%. Poids important du maraîchage dans la région 

versaillaise, la plaine de Montesson est en train de devenir de plus en plus 

mineure.  

Qu’en est-il de la production, subit-elle une décroissance identique ? 

Malheureusement nous ne possédons pas de données précises sur la part de la 

production de la plaine dans le total départemental2, en revanche nous 

                                                 
1
 Source : RGA. 

2
 Les maraîchers n’étant pas regroupés en syndicats il est difficile d’élaborer les totaux de la production. Pour 

les régions où cela est le cas il suffit de regrouper les chiffres des coopérations ou des organisations, une telle 

méthodologie est impossible ici.  
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bénéficions d’informations quant à la représentativité des Yvelines par rapport au 

reste de la région.  

 

 

 

Tableau 22  Poids des principaux départements maraîchers en Ile de 
France.1 

 
 

 Salades Poireaux Choux Oignons Radis 

Yvelines 45% 50% 40% 81% 80% 
Essonne 33% 10% 22% 3% 8% 
Val d’Oise 11% 20% 32% 8% 6% 

Seine et Marne 11% 20% 6% 8% 6% 

 
 
 

 Ce tableau illustre la suprématie des Yvelines sur le secteur maraîcher : sa 

plus mauvaise place concerne le chou (seulement 40% de la production totale) ce 

qui ne l’empêche pas d’être quand même en tête pour ce poste. Sa suprématie 

est quasiment hégémonique pour les oignons et les radis, nous sommes bien loin 

toutefois des 30 millions de bottes des Pays de la Loire (25% de la production 

nationale2)  

 

 Où cultive t-on encore des légumes dans les Yvelines ? A Achères, par 

exemple, au nord de Saint Germain en Laye. Ici c’est une technique différente de 

celle de la plaine puisqu’il s’agit de cultures sur terrains d’épandage, en billons 

irrigués aux eaux retraitées de l’usine de traitement des déchets. C’est une 

technique originale mais menacée sans cesse par des taux élevés de produits 

polluants et qui connaît des risques probables de fermeture. Egalement dans les 

villes d’Epône, de Mézières-sur-Seine, de Bouafle, d’Aubergenville, sans oublier le 

Mesnil-le-Roi et la plaine au-dessus de l’eau, déjà cités, limitrophes de la Boucle 

de Montesson mais qui n’en font pas partie. 

 

 

                                                 
1
 Source : SIEP, 1992. 

2
 Source : Sival. 
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III Les bonnes choses de la vie. 

 

 

 

En ce qui concerne la vente dès le début du XX° siècle les femmes allaient 

régulièrement aux Halles écouler la production. Elles utilisaient pour cela des 

charrettes tirées ainsi que le chemin de fer. En 2004, du fait de la présence d’un 

important marché dans la boucle même, les producteurs n’ont plus besoin de se 

rendre sur Paris, seuls quelques uns continuent d’y vendre, dans sa partie ouest 

uniquement (16ème arrondissement). Pour le reste ils fréquentent les marchés du 

Vésinet, du Pecq, de Chatou, toutes villes limitrophes de la Boucle.  

Afin d’attirer le chaland ils mettent en avant leur spécificité en affichant des 

banderoles stipulant bien que ce sont des producteurs/vendeurs et que les 

légumes viennent de la propriété. Ce n’est pas innocent, il s’agit de laisser penser 

que c’est meilleur parce que c’est direct. L’absence d’intermédiaires est valorisée 

comme un point positif, ce qui ne signifie pas que les prix sont plus bas. Un logo a 

même été créé « producteur d’Ile de France » écrit sur fond vert (couleur de la 

nature) exhibé comme une marque, uniquement sur les marchés parisiens. Par 

accord tacite les maraîchers de la plaine évitent de se retrouver à plusieurs sur un 

marché identique, il s’agit de ne pas se faire de concurrence visible.  

Cette activité n’est pas toujours appréciée par les marchands des quatre saisons. 

Ils accusent les maraîchers de vendre plus cher (ce qui n’est pas toujours faux) en 

jouant sur la corde du sensible, de faire plus de bénéfices en ne supportant pas 

les coûts des intermédiaires alors qu’eux achètent à Rungis.  

De leur côté les maraîchers sont suspicieux envers ces marchands qui, pour 

certains, détournent des étiquettes pour modifier la provenance des produits ou 

font passer des cageots de moindre qualité pour du premier choix. Dans ce genre 

de querelle il y a un peu de jalousie de part et d’autre, quelques vérités, et une 

certaine dose de jeu, même si elle est n’est pas avouée.  

Quoiqu’il en soit les maraîchers produisent pour du local, ils vendent leurs produits 

dans un rayon de 15km maximum, c’est une activité de la Boucle faite pour être 

absorbée par la Boucle. 
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 Ce n’est pas le cas des majors. Ceux-ci prennent également en main la 

vente, non pas de façon directe mais indirecte, vers des supermarchés. Ils ont 

développé un service de livraison appuyé sur la possession de camions 

frigorifiques, ils travaillent directement avec la grande distribution. C’est ici qu’une 

activité périurbaine peut se révéler intéressante. Un producteur d’une région 

éloignée de Paris, s’il veut vendre sur l’agglomération parisienne, doit forcément 

passer par une coopérative agricole chargée de concentrer toute la production de 

la région et de l’acheminer vers la capitale. A moins qu’il ne possède lui-même 

son propre service de vente, avec ses propres camions. Dans tous les cas cela 

coûte cher. Si c’est une coopérative qui achemine il y a des coûts en plus, si c’est 

par ses propres moyens il doit posséder le matériel adéquat et effectuer le 

transport, or les trajets sont longs, d’autant plus qu’un chauffeur routier a 

l’obligation de s’arrêter et de ne pas dépasser de trop grandes plages de conduite. 

En revanche, pour nos maraîchers, le marché est à proximité, et il est vaste. 

Même s’ils doivent vendre en banlieue est de Paris cela ne fait que deux heures 

de trajet, c’est donc rentable. 

Très peu de leur production est échangée à Rungis, 5% au maximum,1 l’essentiel 

est pour les grands distributeurs. Certains sont très corrects, d’autres un peu 

moins ; les petits vendeurs peuvent être pires que les gros. La négociation se fait 

autour des marges arrières ; elles sont de deux types.  

 Elles peuvent consister en une ristourne sur le chiffre d’affaire en fin d’année2. 

C’est-à-dire que le producteur signe un contrat par lequel il s’engage à reverser 

entre 0,1 et 0,5% du chiffre d’affaire réalisé au magasin. Une fois le contrat signé il 

n’est pas obligé de travailler avec cet acheteur mais s’il le fait il devra ristourner un 

pourcentage sur les transactions. 

Un autre type de marge arrière consiste à accorder des pseudo prestations de 

service : mise en tête de gondole, promotion de produits. En échange le vendeur 

doit verser un complément, ce qui peut revenir cher.  

Enfin, apparue il y a quatre/cinq ans, l’imposition de fournisseurs aux producteurs 

par les magasins, fournisseurs qui ensuite dictent leurs prix et renvoient une partie 

de l’argent aux grandes surfaces. (Fournisseurs d’emballages, d’engrais, etc.) 

                                                 
1
 Donnée obtenue lors d’entretien 

2
 Cette pratique est apparue il y a quinze/vingt ans. 
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Certains magasins tentent même d’imposer les fournisseurs de semences. (Ce qui 

est assez récent.) 

 

 

 

Photo 1   Camion frigorifique de livraison. 

 

 

 

 

 

 

 Dans un monde concurrentiel où les offres sont diverses, le choix multiple, 

l’abondance la norme, il ne s’agit pas de s’installer uniquement sur les marchés ou 

de mener des négociations longues et difficiles avec des GMS, il faut aussi 

susciter le désir, apprendre à vendre autre chose que des légumes, se tourner 

vers d’autres clients que le particulier. Puisque cette plaine est menacée et que la 

concurrence est rude, avec souvent des coûts moindres (notamment celui de l’eau 

qui est un poste budgétaire très important) il est nécessaire d’en vanter sa 

spécificité, de vendre la plaine et non plus seulement les légumes. Cela se fait par 

des affiches sur les stands, pour se distinguer des autres vendeurs, mais aussi 
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par la mise en place d’une publicité active et précise. C’est ce que fait Joël 

Thiébault1, producteur à Carrières avec 22 ha destinés au détail. Passage à la 

radio dans l’émission « Ca se bouffe ça se mange » de Jean-Pierre Coffe sur 

France Inter pour vanter ses produits, nombreux articles de presse dans des 

journaux variés (Madame Figaro, Zurban, Le Monde, Elle) tout est mis en place 

pour faire connaître ses produits. 

 

 
Un article dans Le Monde2. 

 

«  Joël Thiébault est un aventurier des saveurs oubliées qui travaille pour les grands chefs 
et les particuliers. (…) 

Depuis des mois et même des années, un jardinier passionné prépare ses semis, 
ses repiquages et ses protections pour assurer à sa clientèle d'amateurs les légumes 
anciens ou oubliés de l'hiver qui approche, les panais, les navets boule d'or, les choux, les 
brocolis et bien d'autres variétés légumières, même nouvelles : 1 700 au total chaque 
année.  

C'est Joël Thiébault, héritier d'une lignée de maraîchers à Carrières-sur-Seine 
(Yvelines), qui cultive 22 hectares en pleine terre, partie sur le plateau calcaire, partie en 
bord de Seine. C'est l'ami et fournisseur des chefs Pierre Gagnaire, Hélène Darroze, Pascal 
Barbot et Taïra Kurihara, une trentaine au total. Il leur fait parfois découvrir ses trouvailles et 
goûter ses productions au stade optimal de leur saveur. Soit un radis filiforme, invendable, 
mais d'une finesse incomparable ! (…) » 

 

 

Comme le précise, l’article la vente se fait également vers des chefs cuisiniers, 

des restaurateurs. Puisque le poireau, le radis, la courgette, trop banals, sont en 

position de haute concurrence il se place sur des créneaux moins exposés et à 

plus grande valeur ajoutée : les légumes rares, oubliés, peu communs. Il ne s’agit 

plus de distribuer de la nourriture mais de proposer du goût, des saveurs, le client 

cherche autre chose, il ne veut pas que des légumes et souhaite un plus, ce plus 

est présent dans la multitude des articles étalés. Au-delà des légumes 

consommés il y a un service qui est désiré, ce service c’est la qualité. Non plus 

uniquement des producteurs légumiers mais en même temps des prestataires de 

service, le service du plaisir. Pour survivre les maraîchers, agriculteurs donc 

classés dans le secteur primaire, se meuvent en monnayeur de services, ils 

                                                 
1
 Ces informations sont issues du site Internet de Joël Thiebault : joel-thiebault.fr.st  

2
 Le Monde 25 novembre 2004, rubrique « Aujourd’hui Goûts » 
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entrent petit à petit dans le secteur tertiaire. Il serait abusif de parler de 

tertiarisation de l’activité maraîchère car la production joue encore le rôle principal, 

néanmoins il n’empêche que nous nous trouvons là à une frontière tangente entre 

les deux secteurs, frontière qui est de plus en plus franchie en faveur du troisième, 

nonobstant la part encore majeure des travaux agricoles. Pour preuve, Joël 

Thiébault vient d’être contacté par le Bon Marché et les Galeries Lafayette, non 

pas pour leur vendre des légumes mais pour les conseiller dans la réalisation de 

leurs rayons d’épicerie fine.  

