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Abstract 
 

A food system may be defined as the way how human beings organize themselves in space and time to feed. 
Food systems in modern societies are mainly governed by the market economy mechanisms and it results 
from them important outsourced flows of food products, either imported or exported from a territory. 
Suburban territories where a high farm activity remains are concentrated areas in terms of production and 
consumption. However, the global food system does not encourage the development of short food supply 
chains at the territory scale. The “Plateau de Saclay” in the region of Paris is a suburban territory which will 
host important urbanization projects. Those may be viewed as an opportunity for the local actors to develop 
short food networks, for building an innovative and territorialized food system the heart of which is the farm 
activities. Territorial ecology is a scientific field that provides tools to understand how a food system works at 
the territory scale and to identify the levers to reconnect the different system activities. This graduation thesis 
introduces methods from territorial ecology in order to assess the food supply service provided by farm lands 
and an analysis of the results, tested on the “Plateau de Saclay”. It shows a mainly outsourced food system 
where production – mostly cereals- is mainly exported. The locally consumed food includes fruits and 
vegetables (100% of the production) and animal products (99.4% of the production). However, cereals 
production could cover more that 131% of the territory needs whereas fruit and vegetable production can only 
cover 5.5% and animal product production only 15.9%. Results also show that animal feed production and 
especially for the equestrian activity is a significant lever to partially localize the system. The human aspect is 
the requisite condition to take advantage of this food potential, the one which generates the innovation. The 
territorial dynamics that already exist strongly encourage the local initiatives in this direction. 

 

Key words: food system, suburban agriculture, territorial ecology, food supply, territorial dynamic 
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Résumé 

 
Un système alimentaire peut être défini comme la façon dont les hommes s’organisent dans l’espace et dans le 
temps pour se nourrir. Les systèmes alimentaires des sociétés modernes sont principalement régis par les 
mécanismes de l’économie de marché et il en résulte à l’échelle des territoires d’importants flux de produits 
alimentaires externalisés, c’est à dire exportés et importés. Les territoires agricoles périurbains sont des lieux 
de production et de consommation alimentaire concentrés mais le système mondial ne favorise pas leur lien 
direct par des filières en circuits-courts. Le Plateau de Saclay situé en région parisienne est un de ces 
territoires périurbains où les projets d’aménagements de très grande ampleur peuvent être perçus comme une 
opportunité pour les acteurs locaux de développer des circuits-cours pour un système alimentaire territorialisé 
et innovant, centré sur l’activité agricole. L’écologie territoriale est un champ scientifique qui donne des outils 
pour d’une part comprendre le fonctionnement du territoire du point de vue alimentaire et d’autre part, pour 
identifier les leviers de reconnexion entre les différentes activités du système. Ce mémoire présente donc des 
méthodes issues de l’écologie territoriale pour mesurer le service d’approvisionnement alimentaire des 
espaces ouverts, testées sur le Plateau de Saclay, ainsi qu’une analyse de ses résultats. Il montre un système 
alimentaire majoritairement externalisé ou la production agricole, surtout des céréales, est majoritairement 
exportée. Les productions qui sont consommées localement concernent surtout les fruits et légumes (100% de 
la production) et les produits animaux (99,4% de la production). Pourtant la production de céréales pourrait 
couvrir les besoins du territoire à plus de 131% alors que celle des fruits et légumes à seulement 5,5% et celle 
des produits animaux à 15,9%. Les résultats montrent également que produire à destination de l’alimentation 
animale du territoire et notamment pour les pensions équestres nombreuses est un levier d’optimisation non 
négligeable. La condition sine qua non pour mettre à profit ce potentiel alimentaire résulte dans la dimension 
humaine, celle qui génère l’innovation. La dynamique territoriale déjà à l’œuvre encourage fortement les 
initiatives locales dans ce sens. 

Mots clés : système alimentaire, agriculture périurbaine, écologie territoriale, approvisionnement 
alimentaire, dynamique territoriale  
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Glossaire 
 

ADEME  : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
AEV  : Agence des espaces verts d’Île-de-France 
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
AMAP  : Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 
BASC (LabEx) : Laboratoire d’Excellence Biodiversité, Agroécosystèmes, Sociétés, Climat 
CA : Communauté d’agglomération 
CCI  : Chambre de commerce et d’industrie 
CDT : Contrat de développement territorial 
CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
CNRS : Centre national de recherche scientifique 
EPPS : Etablissement public Paris-Saclay 
GAB : Groupement d’agriculture biologique 
IAU  : Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France 
INRA  : Institut national de recherche agronomique 
INSEE : Institut national des statistiques et des études économiques 
MAAF  : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
MEDDE  : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
MFA  : Analyse des flux de matières brutes (material flow analysis) 
MOS : Mode d’occupation des sols 
OIN  : Opération d’intérêt national 
PAC : Politique agricole commune 
PRIF : Périmètre régional d’intervention foncière 
RPG : Registre parcellaire graphique 
SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 
SAU : Surface agricole utile 
SCoT : Schéma de cohérence territoriale 
SDRIF : Schéma directeur de la région Île-de-France 
SFA : Analyse de flux de substance (substance flow analysis) 
SIG : Système d’information géographique 
TCSP : Transport en commun en site propre 
UPS : Université Paris Sud 
UTH  : Unité de travail horaire 
ZPNAF : Zone de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
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Introduction 
 

L’acte de se nourrir est à la base même de la vie. La question de l’alimentation est depuis tout temps un pilier 
dans la construction des sociétés humaines, et cette question est directement liée à l’activité qui la produit, 
l’agriculture. Au cours de l’histoire, les hommes se sont organisés pour se nourrir, d’abord dans une économie 
de chasse et de cueillette, puis en produisant eux-mêmes leur nourriture, en la transformant et en la 
commercialisant. De cette organisation dans un espace donné résulte un système alimentaire, c’est-à-dire un 
ensemble d’acteurs et d’activités qui de manière interconnectée concourent à nourrir les hommes d’une société 
(Malassis, 1994). Il s’agit d’une notion complexe qui a beaucoup évoluée au cours de l’histoire. Son évolution 
a été d’autant plus remarquable au cours du XXème siècle, passant d’un système de quasi autosubsistance 
centré sur l’activité de production agricole à un système mondialisé, régie par l’économie de marché et centré 
sur les activités industrielles et de services. Les progrès techniques dans les domaines agricoles et industriels 
ont permis de répondre aux enjeux et attentes de cette époque comme la sécurité alimentaire1, quantitative et 
qualitative, notamment face à une forte augmentation démographique mondiale qui s’est opérée dans la 
seconde moitié du XXème siècle, passant de 2,5 milliards d’individus en 1950 à presque 7 milliards 
aujourd’hui2. 

En ce début de XXIème siècle, de nouveaux enjeux émergent. Les crises environnementales, sociales et 
économiques et leur dimension d’incertitude invitent à revoir l’organisation du système alimentaire mondial, 
qui à la fois contribue de manière plus ou moins directe à leur accentuation et qui en même temps s’essouffle 
car impacté par ces crises. De la production à la consommation, en passant par la transformation et la 
distribution des produits alimentaires, les attentes évoluent également. Principalement dans les pays du Nord, 
les questions environnementales grandissent dans les préoccupations des citoyens, au même titre que des 
questions d’équité sociale entre les acteurs, des questions d’origine et de qualité des produits, de bien-être 
animal, etc. Dans les pays du Sud, les préoccupations sont sensiblement différentes, plus tournés vers 
l’autonomie et la sécurité alimentaire (Esnouf et al, 2011). Dans tous les cas, l’heure est à l’adaptation et à la 
résilience des systèmes alimentaires face au contexte d’incertitude quant à l’évolution des crises globales et 
des sociétés. Mais comment opérer ces changements d’organisation dans un monde ou le capitalisme fait loi et 
ou les mécanismes sociétaux sont réfléchis à grande échelle ? 

Le cadre interdisciplinaire d’analyse des systèmes alimentaires est encore imprécis. Les disciplines sont 
encore très cloisonnées et la notion de système alimentaire a surtout été explorée dans sa dimension spatiale, 
jusqu’alors par les sciences sociales et la géographie. L’émergence de nouveaux enjeux amènent les 
agronomes à se positionner sur le sujet, en toute légitimité, pour réfléchir de manière opérationnelle, du point 
de vue de la production, à la conception et à l’évaluation de nouveaux systèmes alimentaires et à les faire 
cohabiter au sein d’une société (Doré et al, 2011). Elaborer des systèmes de production plus efficients, qu’ils 
soient agricoles ou industriels, réduire les pertes et les externalités environnementales négatives, ou encore 
intégrer plusieurs enjeux dans les choix techniques, les pistes sont nombreuses et la réflexion est pertinente à 
différentes échelles. Un décloisonnement des disciplines devra s’opérer davantage pour faire émerger des 
alternatives au système mondial actuel, faisant lien entre alimentation, agriculture durable et dynamiques 
spatiales, et où l’échelle territoriale devient adéquate pour améliorer la performance globale du système 
alimentaire. 

                                                           
1
 La sécurité alimentaire a été définie comme « assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et 

physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences 
alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine » au Sommet Mondial de l’Alimentation organisé en 1996 par la 
FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations). 
2
 http://www.statistiques-mondiales.com/croissance_population.htm 
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Innover dans la conception des systèmes alimentaires à cette échelle est aussi un moyen de redonner du poids 
à l’activité agricole dans le développement  d’un territoire3, notamment lorsque celui-ci se trouve sous forte 
pression urbaine. Entre dynamique territoriale et système alimentaire territorialisé, le lien est évident et à ce 
titre, le cas du Plateau de Saclay en Île de France est emblématique. Loin d’être un cas unique, de grands 
projets d’aménagement sont en cours de réalisation au nom de l’internationalisation de la métropole française, 
délaissant les espaces ouverts agricoles et naturels dans la dynamique de développement. Les acteurs du 
territoire se mobilisent depuis plusieurs années pour faire vivre le projet agricole sur le territoire, et dans ce 
contexte, la conception d’un système alimentaire territorialisé innovant devient un outil pour créer un projet de 
territoire, conciliant projet urbain et projet agricole. Mais quels sont les leviers et les moyens pour concevoir 
un tel système ? 

Ce mémoire de fin d’étude présente une analyse du système alimentaire sur le territoire périurbain du Plateau 
de Saclay, dans le cadre du LabEx Biodiversité Agroécosystèmes Société Climat (BASC) et plus précisément 
de son projet phare 4 intitulé Vers une approche interdisciplinaire des espaces ouverts4 en milieux 
périurbains. Ce dernier s’intéresse ainsi à la place, aux rôles, aux services et fonctions des espaces ouverts au 
sein de territoires périurbains et le Plateau de Saclay en Île-de-France constitue un terrain d’étude privilégié 
pour développer et mettre en œuvre des méthodes d’analyse des espaces ouverts. Les outils mis en œuvre dans 
cette analyse vont permettre d’approcher la mesure du service d’approvisionnement alimentaire des espaces 
agricoles et de mettre en lumière le potentiel du territoire pour aller vers une relocalisation du système. Dans 
une démarche d’interdisciplinarité, l’écologie territoriale est l’outil de cadrage de l’analyse. Ce champ 
scientifique repose sur une analyse située des interactions entre biosphère et société. Elle identifie les 
mécanismes de ces interactions, les acteurs qui interagissent et les flux de matières qui en sont issus pour 
comprendre le fonctionnement d’un système. La finalité du travail présenté dans ce mémoire est de tester des 
outils d’analyse dans le cadre de l’écologie territoriale sur un territoire périurbain, de révéler la performance 
du système alimentaire du territoire et d’identifier les leviers pour une optimisation potentielle.   

Ce mémoire est composé de quatre chapitres. Le premier chapitre donne le cadre scientifique de l’étude, 
explicite les notions de système alimentaire, d’écologie territoriale et d’autosuffisance alimentaire  et expose 
sa problématique. Le deuxième chapitre s’intéresse au contexte territorial du Plateau de Saclay. Sans faire un 
état des lieux exhaustif, il expose les principaux enjeux de ce territoire et les dynamiques qui sont à l’œuvre, 
révélatrices d’un territoire périurbain en plein développement. L’analyse du système alimentaire se 
décompose ensuite en deux parties : l’adéquation potentielle entre production et consommation, qui fait l’objet 
du troisième chapitre, et les synergies matérielles entre les activités du système alimentaire du territoire, qui 
fait l’objet de dernier chapitre. La méthodologie utilisée pour chacun de ces deux volets et les résultats sont 
exposés dans les chapitres concernés. Chacun de ces deux derniers chapitres comporte également une 
discussion autour des résultats.  

                                                           
3
 La discipline géographique définit le territoire comme un espace de limite physique ou administrative, géré par une forme d’autorité 

administrative, politique, ou sociale et un espace approprié par ses acteurs (Baud et al, 2008). 
4
 Le terme d’espace ouvert désigne des superficies non bâties et intégrées dans le fonctionnement des aires urbanisées. Un espace 

ouvert (i) présente les caractéristiques (conservées, restaurées voire recréées) d’un état initial avant l’urbanisation, (ii) fait référence au 
sol non bâti, au paysage rural et naturel, (iii) est un espace « à caractère de nature », (iv) est un support des processus naturels dans la 
ville et (v) constitue un cadre de la pratique de la nature par les citadins (Banzo, 2009). 
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I - Problématique et cadre scientifique de l’étude 
 

1. Mesurer le service d’approvisionnement alimentaire rendu par les espaces 
ouverts d’un territoire périurbain 
 

a. La notion d’approvisionnement alimentaire dans les sociétés modernes et à l’échelle 
des territoires périurbains 

 
Les sociétés d’aujourd’hui sont des systèmes très industrialisées. Les activités industrielles et de services sont 
au centre des activités humaines, et ce pour remplir l’ensemble des fonctions d’une société. Mais ces activités 
ont un lien direct avec la biosphère, c’est-à-dire l’ensemble des écosystèmes terrestres, dont elles tirent de 
nombreux bénéfices. Depuis l’Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire en 2005, on parle de services 
écosystémiques rendus par les milieux naturels aux sociétés humaines (UICN 2012). Entre autres, la biosphère 
« met à disposition » des ressources renouvelables ou non-renouvelables que les hommes utilisent pour faire 
fonctionner leur société. 

L’industrialisation a provoqué une augmentation accrue des consommations de ressources matérielles non-
renouvelables provoquant des pressions sur celles-ci (Duret et al, 2014). Elles sont utilisées beaucoup plus vite 
que les processus biogéochimiques de la biosphère ne les régénèrent. A ce titre, on peut citer l’exemple des 
énergies fossiles. Dans le  même temps, cette mauvaise gestion des prélèvements des ressources provoque un 
déséquilibre dans la biosphère à l’origine de changements globaux –tels que le changement climatique- 
impactant inévitablement les sociétés humaines (Solagro, 2014). 

L’alimentation est une des ressources que l’Homme extrait de la nature, transforme, consomme, et rejette sous 
forme de déchets. Les écosystèmes qui produisent les denrées alimentaires, les espaces agricoles, ont subi une 
forme d’artificialisation par l’Homme mais les processus naturels à l’œuvre ont entre autres besoin d’un sol 
vivant pour remplir la fonction d’approvisionnement alimentaire de ces espaces. Les sols, socle de 
l’approvisionnement alimentaire, sont donc aussi considérés comme des ressources, qui subissent un certain 
nombre de pressions, en particulier dans les territoires en plein développement urbain. Pourtant la notion de 
ville est  interdépendante à la notion d’approvisionnement alimentaire puisque c’est vers les villes que les flux 
de biens consommables convergent (Pillon, 2011). Dans les pays industrialisés, pour la plupart des biens 
alimentaires consommés, l’approvisionnement est majoritairement déconnecté du territoire et celui-ci a 
recours à d’importantes importations de matières. De la même manière, lorsque qu’il existe une production 
agricole sur un territoire, celle-ci est majoritairement exportée. Un des enjeux repose donc sur les liens qu’il 
peut y avoir au sein d’un territoire entre production et consommation alimentaire. Dans le cas d’un territoire 
périurbain en pleine urbanisation, l’enjeu est d’autant plus fort car la pression d’urbanisation sur la ressource 
est encore plus grande. 