Etre maraîcher en 2004 dans la plaine de Montesson c’est devenir 

conseiller en goûts et en saveurs. 
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Troisième Partie 

 

 

 

 

 

Le maraîchage aujourd’hui et la société : mise en 

perspective. 
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Chapitre Premier 

 

Evolution des prix depuis trente ans. 

 

 

 

 Une activité commerciale ne peut se penser en éludant de la réflexion dont 

elle fait l’objet les demandeurs, les clients ou les consommateurs. Réfléchir sur le 

métier de maraîcher, sur le futur du maraîchage, c’est aussi s’interroger sur la 

perception qu’ont les Français de cette activité et sur les produits qui en 

découlent. On ne peut donc analyser les maraîchers sans observer l’évolution du 

prix de leurs produits (car condition de leurs ventes) et l’image qu’ils véhiculent 

(car condition de leur consommation). Un produit peut avoir une bonne image 

mais ne pas être consommé parce que perçu comme trop cher (tels les produits 

dit de luxe) et,  a contrario, un produit au coût modeste peut être délaissé en 

raison de sa mauvaise image (telle la viande bovine au plus fort de la crise de la 

vache folle). Encore est-il nécessaire, autour de ce noyau prix/image, de 

distinguer ce qui relève du réel et ce qui relève du perçu, tant les courbes 

réalité/perception peuvent ne pas être liées.  

 

 

  En matière de prix la chose est entendue : ils montent. N’est-ce pas 

d’ailleurs inscrit dans le génome du prix qu’il doit toujours monter ? Le prix monte, 

pour le malheur du consommateur qui voit son pouvoir d’achat se restreindre 

aussi lestement que la peau de chagrin de Raphaël. Pour le bonheur présumé de 

l’épicier qui tel le Maigrat de Germinal  s’enrichit sur la faim et la pénurie. Mais 

nous ne sommes plus dans des temps de pénuries. Les progrès techniques, 

chimiques, rationnels ont permis d’améliorer la productivité à un point si haut que 

c’est désormais l’abondance qui est la norme. La France a, et ce depuis 

seulement une quarantaine d’année, les moyens de nourrir tous ses enfants, à 

toutes les périodes. Dans une société de pénurie le schéma classique veut que la 

crise, qui amène la raréfaction ou la disparition d’un produit, provoque de facto 
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l’augmentation du prix de ce produit devenu rare. Donc, dans une société 

d’abondance il ne devrait pas y avoir de hausse mais au contraire une baisse 

perpétuelle. Les prix se sont-ils adaptés à cette transformation sans précédent en 

modifiant leur comportement pour tenir compte de l’abondance ? A en croire la 

rumeur non, ils continueraient de monter, soit parce que la nature du prix est plus 

forte que les structures dans lesquelles ils s’épanouissent, soit parce que la 

malignité de l’épicier est perpétuelle et que, descendant de Maigrat, il use sans 

cesse de son pouvoir de nourricier pour s’enrichir sur la faim éternelle. Le tableau 

ci-dessous1, qui rapporte le prix des étiquettes de certains légumes types à des 

années données, ne fait que confirmer la rumeur : les prix montent.  

 

 

I Tableau 23   Evolution des prix de gros de 1972 à 2004 en France en prix 
courants2. 

 
Prix pour 100 kg, en francs courants. 
 

 

Année3 Artichaut Carotte Chou 
vert 

Endive Oignon Poireau Laitue Pomme 
de 
terre 

1972 143 63 57 4 67 104 136 5 

1976 354 107 107 391 176 214 375 80 

1980 337 171 151 390 189 268 342 57 

1984 617 229 245 760 305 363 565 164 

19896 682 221 333 572 209 384 584 125 

1992 688 200 359 469 149 402 630 101 

1996 746 265 447 806 130 613 766 122 

1998/99 797 304 437 815 167 578 668 116 

2000/01 740 301 413 727 168 751 821 152 

2002/03 1030 321 551 722 184 636 1004 308 

2004 1004 394 453 649 531 748 958 7 

 
 

 

                                                 
1
 Source Agreste : statistiques et études sur l’agriculture, la forêt, les industries agroalimentaires, l’occupation 

du territoire, les équipements et l’environnement en zones rurales. Organisme relié au ministère de 

l’agriculture. Divers rapports, études et publications annuelles et mensuelles.  
2
 Source : Agreste 

3
 Prix donné pour 100kg.  

4
 Donnée non obtenue pour cette année 

5
 Donnée non obtenue pour cette année 

6
 Données non obtenues pour 1988 

7
 Donnée non obtenue pour 2004 



 85 

147,5% de hausse pour les artichauts entre 1972 et 1976. Sur la période 

c’est un accroissement fulgurant de 602% que connaît ce légume. Le plat du 

pauvre devient le plat des nantis. Les pommes de terre subissent une majoration 

de 285,4% et les poireaux de 619%. La sensation, le paraître, deviennent vérité, il 

n’est pas probable mais bien certain que les prix ont augmenté. Et de quelle 

manière ! On peut craindre que cette valorisation soit le fait principal d’une 

augmentation des coûts de production, allons voir de ce côté pour vérifier ce qu’il 

en est.  

 

 

II Tableau 24   Evolution des coûts de production entre 1976 et 20031 
 
 

Prix en francs courants pour un quintal 
Prix en euros courants à partir de 2000 
 

 

Année2 Artichaut Carotte Endive Laitue 

1976 341 143 431 192 

1980 188 102 399 148 

1984 339 123 734 262 

1989 937 170 531 503 

1992 472 133 469 200 

1996 351 154 527 229 

1998/99 304 146 437 204 

2000/01 64,5 29 90,5 47,5 

2002/03 63,5 31,5 80,5 50 

 
 

 

Pour les artichauts la valorisation est de 22,1% sur la période. Pour les 

carottes 44,5% (contre 524,7% pour le prix de gros). Le moins que l’on puisse dire 

c’est que les prix de vente ne sont pas indexés sur les prix de production. Coûts 

de fabrication et coûts d’achat se détachent, le dernier galopant loin devant le 

premier. 

 

                                                 
1
 Source Agreste. 

2
 Seuls les légumes dont les données étaient disponibles ont été évoqués 
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Arrêtons un instant ces considérations pour, lors d’une parenthèse, étudier 

de près ce qui fait la matière de l’histoire, c’est-à-dire les sources que nous 

employons depuis le début de ce chapitre.  

 

    Il est aisé, dans la manipulation des chiffres, de 

distordre, de jouer sur des variantes, de lisser. Les résultats auxquels nous 

aboutissons peuvent alors être forts différents de ceux d’autres personnes qui 

utilisent pourtant des sources identiques. C’est dans un souci de clarté et 

d’honnêteté qu’il est utile de préciser les termes et les nombres que nous 

manions, ainsi que la façon dont ils sont obtenus.  

  Les prix de détail et de gros sont obtenus par le biais de relevés 

effectués par les agents de l’Insee1 pour chaque produit, sur des marchés précis, 

choisis pour être représentatifs de l’ensemble du territoire. Les relevés sont 

effectués toutes les quinzaines, la moyenne est ensuite calculée sur le mois puis 

sur l’année.  

  Les prix de production émanent de relevés effectués sur des 

marchés uniques et précis pour chaque produit. Ainsi le prix de production des 

artichauts, des endives et des laitues est le prix relevé sur le marché de Saint Pol 

de Léon, celui des carottes sur le marché de Cavaillon (étant entendu que le 

marché choisi est le centre névralgique de la région principale de production).  

  Cela pose deux problèmes. Un problème de diversité : les prix ne 

sont pas les mêmes pour toute la France, ils varient d’une ville à l’autre et à 

l’intérieur d’une ville d’un marché ou magasin à l’autre. Il ne faut donc pas les 

prendre pour une valeur absolue mais plutôt comme l’expression d’une tendance. 

Un problème de définition : aucun légume n’est unique, ils sont tous composés de 

diverses variantes parfois plus ou moins marquées. Ainsi il existe différents types 

de pomme de terre ou de carotte, il est alors mal aisé de s’arrêter sur un prix 

quand les écarts entre chaque type peuvent être grands. Pour les pommes de 

terre nous nous sommes arrêtés sur les plus ordinaires, pour les autres légumes 

cités le choix était assez simple car ils ne comportaient que peu de catégories ; en 

revanche l’auteur a renoncé à mesurer le prix des tomates ou des haricots, la 

                                                 
1
 INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Cet institut mesure l’évolution des 

prix, du pouvoir d’achat, de l’inflation, de l’économie de la France par le biais d’outils statistiques.  
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qualité et les variantes innombrables présentes pour ces légumes rendant la 

fixation d’un prix unique trop subjectif et directif.  

Les coûts de production connaissent eux aussi des variantes importantes 

selon la région productrice, variantes qui tiennent essentiellement dans le coût de 

l’eau. Le coût de production cité n’est donc pas forcément le même que celui des 

maraîchers de la boucle de Montesson.  

   

  Ces précisions faites, reprenons l’analyse des prix effectuée plus 

haut pour, à la clarté d’une nouvelle lumière, vérifier si les conclusions auxquelles 

nous avions abouties tiennent toujours. 

Un prix seul, isolé, tenu à l’écart des autres prix, ne signifie pas grand-

chose ; et même ses fluctuations, lorsqu’elles sont solitaires, ne parlent pas 

beaucoup. Le prix est plus bavard lorsqu’il est en société, en bonne société, et 

qu’il peut se mesurer à d’autres prix. L’indice des prix à la consommation (IPC), sa 

définition et son assiette, est déterminé par l’Insee qui est chargé de le calculer. 

« L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il permet d'estimer, entre deux 

périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les 

ménages. C'est une mesure synthétique de l'évolution des prix des produits, à 

qualité constante. L'IPC couvre l'ensemble des biens et services consommés sur 

le territoire, par les ménages résidents et non résidents (comme les touristes)1. » Il 

n’est peut être pas inutile de rappeler que le fait que ce soit un indice synthétique 

signifie que tous les produits n’évoluent pas de la même façon que cet indice. Le 

prix de certains produits peut diminuer tandis que l’indice croît, ou augmenter 

davantage ou moins que l’indice. Toutefois cet indice est une bonne base qui 

permet de mettre tous les prix ensemble et de mesurer leur évolution les uns par 

rapport aux autres.  

 Alors mettons ensemble les prix courants de chaque légume, rapportés en indice, 

sur une base 100 en 1972, et l’indice général des prix (IPC) fourni par l’INSEE. 

Autour de cette table qu’est l’indice de l’inflation les prix sont plus loquaces.  

                                                 
1
 Insee, présentation de la méthodologie de l’IPC.  
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III Tableau 25  Evolution comparée de l’indice des prix à la consommation et 

de l’indice des prix courants d’un échantillon de légumes. 1972-20041 

 

 

Année Indice 
général 
des 
prix 

Carotte Endive Oignon Poireau Laitue Tomate Pomme 
de 
terre 

1972 100 100 100 100 100 100 100 100 

1976 149,6 149,3 193,1 194,1 150 170,6 144,3 256 

1980 224,4 253,3 249,2 230,3 201,7 184 191,6 268 

1984 335 327,2 405,4 346 291,4 286,6 282,3 514 

1988 385,4 446,3 410,5 315,8 332,8 415,2 429 394 

1992 436,2 372 332,1 388,2 391 115,5 297,4 638 

1996 469,9 450,7 410,5 441,4 470,7 2 345 814 

1998 478,9 434,6 370,9 647,4 438,8 177 361,7 1234 

2001 667,1 784,5 848,8 730,7 776,7 734 616,6 744,5 

2002 678,3 717 828,5 826,5 742,5 746,5 750,4 738 

2003 692,1 770,7 726,8 848,2 917,7 848,8 753 744,5 

2004 703,2 865,9 709,7 896 712,4 1083 628,4 854 

 

 

 

  Ce tableau met en lumière le rapport du mouvement des prix des 

légumes avec l’ensemble des prix. Si la pomme de terre est toujours au-dessus de 

l’indice, ce n’est pas le cas pour tous : le poireau, la laitue, la tomate, la carotte 

sont souvent inférieurs à l’indice, ce qui signifie que leur prix augmente mais qu’il 

augmente moins que les autres prix. Cette mise en indice révèle aussi avec clarté 

la dichotomie qui sépare le franc et l’euro, après le passage à la monnaie unique 

plus aucun prix n’est sous l’indice alors que cela était presque la règle avant, ce 

qui signifie que depuis 2001 le prix des légumes croît plus rapidement que le prix 

global des biens de consommation.  

 

 Une mise en indice atténue déjà considérablement l’excroissance 

spectaculaire des prix courants. Mais le point fondamental d’une étude de prix 

c’est la différence faite entre prix courant et prix constant. Le prix courant c’est le 

prix constaté en un lieu et à une date donnée en monnaie courante. (Le prix de 

                                                 
1
 Source : Insee pour l’IPC, calcul personnel pour les autres indices.  

2
 Donnée non disponible 
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l’étiquette) Le prix constant c’est le prix courant lavé des scories de l’inflation. (Le 

prix de la monnaie) Comment comparer un franc de 1972 avec son homonyme de 

1996 ? C’est certes bien, aux deux dates, la même monnaie, la même pièce, mais 

elle n’a pas la même valeur intrinsèque à ces deux moments temporels à cause 

de sa dévaluation ou évaluation  subie. La valeur faciale ne permettant pas la 

comparaison il faut trouver un étalon commun qui place les deux pièces sur une 

règle identique. L’utilisation d’une monnaie constante permet un étalonnage 

similaire. Alors pour connaître l’évolution réelle et non celle ressentie, il faut utiliser 

la monnaie constante et non la monnaie courante. C’est la méthode de Jean 

Fourastié qui éclairait les prix courants par les prix réels pour démontrer que les 

prix, contrairement à l’idée reçue, n’augmentaient pas mais, au contraire, 

diminuaient, parfois fortement1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Jean Fourastié, Béatrice Bazil, Pourquoi les prix baissent, Paris, Hachette, 1984 
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IV Tableau 26  Evolution des prix de gros1 en France entre 1972 et 2003 en 

euros constants de 2004. 

 

Prix pour 100 kg 
 

 

Année2 Artichaut Carotte Chou 
vert 

Endive Oignon Poireau Laitue Pomme 
de 
terre 

1972 115 51 46 3 54 83 109 4 

1976 187 56 56 206 93 113 198 42 

1980 118 60 53 137 66 94 120 20 

1984 145 54 58 179 72 85 133 39 

1989 135 44 66 113 41 76 115 25 

1992 124 36 65 85 27 73 114 18 

1996 125 45 75 135 22 103 129 20 

1998/99 131 50 72 134 27 95 110 19 

2000/01 117 117 66 115 27 119 130 24 

2002/03 157 157 84 110 28 97 153 25 

Moyenne5 148 148 67 156 51 103 146 26 

 

 

 

Ce tableau ébranle la conviction commune qui voudrait que les prix 

montent. Au pire ils montent peu : 36,5% de hausse pour l’artichaut sur trente ans, 

c’est presque dérisoire par rapport au 602% mis en avant par les prix courants. Au 

mieux, et c’est la majorité, ils diminuent. L’oignon perd 48% de son prix, la pomme 

de terre 43%. Quant aux endives propulsées caviar des champs avec son 

augmentation de 258% c’est en fait, réellement, une diminution de 47% que ce 

légume connaît. Nouvel éclairage, nouvelle vérité. 

Exprimée en courbe la fluctuation des prix sur trente ans est encore plus 

flagrante1 : 

                                                 
1
 Nous avons fait le choix, durant toute cette étude, de citer le prix de gros (prix payé par les revendeurs) et 

non le prix de détail (prix payé par le particulier) pour deux raisons. Notre objet principal porte sur le point 

de vue des maraîchers et non sur celui des clients ; utiliser le prix de gros permet de mieux le comparer avec 

le prix de production et de faire jour la marge qui existe entre coût de production et revente en gros. Nous 

sommes conscients que le prix payé au détail est supérieur au prix de gros mais encore une fois plus que le 

chiffre absolu c’est la tendance générale qui importe.   
2
 Source Agreste 

3
 Donnée non disponible 

4
 Donnée non disponible 

5
 La moyenne des prix constants de chaque produit est calculée avec l’ensemble des prix de la période et non 

uniquement avec l’échantillon donné dans ce tableau. (Voir annexe) 
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Graphique 3
2
 

Evolution du prix horaire d'un échantillon de légumes entre 1974 et 2004
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Ce graphique dégage aussi un horizon intéressant en ce qui concerne le 

passage à l’euro. Il apparaît bien qu’entre 1999 et 2003 les prix des légumes ont 

connu une majoration, pour autant la monnaie européenne est-elle la seule et 

vraie responsable ? Il apparaît surtout que l’élévation n’est pas la même pour tous 

les produits, il n’y a pas de coefficient général de hausse : le chou vert augmente 

moins que l’artichaut, l’endive continue de baisser, la pomme de terre est stable. 

Ce qui signifie qu’il est impossible de dresser une théorie globale des prix : 

chez les légumes la fluctuation est norme. L’amplitude thermique des étiquettes 

est ample et vallonnée : 36 euros les 100 kg de carottes en 1980, 43 en 1981, 29 

                                                                                                                                                    
1
 Nous avons choisit le SMIC brut comme salaire de référence. En effet celui-ci est le même pour tous alors 

que le SMIC net varie en fonction des cotisations sociales qui peuvent être différentes dans chaque société. 

Nous avons aussi conservé le prix de gros pour plus de commodité de comparaison avec les coûts de 

production bien qu’évidemment les individus soient confrontés aux prix de détails et que ceux-ci soient plus 

élevés que les prix de gros. Toutefois leurs fluctuations suivent celles des prix de détails.  
2
 Le prix horaire correspond au nombre d’heures de travail nécessaire pour l’achat d’un produit. C’est le 

salaire minimum qui a été retenu ici. Ainsi en 1971 il fallait 13,2 heures de travail à un employé de base pour 

s’acheter 100 kg de choux vert et en 2004 9 heures. 
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en 19821. Les conditions climatiques, la production, les coûts de fabrication, 

l’humeur peut être, nombreux sont les facteurs qui influent sur les prix. C’est 

valable sur une période de trente ans mais ça l’est aussi en l’espace d’une année. 

Le tableau ci-dessous rapporte les prix moyens au détail, relevés chaque mois,  

pour les haricots verts.  

 

 

Tableau 27 
(Prix en euro par kg. Prix de 1999

2
) 

 

 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
4,49 4,66 4,97 4,49 3,78 3,91 3,47 2,87 2,85 3,26 4,09 4,18 

 
 

 

Entre septembre et mars le prix est majoré de plus de 50%. Pour la santé 

peut être, pour le goût probablement, pour le portefeuille c’est certain, il vaut 

mieux manger des légumes de saison.   

 

 

 

V La bourse ou la vie ? 

 

 

 

Des légumes que le consommateur pourra acheter dans un hypermarché, 

sur un marché ou dans une épicerie. En matière d’achat c’est la bourse ou la vie. 

Soit on fait le choix de ménager sa bourse et on se rend dans les supermarchés 

(qui vendent peu cher mais pour une qualité peu élevée), soit on fait le choix de 

ménager sa vie en mangeant de bons légumes et on se rend sur les marchés (où 

les légumes sont beaux et onéreux). Ces atermoiements rendent surtout très 

criantes les inégalités qui secouent notre pays, mais un autre type d’inégalité. A 

croire que le choix est porté sur une question d’argent ou de qualité on pense que 

les plus démunis ne peuvent accéder, en raison de leur faible revenu, à la qualité 

                                                 
1
 Voir annexe en fin de volume 

2
 Source Agreste 
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que chaque client est en droit de posséder, et donc que seuls les nantis ont le 

privilège –honteux comme tout privilège- de pouvoir se payer des légumes sains. 

Et comme la réflexion d’Hippocrate selon laquelle « Ton aliment est ton premier 

médicament » est toujours d’actualité, bien se nourrir c’est avant tout prendre soin 

de sa santé, en définitive bien vivre. L’inégalité ne concerne plus uniquement le 

salaire, elle envahit le champ du bien être et de l’espérance de vie.  

Cette réflexion s’appuie sur deux bases présupposées. D’abord que les 

grandes surfaces ne vendent pas des légumes à l’odeur, la couleur et la saveur 

dignes d’un bon légume. C’est possible, mais aucune statistique ne peut 

démontrer ce qui est du ressort de la sensation et de l’affectif. Ensuite que les 

étals des marchés proposent des légumes plus chers que les rayons des 

supermarchés. C’est plus facile à confirmer –ou à infirmer- il suffit de dresser une 

liste comparée des prix relevés en des endroits différents durant une même 

semaine (afin de limiter les fluctuations hebdomadaires des légumes). Voici une 

telle liste : 
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Tableau 28  Comparatif des prix des fruits et légumes sur la semaine du 29 

septembre au 3 octobre 20041. 

 

 

Tous les prix sont donnés au kg, sauf mention contraire. 
Prix en €uro. 

 
 

Produits Carrefour 
Montesson2 

Marché 
Rennes3 

Marché Le 
Vésinet4 

Marché 
Montesson5 

Aubergine 2,35 3,50 2,80 2,49 

Charlotte 1,16 1,00 1,40 6 

Poireau 1,35 1,95 1,85  

Carotte 0,95 0,80 0,80 1,16 

Navet 1,50  2,00 2,29 

Radis (botte) 0,80  1,60 1,29 

Brocolis 2,25  2,00 2,29 

Chou fleur 
(pièce) 

2,35 2,00 1,95 2,39 

Chou vert 
(pièce) 

0,95  1,20  

Endives 2,65 1,99 2,45 2,90 

Ail 8,00 7,80 7,50 4,99 

Oignon blanc 3,60 1,60 1,00  

Echalote 5,80 4,00   

Fruits     

Banane 1,45 1,50 1,85 1,60 

Muscat 2,95 2,50 2,99 2,99 

Chasselas 4,33 2,50 2,99 2,99 

Italia 1,95 1,99  2,99 

Pêche 
Blanche 

2,50 1,99  2,90 

Nectarine 
blanche 

2,95  2,90 3,89 

Nectarine 
jaune 

2,35  2,90 2,90 

Reine Claude 2,15 1,99  2,59 

Quetsches 1,95 1,99 1,85 2,40 

Poire comice 1,85 1,50  2,99 

Poire william 1,90 1,50 1,60 2,74 

 

                                                 
1
 Relevé de l’auteur. 

2
 Hypermarché Carrefour de Montesson (78) 

3
 Marché de la rue de Rennes, Paris 6

ème
.  