Au-delà de la bonne gestion des ressources et de la préservation des espaces ouverts, un autre enjeu important 
de l’approvisionnement alimentaire est celui de la sécurité alimentaire des villes et des territoires, dont la 
notion est complexe également. Les ressources et notamment les énergies fossiles, qui sont malheureusement 
un pilier dans l’organisation actuelle de l’approvisionnement alimentaire (système d’import-export) se 
raréfient. Le changement climatique qui impacte les cycles des cultures provoquent également une certaine 
raréfaction des ressources (Solagro 2014). Ces processus ont un effet rétroactif sur le prix des produits 
alimentaires importés, dont ne peuvent se passer les villes et les territoires aujourd’hui, et met ainsi à mal la 
sécurité alimentaire. Relocaliser en partie l’approvisionnement alimentaire à l’échelle des territoires permet 
donc d’accroitre leur résilience alimentaire, surtout dans le contexte d’incertitude face à des changements 
globaux. 
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Dans la littérature scientifique, les travaux qui traitent des bassins d’approvisionnement alimentaire ont 
souvent une approche en termes de surfaces nécessaires pour couvrir les besoins alimentaires de la population, 
sous l’hypothèse que celle-ci cherche à maintenir son niveau de vie actuel. Ces études s’inscrivent dans la 
continuité des démarches d’empreinte écologique qui cherchent à comptabiliser en termes de surfaces les 
pressions que les sociétés humaines exercent sur l’ensemble des ressources. En particulier, l’ONG Global 
Foodprint Network traite de ces questions et ses derniers résultats montrent qu’il faudrait l’équivalent de trois 
planètes comme la terre pour répondre aux besoins des pays industrialisés en 2050 (Ewing et al, 2008). Ceci 
illustre bien l’enjeu d’un changement profond dans le fonctionnement des sociétés modernes. Billen et al 
(2012) calculent une « empreinte azote » de l’approvisionnement alimentaire de Paris pour les céréales, les 
fruits et légumes, le lait et les produits carnés et montrent que la production de viande et de lait, bien qu’elle 
ait lieu en France, nécessite de mobiliser des surfaces dans d’autres parties du monde pour produire 
l’alimentation animale, et qu’une meilleure territorialisation de la production ne peut passer que par un 
changement de système de production agricole et par un changement de comportement alimentaire vers un 
régime moins riche en produits carnés. Les solutions à trouver pour relocaliser l’approvisionnement 
alimentaire demeurent donc à toutes les étapes du système, et devraient pouvoir intégrer tous les enjeux dont il 
est question. 
 

b. Problématique et cadre conceptuel 
 

Le service d’approvisionnement alimentaire peut être mesuré de manière quantitative, mais également de 
manière qualitative. Le principal objectif du travail présenté dans ce mémoire est de mettre en œuvre des 
outils et de donner des pistes de réflexion pour mesurer ce service rendu par les espaces agricoles d’un 
territoire périurbain, en prenant le cas du Plateau de Saclay. Localisé en Île de France, celui-ci connait tous les 
enjeux d’un territoire où les activités agricoles cohabitent avec le développement urbain. Le contexte 
territorial du Plateau de Saclay est encore plus singulier car il présente une dualité territoriale particulière, 
faisant de lui un territoire emblématique (voir chapitre II).  
 
Analyser le système alimentaire va permettre d’approcher la mesure du service d’approvisionnement 
alimentaire. Dans la continuité des enjeux énoncés plus haut, on s’intéresse en particulier à la dimension 
locale de celui-ci. On cherche à caractériser le système grâce à des indicateurs de « performance » sur 
l’approvisionnement alimentaire, dans le sens où plus celui-ci est local, plus le système est performant. 
L’écologie territoriale est le champ scientifique qui va cadrer l’analyse. A visée opérationnelle au sein des 
territoires, elle en propose une vision innovante en étudiant son fonctionnement au prisme des échanges de 
matières et d’énergie de la société avec la biosphère (cette notion sera explicitée dans la seconde partie de ce 
premier chapitre). La finalité des démarches en écologie territoriale est de réfléchir à l’optimisation d’un 
système défini dans l’espace et dans le temps, en cherchant à « faire circuler plus intensivement la matière sur 
un espace plus restreint », dans le but de limiter les pressions sur les ressources naturelles (Erkman, 2004). 
 
Relocaliser l’approvisionnement alimentaire nécessite de réfléchir à comment optimiser les liens et les 
synergies entre les différents acteurs et activités du système alimentaire. Pour répondre à cette question, la 
première étape est de les caractériser. Le travail présenté dans ce mémoire porte alors sur deux points 
développés dans les chapitres III et IV: l’étude de l’adéquation entre production et consommation sur le 
territoire du Plateau de Saclay et l’étude des synergies entre les différentes activités du système alimentaire sur 
ce même territoire. Le premier point permet de quantifier la part effective de la production qui participe à la 
consommation locale, et d’estimer de manière hypothétique un degré d’autosuffisance alimentaire du territoire 
(notion explicitée dans la troisième partie de ce chapitre). Le deuxième point permet de mettre en évidence les 
synergies matérielles des différentes activités du système alimentaire et de révéler d’éventuels leviers pour 
optimiser l’usage des ressources dans le système. La figure 1 illustre de manière synthétique le cadre 
conceptuel de l’étude en reprenant les éléments précédents. 
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Figure 1: Schéma du cadre conceptuel de l'étude 

 

Comme il a déjà été dit, le service d’approvisionnement alimentaire est directement menacé par le contexte 
d’urbanisation d’un territoire périurbain qui impacte la ressource en sol vivant et fertile. Mais comment 
évaluer les impacts des aménagements sur celui-ci selon leur intensité ? Un des objectifs initiaux du mémoire 
était de pouvoir quantifier ces impacts à plus ou moins long termes sur le Plateau de Saclay. L’idée était donc 
de construire des scénarios contrastés d’évolution du territoire par rapport aux futurs aménagements. Ceux-ci 
ont un impact à la fois sur l’activité de production, en impactant directement la surface agricole cultivée par 
l’urbanisation et à la fois sur l’activité de consommation en augmentant la demande alimentaire locale due à 
l’arrivée de nouvelles populations sur le territoire. Cet objectif est écarté pour le mémoire mais le sujet sera 
abordé en discussion. 
 

2. Le champ de l’écologie territoriale : une vision innovante du territoire 
 
a. Qu’est-ce que l’écologie territoriale ? 

 

L’écologie territoriale est un champ scientifique qui apparait au début des années 2000. Reposant sur une 
analogie avec le fonctionnement des organismes vivants, ce champ fournit une description du fonctionnement 
de ce que l’on appelle le métabolisme territorial, c'est-à-dire la dynamique des flux et des stocks de matière et 
d’énergie liés aux activités humaines, depuis l’extraction et la production des ressources jusqu’à leur retour 
dans les processus biogéochimique de la biosphère à l’échelle du territoire (Erkman 2004). L’écologie 
territoriale fournit donc une analyse des interactions entre la société et la biosphère. Cette approche est 
complémentaire de celle de l’empreinte environnementale car elle ne fait pas que comptabiliser les surfaces 
nécessaires au fonctionnement du métabolisme territorial, elle permet aussi de mettre en relation différents 
espaces, activités et acteurs à l’intérieur et à l’extérieur du territoire, en fournissant une analyse située, 
quantitative et qualitative des flux échangés (Barles 2007).  

Le métabolisme d’un territoire se décompose en quatre grandes activités (ou sous-métabolismes) représentant 
les différentes fonctions d’une société qui se réalisent de manière transversale : « se nourrir », « nettoyer », 
« se loger » et « transporter et communiquer » (Brunner et Rechberger, 2004). La majorité des approches de 
gestion durable des ressources se fait de manière cloisonnée, c’est-à-dire qu’elle ne met pas en avant une 
réflexion à l’échelle du territoire pour optimiser l’usage des ressources, à l’inverse de l’écologie territoriale. 
En effet, la vision globale du fonctionnement territorial permet de prendre en compte des enjeux portés par 
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Analyse du système alimentaire du Plateau de Saclay

Adéquation production/
consommation et potentiel 

d’autosuffisance alimentaire

Synergies matérielles au sein 
du système

Enquête auprès d’acteurs du 
système

Exploitation de données 
statistiques et de la base du RPG

Lecture de  compte-rendu 
d’entretiens et de document

PROBLEMATIQUE

RESULTATS

OUTILS

METHODE

ECOLOGIE TERRITORIALE

Quantification
Qualification
Spatialisation

Acquisition de données



13 
 

tous les acteurs (enjeux urbains, agricoles, industriels, etc.), révèle des synergies potentielles entre les activités 
et permet d’arriver au meilleur compromis possible pour un usage optimisé des ressources. L’idée n’est pas de 
créer un « écosystème » parfait qui s’auto-suffit mais de faire comprendre qu’il est possible de changer le 
fonctionnement du territoire en révélant ses potentialités pour (Erkman 2004) : 

- Valoriser les déchets ; 
- Boucler les cycles de matières en minimisant les rejets ; 
- « dématérialiser » les produits (accroitre la productivité des ressources pour en consommer moins tout 

en répondant aux mêmes besoins) ; 
- « décarboner » l’énergie (tendre vers un système moins gourmand en énergie fossile). 

 
La comptabilité matérielle des flux que propose l’écologie territoriale diffère des comptabilités 
« économiques » où les flux de matière disparaissent lorsqu’ils n’ont pas de valeur monétaire. Il s’agit donc 
d’une nouvelle comptabilité qui opère un découplage entre croissance économique et consommation des 
ressources (Duret et al, 2014). Ainsi, l’écologie territoriale apparait comme un outil très opérationnel d’aide à 
la décision pour les acteurs économiques et politiques dans l’optique d’une gestion optimale des ressources 
d’un territoire. 

b. Les concepts et champs scientifiques en lien avec l’écologie territoriale 
 
L’écologie territoriale est en réalité une sous-notion du terme « écologie industrielle et territoriale ». Bien 
avant l’émergence de l’écologie territoriale, l’analogie entre les écosystèmes naturels et les systèmes 
anthropiques apparait d’abord dans le domaine de l’industrie dans les années 1970.  Le terme « écologie 
industrielle » est utilisé pour la première fois en 1989 par des responsables de la recherche chez General 
Motors (Duret et al, 2014). Dans son ouvrage Vers une écologie industrielle datant de 2004, Erkman décrit le 
système industriel comme un cas particulier d’écosystème appartenant à la biosphère. De la même manière 
que dans les écosystèmes naturels, où il s’opère des interactions ou des symbioses entre plusieurs espèces 
selon des caractéristiques spécifiques, des processus biogéochimiques ont lieu faisant circuler la matière et 
l’énergie, les transformant, depuis leur extraction dans la biosphère jusqu’à leur rejet. Erkman décrit 
l’écologie industrielle comme « l’étude des transformations susceptibles de rendre le système industriel 
compatible avec un fonctionnement « normal » des écosystèmes biologiques » pour limiter les rejets et les 
pertes dans l’environnement en les revalorisant dans le système. A ce titre l’exemple de la symbiose 
industrielle de Kalundborg au Danemark est emblématique5. Ce concept peut en réalité être appliqué à 
n’importe quel système anthropique et à n’importe quelle échelle. 
 
La notion de « bouclage des flux de matière » est en lien direct avec le concept d’économie circulaire. Le 
concept de « zéro déchet » sur lequel il repose est en opposition avec la vision linéaire classique d’une 
économie et va vers un déploiement du recyclage de toutes les matières premières et des sources d’énergie 
(site du MEDDE). Il s’agit d’un système économique à la croisée des enjeux environnementaux (limiter usage 
des ressources et rejets dans la nature) et de croissance économique (développer l’emploi). L’augmentation 
des coûts de matières premières et de gestion des déchets amènent de plus en plus les sociétés à se doter des 
outils de l’économie circulaire, pour transformer leurs déchets en matière première et aussi par ailleurs, 
assurer une sécurité d’approvisionnement dans un contexte de raréfaction des ressources. L’écologie 
territoriale peut être considérée comme  une application de l’économie circulaire à l’échelle d’un territoire 
(Duret et al, 2014). 

 
 

                                                           
5
 A partir des années 50, les principales entreprises de cette petite ville industrielle située au bord de la mer ont commencé à échanger 

des « déchets » (de la vapeur, de l’eau, ainsi que divers sous-produits) grâce à un réseau de pipelines. Ces échanges permettent entre 
autres de réduire par an la consommation de 45 000 tonnes de pétrole, 15 000 tonnes de charbon et 600 000 mètres cube d’eau. 
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c. Les méthodes mobilisées en écologie territoriale 
 

L’écologie territoriale repose sur une comptabilité des flux matériels au sein d’un système défini dans l’espace 
et dans le temps (Brunner et Rechberger, 2004). Elle mobilise les principes du bilan et de la conservation de la 
matière. Ce qui rentre dans le système est équivalent à ce qui s’y accumule plus ce qui en sort, que ce soit sous 
la forme de productions, déchets ou pertes. Le système étudié correspond à un environnement socio-
économique qu’on appelle « économie » correspondant à la société. L’environnement local du système est 
appelé « environnement » correspondant à la biosphère (Ayres et Ayres, 2002). Dans leur guide « Practical 
handbook of material flow analysis », Brunner et Rechberger (2004) décrivent une méthodologie générale 
d’analyse des flux de matières. 

La première étape de l’analyse consiste à définir le périmètre d’étude, qui diffère des limites du système 
étudié. En effet, le périmètre d’étude constitue les limites physiques d’une entité sur laquelle porte l’étude, un 
territoire, une ville, ou encore une exploitation agricole. Le système étudié constitue l’ensemble des flux, des 
activités et des acteurs, même si ils se trouvent hors du périmètre d’étude. Le périmètre d’étude est donc 
« l’environnement » du système. 

Il existe trois grands types de flux au sein du 
système : les flux entrants, les flux sortants et 
les flux recyclés (figure 2). Les flux entrants 
correspondent en général à l’extraction locale 
et les importations de matières, et les flux 
sortants aux rejets/déchets et aux exportations. 
Les flux forment des liens entre les différentes 
activités du métabolisme. En réalité, le 
métabolisme territorial est constitué d’un 
ensemble de « sous-métabolismes » (ou sous-
systèmes) qui interagissent entre eux (le 
métabolisme alimentaire, le métabolisme 
énergétique, etc.). Un sous-système peut donc 
être défini comme l’ensemble des flux, des 
acteurs et des activités nécessaires à supporter 
et maintenir un besoin humain en particulier 
(par exemple « se nourrir » dans le cas du 
système alimentaire). 

Dans la littérature, on distingue deux grands types de flux de matières : les flux de matières brutes et les flux 
de substances. Les matières brutes sont des biens auxquels on peut assigner une valeur économique –par 
exemple des denrées alimentaires. Une substance correspond à un seul type de matière. Il peut s’agir d’un 
élément chimique comme l’azote, ou de molécules comme les nitrates. L’analyse des flux de substances 
(SFA) passe obligatoirement par une analyse des flux de matières brutes (MFA) et nécessite de savoir en 
amont dans quel type de flux se retrouve la substance en question. 

 
Une fois les limites du système et le périmètre d’étude définis, les acteurs et les flux de matières identifiés, 
vient une phase d’acquisition des données pour permettre de quantifier les flux. C’est l’étape la plus longue de 
la démarche, notamment due à la multiplicité des sources de données à disposition. Deux approches existent: 
une approche dite « top down » qui consiste à quantifier les flux de matières grâce à l’exploitation de base de 
données et une approche dite « bottom up » qui consiste à directement aller chercher les données sur le terrain 
à travers des entretiens, des documents locaux, etc. La plupart des travaux réalisés en écologie territoriale 
utilise une approche « top down ». Cependant, selon le territoire d’étude, elle n’est pas toujours adéquate car 
la plupart des données disponibles directement par des organismes statistiques y correspondent rarement. 

Figure 2: Schéma synthétique des interactions société - biosphère - 

extérieur 
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C’est par exemple le cas pour le Plateau de Saclay, une entité géographique définie par son homogénéité et 
par son étendue d’action des projets, mais morcelée administrativement car elle se situe à cheval entre deux 
départements et quatre communautés de communes. 

 
d. Une approche opérationnelle pour développer durablement les territoires  

 

Les enjeux qui existent sur un territoire portent les objectifs de l’analyse. Et selon les objectifs, le système 
étudié et la nature des flux quantifiés peuvent varier. L’analyse des flux de matières permet de donner une 
vision systémique du fonctionnement du système, de comprendre les jeux d’acteurs et les processus  
générateurs des flux. Cette vision du territoire est une base partagée de connaissances pour tous les acteurs 
impliqués dans le système. Elle permet de souligner les grands enjeux et donne des pistes pour une réflexion 
concertée sur l’optimisation du système. L’écologie territoriale est donc un champ scientifique qui a comme 
ambition d’être un véritable outil d’aide à la décision sur un territoire donnée. 
 