4
 Marché du Vésinet (78) 

5
 Marché de Montesson (78) 

6
 Les cases laissées en blancs correspondent à des prix qui n’ont pu être relevés cette semaine là. 
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Sur les vingt cinq prix relevés dix sont moins chers dans l’hypermarché,  

pour les autres il est plus rentable de faire ses courses sur les marchés. Il est vrai 

que Carrefour est seul contre trois, même si un des trois marchés a des prix 

supérieurs à la moyenne. Pour les légumes c’est équilibré mais pour les fruits 

c’est évident, les marchés sont plus économes. Carrefour a installé un stand, 

séparé des rayons, qui propose des fruits de qualité (une odeur et une saveur 

comparables aux fruits des marchés, une interdiction claire de toucher aux fruits, 

ce qui évite de les trouver tâchés ou abîmés, et une charmante dame pour nous 

servir dont l’amabilité commerciale ne trouve ses limites que dans les questions 

impertinentes qu’a l’outrecuidance de lui poser un jeune homme) et qui sont 

vendus comme tels : 5,70 euros le kilogramme de pêches blanches, de nectarines 

blanches et jaunes, 5,75 euros l’Italia, 6,95 euros le Muscat et 10,50 euros le 

Chasselas. C’est, à produit égal, deux à trois fois plus cher que sur les marchés. 

Ce stand a ses clients –ou plutôt ses clientes- retraitées faisant leurs courses 

essentiellement le jeudi et le vendredi et qui préfèrent ces fruits à ceux disposés 

en rayon parce qu’ils sont meilleurs, moins gâtés et qu’ils se conservent plus 

longtemps. Le prix ne les rebute pas1.  

Carrefour propose en fait trois types de produits reliés à trois types de prix : les 

produits premier prix, de grandes promotions de gros à des prix très bas et à la 

qualité en rapport ; des produits prix raisonnables, qualité moyenne et prix égaux 

ou légèrement inférieurs ou supérieurs à ceux du marché ; les produits premier 

choix, des prix élevés pour des produits de qualité.  

Les marchés prospectés ne sont pas situés dans les endroits les plus populeux 

d’Ile de France. Celui de la rue de Rennes est à la limite du 6ème et du 7ème 

arrondissement, quartiers plutôt huppés, Le Vésinet, lieu de bain de l’Impératrice 

Eugénie et villégiature de la bourgeoisie parisienne au XIX° siècle, a une 

population à hauts revenus ; le prix des étals devrait s’en ressentir. Montesson, à 

l’inverse, ancien village maraîcher et ville dortoir des classes moyennes rejetées 

de Paris, a une population à revenu plus modéré.  

D’où l’on déduit que les tarifs des vendeurs sont moins en rapport avec les 

moyens financiers que les habitants peuvent fournir qu’avec les moyens financiers 

qu’ils veulent donner pour le produit qu’ils désirent. Alors les personnes que l’idée 

                                                 
1
 Interview, devenu interrogatoire, de ladite charmante dame et des clientes qui se présentaient au stand 

pendant mon étude.  
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de choix angoisse n’ont plus à se décider entre la bourse et la vie, elles peuvent 

opter pour le goût tout en ménageant leur bourse puisque certains marchés 

proposent des prix inférieurs aux grandes surfaces ; les abolisseurs de privilèges 

ne trouveront pas ici matière à action : la seule inégalité qui sépare ceux qui 

veulent accéder à la qualité des autres n’est pas financière mais culturelle, bien 

manger est davantage le résultat d’une éducation que d’une possession d’argent1.  

Afin de démontrer clairement que les marchés ont des prix égaux ou 

inférieurs aux grandes surfaces nous avons relevé d’autres séries de prix, à un 

autre moment de l’année, et dans une autre région de France : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Cf. deuxième partie de ce chapitre. 
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Tableau 29  Relevé du prix de fruits et de légumes le 4 mars 2005 à 

Carmaux (Tarn)1 

 

 
Tous les prix sont donnés au kg sauf mention contraire. 
Prix en euros. 

 
 

Produits Intermarché Marché 

   

Choux fleur (pièce) 3,60 2,50 

Betterave 2,60 1,30 

Oignon jaune 1,00 2,00 

Ail 4,90 2,50 

Poireau 1,60 1,00 

Carotte 0,90 0,75 

Brocolis 2,80 2,40 

Endives 1,49 1,95 

Navet 2,00 1,00 

Pomme de terre 0,23 1,00 

Pomme de terre 0,94  

Pomme de terre 1,20  

Feuille de chêne 1,50 1,50 

Laitue 1,50 1,50 

Batavia 1,50 1,50 

   

Poire conférence 2,20 2,40 

Poire comice 2,00  

Poire william  1,30 

Orange 2,30 1,90 

Citron 2,60 2,00 

Golden 1,19 0,90 

Royal Gala 2,00 0,90 

 

 

 

La conclusion de tout à l’heure est la même mais plus accentuée encore : 

l’ensemble des prix du marché est inférieur à celui de la grande surface (ici 

Intermarché). Il n’est pas question ici de parler de qualité mais bien de prix et au 

duel des étiquettes les mousquetaires s’inclinent face aux marchands ambulants. 

 

                                                 
1
 Ville ouvrière de 10 400 habitants 
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 D’ailleurs, si les super et hypermarchés captent les clients pour la plupart 

des consommables, les produits frais sont majoritairement achetés sur les 

marchés. Cette distinction est apportée par une étude TNS Sofres du 6 octobre 

2004 portant sur le rapport des Français avec leurs magasins1.  

 

« Dans un cas sur deux, le magasin principalement fréquenté par les 
acheteurs est un hypermarché ; dans un cas sur trois, un supermarché. 
Les hard-discounts représentent 9% des cas, les marchés et magasins 
traditionnels, 2%.  

Une fréquentation variable selon les types d’achats 

Par type d’achat, on note des nuances importantes de fréquentation : 

- Pour ce qui est des fruits et légumes, les marchés et magasins 
traditionnels, peu fréquentés au niveau global, sont les plus fréquentés 
(38%) Ils prennent des parts de marchés aux grandes et moyennes 
surfaces sur ce rayon qui fidélise mal ses clients. De même, les achats de 
viande se font surtout dans les magasins traditionnels (41%). » 

 

Ainsi, ce que montre l’étude, c’est que bien qu’ils ne représentent que 2% des 

achats totaux les marchés et magasins traditionnels recensent un taux de 

fréquentation de 38% lorsqu’il s’agit des fruits et des légumes. Question de 

proximité, d’authenticité, de prix aussi comme nos relevés le montrent.  

 

Avant de clore ce chapitre revenons sur ce qui nous avait alerté au début 

de celle-ci. Nous avions vu qu’il n’y avait pas d’indexation du prix de gros sur les 

coûts de production, que l’évolution des deux n’était pas similaire ; cela ne signifie 

pas qu’elle n’est pas liée.  Dressons un tableau comparatif des prix de coût et de 

vente en euros constants et analysons-le.  

                                                 
1
 Etude TNS Sofrès « Les Français, leurs magasins, les promotions et les cartes de fidélité. » 6 octobre 2004, 

réalisée avec le système de quota et panel habituel. 
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VI Tableau 30  Comparatif de l’évolution des coûts de fabrication et du prix 

de gros entre 1976 et 20031 

 
Prix pour 100 Kg 
Prix en euros constants de 2003  
 
 

Année Artichaut Carotte Endive Laitue 

 Coût de 
production 

Prix 
de 

gros 

Coût de 
production 

Prix de 
gros 

Coût de 
production 

Prix de 
gros 

Coût de 
productio

n 

Prix 
de 

gros 

1976 164 187 69 51 208 206 101 198 

1980 66 118 36 56 140 137 52 120 

1984 80 145 29 60 173 179 62 133 

1989 69 135 36 54 99 113 128 115 

1992 84 124 36 44 83 85 35 114 

1996 59 125 26 36 89 135 38 129 

1998/99 50 131 24 45 72 134 34 110 

2000/01 48 117 28 50 100 115 48 130 

2002/03 80 157 36 117 63 110 53 153 

 
 

 

Lorsque les coûts de production diminuent le prix de gros diminu lui aussi. 

Moins, mais tout de même la baisse est visible. Et elle s’effectue dans un esprit 

identique aux coûts de production : le coût de production des carottes suit une 

baisse réelle mais sensible, son prix de gros (hormis la forte hausse de 2002) 

connaît lui aussi une décroissance régulière quoique peu marquée. L’endive voit 

une chute forte et prolongée de son coût de production (- 70%) son prix de gros 

suit également une descente forte et importante (-47%). Il est par conséquent 

certain que la minoration du prix de vente est due principalement à celle des coûts 

de production et non à une augmentation de la demande.  

C’est bien grâce aux techniques nouvelles et aux améliorations en matière 

d’irrigation, de mécanisation, d’assolement, de rotation, grâce aux nouveaux 

matériaux développés pour les serres ou aux engrais plus ciblés et performants, 

grâce aussi à une sélection plus réfléchie des plants, à la mise au point de 

nouveaux croisements que le maraîchage a pu devenir plus performant, améliorer 

à la fois ses rendements et sa qualité, enrichir ses exploitants et diminuer l’achat 

pour ses consommateurs. Ce sont tous les changements techniques et mentaux 

                                                 
1
 Source : Agreste 
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dégagés dans notre première partie qui montrent, avec ces grilles de prix, les 

résultats obtenus depuis trente ans, depuis que le vent de la modernité a soufflé 

dans la plaine.  
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Chapitre 2 

 

 Perception des légumes et consommation.  

 

 

 

  L’achat est possible, car à la porté de toutes les bourses ; est-il 

voulu ? Les Français sont-ils de grands consommateurs de légumes ? Dans sa 

part mythologique, quelle image véhiculent t-ils ? Si l’Insee est le grand 

pourvoyeur de chiffres et de statistiques dans lesquels nous avons largement 

puisé, pour tout ce qui concerne l’étude de la vie et les demandes des Français se 

trouve un autre grand organisme : le Crédoc1. Sa vocation est d’analyser les 

réactions et les comportements des Français face à leur environnement, 

comportements de vie, d’achat, de gestion. Ses études sont rendues publiques 

par le biais de communications ordinaires au sein de son journal mensuel2, ou de 

communications extraordinaires lors d’études spécifiques commandées.    

 

 L’image amène l’adhésion, ou le rejet. Quand on produit et vend des 

légumes on a tout intérêt à ce que celle-ci penche plus vers l’adhésion que vers le 

rejet. Seul le chou a donné un qualificatif mélioratif, preuve de l’affection dont 

l’entoure les hommes ; c’est juste récompense pour ce qui est leur origine. La 

carotte rend aimable ; il est moins agréable de s’entendre dire « ma courge » que 

« mon chou » même si la citrouille peut, à l’occasion, se faire carrosse pour 

princesses en devenir. La tomate, c’est le soleil, donc les vacances, surtout si on 

l’accompagne d’huile d’olive. Certes écrire un navet n’est pas bon signe et les 

topinambours rappellent des jours sombres, mais avoir un cœur d’artichaut 

annonce des sympathies et l’endive, lorsqu’elle reprend son vrai nom de chicon, 

est plat national dans les Flandres. Tout comme le poireau, qui côtoie le lion, la 

rose et le coq dans les symboles nationaux des peuples. Forgée par la tradition, 

les légendes, le temps, l’image des légumes qui s’inscrit dans la transmission est 

                                                 
1
 Crédoc : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie.  

2
  Journal intitulé Consommation et Modes de Vie. 
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bonne. A priori rien donc ne rebute à en consommer. Issu du végétal sa récolte ne 

verse pas le sang, a contrario de la viande, ce qui n’en fait un interdit alimentaire 

pour aucune religion. Issu de la terre, qui a vocation à nourrir ses habitants, il est 

un don de la mère à ses enfants. 