Les applications des travaux en écologie territoriale sont multiples (Barles, 2014b). Comme il a déjà été dit, 
ces travaux permettent de manière générale d’évaluer l’utilisation des ressources par un système et ses impacts 
sur un milieu, et de quantifier l’intensité des échanges d’un territoire avec l’extérieur. Le calcul de 
performance énergétique ou matérielle, via la construction d’indicateurs, permet de quantifier les enjeux et 
l’analyse des flux permet d’identifier les leviers pour améliorer cette performance. Une telle analyse est donc 
un outil adéquat pour réfléchir par exemple à la transition énergétique d’un territoire ou à l’importance du 
développement des pratiques écologiques qui minimisent prélèvement et impacts sur l’environnement (Billen 
et al, 2011). Une autre application possible est de réfléchir aux mutualisations potentielles entre les différentes 
activités d’un territoire ou bien avec des territoires voisins.  Ainsi, sur le plateau de Saclay, les méthodes de 
l’écologie territoriale vont permettre de donner  une visibilité à la question alimentaire pour orienter le 
développement du territoire vers un système alimentaire innovant, durable et qui préserve l’activité agricole.  
 

3. Le système alimentaire moderne : une notion complexe 
 

a. Qu’entend-on par système alimentaire ? 
 

Le système alimentaire peut être vu comme un sous-système du métabolisme territorial (Brunner et 
Rechberger, 2004). Ainsi, chaque territoire possède des dynamiques qui lui sont propres. Cependant, il est 
utile de revenir sur la caractérisation du système alimentaire moderne et mondialisé de notre époque pour 
mieux comprendre ces dynamiques à l’échelle locale. 
 
Rastoin (2005) définit le système alimentaire mondial actuel comme un modèle agro-industriel intensif, qui a 
surtout émergé avec le progrès technique en agriculture et le développement des industries agroalimentaires. Il 
oppose ce modèle à un « ancien » modèle, où le système alimentaire se résumait à l’activité agricole avec une 
autosuffisance forte à des échelles très locales. Aujourd’hui, le système alimentaire mondial qu’il définit 
comporte plusieurs activités (production, transformation, distribution, consommation), services (commerce, 
transport, etc.) et acteurs (exploitants agricoles, industries agroalimentaires, collectivités, etc.) le long de la 
chaine, qui interagissent entre eux et avec l’extérieur du système. La figure 3 présente de manière linéaire et 
simplifiée le système alimentaire. Il est composé de l’ensemble des flux de matières, des activités ainsi que de 
l’ensemble des acteurs qui prennent en charge ces flux. L’amont de la production (c’est à dire 
l’agrofourniture) et l’aval de la consommation (c’est à dire la  gestion des déchets) ne sont pas toujours 
intégrés au système (Barles et Buclet, 2014).  
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Figure 3: Schéma synthétique et linéaire du système alimentaire (inspiré de Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2004). Practical 

handbook of material flow analysis. The International Journal of Life Cycle Assessment, 9(5), 337-338) 

 

 
A l’échelle globale, la mise en place d’un tel modèle a permis de répondre à des défis socio-économiques en 
facilitant l’accès et l’accessibilité à une alimentation sûre, tels que l’innocuité des produits alimentaires grâce 
à des processus de contrôle très réglementés, ou encore tels que la pauvreté en étant créateur d’emplois et de 
richesses économiques. Mais les disparités reconnues autour de l’alimentation qui existe dans le monde (entre 
autres, obésité et sous-nutrition) et les conséquences environnementales négatives qu’il provoque remettent en 
cause la pérennité de ce modèle. Par ailleurs, la vision qui présente le système alimentaire comme un seul 
modèle et qui le représente de manière linéaire, est simpliste (Doré et al, 2011). La réalité est plus complexe. 
Il existe bien un système mondial, fondé sur un équilibre entre exportations et importations pour satisfaire des 
besoins locaux, mais dans lequel viennent s’enchevêtrée à différentes échelles des systèmes plus 
« territorialisés ». 

Les externalités négatives (ou positives) provoquées par le système alimentaire ne résultent pas uniquement du 
fonctionnement du système en lui-même, mais également de déterminants environnementaux ou socio-
économiques (Ericksen, 2008). Les interactions illustrées dans la figure 4 sont complexes. Les déterminants 
environnementaux sont par exemple les conditions agropédoclimatiques d’un territoire ou la qualité de l’eau. 
Les déterminants socio-économiques sont par exemple la démographie ou encore le développement territorial.  
 

On comprend alors l’importance de caractériser le système alimentaire à une échelle locale pertinente pour 
pouvoir intégrer cette complexité au plus juste dans l’analyse. De plus, il existe des incertitudes quant à 
l’évolution de ces déterminants puisque influencés par des changements globaux, interrogeant alors la 
pérennité de mettre en place un seul modèle. Pour Doré et al (2011), le caractère innovant d’un système 
alimentaire  résulte dans sa forme hybride et sa diversité de « sous-systèmes » interconnectés, assurant ainsi 
une certaine résilience face à des incertitudes de développement.  
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Figure 4: Schéma des interactions entre les différentes composantes du système alimentaire (inspiré de Ericksen, P. J. (2008). 

Conceptualizing food systems for global environmental change research. Global Environmental Change, 18(1), 234-245) 

 

b. Apport de l’écologie territoriale pour analyser le système alimentaire 
 

Rastoin (2005) décrit l’activité de production du système alimentaire mondial comme intensive (des 
rendements et une productivité élevés à l’hectare), spécialisée (peu d’espèces cultivées couvrant la majorité 
des besoins alimentaires), concentrée (peu d’acteurs impliqués dans le système), financiarisée (les mécanismes 
sont régis par les lois des marchés économiques, gérés par des actionnaires) et en voie de globalisation, c'est-
à-dire que ce modèle est entrain de se diffuser à l’échelle planétaire. Peut-on décliner cette caractérisation à 
l’échelle des territoires, et plus particulièrement à celle du Plateau de Saclay ? A première vue, oui. La 
majorité des terres agricoles du plateau de Saclay sont exploitées par des céréaliers qui font des rotations 
classiques de blé tendre, maïs grain et colza, avec des rendements moyens très souvent supérieurs à ceux de 
l’Ile-de-France (source SAFER), qui n’ont quasiment pas de salariés et qui vendent leurs productions à des 
coopératives agricoles ou à des négociants quand ils ont la possibilité de la stocker, pour très souvent 
l’exporter hors région, voire hors du pays. 
 
Cependant, comme il a sera développé dans le second chapitre de ce mémoire, le territoire est animé par des 
dynamiques agricoles en faveur de ce que Rastoin (2005) appelle un « modèle alternatif ». Depuis quelques 
années, des projets de diversification agricole et de commercialisation en circuit court émergent, dans lesquels 
des synergies entre acteurs sont déjà présentes. De la même manière, du côté des consommateurs 
(collectivités, particuliers, entreprises, etc.) la demande en produits provenant d’une agriculture de proximité 
grandit (Labonne, 2008). Analyser le système alimentaire d’un territoire requiert donc de s’intéresser au 
contexte territorial et d’en avoir une vision systémique. L’écologie territoriale donne ainsi une triple approche 
dans la caractérisation du système alimentaire : sa « spatialisation », sa « quantification » et sa 
« qualification ». 
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L’approche spatiale consiste en l’identification de la provenance/destination des matières brutes et des 
substances qui circulent dans le système d’étude. Billen et al (2012) suivent l’évolution des régions 
d’approvisionnement alimentaire de Paris pour plusieurs catégories de produits, en se basant sur des données 
statistiques de transport et de production, et arrivent à déterminer des distances moyennes 
d’approvisionnement (par exemple la production de viande consommée à Paris provient d’une distance 
moyenne de 660km). La dimension spatiale qui se fera dans l’analyse du système alimentaire du Plateau de 
Saclay sera un peu plus restreinte. On distinguera seulement deux niveaux : local (dans l’entité du territoire) et 
extérieur.  
 
L’approche quantitative consiste en le calcul des quantités de matières brutes et de substance qui circulent 
dans le système d’étude, ce qu’on appelle donc les flux de matières. Ces derniers ainsi quantifiés permettent 
de calculer des indicateurs de performance, que l’on peut par exemple comparer avec d’autres systèmes. 
Barles et Buclet (2014) proposent ainsi une analyse de l’adéquation entre consommation et production sur le 
territoire de la Presqu’île de Guérande en Loire-Atlantique et calculent des taux d’autosuffisance potentielle 
pour différents types de produits, en intégrant également une composante spatiale dans ces calculs. Le calcul 
du degré d’autosuffisance alimentaire potentiel est un outil complémentaire à l’écologie territoriale (voir 
I.3.c.), qui bien que théorique, caractérise le territoire dans l’optique de faire « prendre conscience » de ses 
ressources et de son potentiel. Dans cette étude, on s’intéressera d’une part à quantifier les flux de produits 
alimentaires pour calculer la performance d’approvisionnement local du territoire, mais d’autre part à 
quantifier les flux d’azote, substance importante du système alimentaire, qui circulent au sein de celui-ci pour 
révéler d’autres aspects de la performance locale du territoire. 
 
L’approche qualitative consiste en l’identification de la nature des flux et des échanges, l’identification des 
acteurs qui les génèrent et leurs types de relations, l’identification des enjeux propres à chaque acteur afin de 
mettre en avant les consensus et les compromis à faire ainsi qu’en l’identification des types d’acteurs qui sont 
les mieux à même de jouer un rôle de levier pour optimiser le système. Bonaudo et al (2014) se concentrent 
sur l’activité de production et décrivent l’évolution d’un système agricole pastorale entre 1925 et 2013 sur la 
commune d’Aussois en Savoie. L’analyse qu’ils font du système actuel révèle un système pastoral spécialisé 
dont seulement une toute petite partie de la production sert à l’approvisionnement alimentaire local. En effet, 
la production est majoritairement tournée vers l’élevage laitier pour produire un produit AOP, le beaufort, 
principalement exporté. Derrière ce choix de filière, reposent des enjeux économiques pour les exploitants et 
pour le territoire d’Aussois qui vit principalement du tourisme grâce en partie à son image de territoire AOP. 
Un approvisionnement relocalisable en théorie ne signifie pas qu’il le sera en pratique d’où l’importance de 
connaitre les enjeux de chaque acteur pour se rendre compte de réels leviers qui existent. Sur le territoire 
d’analyse, on s’attachera entre autres à établir une typologie des exploitations qui commercialisent en circuit-
court pour discuter de leur éventuelle reproduction sur le territoire. 
 

c. Le calcul du degré d’autosuffisance alimentaire, un outil révélateur du potentiel 
territorial 

 

Le degré d’autosuffisance alimentaire potentielle est un indicateur qui permet de mettre en regard directement 
la production et la consommation d’un territoire donné, et d’évaluer le degré de sécurité alimentaire ainsi que 
la faisabilité de relocaliser son système alimentaire. Dans la littérature scientifique, on trouve peu de travaux 
qui traitent la question de l’autosuffisance de manière systémique, avec une approche par les flux de matières. 
Les quelques publications recensées ont des objectifs et des approches qui ne sont pas tout à fait similaires, 
bien que dans tous les cas les études reposent sur l’exploitation de données statistiques ou de modèles 
informatiques. 
 
On peut regrouper les différentes méthodologies utilisées dans la littérature de manière simplifiée selon deux 
approches, que l’on nommera ici, pour les distinguer, approche « par les surfaces » ou approche « par les 
flux ». La première consiste à évaluer la surface nécessaire pour produire ce qui est consommé sur le territoire 
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d’étude et à la comparer avec la surface effectivement en production. Par exemple, Cowell et Parkinson 
(2013) analysent le système alimentaire du Royaume-Uni grâce à des indicateurs d’occupation du sol et 
d’utilisation de l’énergie. Ils cherchent à évaluer entre autres la faisabilité de relocaliser la production 
alimentaire à l’échelle du pays en calculant notamment les surfaces nécessaires pour une telle production. 
L’approche « par les flux » consiste à estimer la production, à regarder sa destination finale grâce à une 
analyse des flux de matière et à déduire ainsi la part de ce qui est produit sur le territoire d’étude qui participe 
à ses besoins alimentaires. Zhou et al (2012) cherchent à comprendre le fonctionnement des flux alimentaires 
de la ville de Tianjin (Chine) pour évaluer sa capacité d’autosuffisance. La production et la consommation 
sont estimées pour trois zones comprises dans les limites administratives de la ville (zone urbaine, zone 
périurbaine et zone rurale) et pour chacune de ces zones un degré d’autosuffisance est calculé grâce au ratio 
production sur consommation. Porter et al (2013) portent les mêmes objectifs sur trois capitales de pays du 
Nord (Canberra en Australie, Tokyo au Japon et Copenhague au Danemark) afin de faire des comparaisons. 
Ils incluent cependant une dimension temporelle à leur étude pour comprendre l’évolution de la sécurité 
alimentaire à l’échelle de ces trois villes. En réalité, ces deux approches se rejoignent car finalement elles 
permettent de conclure aux mêmes résultats par rapport à l’autosuffisance. Cependant l’approche «  par les 
flux », comme on l’a déjà vu, semble plus complète car elle donne une vision spatialisée de la production et de 
la consommation et permet de nuancer l’interprétation du degré d’autosuffisance alimentaire potentielle, voire 
de l’estimer à plusieurs échelles plus ou moins pertinentes. 
 
L’étude de l’autosuffisance alimentaire fonctionne assez souvent avec une dimension prospective. Des 
scénarios d’évolution du territoire d’étude sont testés pour évaluer leur impact sur l’autosuffisance 
alimentaire. Dans les études issues de la littérature, les scénarios utilisés sont de plusieurs natures et peuvent 
concernés ou la production, ou la consommation, ou les deux combinés. Pour la production, il s’agit surtout de 
scénarios sur les pratiques agricoles, la productivité et les rendements et éventuellement sur le changement de 
mode d’occupation des sols (Fader et al, 2013, Billen et al, 2011) Concernant la consommation, il s’agit de 
scénarios sur la croissance démographique (Fader et al, 2013) ou du changement de mode de consommation 
(Billen et al, 2011). A ce titre, l’autosuffisance alimentaire à l’échelle d’un territoire donné, même potentielle, 
en considérant le mode de consommation alimentaire actuel semble très peu probable. En effet, il y a certains 
produits de la consommation courante (par exemple les produits de la mer) dont la production ne peut pas être 
relocalisée (Barles et Buclet, 2014). Ainsi, il n’est pas très pertinent de chercher à estimer le degré 
d’autosuffisance alimentaire potentielle globale d’un territoire car il ne permettra pas de mettre en avant les 
leviers d’optimisation du système. Il est plus intéressant de l’estimer par catégorie de produits (par exemple 
les céréales), et notamment de l’estimer pour des produits dont la production est potentiellement relocalisable. 
L’intérêt est multiple et permet entre autres de réfléchir à l’optimisation à l’échelle des filières. 
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II - Contexte territorial du Plateau de Saclay 

 
Le territoire de projet du plateau de Saclay est situé en Ile-de-France. A cheval sur le département des 
Yvelines et celui de l’Essonne, il est délimité par la vallée de la Bièvre au Nord, les vallées de l’Yvette et de la 
Mérantaise au Sud, la ville de Palaiseau à l’Est et celle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’Ouest. En position 
stratégique dans la région capitale, à moins de 20 km de Paris, il est devenu un des territoires phares du projet 
politique du Grand Paris, qui concrétisera l’ambition de l’Etat de rendre compétitive la métropole française 
face aux grandes métropoles internationales.  
 
Sous une dimension plus locale, le territoire du plateau de Saclay est à la fois morcelé et unifié. Morcelé 
administrativement car les 20 communes qu’ils recoupent appartiennent à quatre communautés 
d’agglomération (CA) différentes de deux départements : la CA du plateau de Saclay (Igny, Palaiseau, 
Vauhallan, Orsay, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle, Saclay, Les Ulis, 
Gometz-le-Châtel), CA Versailles Grand Parc (Bièvre, Toussus-le-noble, Chateaufort, Guyancourt, Buc, Les 
loges en Josas, Jouy en Josas), CA de Saint Quentin en Yvelines (Magny les Hameaux) et CA des Hauts de 
Bièvre (Verrière le Buisson). Morcelé également par des années d’urbanisation désordonnée et sans visibilité 
à long terme, fragmentant les entités agricoles et naturelles. Mais en même temps unifié par la volonté des 
acteurs locaux de co-construire ensemble un projet de territoire. Cette mobilisation a surtout été impulsée par 
l’association Terre et Cité. Créée en 2001, à l’initiative de deux agriculteurs, et multi-collégiale6, celle-ci a 
pour mission de protéger et de faire vivre le projet agricole du territoire. Malgré les orientations des 
documents d’urbanisme et notamment du SDRIF (Schéma directeur de la région Île-de-France) qui définit le 
plateau de Saclay comme un territoire à enjeux pour l’agriculture et les espaces naturels, c’est presque 1000 
hectares de terres qui ont été urbanisé entre 1982 et aujourd’hui. 
 
L’agriculture et les espaces naturels ne sont pas les seules composantes fortes du territoire. Depuis le milieu 
du XXème, il accueille des grands centres de recherche (CEA, CNRS, INRA, etc.) et d’enseignement 
supérieur (Polytechnique, HEC, etc.) à l’origine de son prestige. C’est dans la continuité de cette composante 
déjà en place que s’inscrivent les futurs aménagements du Plateau de Saclay et l’ambition de l’Etat à son 
égard, dont un aperçu sera donné dans ce chapitre. La mise en relation de ces différentes dimensions du 
territoire sera la condition de la réussite d’un projet d’ensemble. Aux dimensions qui se sont longtemps 
tournées le dos, on assiste aujourd’hui à une volonté de « faire ensemble », malgré des maladresses et des 
incompréhensions encore parfois très fortes. 
 
Les figures 5 et 6 qui suivent ont été réalisées avec le logiciel ArcGis. Elles permettent de comprendre le 
fonctionnement géographique du territoire du Plateau de Saclay,  avec notamment une très forte présence de 
l’agriculture en cœur de plateau (représentation en jaune clair sur la figure 6). 

                                                           
6
 Les quatre collèges de membres sont les agriculteurs, les élus, la société civile et les associations (ce dernier n’a été créé qu’en 2005). 
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Figure 5: Représentation des courbes de niveau faisant ressortir les 3 vallées qui délimitent le Plateau de Saclay (en grisé) : La 

Bièvre, La Mérantaise et L'Yvette (source : Camille Tedesco et Caroline Petit) 

 

 
 

Figure 6: Cartographie des modes d'occupation des sols du Plateau de Saclay 

(source : Camille Tedesco et Caroline Petit) 



22 
 

1. Un territoire traditionnellement agricole et emblématique 

 
Les terres du Plateau de Saclay doivent leur qualité agronomique actuelle aux travaux liés à la construction du 
Château de Versailles au 17ème siècle et notamment à l’alimentation en eau du Château et de son parc. La mise 
en place d’un réseau de rigoles et d’un système de drainage a permis de révéler le potentiel de ces terres 
limoneuses et l’agriculture y prospère depuis cette époque. Situé à une vingtaine de kilomètres de Paris, ce 
territoire est  un des plus grand espace agricole -environ 2600 ha en cœur de Plateau- aussi proche de la 
capitale, constituant ainsi un des rares espaces ouverts d’exception autour de celle-ci. 

a. Un emblème de l’agriculture francilienne 

 

L’agriculture en Ile-de-France est très majoritairement représentée par la grande culture. Au recensement de 
2010, presque 90% de la surface agricole utile régionale (SAU) en était cultivée dont 68% en céréales (source 
Agreste, octobre 2013). La culture du blé tendre est pratiquée dans toutes exploitations céréalières, et  
constitue souvent 50% de la SAU d’une exploitation. Les cultures de l’orge, de printemps et d’hiver, et du 
maïs grain viennent en deuxième position. Les rendements moyens en céréales sur la région en 2012 vont de 
75 à 95 quintaux à l’hectare (source INSEE, bilan économique de l’agriculture 2012). La culture du colza, 
principal oléagineux cultivé dans la région, représente 12,5% de la SAU régionale. Cette culture connait 
encore une augmentation due à la présence du débouché des biocarburants. Le rendement moyen en colza sur 
la région en 2012 est de 40 quintaux à l’hectare. La culture des protéagineux représente environ 7,5% de la 
SAU régionale en 2010. La féverole se développe au détriment du pois avec un rendement moyen en 2012 de 
50 quintaux à l’hectare, malgré une tendance générale à la diminution. Ce diaporama de la grande culture 
francilienne vient se compléter par la présence d’une culture industrielle, la betterave, dont la pratique à 
largement diminué depuis la restructuration de l’industrie sucrière en 2006, d’une production moyenne de 87 
T/ha et qui reste concentrée dans quelques zones seulement, et des cultures fourragères, principalement 
représentées par le maïs fourrage. 
 
L’activité d’élevage est peu représentée en Ile-de-France (source Agreste, novembre 2013). S’agissant surtout 
de systèmes avicoles et bovins  (surtout des exploitations laitières), celle-ci constitue moins de 1% de la SAU 
régionale totale. Cependant, la majorité des systèmes bovins sont des systèmes de polyculture élevage, 
représentant alors 4,5% de la SAU. De même, l’activité légumière, avec la culture de pomme de terre, 
représente à peine plus que 2% de la SAU. C’est surtout la surface en légumes destinée à la transformation qui 
a diminué. En effet, les normes sanitaires des industries de transformation renforcées et la concurrence 
internationale ont mis à mal ce débouché pour cette activité. Cependant, les surfaces en maraichage diversifié 
destiné à la vente sur les marchés de frais sont moins impactées. A ce titre, au recensement de 2010, deux-tiers 
de la production en fruits et légumes de la région sont vendus en circuits-courts (source Agreste, février 2012). 
Les circuits-courts sont des circuits de commercialisation où les producteurs vendent directement aux 
consommateurs (vente à la ferme, AMAP, marché, etc.) ou indirectement avec un seul intermédiaire 
(supermarchés, restauration collective, etc.) (MAAF, 2009). Ce type de commercialisation est moins 
développé chez les producteurs franciliens par rapport à la moyenne nationale (15% contre 21%), malgré un 
bassin de consommation dense et une forte demande. Les fruits et les légumes sont la première catégorie dont 
la production est vendue en circuit-court, suivi des produits issus de l’élevage.  
 

Sur le territoire de projet du plateau de Saclay, l’agriculture représente moins de 1% de l’agriculture régionale 
en termes de surface, mais constitue un très bon échantillon de ce qui est cultivé à la l’échelle de la région. 
Presque 4000 hectares de terres agricoles sont exploités par une trentaine de structures agricoles. Toutes ne 
possèdent pas leur siège d’exploitation sur le territoire mais y possèdent une surface d’exploitation assez 
significative pour pouvoir les inclure dans les acteurs agricoles du Plateau de Saclay. Les graphes ci-contre 
(figures 7 et 8) donnent la répartition de la surface agricole utile sur le territoire par groupe de culture et le 
détail de la surface en céréales (graphes issus des bases de données RPG de 2010 à 2013 (moyenne sur les 4 
ans)). 
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Figure 7: Répartition par groupe de cultures de la SAU du Plateau de 

Saclay sur une année "type" (Source : données RPG de 2010 à 2013) 

Figure 8: Les céréales cultivées sur le Plateau de Saclay 

une année "type" (Source: données RPG de 2010 à 2013) 

 
Plus qu’un échantillon, l’agriculture du territoire est en réalité un emblème de l’agriculture francilienne. Celle-
ci se trouve en majorité au cœur du Plateau (environ 2600 hectares), dont les terres sont souvent qualifiées 
comme « les plus fertiles de France ». En effet, les travaux d’assainissement qui ont eu lieu au 17ème siècle, en 
plus de la géologie initiale du plateau (sols constitués d’une large couche supérieure de limon des plateaux) 
ont permis de développer une qualité agronomique homogène remarquable, amenant souvent les exploitations 
a obtenir des rendements, notamment en céréales, sensiblement supérieurs à ceux des moyennes nationales et 
régionales (entre 85 et 95 quintaux à l’hectare pour les céréales (source SAFER)). Sur les franges du plateau, 
la qualité agronomique est moindre et plus hétérogène.  
 
Plusieurs modèles d’agriculture coexistent sur le Plateau de Saclay. De l’exploitation classique en grandes 
cultures aux « Jardins de Cocagne » -association favorisant l’insertion sociale par le maraichage-, les 
structures sont diverses, tout comme les profils des exploitants. Les structures situées en cœur de Plateau sont 
connues, impliquées de près ou de loin dans Terre et Cité. Sont majoritairement présentes des exploitations à 
dominante céréalière, dont la production est commercialisée en circuit long. Cependant, le paysage agricole 
est diversifié, porteurs d’activités pionnières et en relation avec le territoire. On recense notamment une 
exploitation de polyculture-élevage, un des plus importants troupeaux de bovins laitiers en France, la ferme de 
Viltain, dont la totalité des produits sont commercialisés en circuits-courts. C’est cette même ferme qui a 
participé à l’initiative du groupement des cueillettes Chapeau de Pailles avec la mise en place de la cueillette 
de Viltain en 1981. Le territoire accueille également un petit élevage en agriculture biologique de poulets de 
chair et de poules pondeuses, tourné exclusivement vers les circuits-courts également. Certaines exploitations 
céréalières sont entrées dans une démarche de diversification et filières courtes depuis quelques années : 
maraichage et pommes de terre, poules pondeuses, fournil à pain, compostière. S’ajoutent à ce panorama des 
initiatives locales, deux Jardins de Cocagne dont un a l’ambition d’être le centre de formation national du 
réseau Cocagne. D’autres projets de diversification sont à l’œuvre au sein des exploitants. Ces différents 
systèmes sont souvent le fruit d’une longue histoire familiale, forte de personnalités qui ont souhaité et 
souhaitent faire vivre le projet agricole du plateau de Saclay. L’histoire agricole se ressent d’ailleurs dans le 
patrimoine bâti composé de certains corps de ferme remarquables.  
 
Pour protéger cet espace agricole emblématique, des outils innovants ont été mis en place. En 1990, l’agence 
des espaces verts7 (AEV) met en place son premier périmètre régional d’intervention foncière (PRIF) sur le 
Plateau de Saclay de 2000 hectares de terres. Un PRIF est un outil d’acquisition foncière d’espaces naturels et 
agricoles spécifique à la région Ile-de-France. La mise en place de cette protection est entre autres une 

                                                           
7
 L’agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France est un établissement public régional créé en 1976 dont la mission est de 

protéger, d'aménager et de valoriser les espaces naturels de la région Île-de-France. 
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réaction aux pressions urbaines qui menacent les terres agricoles du plateau de Saclay. Environ 600 hectares 
sur les 2000 ont déjà été acquis par l’AEV, louées à des exploitants en grandes cultures, dont une parcelle de 
17 hectares sert à de la recherche expérimentale en agro-écologie. En 2013, un nouveau statut foncier a été 
créé pour ce territoire, suite à la loi relative au Grand Paris, pour contrer l’urbanisation des terres agricoles 
dans le cadre de l’opération d’intérêt nationale (OIN) qui a lieu sur le plateau de Saclay : la zone de protection 
naturelle, agricole et forestière (ZPNAF). Ces outils fonciers seront d’avantage explicités dans la suite de ce 
chapitre mais ils illustrent déjà bien le caractère emblématique et complexe de ce territoire, ainsi que 
l’ampleur de ses enjeux. 

b. Vers une agriculture urbaine ? 

 
Il existe une dualité sur le Plateau de Saclay, à l’origine de sa complexité : la pression urbaine due aux 
aménagements du Grand Paris et la volonté accrue de préserver les espaces naturels et agricoles. Quelle 
identité donne-t-on au plateau de Saclay et quels sont ses enjeux principaux ? Sont-ce ceux d’un territoire 
périurbain ou urbain ? La frontière entre les deux termes n’est pas fixe et ne dépend surtout pas d’une distance 
par un rapport à un pôle urbain. Dans une acception large, une agriculture est urbaine8 dès lors qu’elle 
entretient un lien fonctionnel fort avec le milieu urbain. Dans quelle mesure peut-on alors parler d’agriculture 
urbaine sur le plateau de Saclay ? 
 
Le développement urbain sur le plateau de Saclay est fort et donne lieu à des enjeux d’origine urbains comme 
la fréquentation du territoire, les circulations automobiles, une concentration de consommateurs ou encore une  
production concentrée de déchets. Même si les acteurs agricoles le voulaient, ils ne pourraient plus vraiment 
tourner le dos à la ville. Les espaces ouverts forment une entité fonctionnelle qui lui rend des services (UICN 
2012), de manière directe ou indirecte. Sur le plateau, ils participent en premier lieu au cadre de vie de ce 
territoire urbain. En effet, le plateau constitue l’un des plus grands espaces récréatif et de respiration aussi 
proche de Paris. Les espaces agricoles sont la composante paysagère principale de ce territoire. Ils régulent la 
composante hydraulique du plateau et d’ailleurs les acteurs agricoles sont les premiers à entretenir les rigoles. 

L’agriculture participe également à la gestion des 
déchets produits par les collectivités, surtout depuis 
la création d’une plateforme de compostage (figure 
9) qui permet de transformer 25 000 tonnes de 
déchets verts par an, principalement en compost 
valorisé notamment dans les activités agricoles 
locales. L’agriculture du Plateau possède aussi une 
composante culturelle et patrimoniale forte, avec la 
présence d’un patrimoine bâti remarquable faisant 
l’objet de découvertes touristiques, d’activités 
pédagogiques ou de promenades pour les usagers 
du plateau, avec par exemple l’existence d’un 
sentier d’interprétation9. Le lien alimentaire est 
également reconnu puisqu’un certain nombre 
d’exploitations sont aujourd’hui en démarche de 
circuit-court. C’est notamment le cas pour les 

jardins de cocagne qui sont aussi des structures qui rendent des services socio-économiques à la ville grâce à 
leur activité de réinsertion, ou encore la ferme de Viltain qui génère de l’emploi non délocalisable (45 UTH). 

                                                           
8
 René Van Veenhuizen définit en 2006 l’agriculture urbaine comme « la culture de plantes et l’élevage d’animaux pour la nourriture 

et d’autres usages, dans et autour de villes de dimensions variées, et des activités reliées comme la production et la fourniture 
d’intrants, la transformation et la vente des produits. L’agriculture urbaine est située dans ou aux franges de la ville et comprend une 
grande diversité de systèmes de production, depuis ceux d’auto-subsistance à l’échelle du ménage jusqu’à des systèmes entièrement 
dédiés à la commercialisation ≫. 
9
  Un sentier d'interprétation  est une infrastructure touristique  équipée de panneaux d'informations pour permettre aux usagers de 

connaître et comprendre l'aspect des lieux qu’ils traversent. 

Figure 9: Plateforme de compostage de la ferme de la Martinière 

Source : http://casorsay.canalblog.com/ 
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Cependant, peut-on considérer de la même manière tous les espaces agricoles du plateau ? Comme il a été dit, 
plusieurs modèles d’agriculture coexistent, et si il est cohérent d’analyser certains de ces modèles comme de 
l’agriculture urbaine, d’autres restent très éloignés de la ville, surtout sur le plan d’approvisionnement 
alimentaire. En revanche, face à l’ampleur du projet urbain en développement, l’agriculture ne peut persister 
sur le territoire que si le projet agricole se positionne en complémentarité de celui-ci, pour la construction d’un 
projet de territoire agri-urbain.  

 2. Un territoire privilégié pour les aménagements du Grand Paris 

a. La loi relative au Grand Paris et l’opération d’intérêt nationale 

 
Le projet de loi du Grand Paris a été adopté le 3 juin 201010. Ce projet repose sur la création d’un réseau de 
transport de la région capitale, venant s’inclure sur le réseau déjà existant, afin d’unir les 12 grands territoires 
stratégiques de la métropole du Grand Paris, dont l’opération d’intérêt national (OIN) Paris-Saclay fait partie. 
Une OIN est une opération d’urbanisme dans laquelle l’Etat décide de la politique d’urbanisme. Ses 
orientations prévalent à tous les autres documents d’urbanisme (SDRIF, SCoT, etc). L’ambition de l’Etat à 
travers ce projet est de réduire déséquilibres sociaux et territoriaux, tout en intégrant un objectif de croissance 
économique, afin de rendre la métropole du Grand Paris compétitive sur le plan mondial. A ce titre, le projet 
tend à développer la recherche et l’innovation au moyen de la création de pôles scientifiques et 
technologiques. 

 
La création de l’OIN Paris-
Saclay11 a débouché sur celle 
d’un établissement public 
Paris-Saclay (EPPS) dont le 
territoire d’action s’étend sur 
49 communes appartenant à 6 
communautés d’agglomération 
différentes (figure 10, limite en 
rouge). L’EPPS a pour mission, 
en association avec les 
collectivités territoriales et 
d’autres acteurs du territoire, de 
développer des contrats de 
développement territoriaux 
(CDT). Les CDT sont des 
documents qui définissent la 
politique d’aménagement du 

territoire. Ils sont appliqués 
après validation par une 

commission d’enquête publique. Le projet a pour ambition de créer un cluster scientifique, composé d’écoles 
supérieures et de centres de recherche scientifiques et industriels, publics et privés, qui s’étendrait sur tout le 
territoire de l’EPPS.  Les retombées attendues sont une forte concentration d‘emplois sur le territoire, 
combinée à un cadre de vie et de travail qui augmenterait l’attractivité du territoire, notamment à l’échelle 
internationale.  
 