La pensée positiviste contemporaine, qui a peut être moins balayé qu’elle ne croit 

cette tradition, a eu tendance à la remplacer par une autre. Ce qui plaît aujourd’hui 

c’est l’aspect naturel, sain et surtout nutritionnel. Le légume est bon pour la santé, 

même s’il n’est pas bon, pour sa propre santé, d’être un légume. Les fruits et les 

légumes sont perçus comme d’excellents convoyeurs de vitamines et de 

minéraux, comme indispensable aux apports nutritionnels basiques1.  En 

consommer est acte vertueux, chez les médecins ne pas croquer la pomme relève 

du péché. Quand on demande aux adultes ce que leurs enfants doivent manger 

pour être en bonne santé ils choisissent les légumes à 69%. 

 

                                                 
1
 Crédoc, étude INCA (Individuelle et Nationale sur les Consommations Alimentaires) 1999 
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I Perception des légumes chez les Français. 

 

 

 

 Commençons par une question simple, aimez-vous les légumes ?  

 

Tableau 31 

 

Si on met à part les pommes de terre, d'une manière générale, aimez-vous les légumes : 
beaucoup, assez, peu ou pas du tout ? 

1
 

 

  Ensemble HOMME FEMME 

Beaucoup 68 61 75 

Assez 26 31 21 

Peu 5 7 3 

Pas du tout 1 1 1 

Sans opinion 0 0 0 

 
 

 

 Réponse : oui, à 94%.  

Tant mieux. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui les produisent et les 

commercialisent.  

 

 

 

Approfondissons alors. Quels sont vos légumes préférés ? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Enquête Ipsos « Les Français aiment les légumes » sondage réalisé le 3 novembre 1996 sur un échantillon 

de 1000 personnes âgées de 18 ans ou plus.  
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Tableau 32 
 
Quels sont les légumes que vous préférez ? - (5 réponses possibles) -

1
 

  Ensemble 

Tomates 76 

Haricots verts 72 

Carottes 38 

Salade 36 

Asperges 33 

Petits pois 32 

Endives 28 

Poireaux 26 

Choux-fleurs 21 

Courgettes 20 

Aubergines 15 

Artichauts 14 

Choux 13 

Autres légumes 8 

Sans opinion 1 

 
 

 Tomate et haricot vert font l’unanimité. Chou et artichaut sont délaissés. 

Goût trop fort, peu commode à manger, délicat à préparer, autant d’arguments 

contre ces oubliés. Ici nous pouvons regretter de n’avoir pas d’études de 

différentes années ce qui auraient permis une analyse évolutive. Intéressons-nous 

alors à ces résultats seuls et creusons un peu plus, pourquoi les légumes sont-ils 

aimés ? D’abord parce qu’ils sont classés dans l’inconscient collectif comme des 

facteurs de bonne nutrition.  

 

Quelle est, selon vous, l’alimentation que doivent privilégier les enfants pour 
avoir une bonne alimentation ?2 
 
Produits Laitiers : 75%3 
Légumes : 69% 
Fruits : 60% 
Viandes : 55% 
Eau : 55% 
Poisson : 42% 
Produits sucrés : 11% 

                                                 
1
 Enquête Ipsos op. cit. 

2
 Crédoc, étude INCA (Individuelle et Nationale sur les Consommations Alimentaires) 1999 

3
 Les personnes interrogées ayant la possibilité de donner plusieurs réponses le total ne fait pas 100% 
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 Le légume est synonyme de qualité. Et quand on invite les Français à 

préciser ce qu’ils entendent par qualité voici leurs réponses1 :  

 

 

Quels sont, selon vous, les critères de qualité d’un produit alimentaire ? 
 
Le goût : 39% 
Qu’il soit bon 2: 29% 
Le prix : 21%3 
La fraîcheur : 17% 
Le naturel : 10%4 
 
 

 

Un aliment de qualité doit avant tout être savoureux, puis meilleur sur le plan 

nutritionnel et enfin sûr.   

Cette recherche de la saveur est la grande apparition des années 1990. Il ne s’agit 

plus d’avoir terrassé la pénurie en apportant l’abondance, il faut maintenant, en 

plus, garantir un bon goût, procurer du plaisir désormais que la faim, chose 

acquise, est vaincue. Les cornes de Cérès ne doivent pas uniquement dégouliner 

de fruits et de mets, encore faut-il qu’elles contentent les juges du palais. 

                                                 
1
 L’ensemble de ce qui suit fut réalisé sur la base de l’étude Crédoc publiée en avril 2002 dans le journal 

mensuel Consommation et Modes de Vie et intitulée « Les consommateurs se disent prêt à payer le prix de la 

qualité » 
2
 L’étude ne précise pas la différence faite entre le goût et le bon. Faut-il entendre « goût prononcé » ? Ce qui 

ne signifie pas forcément  que le produit soit bon. 
3
 Le prix comme critère de la qualité. Mais le bas prix ou le prix haut ? L’étude ne le précise pas.  

4
 Plusieurs réponses étant possible le total ne fait pas 100% 
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Tableau 33   Evolution de la perception du bien manger entre 1988 et 1995. 
Bien manger c’est plus de saveurs.1 
 
 

 1988 1995 Variation 

Plaisir 5% 12% + 7 

Saveur 1% 6% + 5 

Agréable 4% 8% + 4 

Goût 3% 7% + 4 

Bon 19% 22% + 3 

Aimer 13% 13% 0 

Légume 15% 9% - 6 

Viande 15% 8% - 7 

  
 

 

 Bien manger ce n’est plus une assiette bien pleine mais une assiette bien 

faite : la hantise de l’assiette fade a remplacé celle de l’assiette vide. D’ailleurs, 

pour 21% des Français, la baisse continue des prix est un obstacle à la qualité 

gustative et à la sécurité alimentaire. Au moins une catégorie de la population que 

l’inflation n’empêche pas de manger.  

 

 

Sauf que dans leur majorité les Français estiment que la qualité des 

produits alimentaires s’est dégradée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 « Les consommateurs veulent plus de saveurs dans leur assiette » Crédoc, Consommation et Modes de Vie 

n°113, décembre 1996 
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Tableau 34 

Question : Pour chacune des choses suivantes, diriez-vous que, depuis dix ans, elle s’est 
améliorée, elle s’est dégradée ou elle n’a pas changé ?

1
 

  Rappel 
enquête 
SOFRES 
décembre  

1998  

Rappel 
enquête 
SOFRES 
décembre 

1999  

 
Décembre 

2000  

La qualité des produits alimentaires 
- Améliorée  
- Dégradée  
- N’a pas changé  
- Sans opinion  

 
27 
54 
17 
2 

 
19 
58 
20 
3 

 
16 
64 
18 
2 

 
 
 
Et cette dégradation est de plus en plus ressentie puisqu’ils étaient 54% en 

décembre 1998 et 10% de plus deux ans plus tard. Inversement, la part des 

Français percevant une amélioration ne cesse de décroître (- 40,7 % en deux 

ans). 

 

C’est peut être la peur des OGM, la publicité faite sur les scandales 

alimentaires et surtout la perte de confiance en la science et en l’amélioration 

technique. Le même sondage leur demande encore où ils placent l’apport de la 

science dans l’agriculture, voici leur réponse : 

 

 

Tableau 35 

Question : D'une manière générale, que pensez-vous de l'utilisation par l'agriculture des avancées 
de la science et de la technique ? Diriez-vous que c'est une bonne chose pour le consommateur, 
une mauvaise chose ou ni une bonne, ni une mauvaise chose ?

2
 

- Une bonne chose pour le consommateur  34  

- Une mauvaise chose pour le consommateur  31  

- Ni une bonne, ni une mauvaise chose  32  

- Sans opinion  3  

 
 

                                                 
1
 Sondage TNS Sofres « Les Français et l’agriculture » réalisé du 27 décembre au 3 janvier 2001 auprès d’un 

échantillon national de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 

interrogées en face-à-face. Méthode des quotas (sexe, âge, activité) et stratification par région. 
2
 Sondage TNS Sofres « Les Français et l’agriculture » op. cit. 
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Certes le groupe des techniphiles est légèrement en tête (34%) mais c’est 

tout de même 31% des Français qui pensent que science et agriculture ne forment 

pas un beau couple. Après avoir vu dans notre deuxième partie tout ce que le 

maraîchage devait à la science, à la chimie, à l’ingéniosité humaine dans son 

essor, ses transformations profondes, l’amélioration de ses rendements, on 

comprend mieux le fossé colossal creusé entre ceux qui usent à plein de la 

science et ceux qui s’en méfient.  

 Ce qui est redouté dans la technique c’est le risque. Risque de mal manger, 

risque d’être empoisonné, contaminé. D’où la bonne position des légumes qui 

continuent, malgré tout, à être perçus comme des gageurs de qualité. 

 

 

 

II Le légume, synonyme de qualité. 

 

 

 

 Le danger principal qui assombrit les assiettes c’est le risque, sous des 

formes multiples ; 63% des Français pensent que les produits alimentaires 

présentent des risques pour la santé, dont un quart qui estime les risques 

importants1. La perception des risques s’accompagne d’un jugement négatif porté 

sur l’évolution des produits alimentaires depuis dix ans : 49% de ceux qui 

perçoivent une diminution de la qualité jugent qu’il y a des risques contre 22% 

chez ceux qui ne ressentent pas de détérioration ; inversement 27% qui croient 

savoir que la qualité s’est améliorée craignent les risques alors qu’ils sont 41% 

parmi ceux qui ne ressentent pas de dégradation à ne pas non plus redouter les 

risques2.  

Les raisons de la perception d’un risque sont diverses, le manque d’information, le 

scepticisme vis-à-vis des contrôles effectués comptent comme les causes 

majeures. Parmi les risques les plus redoutés par les adultes ont trouve les 

incapacités nutritionnelles, (obésité, maladies cardiovasculaires ...) les dangers 

                                                 
1
 Etude INCA, Crédoc, op. cit. 

2
 La non obtention d’un total de 100% à ces pourcentages tient au fait que la réponse « ne sait pas » était 

rendue possible. 
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toxicologiques et microbiologiques. Les femmes sont plus inquiétées par l’épée de 

Damoclès nutritionnelle que les hommes. Et comme généralement c’est cette 

fameuse ménagère de moins de cinquante ans qui magasine les produits 

alimentaires elle achète en conséquence.  

 

 

Quel est, selon vous, l’élément alimentaire qui présente le plus de risque 
pour la santé ?1 
 
 
Graisses : 27% 
Viandes : 21% 
Sucre : 11% 
OGM : 8% 
Restauration rapide : 5% 
Alcools : 6%2   
 
 

Pour pallier ces risques les Français misent sur la recherche et l’innovation 

qui doivent aboutir à des aliments plus sains et à haute valeur nutritionnelle. En 

matière d’innovation un Français sur deux pense que les OGM ne sont pas 

dangereux, les jeunes et les cadres en valorisent les aspects positifs tandis que 

les retraités et les CSP – y voient davantage l’aspect négatif3. 

 

L’étude affine et distingue des catégories. Pour les 18-24 ans c’est la 

marque et le prix qui comptent (sous entendu un prix bas et une marque connue). 

Pour les 25-34 ans ce sont les contrôles et les conditions de fabrication. Pour les 

35-64 ans la fraîcheur, le côté naturel, le biologique, les labels. Pour les plus de 65 

ans, les labels et les produits de la ferme et du jardin.  