Le territoire du Plateau de Saclay sur lequel porte l’étude est concerné par un projet d’aménagement en 
particulier : le campus urbain situé au sud du Plateau, et le développement des transports qui l’accompagne. 
Depuis sa prévision, le projet fait polémique au sein des différents acteurs du territoire. Entre autres, l’activité 

                                                           
10

 Projet de loi du Grand Paris (legifrance.gouv.fr) 
11

 Parcours découverte du Plateau de Saclay (www.essonne.cci.fr) 

Figure 10: Le territoire concerné par l'OIN Paris-Saclay 

Source: http://www.saclay.fr 
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agricole a du mal à y trouver sa place malgré une volonté, quoiqu’encore bien timide, de l’EPPS à l’intégrer 
dans ses orientations d’aménagement. 

b. Les futurs aménagements concernés par le Plateau et leurs impacts sur l’agriculture 

 
Les aménagements du futur campus urbain sont localisés sur la frange Sud du cœur du Plateau (figure 11), sur 
des zones d’aménagement concertées qui feront l’objet de deux futurs quartiers : le quartier de l’école 
polytechnique sur Orsay et Saclay, et le quartier du Moulon sur Palaiseau, Saint-Aubin et Gif-sur-Yvette. Ces 
quartiers viennent s’annexer aux autres structures déjà existantes du campus. Les réflexions de l’EPPS sur 
l’ensemble du projet se veulent tournés vers la création d’un lieu d’une grande qualité de vie, favorisant les 
rapports entre agriculture et ville grâce à l’aménagement d’une lisière verte12. Il est prévu une programmation 
mixte de logements, d’activités tertiaires et d’équipements publics, pour le campus qui accueillera entres 
autres des grandes écoles et des centres de recherche de l’université Paris Sud (UPS), le tout aménagé dans le 
respect des valeurs du développement durable. En termes de transports, le projet prévoit la mise en place d’un 
TCSP (transport en commun en site propre), c’est-à-dire une ligne de bus qui possède sa propre voie de 
circulation, le doublement de la route départementale 36 et trois gares de la ligne 18 du métro du Grand Paris 
(métro aérien). 
 

 
Figure 11: Le futur campus urbain du Plateau de saclay 

Source : http://www.actuarchi.com/ 

 
L’accueil de ces aménagements ne semble pas faire consensus auprès tous les acteurs du territoire. L’avis 
défavorable de la commission d’enquête sur le CDT publié fin avril 2015 est une illustration d’un 
mécontentement général. Le développement urbain du territoire, bien avant la loi du 3 juin 2010 prenait déjà 
peu en compte l’activité agricole et ses acteurs. Depuis l’arrivée des premières grandes écoles et des centres de 
recherche après la seconde guerre mondiale, ce secteur du plateau a vu son activité agricole être impactée de 
plus en plus, expropriant progressivement les agriculteurs d’une partie de leurs terres, et imperméabilisant des 
sols d’une qualité agronomique exceptionnelle. Les aménagements qui sont prévus semblent encore 
déconnectés des réalités du monde agricole. Plusieurs structures agricoles sont fortement impactées. Entre 
autres, le centre de recherche agronomique INRA dont les terres sont situées sur le futur quartier du Moulon 

                                                           
12

 http://www.epps.fr/projets/campus-urbain/ 
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va voir son activité disparaitre. Un agriculteur sera à termes exproprié de 70 hectares, pour des aménagements 
relatifs aux équipements publics de l’UPS (terrain de sport) et à la compensation écologique du futur métro 
(corridor écologique). 
 
Depuis la création de l’OIN, la profession agricole n’a pas de vision claire quant à son devenir à court terme 
sur le plateau de Saclay, plongée dans une incertitude quant à celui des terres qu’elle exploite. Des réactions et 
des débats très vifs ont eu lieu durant des années, surtout dans les années 2000, et ont permis entre autres 
d’aboutir à la création d’un statut foncier unique en France, une ZPNAF (zone de protection naturelle, agricole 
et forestière) sur 2300 ha pour protéger les espaces agricoles et forestiers du territoire.  

c. La question de la protection foncière agricole 

 

La protection du foncier agricole est un enjeu prioritaire sur le plateau de Saclay. Bien avant la création de la 
ZPNAF, dont le périmètre définitif a été défini en 2013, le territoire accueillait en 1990 le premier PRIF d’Île 
de France afin de contenir la pression foncière et de permettre à l’AEV de réquisitionner des terres agricoles 
en appliquant le droit de préemption de la SAFER lorsque des terres agricoles sont en vente. Aujourd’hui, sur 
les 2000 ha inclus dans le périmètre du PRIF, l’AEV en détient presque le tiers. En 2005, face à l’intérêt 
important que portent les acteurs locaux à l’agriculture du territoire, ces derniers se mobilisent pour trouver 
une solution sur 20 hectares de terres mis en vente non inclus dans le PRIF et créent la société civile 
immobilière « Terres Fertiles ».  L’audit patrimonial réalisé en 2001 par l’association Terre et Cité a permis 
aux acteurs locaux de rencontrer les agriculteurs et de soulever une conscience générale sur l’importance de 
préserver les terres agricoles. En effet, Terres Fertiles arrive en moins de 3 mois à soulever 160 000 euros 
auprès de 1200 personnes physiques ou morales, ce qui était bien au-delà de leurs attentes (Spaak, 2013). 

En 2013, un statut unique 
en France, la ZPNAF voit 
enfin son périmètre défini 
sur le plateau, un 
« sanctuaire » de plus de 
2300 ha de terres 
agricoles, naturelles et 
forestières (figure 12). 
Créée dans le cadre de la 
loi du Grand Paris, elle a 
été initiée par les acteurs 
locaux, scandalisés que la 
loi ne prévoit initialement 
que 1800 ha réservés aux 
espaces ouverts. Le décret 
de la création de cette 
zone est annexé dans les 
PLU des communes 
concernées et un 
règlement de zone est 

rédigé décrivant son mode de gestion. L’EPPS est en charge de mettre en place un programme d’actions sur 
cette zone. La création de la ZPNAF est accueillie comme une victoire par les acteurs locaux, qui peinaient 
depuis des années à faire comprendre à l’Etat le non-sens de détruire des espaces ouverts d’une telle qualité au 
profit de l’espace urbain, qui aurait détruit toute une dynamique territoriale. 

Cependant, la protection d’un espace n’est pas une fin en soi et beaucoup d’agriculteurs et autres acteurs l’ont 
bien compris. Le programme d’actions est toujours attendu par les acteurs locaux. La protection de cet espace 

Figure 12: Plan général de la ZPNAF annexé au décret n°2013-1298 du 27 décembre 2013 de la 

loi du 3 juin 2010 
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ne le préserve pas de sa fragilité éventuelle si la pression urbaine est accrue autour de celui-ci, et peut conduire 
sans l’existence d’un fort programme d’actions en lien avec le reste du territoire, à l’isolement de cette zone. 

 3. Le contexte urbain: entre contraintes et opportunités pour l’agriculture 

 
Le contexte d’urbanisation du plateau est bien réel. Pour l’agriculture, les contraintes urbaines sont aussi à 
prendre en compte et ne sont pas uniquement liées au grignotage du foncier agricole. Mais les atouts du 
territoire sont nombreux et visibles et sont des opportunités pour construire son projet agricole. 

a. Les contraintes : un territoire agricole enclavé 

 
Le risque d’enclavement est lié à la densité des infrastructures de transport qui existent déjà et celles qui 
verront bientôt le jour. La figure 13 illustre de quelle manière la ligne de métro aérien et la ligne du TCSP (qui 
est en fait dans le prolongement des départementales) s’ancrent sur le territoire et traversent l’entité des 
espaces ouverts, risquant de fragmenter un peu plus le territoire et d’isoler certains espaces sur les plans 
paysager et fonctionnel. Les 
acteurs locaux craignent que la 
ZPNAF soit finalement étouffée 
par les aménagements et les 
transports et ne deviennent qu’un 
sanctuaire pour l’agriculture et la 
biodiversité. Par ailleurs, la 
composante hydraulique du 
territoire ne semble pas assez 
considérée lorsque les opérations 
d’aménagement ont lieu. En effet, 
les acteurs agricoles témoignent 
de coupures de drains impactant 
très fortement certaines parcelles 
qui peuvent alors se retrouver 
inondées lors d’évènements 
pluvieux. Ils craignent fortement 
que cela se produise d’avantage 
avec les futures opérations 
imperméabilisant de nouvelles 
surfaces. 
 
Le phasage prévu dans les divers aménagements va créer un décalage entre l’arrivée du campus et des 
logements, et celle des transports (notamment celle du métro prévu pour 2027). Les flux de personnes vont 
augmenter et malgré la construction actuelle du TCSP, il est possible que cela rende plus difficile les 
circulations automobiles sur le territoire. Celles-ci sont déjà très compliquées et impactent fortement les 
circulations agricoles. Il existe des chemins agricoles mais ils ne sont plus vraiment praticables, et les 
agriculteurs craignent qu’ils soient massivement empruntés s’ils étaient rénovés.  Il arrive donc fréquemment 
que les agriculteurs empruntent avec leurs engins agricoles les réseaux de transport « communs ». Ils sont 
ainsi contraints de travailler sur certains créneaux horaires de la journée, lorsque la circulation automobile sur 
le plateau est peu dense, afin de ne pas la gêner ou bien de ne pas se retrouver coincer dedans. Ceci est aussi 
problématique pour les livraisons en dehors du plateau. La gestion des déplacements est donc une composante 
très importante et contraignante dans le travail de ces agriculteurs. 
 
De manière globale ces derniers ne peuvent pas travailler dans leurs champs à n’importe quel moment, du fait 
de la proximité avec les citadins. Ceci est notamment vrai pour les traitements phytosanitaires ou l’épandage 

Figure 13 : Futur réseau de transport sur la plateau dans le cadre des aménagements liés 

au Grand Paris Source : http://meridianes.org/2012/05/28/le-plateau-de-saclay-la-silicon-
valley-francaise/ 
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du fumier qui provoque des fortes odeurs. Il n’est pas rare pour les agriculteurs de recevoir des plaintes à cet 
égard. L’organisation des travaux demandent donc aux agriculteurs une grande rigueur qu’il n’est pas toujours 
facile de se permettre quand on travaille avec le vivant.  
 
La plupart des acteurs agricoles n’est pas très confiante pour l’avenir de l’agriculture sur le territoire. Les 
incertitudes sont encore fortes. Cependant, les acteurs locaux commencent à accepter depuis quelques années 
la présence de l’EPPS sur le territoire et les aménagements qui auront lieu. Ceci est surtout dû à la mise en 
place de la ZPNAF que l’on peut considérer comme le socle du territoire, outil de cadrage des divers projets. 

b. Les opportunités : la proximité avec divers acteurs et territoires 

 
La proximité du milieu urbain dont bénéficie le milieu agricole est un vrai atout. Ceci est historiquement vrai. 
En effet, l’agriculture francilienne au XIXème autour de Paris a été plus ou moins connectée à la ville, pour un 
approvisionnement direct en produits alimentaires ou pour épandre les boues d’origine urbaine (Barles, 2007). 
La proximité de l’agriculture avec la ville facilite l’émergence de complémentarités, et les échanges de 
produits alimentaires et de matières organiques. Ces complémentarités peuvent être de véritables débouchés 
économiques pour les agriculteurs. En effet, par exemple un agriculteur francilien sur deux qui pratique une 
filière courte de commercialisation réalise plus de 75% de son chiffre d’affaire grâce à celle-ci (Agreste, 
février 2012). Mais la distance n’est pas le seul critère pour que ces complémentarités aient lieu. Elles doivent 
être impulsées par des initiatives d’acteurs issus des deux partis.  
 
Sur le plateau de Saclay, la proximité de l’agriculture avec des acteurs de la recherche, et en particulier de la 
recherche agronomique est une importante opportunité également. Il existe quatre organismes de recherche 
possédant des terres sur le territoire : Arvalis (Institut du végétal), l’INRA (Institut National de Recherche 
Agronomique), le GEVES (Groupe d’Etudes et de contrôles des Variétés Et des Semences) mais celui-ci 
possède son centre de recherche en Maine-et-Loire à Beaucouzé et AgroParisTech, dont le centre se trouve sur 
la plaine de Versailles à Plaisir Grignon. Les échanges acteurs agricoles/chercheurs ont été impulsés par des 
journées de rencontre organisées par Terre et Cité (la première a eu lieu le 17 juin 2013 et la deuxième le 11 
mai 2015) et permettent de mettre en place des projets de recherche en adéquation avec la demande des 
acteurs de terrains, c’est-à-dire surtout les agriculteurs, et pas seulement en lien avec les sciences 
agronomiques mais avec toutes les composantes des espaces ouverts (hydrologie, écologie, géographie, etc.).  
 
Le plateau de Saclay possède une entité agricole propre à l’échelle de la région Ile-de-France. Il est entouré 
par d’autres territoires agricoles : le triangle vert du Hurepoix (territoire agri-urbain), le plateau de Limours, le 
parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse (figure 14) et la plaine de 
Versailles (territoire agri-urbain également). 
Chaque territoire possède sa propre 
dynamique mais on peut imaginer des 
échanges de retours d’expérience entre 
territoires, facilités par leur proximité, ainsi 
que des mutualisations d’équipements et de 
filières. Entre autres, l’expérience du triangle 
vert peut être très inspirante car il est issu 
d’un projet de territoire porté par un système 
de gouvernance innovant et multi-collégial 
centré sur l’agriculture et sur son lien avec le 
territoire et le milieu urbain. Figure 14: Le plateau de Saclay et ses territoires voisins (Schéma issu 

d'une étude prospective de terre et cité de 2008 "Des circuits courts pour 

la restauration collective des pays de Saclay") 
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 4. Une dynamique « multi-acteurs » fait vivre le territoire en faveur de son 

agriculture 

 
Terre et Cité est une association loi 1901 qui possède 4 collèges représentés au sein d’un conseil 
d’administration : le collège des agriculteurs, le collège des élus, le collège de la société civile et le collège des 
associations. Des salariés permanents réalisent et animent les différents projets. La dynamique « multi-
acteurs » est portée par l’association qui a été créée en 2001 face à l’ampleur  des projets de l’Etat. Les 
agriculteurs Jean-Marie Dupré (ancien gérant de la ferme de Viltain) et Christian Vandame (ancien gérant de 
la ferme Vandame) en sont les fondateurs. Leur volonté était d’expliquer l’agriculture en tant qu’activité 
économique fortement ancrée sur le plateau de Saclay afin que le projet du Grand Paris prenne en compte le 
projet agricole. Cette naissance a donné lieu dans la foulée à un audit patrimonial auprès de plus de 70 acteurs 
dont la synthèse fait ressortir un territoire déséquilibré. Encore aujourd’hui la déconnexion entre projet urbain 
et projet agricole est visible, surtout dans les discours de l’EPPS. L’avis défavorable de la commission 
d’enquête sur le dernier CDT montre bien que les défenseurs du projet agricole et des espaces ouverts n’ont 
pas été assez entendus. 
 
Pourtant depuis la naissance de Terre et Cité, c’est un véritable espace d’échange entre acteurs qui a été créé 
sur le territoire, et peut-être que l’EPPS a du mal à y trouver sa place parfois. La mise à jour de l’audit 
patrimonial en 2013, qui s’est fait cette fois auprès de 55 acteurs, montre tout de même une acceptation de la 
présence de l’EPPS sur le territoire et un accueil plus favorable des projets du Grand Paris grâce à la visibilité 
maintenant donnée par l’existence de la ZPNAF. Les actions de Terre et Cité ont permis de créer une 
dynamique territoriale qui prend en compte d’un côté la recherche et l’urbanité, et de l’autre l’agriculture et 
les espaces ouverts, en les réunissant sur le champ des démarches innovantes. 
 
Les principales actions de l’association concernent le développement des filières courtes pour favoriser le 
développement d’un système alimentaire innovant qui constitue aux yeux de l’association le projet de 
territoire, sur lequel offre (l’agriculture) et demande (milieu urbain) peuvent concorder. Aujourd’hui, les 
circuits-courts sur le plateau de Saclay concernent des petits volumes (c’est d’ailleurs un des objectifs de ce 
mémoire de les quantifier). Mais depuis 2010, grâce à Terre et Cité, ces filières sont en plein développement. 
Cette association est un énorme atout pour le territoire qui en a une vision complète, et qui connait pour 
chaque type d’acteurs les enjeux principaux qui les préoccupent. Par exemple, du côté des agriculteurs, le 
principal enjeu est d’arriver à mobiliser des surfaces pour les filières courtes sans en affecter leur résultat 
économique. Une étude prospective de l’association menée en 2008 amenait à la construction d’un scénario où 
une diminution de 7% des surfaces en grandes cultures qui serviraient aux circuits courts permettrait de 
multiplier le nombre d’emplois agricoles par 7 et le chiffre d’affaire des structures concernées par 6 (Labonne, 
2008). Le potentiel est donc très grand, d’autant plus que les acteurs locaux sont pourvus de personnalités qui 
souhaitent aller vers ces démarches, que ce soit du côté des agriculteurs ou de la société civile. On peut citer 
par exemple la création de l’AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) des jardins de 
Cérès qui est issu en 2003 d’une rencontre entre les exploitants de la ferme Vandame et d’un petit groupe de 
citadins de Palaiseau. Deuxième AMAP d’Île de France, elle compte aujourd’hui une vingtaine de producteurs 
de la région. 
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III - Analyse du système alimentaire : L’adéquation potentielle entre 

production et consommation 

1. Méthodologie  

a. Description du système  

 
Le périmètre d’étude du système analysé est le plateau de Saclay dans sa dimension administrative, c'est-à-
dire qu’il recouvre les 20 communes concernées par le territoire de projet, à savoir : les 11 communes de la 
CA du plateau de Saclay (Igny, Palaiseau, Vauhallan, Orsay, Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, 
Villiers-le-Bâcle, Saclay, Les Ulis, Gometz-le-Châtel), Bièvres, Toussus-le-Nôble, Chateaufort, Guyancourt, 
Buc, Jouy-en-Josas, Les loges-en-Josas, Verrière-le-Buisson et Magny-les-Hameaux. La figure 15 rappelle le 
contexte de morcellement administratif du territoire qui ne permet pas d’être dans une approche purement 
« top-down » (voir I.2.c.) quant à la méthodologie d’acquisition des données pour l’analyse. 
 