 Pour les prix bas les maraîchers sont dans la norme. Pour le côté label, 

produits sains, terroir, production du jardin, donc sécurité alimentaire et saveur qui 

en découlent, ils sont en plein dans le créneau attendu. Ils l’ont d’ailleurs compris 

puisqu’ils le jouent pleinement, par le biais de la vente directe, selon le sésame 

recherché « du producteur au consommateur » et par la création d’un label 

« producteur maraîcher d’Ile de France » écrit sur fond vert (couleur de la nature) 

                                                 
1
 Crédoc, enquête INCA op. cit. 

2
 Etant possible de ne pas se prononcer le total final ne fait pas 100%. 

3
 Ibid. 
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et exhibé par certains sur les marchés comme garant suprême du saint Graal 

convoité. Le label signe un terroir, une sécurité, une garantie surtout, celle du goût 

et de la qualité. Comme pour les maisons, les voitures, la vie, on prend une 

assurance ; dans l’assiette moins qu’ailleurs, le risque doit être absent.  

  

 Des efforts d’amélioration de la qualité et de la tracabilité ont été entrepris 

par l’ensemble du monde agro-alimentaire. Ces efforts n’ont pas été vains, les 

consommateurs les ont compris et répercutés dans leur esprit : 

 

 

 

Tableau 36 

Question : Parmi les productions suivantes, quelles sont les deux qui ont le plus privilégié la 
qualité au cours des dernières années ?

1
 (1) 

  Rappel enquête 
SOFRES 

décembre 1999  

Décembre  
2000  

%  Rang %  Rang 

- Les produits laitiers  46  1 48  1 

- Le vin  39  2 41  2 

- Les fruits et légumes  37  3 39  3 

- Les produits à base de céréales  16  4 17  4 

- La volaille ou les produits à base de volaille  9 6 13  5 

- Le bœuf ou les produits à base de bœuf  13  5 11  6 

- Le porc ou les produits à base de porc  3 7 5  7 

- Sans opinion  9  7  

(1) Le total des % est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner deux réponses. 

 

Pour tous l’amélioration est ressentie, sauf pour le bœuf encore mal perçu, mais le 

sondage date de 2000, la pleine époque de la vache folle. Les légumes se placent 

au troisième rang dans la bonne image de l’amélioration de la qualité. Cela 

confirme les analyses du Crédoc. 

 

 

                                                 
1
 Sondage TNS Sofres « Les Français et l’agriculture » op. cit. 
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Doté d’une image positive et répondant aux critères de qualité voulus le 

légume possède tous les atouts pour être consommé en masse. L’est-il ? L’Insee, 

et son Annuaire Statistique de la France, nous éclaire sur le positionnement des 

légumes dans le budget ménager en France.  

 

 

 

III L’idée du bien manger et sa réalité. 

 

 

 

Tableau 37    Consommation en valeur des ménages1. 
 
 
Valeur en euros constants de 2003 
Unité : million d’euro 

 
 

Année Viandes Lait, 
fromages, 

oeufs 

Fruits et 
légumes 

Pain et 
céréales 

Poissons 
et 

crustacés 

Pomme 
de terre 

et 
tubercule 

Sucre 

1972 32,5852 12,4172 14,3579 11,3357 4,2064 1,4639 1,1605 

1976 34,7419 13,3284 14,5563 12,7245 4,2717 2,4014 1,0923 

1980 35,7553 14,2548 14,2295 13,9089 4,7857 1,1922 0,9169 

1984 36,7431 16,2184 15,7063 14,1469 5,0788 1,8268 0,8223 

1987 36,6204 16,6475 16,8703 14,5582 5,9216 1,3807 0,7877 

1994 35,1781 16,6548 16,6548 15,3776 6,7053 1,6248 0,6252 

 
 
 

  C’est pour la viande que les Français dépensent le plus et non pour 

les légumes, ce qui est relativement logique puisqu’un kilogramme de bifteck 

coûte plus cher qu’un kilogramme de n’importe quel légume. Serait-ce uniquement 

en raison de cette accessibilité financière que les légumes seraient largement 

consommés ? Les pommes de terre, 1,3 fois moins consommées, sont parmi les 

légumes (ou féculents) les moins chers. Si tout était une question de prix ce sont 

elles qui devraient avoir la plus forte proportion de consommation par habitant et 

                                                 
1
 Annuaire Statistique de la France. INSEE Consommation totale de l’ensemble des ménages français. 
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par kilogramme ; tel n’est pas le cas1. Les critères de qualité, de goût, de sécurité 

demandés semblent être vraiment ce qui motive l’achat et l’ingestion de légumes. 

Pour le confirmer analysons la consommation non plus en valeur mais en quantité.  

 

 

 

Tableau 38     Consommation des ménages en quantité.2 

 

 
Consommation par habitants en kg annuel. 

 
 

Année Légumes 
Frais 

Pommes 
de terre 

Lait 
(en 

litre) 

Pain Fruits 
Frais 

Boeuf Poisson 
et 

crustacés 

Sucre 

1972 67,67 89,17 78,08 76,58 38,6 15,57 10,98 19,3 

1976 67 73,14 93,03 73,31 42,97 16,85 10,6 17,16 

1980 67,91 67,99 99,39 70,9 39,82 18,48 11,76 15,04 

1988 93,78 73,92 78,1 65,64 44,63 17,94 15,26 11,09 

1995 91,33 68,93 69,52 59,89 44,94 16,57 14,41 8,92 

1998 91,05 65,78 68,57 59,87 43,25 14,9 14,8 7,71 

2000 91,61 69,4 67,91 59,38 45,01 15,07 14,48 7,08 

 
 
 
  Les légumes se sont imposés dans les années 1980, devenant le 

premier poste de consommation alimentaire en volume, devançant le pain, aliment 

sacré, traditionnel et mythique de la population, et les pommes de terre. Le sucre, 

antithèse du légume dans les critères de qualité, poursuit logiquement une baisse 

constante. 

 Toutefois, à partir des années 1998-2000, la consommation de légumes a 

commencé à baisser en France. Le CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel 

des Fruits et Légumes) note une diminution de 9,6% entre 1998 et 2003. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Voir le tableau suivant.  

2
 In ASF Annuaire Statistique de la France, publication de l’Insee. 
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Graphique 4   Evolution de la consommation des légumes entre 1998 et 
20031 
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 En volume la diminution est nette, même si elle est stoppée par la légère 

reprise de 2003, diminution que ne compense pas la hausse des sommes 

dépensées, hausse due pour l’essentiel à l’inflation des prix.  

 Le Crédoc confirme ce changement tendanciel dans sa publication 

d’octobre 2004 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Rapport du CTIFL, 2003. 
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Graphique 5  Moins de fruits, de légumes et de viandes . . .
1
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Graphique 6     . . . plus de pains, de sodas et de plats composés2. 
 
Evolution de la quantité d’aliments consommés entre 1999 et 2003 (en grammes par jour). 
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1
 « Symboles d’un modèle alimentaire en déclin, les fruits frais n’ont plus la côte » in Consommation et 

Modes de Vie n°178, octobre 2004 
2
 Idem. 
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113 grammes par jour de fruits, 110 de légumes et 52 de viandes en 2003 

contre respectivement 134, 130 et 60, ces aliments ne sont plus que les rois 

déchus de nos assiettes, déchus par le pain, (qui fait un grand retour grâce à 

l’intense campagne des meuniers en faveur de sa revalorisation) les sodas et les 

plats composés. (146 grammes par jour pour le pain, 123 pour les sodas et 120 

pour les plats composés en 2003 pour anciennement 129, 100 et 80 grammes par 

jour en 1999).  

 

L’enquête INCA du Crédoc permet d’affiner l’approche du sujet. La 

consommation moyenne par adulte est de 285 grammes par jour de fruits et de 

légumes dont 145 grammes de fruits et 140 grammes de légumes (hors pommes 

de terre). Cela se situe dans la moyenne européenne mais c’est inférieur à l’Italie. 

(433 grammes par jour) On note surtout un écart marqué selon les âges : la 

consommation entre les 15-24 ans et les plus de 65 ans varie de 40%. Etant 

donné que les 15-24 ans sont destinés à remplacer les plus de 65 ans, faut il 

craindre à terme une diminution de l’absorption de légumes quand on sait que les 

habitudes alimentaires se prennent dès l’enfance et qu’elles varient peu, ensuite, 

avec l’âge ?   

A ce différentiel générationnel il faut ajouter de fortes disparités 

géographiques. Alors qu’il est de bon usage de disserter sur la mondialisation, les 

échanges, les mélanges qui uniformiseraient implacablement toutes les pratiques 

culinaires et gastronomiques de notre pays l’étude du Crédoc démontre, avec 

précision, que les pratiques alimentaires sont toujours teintées de régionalisme : 

du Jura à la Bretagne, des Causses aux plaines du Nord on n’a pas l’habitude de 

manger la même chose. 
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Tableau 39    Consommation alimentaire : les cultures régionales persistent.1 
 
 

Région Principaux aliments sur 
consommés 

Principaux aliments 
sous consommés 

Jura Rhône Savoie Fruits frais, fromage à 
pâte persillée 

Cidre, fruits de mer, 
apéritif 

Massif Central Viande de veau, poire, 
fromages à pâte persillée, 
à pâte pressée, 
saucissons, vins de 
qualité courante 

Fruits de mer, bière, 
mouton, volailles, pomme 
de terre 

Pyrénées, Languedoc 
Roussillon 

Fromages à pâte persillée 
et pressée, saucisses, 
saucissons, vins de 
qualité courante 

Beurre, cidre, eaux 
minérales, bière, bœuf, 
porc, boissons sucrées 

Vallée du Rhône, 
Méditerranée, Alpes 

Agrumes, bananes, fruits 
secs, huiles 

Beurre, pommes de terre, 
eaux minérales, 
charcuterie, volaille, bière 

Sud Ouest Volaille, pain, gibier, lapin 
domestique, vins de 
qualité courante 

Crème fraîche, bière, 
beurre, boissons sucrées 

Grand Ouest Beurre, cidre, lait, fruits 
de mer 

Fromages, huiles, riz, 
agrumes, mouton, 
biscuits secs.  

Nord, Picardie Pommes de terre, bière, 
eaux minérales, beurre, 
charcuterie 

Fruits frais, pâtisserie, 
vins de qualité courante, 
huiles. 

Nord Est Charcuterie, bière, pain, 
crème fraîche, porc, 
prunes 

Fruits de mer, cidre, 
apéritif, poissons frais, 
thé 

Centre Fromages à pâte molle et 
fraîche, gibier 

Mouton, veau, fruits de 
mer, poissons frais 

Ile de France Agrumes, riz, thé, 
pâtisserie, boissons 
sucrées, champignons de 
Paris 

Pain, charcuterie, 
pommes de terre, œufs, 
légumes frais. 

 
 
 

 Du cidre au nord et du vin au sud, du poisson dans les régions littorales et 

de la viande dans les centres ruraux, la géographie gastronomique de la France 

est, même en 2004, marquée par la coutume et les habitudes. Malchance pour les 

maraîchers de la Boucle de Montesson, c’est en Ile de France que les légumes 

                                                 
1
 « Consommation alimentaire : les cultures régionales persistent » in Consommation et Modes de Vie, 

Crédoc, n° 101, octobre 1995  
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frais sont sous-consommés. Manque de temps pour leur préparation, éloignement 

d’une nourriture cuisinée chez soi, perte du cérémonial de la table, les plats 

préparés ou surgelés remplacent des légumes pourtant nécessaires. Le 

champignon de Paris y est lui sur-consommé. Si les champignonnières ont 

longtemps cohabité avec les maraîchers, se glissant dans les carrières de calcaire 

laissées vides par l’abandon de l’exploitation minérale, elles ont aujourd’hui 

délaissées la Boucle : 2003 a vu la fermeture de la dernière exploitation à 

Montesson et une seule, l’ultime, demeure à Carrières sur Seine. Ce champignon 

n’a de parisien que le nom puisque son centre de production s’est déplacé vers le 

Centre Loire ; effet de tropisme il est pourtant apprécié plus qu’ailleurs en région 

parisienne.   