 
 

Figure 15: Le plateau de Saclay (en grisé) morcelé administrativement (source Camille Tedesco et Caroline petit) 

La méthode propose d’analyser séparément les sous-systèmes de production et de consommation et d’observer 
les flux alimentaires qu’elles échangent entre elles, et avec l’extérieur. Quantifier ces flux permettra également 
de s’intéresser à l’autosuffisance potentielle du territoire pour les produits dont la production est 
significativement présente ou les produits à fort potentiel de relocalisation, et qui constituent la base de 
l’alimentation humaine. Ainsi on s’intéresse aux céréales, aux produits animaux (viandes, produits laitiers et 
œufs) et aux fruits et légumes. Une des substances qui circulent le plus au sein d’un système alimentaire est 
l’azote. Il est donc pertinent de prendre également en compte d’autres produits alimentaires non échangés 
entre les deux sous-systèmes mais qui contiennent un fort taux d’azote. Il s’agit des poissons pour le côté 
consommation (ils ne sont pas produits sur le territoire mais sont sources de protéines dans l’alimentation et 
donc d’azote) et des productions destinées à l’alimentation animale ou à d’autres débouchés alimentaires 
(protéagineux, oléagineux ou cultures industrielles) du côté de la production. Une étape au préalable consiste à 
identifier pour chacun des sous-systèmes les acteurs les plus importants, c’est-à-dire les acteurs qui sont 
concernés par la majorité des flux alimentaires. La figure 16 illustre de manière synthétique les interactions 
dans ce jeu d’acteurs sur le plateau de Saclay.  
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Figure 16 : Schéma des interactions entre les différents acteurs du plateau de Saclay impliqués dans le système alimentaire 

 

Les pensions de chevaux sont identifiées comme des acteurs agricoles car elles possèdent des surfaces en 
herbe sur lesquelles une production existe. Cependant, nous ne prenons pas en compte les flux alimentaires 
consommés par l’activité équine, car cette activité ne débouche pas sur une production alimentaire destinée à 
la consommation humaine. 
 
Pour certains territoires, le sous-système « transformation » est pris en compte dans l’analyse du métabolisme 
territorial et du système alimentaire à cause des nombreuses industries agro-alimentaires présentes qui 
génèrent une grosse partie des flux alimentaires. Dans le cas du Plateau de Saclay, l’activité de transformation 
est très négligeable. En effet, le recensement des industries agricoles et alimentaires via l’exploitation de 
l’annuaire de la chambre de commerce et d’industrie13 a permis d’identifier entre 70 et 80 structures dont plus 
de 90% sont des petits commerces type boulangerie ou charcuterie. Les moins de 10% restants concernent des 
petites unités de transformation dont une biscuiterie, une brasserie et la laiterie de la ferme de Viltain.  
 
Le sous-système « production » ne comptabilise pas la production des jardins alimentaires de particuliers ou 
collectifs (à l’exception des Jardins de Cocagne) pour des raisons de méthodes d’acquisition des données. Cela 
permet aussi de simplifier le système. Cependant, la surface totale de ces jardins sur le Plateau de Saclay 
pourrait être approximativement connue grâce à l’exploitation du MOS 81 produit par l’IAU14. 
 
Dans la suite de la méthodologie, on cherche d’abord à estimer les quantités de produits alimentaires produites 
en décrivant l’activité de production (1.b) puis à estimer les quantités consommées en décrivant l’activité de 
consommation (1.c). Le calcul des flux aboutira aux résultats présentés en trois parties : l’analyse des flux 
alimentaires entre production, consommation et l’extérieur et des performances actuels du système (2.a), une 
analyse plus précise des flux échangés entre production et consommation en établissant une typologie des 
exploitations qui commercialisent en circuit court (2.b) et le calcul de l’autosuffisance alimentaire potentielle 
du territoire pour chaque type de production (2.c).   

                                                           
13

 www.aef.cci.fr/ 
14

 Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île de France, MOS = Mode d’occupation des sols, recense l’occupation des sols sur la 

région francilienne selon 81 postes. 
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b. Description de l’activité de production 

i. Ressources méthodologiques de quantification des flux 

 
Trois types de données sont nécessaires pour quantifier les flux de production : les surfaces en production, les 
niveaux de production par culture, et des connaissances sur les circuits de commercialisation actuels. 
Initialement, un des intérêts de travailler sur un petit territoire tel que le plateau de Saclay était de pouvoir 
analyser l’activité de production par une approche type « bottom-up », c'est-à-dire grâce à une acquisition 
exhaustive des données auprès des acteurs de terrain. Cependant, utilisant cette approche seule, l’analyse s’est 
révélée très ambitieuse, et ceci pour plusieurs raisons. La première est que les exploitants qui sont connus sur 
le territoire sont moins d’une vingtaine alors que la base de données du RPG recense 48 structures juridiques 
différentes dans le périmètre du territoire. De plus, l’impossibilité de s’entretenir avec certains exploitants, par 
refus ou manque de temps de leur part, a été un frein important dans l’acquisition des données par cette 
approche. Ainsi la majorité des données sont issus de l’exploitation du logiciel « RPG explorer». Les 8  
enquêtes menées auprès des acteurs agricoles, l’exploitation de documents publics, d’ouvrages et de compte-
rendu d’enquêtes réalisées par d’autres membres de l’équipe de recherche « Agricultures urbaines » a permis 
de donner des informations complémentaires pour l’analyse.  
 
Le RPG est une base de données développée dans le cadre des déclarations PAC des agriculteurs qui 
possèdent des surfaces en herbe ou cultivées. Il s’agit d’un système d’information géographique qui permet 
d’identifier, tous les ans, les cultures présentes sur chaque ilot agricole, et qui donne certaines informations sur 
les exploitations agricoles concernées. Chaque structure agricole possèdent un identifiant PAC unique, 
attribué également à tous les ilots appartenant à cette structure. « RPG explorer » est un outil qui permet de 
traiter les données du RPG. Il a été développé récemment par des chercheurs de l’INRA, d’AgroParisTech et 
de la Salle Beauvais (Levavasseur et al, 2015). L’outil n’est pas finalisé mais une première version est 
disponible et permet de traiter méthodiquement certaines informations du RPG. L’exploitation de cet outil 
s’est faite grâce au logiciel de SIG ArcGis. 
 
Cet outil a été utilisé dans cette étude pour déterminer  le nombre d’exploitations agricoles présentes sur le 
territoire ainsi que la surface totale par groupe de culture. Celle-ci est en réalité une surface moyenne calculée 
sur quatre années (de 2010 à 2013) dans le but de reconstituer une année « type » de production. Ce calcul a 
été possible grâce à la faculté de « RPG explorer » de reconstituer les successions des cultures par ilot. Les 
dynamiques des cultures peuvent être complexe et un ilot accueillant une seule culture l’année n peut en 
accueillir deux ou trois l’année n+1, du fait des règles de succession de cultures des exploitants mais aussi des 
choix variables de certaines cultures en fonction des opportunités économiques actuelles. Pour le territoire 
concerné, les successions ont pu être reconstituées sur 80% de la surface. Les 20% restants sont des séquences 
pour lesquels aucune correspondance de surface n’a pu être trouvée pour les quatre années.  
 
Il y a deux entrées possibles pour déterminer quelles surfaces comptabiliser dans l’analyse : une entrée par le 
périmètre d’étude, et une entrée par les acteurs. Du point de vue de l’écologie territoriale, l’entrée par les 
acteurs semble assez pertinente. Des ilots de 48 structures juridiques agricoles sont présents dans le périmètre 
d’étude (48 identifiants PAC distincts) mais 17 d’entre elles possèdent moins de 20% de leur SAU sur le 
plateau de Saclay. On peut donc imaginer qu’elles ne font pas partie des acteurs agricoles les plus importants 
et les écarter de l’analyse. Cependant, les 31 exploitations agricoles restantes peuvent posséder une part de 
leur SAU trop éloignée de l’entité agricole du plateau de Saclay et donc non pertinente à considérer. De plus, 
l’entrée par les acteurs nécessiterait une approche beaucoup plus de terrain auprès de ces agriculteurs, ce qui 
n’a pas été possible pour des raisons évoquées plus haut. Ainsi, les surfaces qui ont été comptabilisées sont 
celles qui intersectent le périmètre d’étude. Cette entrée est adéquate pour les objectifs de l’étude, notamment 
dans le but de calculer un degré d’autosuffisance potentielle du territoire. 
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Les données sur les surfaces des 

cultures sont issues d’une 
nomenclature de 28 groupes de 
cultures, mais seulement 17 sont 
présentes sur le territoire du plateau 
de Saclay. Le tableau suivant 
présente, par groupe de culture issu 
de la nomenclature, la surface 
moyenne de 2010 à 2013 sur le 
plateau, le pourcentage de la SAU 
totale qu’elle représente et, le cas 
échéant, la principale culture 
identifiée sur le territoire 
appartenant à ce groupe. 
 
La SAU moyenne totale du plateau 
de Saclay recensé dans le RPG est 
de 4243 ha. Cependant, il y a 
certains groupes de cultures non 
pris en compte dans l’analyse : les 
groupes de cultures dont la surface 
est inférieure à 0,2% de la SAU 

totale (groupes n°7, 10 et 15), les groupes de cultures non alimentaires (groupe n°9) et les surfaces non 
cultivées (groupe n°13 et 28). La SAU totale en moyenne est donc de 3900 ha. 
 
Les modes de commercialisation des structures agricoles connues ont pu être déterminés. Elles sont 21 sur 48. 
Ainsi, pour ces exploitations, on a pu quantifier la production vendue en circuit court et celle vendue dans des 
circuits longs classiques de commercialisation (coopérative, négoce). Pour la production des structures qui ne 
sont pas connues (surtout localisées vers Gometz-le-Châtel), on fait  l’hypothèse qu’elle est vendue 
majoritairement dans des circuits longs classiques. La cartographie des îlots des 48 structures issues des 
données du RPG ainsi que celle des îlots des 21 structures connues sont données en annexe 1. 

ii. Les productions végétales 

 
Les céréales 
 
La production de céréales concerne les exploitations agricoles en grandes cultures – dont certaines ont 
diversifié leurs activités-, une exploitation en polyculture-élevage et les organismes de recherche 
agronomique. Les surfaces sont issues du logiciel « RPG explorer » mais les rendements des cultures ont été 
déterminés grâce aux enquêtes de terrain (ils sont sensiblement supérieurs aux moyennes régionales données 
en II.1.a). Un rendement moyen a ainsi été calculé pour chaque culture, et appliqué à la surface concernée 
pour obtenir une quantité totale de production. 
 
On considère trois destinations possibles de la production de céréales : à destination de la population locale, à 
destination de l’élevage local ou exportée en dehors du système via des coopératives agricoles ou des 
entreprises de négoce. Bien que ces structures soient localisées à proximité du périmètre d’étude (le silo de la 
coopérative AXEREAL le plus proche se situe à Villiers-le-Bâcle), il est difficile de connaitre la destination 
exacte de la production exportée. On considère donc que son devenir est déconnecté du territoire.  
 

Tableau 1: Surface moyenne sur 4 ans (de 2010 à 2013) des cultures ou groupes de 

cultures présentes sur le Plateau de Saclay (source : RPG explorer) 
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Une des exploitations, produisant une partie de sa production en agriculture biologique transforme une partie 
de son blé en farine et en pain. Cependant, pour simplifier l’analyse, on ne prend pas en compte la variation de 
poids dans le processus de transformation. Le tableau 2 donne la quantité estimée de céréales produites totales 
et par destination. Le pourcentage de consommation locale concerne l’alimentation pour la population et pour 
l’élevage (il sera de même pour les tableaux 3 et 5). 
 

Tableau 2: Estimation de la production de céréales en tonnes, totale et par destination 

 

Les fruits et légumes 
 
La production des fruits et légumes a été très difficile à déterminer. En effet, l’activité de maraichage sur le 
territoire est exclusivement du maraichage diversifié et les structures concernées, malgré quelques entretiens 
réalisées auprès d’elles, ne sont pas en mesure de déterminer avec précision le tonnage annuel de production. 
Les cinq structures concernées par cette activité sont connues. Deux d’entre elle sont des exploitations 
spécialisées dans le maraichage diversifié (les Jardins de Cocagne) et trois d’entre elles sont des exploitations 
en grandes cultures qui possèdent une activité de maraichage dont une cueillette. La cueillette possède 
également 9 hectares de vergers (majoritairement pommes et poires) ainsi qu’une surface en fleurs non 
déterminée, qui ont été déclarés en « légumes/fleurs » dans le RPG. 
 
Ces structures ont des profils qui se ressemblent. En effet, trois produisent en agriculture biologique et deux 
utilisent dans le mesure du possible ses méthodes (par exemple la lutte biologique intégrée pour éviter l’usage 
des phytosanitaires) et donc sont plutôt dans une logique raisonnée quant à leur mode de production. De plus, 
les 5 structures commercialisent leur production issue de cette activité exclusivement en circuit-court (Vente à 
la ferme, AMAP et vente de paniers, Cueillette). On considère donc, par simplification, que toute la 
production est consommée sur le territoire du Plateau (ce point sera discuté par la suite). 
 
Aucune source bibliographique adéquate n’a été trouvée pour estimer la production de fruits et légumes. On se 
base donc sur une donnée issue d’un entretien réalisé auprès d’un des exploitants concernés (Debiesse, 2015). 
Pour la production arboricole, on se base sur les données de la statistique agricole 2014 (Agreste, septembre 
2014). La surface en maraichage moyenne entre 2011 et 2013 sur le territoire est de 73 ha (classe 25 de la 
nomenclature). La cueillette possède également une surface de production de fleurs et de chemins piétonniers, 
que l’on estime de manière arbitraire à 9 ha et que l’on considère non productive.  On ne comptabilise donc 
pas cette surface dans l’analyse. Ainsi, le territoire possède 55 hectares de maraichage diversifié (surface en 
pomme de terre incluse) et 9 hectares de vergers. Le tableau 3 donne l’estimation du tonnage de production 
commercialisable15. 
 

                                                           
15

 La production commercialisable des fruits et légumes ne soustraie pas les pertes à la récolte qu’il peut y avoir. 

Surface 

(ha)

Rendements 

(T/ha)

Production 

Totale (T)

Production 

exportée (T)

Production destinée à la 

population du plateau (T)

Production destinée aux 

animaux du plateau (T)

% de consommation 

locale 

Blé Tendre 1 680 8,8 14 784 14 734 50 0 0%

Maïs  Grai n 688 10,5 7 224 6 732 0 492 7%

Autres  (Tri tica l e, 

Avoine)
56 5,5 308 152 0 156 51%

Orge 238 7,7 1 833 1 833 0 0 0%

CEREALES 2 662  - 24 149 23 451 50 648 3%
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Tableau 3: Estimation du tonnage total de production de fruits et légumes 

 
 
La surface en maraichage sur le plateau de Saclay semble être en augmentation depuis 2013. En effet, il y a de 
nouveaux projets d’activité maraichère et une des exploitations en grande culture tend à agrandir sa surface en 
maraichage d’année en année (la surface déclarée en 2013 est de 6 ha alors qu’en 2014 elle en possède 12). 
Ceci accentue le caractère très hypothétique de l’estimation de la production en fruits et légumes.  
 
Les autres productions végétales 
 
La quantité de production des autres cultures végétales a été calculée de la même manière que pour les 
céréales. Seuls les rendements moyens de betterave et des prairies sont issus de la littérature (Bilan 
économique 2012 de l’INSEE et Agreste, juillet 2010). Pour simplifier l’analyse, on considère que toutes les 
prairies sont fauchées et qu’une partie du foin produit reste à destination de l’élevage local (810 tonnes de 
foin, données recueillies auprès des exploitations concernées). En réalité, certaines prairies sont également 
pâturées une partie de l’année et certaines sont uniquement broyées. 
 
Les surfaces en pré de l’activité équine sont incluses également dans l’analyse car elles font parties du 
système. Neuf pensions de chevaux ont été recensées sur le territoire. Certaines d’entre elles semblent avoir 
déclaré leurs surfaces en prairies permanentes. C’est notamment le cas pour une pension à Magny-Les-
Hameaux qui possède 40 ha de prés dont on retrouve les ilots dans le base du « RPG explorer », correspondant 
bien à quatre années successives de prairies permanentes. Si on émet l’hypothèse que les structures qui ne sont 
pas connues et qui possèdent uniquement des ilots présentant quatre années de suite de la prairie permanente 
sont des pensions de chevaux, alors c’est 63 hectares de prés de l’activité équine qui ont été déclarés. Or les 
entretiens téléphoniques auprès de 7 pensions de chevaux sur 9 révèlent l’existence d’au moins 115 ha  de pré 
destiné à l’activité équine. Il est donc probable que 52 ha correspondant à la production de 468 tonnes de foin 
(à raison de 9T/ha de matière sèche) n’ont pas été comptabilisés. 
 
Il y a deux destinations possibles de la production : à destination de l’élevage local ou de la même manière 
que pour les céréales, exportée à l’extérieur du territoire. Le tableau 4 donne la production estimée totale et 
par destination.  
 

Tableau 4: Estimation du tonnage des autres productions, total et par destination 

 

Surface (ha) Rendements (T/ha)
Production 

totale (T)

Légumes  et 

pommes  de terres
55 16 880

Frui ts 9 35 315

Fruits et légumes 64  - 1 195

Surface 

(ha)

Rendements 

(T/ha)

Production 

Totale (T)

Production 

exportée (T)

Production destinée aux 

animaux du plateau (T)
% de consommation 

locale 

Colza 687 4 2 748 2 748 0 0%

Féverole 212 5 1 060 1 004 56 5%

Pra i ries  203 9 1 827 1 017 810 44%

Luzerne 36 10 360 0 360 100%

Betterave 27 87 2 349 2 349 0 0%

AUTRES 

PRODUCTIONS
1 165  - 8 344 7 118 1 226 15%
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iii. Les produits animaux et l’alimentation animale importée 

 
Les données caractérisant l’élevage sur le plateau de Saclay sont exclusivement issues d’entretiens en face à 
face ou téléphonique et de l’exploitation de documents, puis complétées par une recherche bibliographie. Il a 
la particularité d’accueillir un des plus importants cheptels bovins laitiers de France géré par une exploitation 
de polyculture-élevage. Celle-ci possède une laiterie qui lui permet de transformer 70% du lait produit en 
produits laitiers. Cependant de la même manière que pour les céréales, on ne prend pas en compte la variation 
de poids dans le processus de transformation pour simplifier l’analyse. A cette exploitation laitière s’ajoute un 
élevage avicole de chair et de poules pondeuses en agriculture biologique, et un céréalier qui possède un 
atelier de poules pondeuses également. Chacune des structures peut soit produire elle-même de l’alimentation 
animale ou l’importer du plateau de Saclay par contact direct avec un autre agriculteur, soit l’importer de 
l’extérieur du plateau en passant par les coopératives agricoles, les négociants ou autres fournisseurs 
(Alimentation animale importée). Les flux d’alimentation animale importés par les pensions de chevaux pour 
nourrir leurs bêtes n’ont pas été pris en compte. Par ailleurs, il se peut qu’il existe d’autres structures 
d’élevage non identifiées sur le Plateau, mais dès lors certainement de petite taille. Le tableau 5 synthétise les 
données dont les calculs sont détaillés en annexe 2. 
 

Tableau 5: Estimation de la production des produits animaux en tonnes, totale et par destination, 

et de l'alimentation animale importée en tonnes 

 

 

  c. Description de l’activité de consommation 

 
Deux bases de données ont été mobilisées pour quantifier la consommation du plateau : la base de l’INSEE 
2011 –Institut national des statistiques et des études économiques- pour le recensement de la population et 
pour la matrice origine-destination des actifs en emploi via le logiciel Mirabel, et l’AFSSA –Agence française  
de la sécurité sanitaire des aliments- pour la consommation alimentaire. 
 
Quatre types de population ont été identifiés : les résidents chômeurs et non actifs, les actifs en emploi qui 
travaillent et qui résident sur le plateau de Saclay, les actifs en emploi qui y résident mais qui n’y travaillent 
pas et les actifs en emploi qui viennent seulement travailler sur le plateau de Saclay. Il existe également une 
autre catégorie d’usagers du territoire qui viennent pratiquer des activités de loisirs et de détente. Cependant, 
on ne l’a prend pas en compte dans l’analyse car elle est trop difficile à estimer. 
 
Quantifier les flux des actifs est pertinent dans le contexte du Plateau de Saclay. L’activité économique et 
scientifique ainsi que l’enseignement secondaire sont importants sur le territoire. De nombreuses entreprises, 
universités et pôles de recherche y sont implantés, à l’origine des principaux flux de personnes entre ce 
territoire et les territoires voisins. Ainsi, on y compte 196 400 habitants et 117 694 emplois (recensement de la 
population 2011, INSEE). 
 

Quantité 

totale (T)

Production destinée 

à la population du 

plateau (T)

Production 

exportée (T)

% de 

consommation 

locale 

Alimentation 

animale 

importée (T)

Viandes 38 15 23 39%

Lai t 3 708 3 708 0 100%

Œufs 10 10 0 100%

PRODUIT ANIMAUX 3 756 3 733 23 99%  -

2 445
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i. La population du Plateau et les flux d’actifs 

 

Le recensement de la population par l’INSEE permet de distinguer les différentes tranches d’âge : 0-14 ans, 
15-74 ans et plus de 75 ans. L’intérêt de faire cette distinction est de pouvoir recouper ces données avec celles 
de la consommation alimentaire, données aussi par tranche d’âge.  
 
La base origine-destination des actifs du logiciel Mirabel fournit deux matrices de données : le nombre 
d’actifs par commune de départ qui viennent travailler dans l’une des communes du plateau de Saclay et le 
nombre d’actifs par commune d’arrivée qui partent d’une des communes du plateau (lieu de résidence) pour se 
rendre sur leur lieu de travail. Dans un premier temps, on a identifié le nombre d’actifs dont le plateau de 
Saclay est à la fois le lieu de résidence et de travail, en prenant soin de ne pas compter deux fois les actifs qui 
travaillent dans leur commune de résidence (ils sont comptabilisés dans les deux matrices de la base). Les 
deux autres catégories d’actifs en emploi ont pu ainsi être quantifiées par simple soustraction. 

 
Plusieurs hypothèses ont été 
faites pour essayer d’affiner le 
plus possible la consommation. 
La première hypothèse est que 
la population d’actifs ne 
concernent que la tranche d’âge 
15-74 ans. La deuxième 
hypothèse est arbitraire et émet 
que les résidents partent en 
moyenne 15 jours en vacances 
par an (ils sont donc 
consommateurs sur le plateau de 
Saclay seulement 350 jours par 
an). On émet également 
l’hypothèse que les actifs 
travaillent en moyenne 240 
jours par an. On peut alors 
déduire combien chaque 
catégorie de population 
consomme de repas par an, sur 

la base de trois repas par jour. Les données sont synthétisées dans la figure 17. Au total, environ 209 millions 
de repas sont pris annuellement sur le plateau de Saclay. 
 
Les données du logiciel Mirabel sont issues du recensement de la population INSEE mais se basent sur un 
large échantillon de population extrapolé ensuite à la population totale. Ceci explique la différence entre le 
nombre d’emplois donné par le recensement de la population (117 694) et celui donné par le logiciel Mirabel 
(84 513 + 25 475 = 109 988). Cette méthode n’est donc pas d’une grande précision car 7 706 emplois ne sont 
pas comptabilisés, correspondant à presque 2 M de repas pris en plus par an (à raison de 240 repas annuels par 
actifs).  

ii. La consommation alimentaire à l’échelle nationale 

 
Les données utilisées sont issues de l’enquête INCA 2 réalisée en 2009 par l’AFSSA en partenariat avec 
d’autres structures de sécurité sanitaire. Celle-ci précède à l’enquête INCA 1 qui avait été réalisée dix ans 
auparavant. Un des objectifs de l’AFSSA est d’être capable d’évaluer les risques et les bénéfices nutritionnels 
et sanitaires liés à l’alimentation. Dans cette optique, elle fournit grâce à INCA 2 une base solide de données 
individuelles de consommation alimentaire à l’échelle nationale. Elle se base sur les déclarations individuelles 

Plateau de Saclay.
3 repas par jour pendant 350 jours par an.

0-14 ans.

39 938 pers
42 M repas/an

> 75 ans.

12 771 pers
13 M repas/an

15-74 ans.

Non actifs et Chômeurs.

47 339 pers
50 M repas/an

15-74 ans.

Actifs en emploi.

Résidant et travaillant.

25 475 pers
27 M repas/an

15-74 ans.

Actifs en emploi.

Résidant seulement.

70 876 pers
57 M repas/an

15-74 ans.

Actifs en emploi.

Travaillant seulement.

84 513 pers
20 M repas/an

1 repas par jour 

pendant 240 

jours par an.

2 repas par jour 

pendant 240 jours 

par an et 3 repas 

par jours pendant 

110 jours par an.

Figure 17: Schéma simplifié des flux de population sur le plateau et l'équivalent en 

nombre de repas pris par an 
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d’un échantillon représentatif de la population résidant en France métropolitaine. 5534 personnes ont participé 
à l’enquête représentant plusieurs catégories de population (annexe 5). Pour recouper avec les tranches d’âge 
de la base INSEE (0-14, 15-74 et >75 ans), on crée deux nouvelles catégories de population (3-14 ans et 15-
79) et on recalcule la consommation individuelle de chacune en pondérant les données par les effectifs 
respectifs. On pourra ainsi appliquer les données de consommation des 3-14 ans au recensement des personnes 
âgées de 0-14 ans et celles des 15-79 ans au recensement des personnes âgés de plus de 15 ans.  La 
consommation journalière en  grammes par catégorie de population est donnée pour 43 catégories d’aliments 
(annexe 6). On ne prend en compte que les catégories constituant les céréales  (catégories de 1 à 8), les 
produits animaux (de 9 à 12 et de 17 à 20), les fruits et légumes (de 23 à 27). On prend également en compte 
les poissons (21 et 22). Pour pouvoir estimer cette consommation individuelle par repas, on émet l’hypothèse 
grossière que chaque personne prend 3 repas identiques par jour et on divise ainsi la consommation journalière 
par 3 pour connaitre celle d’un repas. 
 

Tableau 6: Consommation individuelle par repas par catégorie de  population 

(source : enquête INCA 2 (2009) Etude individuelle nationale des consommations alimentaires 2, 2006-2007, Afssa) 

 

 

 

 

 

iii. La consommation alimentaire du Plateau de Saclay 

 
Le tableau suivant donne les résultats de la consommation sur le territoire d’étude après correspondance des 
bases INSEE et INCA 2 par rapport aux tranches d’âge. Ainsi plus de 63 000 T de nourriture estimées (des 
quatre catégories d’aliments pris en compte dans l’analyse) sont consommées annuellement sur le plateau. 

  

Population

Nombre 

repas par an 

pris par 

personne 

sur le 

Nombre repas 

par an pris sur le 

plateau

R (population) = nombre 

de reps par an pris sur le 

plateau par type de 

population

CEREALES
FRUITS/ 

LEGUMES

PRODUITS 

ANIMAUX
POISSONS

0-14 ans 39 938 1 050 41 934 900 R(0-14 ans)= 41 934 900 2 751 2 877 5 006 280

< 75 ans 12 771 1 050 13 409 550

15-74 ans résidants 

non actifs et 

chomeurs

47 339 1 050 49 706 576

Actifs en emploi 

résidants et 

travaillant 

25 475 1 050 26 749 009

Actifs résidants 

seulement 
70 876 810 57 409 686

Actifs travaillant 

seulement
84 512 240 20 283 008

R = 209 492 731 16 150 21 677 23 678 1 918

TOTAL = 63 423

R(>15ans) = 167 557 831

Consommation en T/an

1 63818 67218 80013 399

Tableau 7: Synthèse de la consommation sur le plateau de Saclay 

  

Consommation en grammes 

par repas des 15-79 ans 

 

Consommation en grammes 

par repas des 3-14 ans 

 

CEREALES 

 

79,97 
 

65,62 
 

PRODUITS ANIMAUX 

 

111,44 

 

119,37 

 
FRUITS ET LEGUMES 

 

112,20 

 

68,60 

 
POISSONS 

 

9,78 

 

6,68 
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2. Résultats 

a. Les flux de produits alimentaires 

 
Le tableau 8 synthétise les résultats de l’analyse de la production et de la consommation. Les quantités de 
produits alimentaires importés pour la consommation humaine ont été calculées en soustrayant par catégorie 
de produit la quantité totale consommée à la quantité consommée d’origine locale identifiée dans l’analyse de 
la production. Le schéma qui suit le tableau illustre en kilotonnes les flux de produits alimentaires entre les 
différentes activités des sous-systèmes de production et  de consommation. 
 

Tableau 8: Synthèse des flux alimentaires sur la plateau de Saclay en tonnes de matière 

 

 

Figure 18: Schéma des flux alimentaires sur le Plateau de Saclay en kilotonnes de matière 
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Les flux les plus importants concernent l’importation et l’exportation de matières. Environ 30 kT sont 
exportées, le double est importé et seulement 7 kT sont échangées au sein du territoire. On propose deux 
approches amenant au calcul de deux indicateurs pour analyser plus quantitativement les performances du 
territoire en termes de « recyclage » des flux de produits alimentaires. La première approche consiste à 
regarder la part de la consommation de produits d’origine locale dans la consommation totale (indicateur 1). 
La deuxième consiste à regarder la part de la production totale qui participe à la consommation d’origine 
locale (indicateur 2). On calcule deux séries d’indicateurs : la première série ne prend en compte que la 
consommation humaine, la deuxième prend également en compte l’alimentation animale.  
 

 
On remarque que les performances 
globales du territoire augmentent entre 
2 et 5 points dans la deuxième série par 
rapport à la première. Ceci est dû à une 
partie de la production de céréales et 
d’autres productions végétales qui, 
certes ne participent pas à la 
consommation de la population locale, 
mais restent néanmoins sur le territoire 
à destination de l’alimentation animale. 
 
La mise en regard des deux types 
d’indicateurs permet de nuancer les 
résultats de l’analyse selon que l’on se 
place du point de vue de la 
consommation (indicateur 1) ou de la 

production (indicateur 2). Ceci est très remarquable pour les catégories « fruits et légumes » et « produits 
animaux ». En effet, pour ces deux catégories, la totalité de la production (à l’exception des produits carnés de 
la ferme de Viltain correspondant aux 0,6% des produits animaux) est à destination de la population locale. 
Elle ne concerne cependant que 5,5 et 15,8% de la consommation totale de la population du plateau. La 
majeure partie des produits alimentaires consommés comptabilisés dans ces deux catégories proviennent donc 
de l’extérieur du plateau de Saclay. Pour la catégorie des céréales, les deux indicateurs sont quasiment 
identiques, bien que la performance soit sensiblement inférieure sous l’approche production contrairement aux 
deux catégories de produits précédentes. La performance augmente dans la deuxième série, indiquant bien 
qu’une  partie de la production céréalière sert à l’alimentation animale du territoire. 
 
Dans la deuxième série, les indicateurs peuvent être calculés pour les « autres productions » qui ne concernent 
que l’alimentation animale. La tendance est la même que pour les céréales, c'est-à-dire que la performance est 
meilleure du point de vue de la consommation. En effet, 58,8% de l’alimentation animale autre que céréales 
provient du territoire. Pourtant cela ne correspond qu’à 14,7% de ce qui est produit. On verra que cette 
tendance révèle en fait une capacité d’autosuffisance. Pour les « fruits et légumes » et « produits animaux », 
les performances sont inchangées dans la deuxième série car ces catégories ne sont pas concernées par 
l’alimentation animale. 
 

b. Typologie des exploitations dont la production participe à la consommation locale 

 
La part de la production qui participe à la consommation locale a été quantifiée uniquement sur les 
exploitations connues situées en cœur de plateau. Celle-ci est de 13,3%  (tableau 9), toutes catégories 
confondues, mais il se peut que cette estimation soit basse selon les circuits de commercialisation réels des 
exploitations non connues (l’hypothèse qui a été faite était de considérer que la production de ces exploitations 

Tableau 9: Indicateurs de performance du système par catégorie de production 
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était exportée). On propose ici d’établir une typologie des exploitations connues qui possède une dynamique 
« locale » et d’analyser plus en détails les circuits de commercialisation, notamment les circuits courts. 
 