 

Ces différents tableaux témoignent qu’alors qu’ils sont de plus en plus 

soucieux de la qualité, de la saveur et de la nutrition les Français délaissent ce 

qu’ils considèrent comme étant le plus apte à leur en apporter pour se tourner vers 

ce qu’ils dénoncent sans cesse comme étant le parangon du mal vivre. Nouveaux 

modèles, certes, nouvelles attentes et nouvelles demandes, les usages 

alimentaires évoluent en contradiction avec les préoccupations du moment ; ce 

n’est pas la première fois que l’on se rend compte que pratiques et discours sont 

asymptotiques.  

On répondra que les plats préparés et les desserts lactés sont plus abordables 

que les légumes et les fruits, donc à la porté des petites bourses qui n’ont pas les 

moyens de se payer la qualité, une inégalité de revenu qui engendrerait une 

inégalité de situation sanitaire. Retournons en magasin pour voir ce qu’il en est de 

cette assertion là.  
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IV Les fruits et légumes et les autres aliments.  

 

 

 

Tableau 40   Comparatif du prix des fruits et légumes frais et des desserts et 
plats préparés1. 

 
 
Prix au kg sauf mention spéciale 
 

 

Carrefour Montesson Marché Le Vésinet 

Crème au chocolat premier prix : 2,10€ Kiwi : 2€ les 4 

Crème au chocolat Danette : 2,64€  

Riz au lait La Laitière : 3,32€ Mangue : 3€ les deux 

Riz au lait Carrefour : 3,93€ Litchi : 2,90€  

Fondant au chocolat Senoble : 6,19€  

Crumble Carrefour : 7,65€  

Ile flottante Senoble : 8,57€  

Barre glacée Bounty : 5,92€ Clémentine : 2,20€ 

  

Cordon bleu de dinde Le Gaulois : 8€  

Cuisse de dinde Loué : 5,25€  

Tarte aux poireaux Carrefour : 5,25€ Poireau : 1,90€ 

Hachis Parmentier premier prix : 1,70€ Carotte : 0,80€ 

Moussaka Findus : 6,78€ Aubergine : 3,95€ 

Lasagne à la Bolognaise Carrefour : 
4,58€ 

Pomme de terre Charlotte : 4,50€ les 3 
kg 

 
 
 

 Que ce soit en matière de desserts ou de plats se nourrir de frais coûte 

moins cher que d’utiliser des menus préparés. Même le hachis Parmentier –dont 

on ne présume pas de la qualité- au prix imbattable de 1,70 euros le kilogramme 

est dépassé par des carottes à 0,80 euros. En matière de dessert c’est de 

l’hyperinflation : 7 à 8 euros pour des produits lactés, c’est autant que deux à trois 

kilogramme de fruits.  

Ce n’est donc pas la richesse qui amène à se tourner vers les produits frais mais 

l’éducation. Alors que Florent2, dégoûté après sa découverte de la bataille des 

Gras et des Maigres, déambulait dans les Halles en médisant sur les Gras qui se 

                                                 
1
 Prix relevés par l’auteur le 8 janvier 2005 

2
 Emile Zola,  Le Ventre de Paris, chapitre 4. 
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gobergeaient sur le dos des Maigres, en méditant sur l’écoulement du monde qui 

amenait les Riches à s’engraisser sur les Pauvres faméliques, on prend 

conscience, en ce début de siècle, que l’obésité ne touche plus les classes aisées 

mais défavorisées ou, pour écrire plus crûment, que les gros ce sont les pauvres ; 

Florent serait amené à faire aujourd’hui ce constat sardonique : moins on est riche 

et plus on dépense d’argent, pour mal se nourrir. Serions-nous condamnés, selon 

la belle formule de Vladimir Jankélévitch, « à porter la tunique déchirée de la 

contradiction » ? 

 

Conscient de ces mutations sanitaires l’Etat a lancé en 2001 le Programme 

National Nutrition Santé axé autour de neuf objectifs, dont deux concernent les 

légumes, il s’agit d’ « augmenter la consommation de fruits et légumes » et 

de « réduire de 25% le nombre de petits consommateurs de fruits et légumes1 » 

d’ici à 2008.  

 Dans cette époque troublée –comme toutes les époques d’ailleurs- 

comment peut se situer l’avenir des maraîchers de la plaine de la Boucle de 

Montesson ? Confrontés à des exigences et des demandes qui mutent, installés 

sur une plaine qui voit sa vocation maraîchère se réduire, les chemins de l’avenir 

ne sont pas encore éclairés.  

                                                 
1
 Programme National Nutrition Santé, déclaration générale, 31 janvier 2001. 
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Chapitre 3 

 

 Avenir de la plaine, espoirs des maraîchers. 

 

 

 

I Prévision du POS pour les prochaines années. 

 

 

 

 N’étant pas majoritairement propriétaires de leur terre les maraîchers n’ont 

pas l’avenir entre leurs mains. Si une commune décide de modifier le POS1 et de 

transformer des zones agricoles en zones urbaines rien ne peut l’en empêcher. 

Les propriétaires fonciers peuvent aussi vendre ou échanger leur terrain sans que 

les maraîchers aient trop de prise. C’est une faille cruciale dans la pérennisation 

de la vocation agricole de la plaine. En ce domaine l’avenir n’est pas à prédire, il 

est déjà tracé. Suivant le rapport du SIEP la commune de Montesson a fixé un 

POS en 2000 qui établit le devenir de la zone maraîchère.  

                                                 
1
 Plan d’Occupation des Sols. Sa modification relève du conseil municipal qui décide de son orientation lors 

de ses délibérations. Il s’agit d’un document comprenant deux parties : 

- Une partie graphique, qui précise le zonage de la commune. C’est un découpage « géographique » de la 

commune. 

- Une partie écrite, qui indique avec précision tout ce qu’il est possible ou non de réaliser dans chaque zone. 

Cette partie écrite indique toutes les règles à suivre lorsqu’un administré souhaite construire une maison, 

agrandir, surélever, changer l’affectation d’un local, refaire une clôture… 

Chaque zone a son COS (Coefficient d’Occupation des Sols), et ses propres règles.  

 

Il existe plusieurs zones dans le POS : 

- Les zones U dites urbaines qui en raison des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont 

susceptibles de recevoir immédiatement des constructions. 

- Les zones N dites naturelles, qui représentent les secteurs dans lesquels il est impossible de construire. Il 

existe différentes zones « N ». 

° les zones NA ou à urbanisation future 

° les zones NC dites agricoles 

° Les zones ND qui sont à protéger en raison de la qualité du site…. Mais sur lesquelles certaines 

constructions peuvent être admises. 

Depuis la loi du 13 décembre 2000, nous ne parlons plus de POS mais de PLU ou plan local d’urbanisme.  

La commune de Montesson ayant procédé à la révision de son POS avant cette loi, reste sous le régime des  

POS.   

L’aménagement de la commune ne dépend pas que de la volonté de la mairie, il est aussi tributaire des 

décisions de l’Etat, et du président de région. Si une décision nationale venait décider d’ouvrir un échangeur 

ou de bâtir un lotissement la ville devrait s’y plier sans possibilité majeure de s’opposer.  
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Carte 7   Schéma directeur général de la boucle de Montesson, destination 

générale des sols horizons 20151 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce schéma directeur montre bien que la tendance est à l’urbanisation. 

Toute la partie sud de la plaine est programmée pour être bâtie, ne devrait 

subsister à l’état d’espace naturel que la partie centrale. Cela localise un espace 

de 295 hectares d’un seul tenant. Cette zone est destinée à être divisée en deux : 

la partie ouest, sur les alluvions, devrait devenir un vaste parc urbain de 130 

hectares minimum, la partie centrale, les fortes terres, sur les marnes, resterait 

agricole et disposerait de 165 hectares.  

 

 

 

                                                 
1
 Source : POS. 
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II Planification du Schéma Directeur de la Boucle. 

 

 

 

Si un échangeur devait ouvrir sur l’A14, ce qui est prévu à très long terme mais 

non encore décidé, la surface agricole réduirait encore davantage au profit de 

l’urbanisme et des activités : 

 

 

 

Carte 8  Schéma directeur de la boucle de Montesson, destination générale 

des sols avec un échangeur1. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Source : POS 
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  Cette fois l’agriculture serait délimitée au sud par l’autoroute au nord 

par l’avancée de Montesson et de Sartrouville et Carrières mettrait un terme à son 

maraîchage dans la plaine. La déviation nord/sud créée pour relier la route de 

Sartrouville à l’échangeur couperait un fragment est du reste du bloc homogène.  

 

 

 

III Pourquoi la plaine demeure. 

 

 

 

Réduction donc, une nouvelle fois, de la superficie maraîchère. Disparition 

probable des plus petites exploitations et grossissement plus fort encore des 

grandes. Le POS semble sonner le tocsin de la dernière plaine maraîchère d’Ile 

de France enserrée dans un espace urbain. Mais, paradoxalement, il la protège 

également, et il la pérennise. D’abord parce qu’elle demeure, même réduite, sur 

un espace de 165 hectares, et que son existence est reconnue sur des documents 

officiels et planifiée pour les quinze prochaines années, ensuite parce que cette 

modification de l’utilisation des sols apporte des garanties aux maraîchers.  

Tout d’abord des espaces sont prévus pour être destinés à l’édification de 

bâtiments agricoles. C’est une avancée importante car jusqu’à présent le POS de 

Montesson, soucieux de préserver la plaine, interdisait la construction de tout 

bâtiment. Cela évitait les lotissements, cela empêchait aussi les maraîchers de 

bâtir des hangars, des entrepôts, donc les gênait dans leurs travaux. Avec ce POS 

des espaces spécifiques leurs sont dévolus. D’autre part ce projet, en fixant les 

réalisations, met un terme à toutes les spéculations qui ont pu avoir lieu.1 C’est 

important car cela calme le jeu et donne des garanties aux maraîchers. S’ils 

demandent un prêt pour effectuer un investissement mais que leur parcelle est 

possiblement prévue pour être transformée en bureaux les banques ne voudront 

pas investir, même si ce n’est qu’une rumeur et que cela n’est pas confirmé. Avec 

ce POS les choses sont claires, les zones d’activités et d’habitations sont 

                                                 
1
 Ce n’est pas le lieu ici de citer tous les projets immobiliers qui ont secoué la plaine, citons seulement à titre 

d’information une prolongation de la Défense dans le sillage de Rueil 2000, l’installation du Parlement 

européen, l’érection du Stade de France, l’ouverture d’une université internationale sur l’axe historique.  



 124 

clairement délimitées, ils peuvent donc se présenter au Crédit Agricole avec des 

arguments sérieux.  

Ce POS mentionne le projet d’ouverture d’un échangeur sur l’A14. Ce n’est qu’un 

projet et rien n’est encore défini mais s’il devait être créé cela réduirait un peu plus 

la superficie maraîchère et changerait considérablement la physionomie de la 

plaine. 

 Au-delà du POS pour permettre la pérennité du maraîchage il est prévu 

d’instruire un partenariat entre personnes publiques et privées intéressées 

(concilier les intérêts des propriétaires privés et publics), de rationaliser la situation 

foncière agricole (regrouper les parcelles des exploitations et tenter de résoudre le 

morcellement qui est plus un inconvénient qu’un avantage), conclure des baux à 

long terme (pour stabiliser les situations et offrir des garanties aux banques), 

instaurer des réserves d’eau suffisantes (pour maintenir des prix compétitifs), 

gérer les déchets liés à l’activité agricole (réalisation d’une déchetterie qui 

transforme les déchets en compost).  

 

« La pérennité de l’agriculture »1 est inscrite dans le texte, le rapport du SIEP y 

consacre tout un chapitre. Cette pérennité est considérée comme « une des clefs 

de la réussite du schéma directeur ». Trois motifs sous tendent la volonté de 

préserver cet espace : 

 

 

« Motif juridique : compatibilité du schéma directeur local avec le 
SDRIF2. 
Motif écologique : équilibrer des espaces urbanisés et des espaces 
naturels au bénéfice du paysage et du cadre de vie. 
Motif économique : maintient et encouragement d’une activité 
économique vivante et porteuse d’emplois. »  

 
 
Au vu de la hiérarchie le motif juridique semble plus important que les motifs 

écologiques et économiques.  

Le SDRIF souhaite également que la plaine sur l’eau à Carrières soit maintenue 

(40 ha) ainsi qu’un quadrilatère de 110 ha environ à l’ouest de la plaine de 

Montesson (le Mesnil le Roi).  

                                                 
1
 Toutes ces citations sont issues du rapport du SIEP, partie deux, chapitre six. 

2
 SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile de France, il prime sur les schémas communaux. 
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Dans le même temps la mairie de Montesson prévoit l’ouverture de jardins 

ouvriers dans la plaine, réservés à des particuliers afin de fixer la destinée agraire 

et de favoriser l’appropriation de l’espace communal chez ses habitants.  

Voulu et instauré par les politiques le maintien du maraîchage dépend 

encore des décisions sur l’avenir que prendront les exploitants.  

On l’a vu la plupart sont assez jeunes, ce qui assure une permanence en 

hommes pendant vingt à trente ans. Ils sont réactifs au marché, adeptes des 

nouveautés et prêts à utiliser les moyens les plus modernes. Il n’apparaît plus 

comme incongru de réécrire ce que nous avancions en introduction, que la plaine 

est un espace où se côtoie les hautes technologies et les programmations 

exigeantes, que cette activité n’a rien d’archaïque, au contraire, qu’elle est portée 

par la recherche et reflète les progrès réalisés au cours des années dans des 

domaines aussi divers que la chimie, la mécanique, l’industrie ; le maraîchage 

soutient la modernité des tours de la Défense.  

Alors, entre les nostalgiques soucieux de stopper un mouvement qu’ils 

désapprouvent, désirant le maintien d’un statu quo pour une activité qui n’a rien à 

voir avec celle dont ils rêvent, et des bétonneurs que font miroiter les projets 

immobiliers et les spéculations qui en découlent, le compromis réside dans un 

partage concerté des activités, mais surtout dans l’avenir qu’offre le maraîchage 

aux maraîchers.  

Les petits jouent la carte de la proximité, de la production de qualité, de la 

sécurité ; des thèmes porteurs d’espérance. Mais ils sont de plus en plus isolés et 

leurs coûts sont importants. 

Les grands font des économies d’échelle, ils livrent en gros et sont propriétaires 

d’une partie de leurs exploitations. Mais le risque de surproduction est là, et ne 

tirer ses ressources que d’une seule culture est dangereux si cette plantation 

venait à chuter.  

Ce qui fait la force de tous c’est la structure familiale sur laquelle ils sont bâtis, sur 

l’implantation pluriséculaire de leur famille dans la plaine. 

Finalement leur avenir sera déterminé par des motifs financiers : la rentabilité de 

leur activité, –pour le moment c’est le cas- la lutte face à la concurrence, et leur 

capacité à toujours évoluer, à se perfectionner, à se moderniser ; cela ils l’ont 

montré à plusieurs reprises dans leur histoire.  
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Conclusion 

 

 

 

 Le maraîchage de la plaine de Montesson est une activité originale dans le 

paysage agricole français. Alors que toute l’agriculture française vit sous la 

perfusion des subventions et des aides et sous la protection des bannières 

douanières et des quotas, et qu’elle se porte mal, ici cette activité vit sans aide et 

sans protection, elle affronte de plein fouet la concurrence et la libre production, et 

elle se porte bien. Pourquoi cette activité libérée évolue-t-elle mieux que les autres 

qui sont dirigées ? (Et nous n’oublions pas ici les difficultés, les craintes, les 

angoisses que connaissent les maraîchers.) Apporter la question est plus aisée 

que la réponse. Mais bien que la plaine soit réduite sa présence remet en cause 

les dogmes qui soutiennent le modèle agricole français. Car tout était prêt pour 

que le maraîchage disparaisse, et il a survécut.  

 En effet, ntre 1850 et aujourd’hui rien de commun. Ni dans la situation 

urbaine ni dans les méthodes culturales des maraîchers. Leurs évolutions 

techniques, spatiales et commerciales sont impressionnantes : c’est toujours le 

même nom, ce n’est plus la même réalité qui englobe le nom. Les conditions de la 

naissance et du développement du maraîchage au XIX° siècle ont disparu en 

2004 et pourtant il demeure. Pourquoi ? Pourquoi est-il encore présent dans la 

plaine de Montesson ? 

Parce qu’il sert à nourrir la population locale ? Nous ne sommes plus au temps de 

l’autarcie et les légumes frais consommés dans la Boucle viennent 

majoritairement d’ailleurs, de d’autres régions de France, de d’autres pays.  

Parce qu’il est pourvoyeur d’emplois important ? Le rapport entre le nombre 

d’emplois permanents créés et la surface donnée est dérisoire et nous avons vu 

qu’urbaniser toute la plaine génèrerait davantage d’emplois et d’activités que de la 

laisser agricole1. 

Parce qu’il sert de « poumon vert » ? Autant une forêt absorbe du CO2, autant de 

la terre c’est peu probable. On ne peut pas non plus manier cet argument et en 

                                                 
1
 A titre de comparaison les deux entreprises qui fournissent le plus d’emploi à Montesson sont Vinci (1400 

collaborateurs) et Carrefour (630 collaborateurs). (Chiffres de 1999) 
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même temps considérer les maraîchers comme des « empoisonneurs de 

Chicago »1 qui utiliseraient des engrais azotés et des pesticides, toutes choses 

non naturelles, qui seraient ensuite rejetés dans les eaux. Sans compter leurs 

machines gourmandes en essence. Comme pour l’argument précédent si on 

voulait créer un poumon vert mieux vaudrait supprimer le maraîchage et boiser 

toute la plaine.  

 Alors pourquoi toujours cette activité ? Pour deux raisons extérieures aux 

maraîchers. 

Tout d’abord parce que les habitants sont attachés à l’histoire de leur ville. 

Montesson et Carrières se sont construits autour du maraîchage, cette activité a 

façonné le centre urbain et lui a donné une âme originale. Bien que la plupart des 

résidents soient arrivés récemment ils se sont appropriés l’histoire du lieu et 

veulent la défendre : ne rien faire pour maintenir cette industrie ce serait couper 

les racines ou pire, les trahir. Ils se sont assimilés au pittoresque du lieu. Ils 

aiment le côté village, l’originalité d’un cadre qui détonne dans le tissu urbain 

dense de l’agglomération. Habiter à 10 km de Paris, voir la Tour Eiffel et la 

Défense de sa maison et avoir des champs au bout de sa rue, c’est un privilège 

que beaucoup veulent conserver.  

 Nous arrivons à la seconde raison, la plus forte, c’est que maintenir la 

plaine c’est maintenir un certain cadre de vie.  

L’environnement de banlieue est perçu comme dégradé, surpeuplé, instable ; la 

plaine, dans sa mythologie du pur, du vide, de l’immuable est la muraille du 

basculement définitif. Peu importe le maraîchage, l’essentiel c’est que sa 

présence empêche la construction de maisons ou de tours qui intensifieraient la 

densité de la Boucle, qui rajouteraient de la population quand on recherche le 

calme. Terminé le côté ringard et provincial de la plaine, c’est maintenant un atout 

pour les villes. Il n’y a qu’à mesurer les hausses de l’immobilier : Carrières a la 

troisième plus forte hausse des Yvelines pour les appartements anciens entre 

2003 et 2004 et Montesson la quatrième plus forte hausse pour les maisons2.  

                                                 
1
 Référence à La Jungle d’Upton Sinclair (1905) dans lequel une partie nommée « les empoisonneurs de 

Chicago » fustige les bouchers de la ville accusés de vendre de la viande avariée. 
2
 Source : Le Point n° 1676 du 28 octobre 2004. Evolution du prix au m² pour les appartements anciens entre 

2003 et 2004, Yvelines : + 10,6% Carrières : + 23%. Evolution du prix de vente moyen des maisons sur la 

même période, Yvelines : + 9,6% Montesson : + 16,7%. 
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La majeure partie des habitants ne connaît rien à l’activité maraîchère, à ses 

modalités, à ses contraintes mais elle souhaite qu’elle perdure parce qu’elle est un 

prétexte à la survie de la plaine et que cette plaine lui offre un cadre de vie 

agréable. C’est au cynisme que les maraîchers doivent leur survie. 

 Finalement, être maraîcher dans la plaine de Montesson en 2004, c’est 

participer au confort des citadins. Encore un service. Encore un pas vers la 

tertiarisation ? 
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Annexe 
 
 
 
Evolution des prix : 
 
 

Nombre d'heures de travail nécessaires à un smicard pour acheter 100 kg d'artichauts 

de 1971 à 2004
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Nombre d'heures de travail nécessaires à un smicard pour acheter 100 kg de carottes 

de 1971 à 2004
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Nombre d'heures de travail nécessaires à un smicard pour acheter 100 kg de choux verts

 de 1971 à 2004
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Nombre d'heures de travail nécessaires à un smicard pour acheter 100 kg d'endives 

de 1971 à 2004
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Nombre d'heures de travail nécessaires à un smicard pour acheter 100 kg de pommes de 

terre

de 1974 à 2003 
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Champ recouvert de P 17 et lance d’arrosage 
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Fibre P 17  
 
 

 

 
 
 
 
 
Tunnel nantais, au fond aperçu de la terrasse de Saint Germain. 
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Page de couverture : 

 

Au premier plan on aperçoit les plants de salades disposés en planches, avec cinq 

salades par ligne, plantées en diagonales pour optimiser l’espace. Les différentes 

couleurs témoignent des différents types de salades, les différentes tailles de 

l’échelonnement des plantations pour étaler les coupes.  

L’irrigation marque aussi l’espace, avec les arroseurs alignés à égale distance 

pour économiser l’eau et les tuyaux qui traversent la parcelle. 

Les serres plastiques dans le fond témoignent de la complémentarité des 

méthodes culturales qui associent plein champ et surfaces sous abris. 

Dans cette vue qui englobe trois départements (Yvelines, Hauts de Seine, Paris) 

c’est un instantané de l’histoire de France qui se présente à nous. L’agriculture, 

ses transformations et ses permanences, l’âge industriel et le temps des 

Expositions Universelles, le tertiaire et l’ère des services. Confronté à la question 

des services changeants, sous l’œil de l’Arche de la Défense, des tours de la 

Société Générale, d’Areva et d’EDF, et de la pérennité de ses fonctions, sous le 

regard de la Tour Eiffel, c’est le défi de la modernité qui se bat dans le champ de 

la plaine.   
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