En se basant sur les productions et les activités, on peut classer les structures agricoles du plateau de Saclay en 
cinq types: les exploitations en grandes cultures non diversifiées, les exploitations en grandes cultures 
diversifiées, les exploitations de polyculture-élevage, les petites exploitations spécialisées et les organismes de 
recherche agronomique. L’analyse des circuits de commercialisation des 21 structures agricoles connues 
montre que seulement trois de ces types de structures participent à la consommation locale : 2 des 3 
exploitations en grandes cultures diversifiées et une exploitation de polyculture-élevage ainsi que les 3 petites 
exploitations spécialisées. Décrivons brièvement ces structures. 
 
La structure de polyculture-élevage est la ferme de Viltain qui possède 330 hectares de grandes cultures, un 
élevage bovin laitier de 350 vaches laitières, un atelier de transformation du lait en yaourt, un magasin à la 
ferme ainsi qu’une cueillette d’une soixantaine d’hectares. La ferme est historiquement tournée vers les 
circuits courts et la valorisation qualitative de leurs produits. La ferme Vandame est la seule exploitation 
céréalière produisant partiellement en agriculture biologique et dont une partie de la production de blé est 
transformée en pain et farine à la ferme et vendue en circuit-court. Celle-ci commercialise également des 
pommes de terre en AMAP. La ferme Trubuil est également pionnière en termes de circuit court sur le 
plateau. Elle possède une activité de maraichage et un atelier de poules pondeuses dont la production est 
vendue à la ferme ou sous forme de paniers. La dernière exploitation en grandes cultures diversifiée est la 
ferme de la Martinière. Celle-ci ne commercialise pas sa production en circuit-court mais possède une 
dynamique très locale grâce à son activité de compostière. Les exploitations spécialisées regroupent deux 
Jardins de Cocagne et un élevage avicole. Les Jardins de Cocagne sont des structures associatives d’insertion 
sociale spécialisée en maraichage. Elles vendent leur production sous forme de paniers aux adhérents de 
l’association. L’élevage avicole est la ferme de Favreuse qui commercialise des poulets de chair, des volailles 
festives et des œufs. La commercialisation des produits se fait exclusivement en circuit-court : AMAP, vente à 
la ferme ou restauration collective. 
 
Le schéma suivant illustre les flux de production des 7 structures qui ont été décrites. Le calcul des flux se 
base sur les données des surfaces par exploitation du RPG 2013 et les rendements moyens donnés dans les 
tableaux 2, 3 et 4. Seules les productions commercialisées ont été comptabilisées (pas de prise en compte de la 
production à destination de l’alimentation animale par exemple). Ne connaissant pas pour la ferme de Viltain 
la part exacte de chacun des débouchés en circuits courts, on a fait l’hypothèse que la production laitière était 
commercialisée pour 1/3 en vente directe, 1/3 en vente de paniers ou livraison et 1/3 en restauration collective. 
 

 
 

Figure 19: Schéma des flux de production en tonnes des exploitations commercialisant 

partiellement leur production en  circuit-court 
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Ce schéma permet de mettre en évidence que le type d’exploitation qui vend le plus à proximité n’est pas celui 
qui est exclusivement tourné vers les circuits courts. Les exploitations spécialisées ne sont à l’origine que de 
3,7% des produits consommés localement. Cependant, pour l’instant au nombre de 3, on peut imaginer que ce 
sont des types de structures qui peuvent se mettre en place avec plus de facilité que les autres au cours des 
prochaines années, surtout dans un contexte d’urbanisation tel que celui qui existe sur le plateau de Saclay, car 
elles nécessitent de petites surfaces et peuvent devenir rapidement rentables grâce à la forte demande qui 
existe en produits locaux. On peut déjà noter par exemple un projet de maraichage sur moins de 5 ha à 
Magny-les-Hameaux qui a vu le jour en 2014 (non comptabilisé dans l’analyse). 
 
Les flux générés par la ferme de Viltain sont impressionnants. Celle-ci est à l’origine de plus de 92,8% des 
produits consommés localement. Véritable pionner du circuit-court, le système de cette ferme est complexe et 
basée sur une stabilité économique (principalement due à la vente des cultures et à une entreprise de travaux 
agricoles également) qui lui permet par ailleurs de se positionner sur des marchés de niche mettant en avant la 
qualité des produits (voir annexe 3). Issu d’une longue histoire familiale, il est très peu probable qu’un autre 
système de ce type voit le jour sur le plateau de Saclay. 
 
Les exploitations en grandes cultures qui ont diversifié leur activité génèrent 3,3% des produits consommés 
localement. De la même manière que la ferme de Viltain, les exploitations agricoles de grandes tailles ont 
besoin d’une stabilité économique pour développer des projets de diversification plus « risqués ». Cependant, 
ce type de structures possède une marge de manœuvre non négligeable quant au développement de circuits 
courts. La ferme Vandame et Trubuil en sont des très bons exemples avec, en 2011, la construction d’un 
fournil pour la première et la mise en place de l’activité de maraichage pour la seconde, dont la surface tend à 
augmenter tous les ans. Ces projets de diversification sont le fruit d’une certaine génération d’agriculteurs, 
entrepreneurs dans l’âme et défenseurs du projet agricole du Plateau. Cette génération prend place petit à petit 
ce qui augmente le potentiel de diversification. On peut citer l’exemple d’une EARL sur laquelle le fils de 
l’exploitant va s’installer prochainement avec l’idée de développer un projet de diversification sur quelques 
hectares.  
 
Sur le schéma, les débouchés des circuits courts sont regroupés en trois catégories : la vente directe et la 
cueillette, les AMAP et la vente de paniers ou livraison et la restauration collective. Ce dernier débouché est 
porteur sur le plateau de Saclay car en effet, plusieurs structures (collectivités, restaurants universitaires, 
restaurants d’entreprise) sont très demandeuses d’intégrer des productions locales dans leurs repas. Cependant, 
il est difficile à la fois pour les producteurs et pour les structures de pérenniser ce débouché car les contrats se 
font souvent à l’année et répondent aux lois des marchés publics (Foussat, 2012). L’importance des flux 
générés par la ferme de Viltain et l’hypothèse qui a été faite sur celle-ci ne permet pas de se rendre compte des 
principaux débouchés des deux autres types de structures agricoles. Si on ne prend pas en compte la ferme de 
Viltain dans l’analyse, la vente de paniers est globalement le débouché qui génère le plus de flux (204 tonnes), 
suivi de la vente à la ferme (139 tonnes) et la restauration collective est celui qui en génère le moins 
aujourd’hui (19 tonnes). 

c. L’autosuffisance alimentaire potentielle du territoire 

 
L’autosuffisance du territoire est sa capacité à produire lui-même ses besoins matériels. En théorie, 
l’autosuffisance est atteinte quand les importations sont nulles. On considère l’autosuffisance stricte lorsqu’il 
n’y a pas d’exportation, tout ce qui est produit sur le territoire y reste et l’autosuffisance large quand le 
territoire exporte un surplus dont il n’a pas besoin mais qu’il produit quand même. A l’inverse, 
l’autosuffisance n’est pas atteinte quand le territoire a recours à des importations pour répondre à ses besoins. 
 
Le plateau de Saclay, dans sa dimension alimentaire, a recours à la fois à des importations et des exportations. 
Donc, en pratique, ce territoire n’est pas autosuffisant du point de vue de l’alimentation. Cependant, dans 
certains cas, les importations et exportations peuvent se compenser d’où l’intérêt d’évaluer l’autosuffisance 
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alimentaire potentielle du territoire. On peut calculer un degré d’autosuffisance global mais il est plus 
pertinent de l’estimer par catégorie de produits. 
 
Il y a plusieurs manières de calculer le degré d’autosuffisance potentielle d’un territoire. Entre autres, on peut 
l’approcher par le ratio production-consommation ou le ratio exportation-importation. L’inconvénient de la 
deuxième méthode est qu’elle ne prend pas en compte les flux alimentaires qui sont échangés sur le territoire. 
En effet, soient P la production totale, C la consommation totale, R la part de la production qui est consommée 
localement, I les importations et E les exportations, on a P=R+E et C=R+I. Donc P/C=(R+E)/(R+I). En 
calculant seulement le ratio E/I, on pourra estimer une autosuffisance nulle pour des productions qui ne sont 
pas exportées et qui restent entièrement sur le territoire (par exemple les fruits et légumes sur le plateau de 
Saclay voir tableau 9). Le résultat sera donc faussé. Ainsi, on calcule le degré d’autosuffisance potentielle 
grâce au ratio P/C. Pour les catégories des « céréales » et des « autres productions », il faut également 
comptabiliser l’alimentation animale totale (A), ainsi on calcule P/(C+A). Les résultats sont donnés dans le 
tableau suivant (calculs effectués à partir du tableau 9). 
 

Tableau 10: Degré d'autosuffisance potentielle par catégorie de production 

 
 
L’autosuffisance potentielle est largement atteinte pour les céréales et les autres productions, pour lesquels on 
a respectivement 131,4% et 400%, contrairement à ceux des fruits et légumes et des produits animaux pour 
lesquels on a respectivement 5,5% et 15,9%. On remarque que le degré calculé pour ces deux dernières 
catégories correspond au premier indicateur de performance calculé précédemment. En effet, le calcul est le 
même puisque pour ces produits ce qui est consommé localement correspond à ce qui est entièrement (ou 
presque) produit sur le territoire. 
 

 3. Discussion 

a. Divers indicateurs pour caractériser l’(in)adéquation production-

consommation 

 

L’analyse a permis de tester plusieurs approches pour regarder l’adéquation entre la production et la 
consommation dans le système alimentaire du territoire et mesurer sa « performance » de ce point de vue. Les 
premiers indicateurs calculés concernent les flux réels du système, selon une double approche qui permet de 
nuancer les résultats. En effet, on s’aperçoit par exemple que pour les catégories de produits « fruits et 
légumes » et « produits animaux » l’adéquation est complète du point de vue de la production, alors qu’elle est 
plutôt mauvaise du point de vue de la consommation (respectivement 100% contre 5,5%, et 99,4% contre 
15,8%, voir tableau 9). Ceci signifie que le lien entre production et consommation est fort pour ces catégories 
mais que la quantité actuelle de production est loin de satisfaire la demande. Il existe donc une marge de 
progrès théorique pour augmenter la performance du système vers l’autosuffisance alimentaire du territoire, 
notamment en favorisant l’implantation d’exploitations spécialisées, maraichère ou de petits élevages. 
 
Le calcul de l’autosuffisance potentielle par catégorie de produits permet de dire si ces performances peuvent 
être améliorées au non. Les résultats montrent que le territoire est potentiellement autosuffisant en céréales 
(131,4%) alors que les performances actuelles du système pour cette catégorie sont très médiocres (0.2% si on 
ne tient pas compte de l’alimentation animale, voir tableau 9). Pour la catégorie « autres productions » 
l’autosuffisance potentielle est largement atteinte également (400%). Cet indicateur révèle la potentialité de 
produire complètement l’alimentation animale sur le territoire (uniquement pour les élevages qui 
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commercialisent une production). Il faut bien sûr garder à l’esprit que ces résultats sont théoriques et que 
divers éléments seraient à prendre en compte en pratique (transformation des céréales, rations animales, etc.). 
 
Ces premiers résultats amènent tout de même à conclure que le système alimentaire est loin d’être 
territorialisé, comme le montre l’importance des flux échangés avec l’extérieur du système. En effet, les 
exportations et importations représentent environ 93% des flux totaux. Malgré des initiatives récentes de la 
part des acteurs locaux et une forte demande du côté des consommateurs, celles-ci sont encore très marginales. 
Les exploitations à l’origine de ces initiatives sont gérées par des exploitants très impliqués dans Terre et Cité, 
membres du collège des agriculteurs. C’est la dynamique engendrée par cette association qui, en moins de 15 
ans, a permis d’arriver aux performances actuelles. Ceci laisse penser que le potentiel de développement des 
initiatives locales est élevé. 

b. Retour sur la méthodologie et la dimension locale de l’analyse 

 
De nombreuses hypothèses ont été faites pour analyser chacun des deux sous-systèmes. On peut penser que 
ces hypothèses constituent des biais dans les résultats de l’analyse. Pour la production, une des hypothèses qui 
constituent certainement un des biais les plus importants concerne les circuits de commercialisation des 
exploitations agricoles. Nous avons à ce titre considéré que les structures non connues sur le territoire d’étude 
(au nombre de 17 surtout situées vers Gometz-le-Châtel) vendaient exclusivement leur production en circuit 
long. De plus, nous avons également considéré que la production vendue en circuit long (céréales et autres 
productions en grande culture) n’avait plus aucun lien avec le territoire, sans avoir la capacité de vérifier ce 
propos. Cependant, Billen et al (2011) mettent en évidence qu’en 2006, une grosse partie de 
l’approvisionnement en céréales de la ville de Paris provenait de systèmes d’exploitation situés entre 50 et 100 
km avec une distance moyenne d’approvisionnement de 492km, donc au-delà de la région. Toulalan (2012) 
précise d’avantage cet approvisionnement et déclare que seulement 18,6% de la production de blé tendre du 
bassin parisien est utilisée sur ce même territoire (il est important de faire la nuance entre le terme « utilisé » 
par les industries de transformation par exemple, du terme « consommé » qui signifie que le produit est arrivé 
dans l’assiette du consommateur). Les résultats de ces deux études viennent donc conforter l’hypothèse qui a 
été faite sur les circuits de commercialisation.  
 

Un autre point qui mérite d’être soulevé pour les circuits de commercialisation: la dimension locale de 
l’analyse. Celle-ci a été définie comme étant dans les limites du territoire de projet du Plateau de Saclay. 
Cependant, on ne peut pas être toujours sûr que la production vendue en circuit-court reste dans ce périmètre, 
et soit donc « locale ». En effet, par exemple il est connu que certaines AMAP dans lesquelles appartiennent 
les producteurs du plateau qui vendent en circuit-court sont situés autre part en Ile-de-France, à proximité du 
plateau de Saclay. Par exemple une partie de la viande de volaille est vendue via deux AMAP dans le Sud des 
Hauts-de-Seine. De même les clients de la cueillette de Viltain viennent de toute la région Île de France. Dans 
l’analyse, toute la production vendue en circuit court a été considéré comme vendue sur le plateau de Saclay 
par simplification dû à un manque de données pour vraiment situer la quantité  de production vendue en 
circuit court. 

L’activité de consommation a également été quantifiée en posant certaines hypothèses finalement assez 
arbitraires, par exemple sur les jours de consommation ou sur la prise de trois repas égaux par jour. Ces 
hypothèses apparaissent nécessaires pour simplifier l’analyse qui montre déjà une grande complexité. En 
revanche, une des lacunes de l’analyse de la consommation concerne le manque de données et de 
connaissances sur les comportements alimentaires et d’achat des différentes populations du Plateau de Saclay 
(habitants et travailleurs). Produire cette connaissance aurait pu donner d’autres perspectives à l’analyse du 
système alimentaire : évaluer la « conscience » des consommateurs sur les enjeux de relocalisation de la 
production alimentaire, évaluer plus précisément la demande et l’analyser comme un levier ou non 
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d’optimisation, et inclure l’activité de « distribution » dans l’analyse du système toujours dans l’optique 
d’identifier les leviers d’optimisation. 

Contourner ces biais nécessite d’avoir une approche beaucoup plus « terrain » que cela n’a été le cas pour 
cette étude. Cette approche étant très chronophage, il est pertinent d’identifier des agents « clés » dans les 
différents types d’acteurs du Plateau de Saclay et s’entretenir avec eux. On peut donc imaginer que le travail 
qui est présenté dans ce mémoire constitue un premier « jet » de la question alimentaire sur le Plateau de 
Saclay vu par l’écologie territoriale, qui en sort les grandes tendances, mais que son application pratique 
dépend du travail poursuivi sur le même sujet. 

c. Perspectives et leviers d’action pour les territoires périurbains 

 

Quelles sont donc les perspectives pour ce travail et comment peut-on étendre méthodes et résultats à d’autres 
territoires périurbains ? Tout d’abord, sur le Plateau de Saclay de nombreuses études ont déjà été menées 
auprès des acteurs locaux sur les filières courtes (Blézat consulting, 2013), sur la restauration collective 
(Labonne, 2008, Foussat, 2012) ou sur la vision générale qu’ils ont sur leur territoire (Brédif, 2013). Du côté 
de la recherche également dans le cadre du LabEx BASC, des projets ont été menés sur le territoire touchant à 
différents champs disciplinaires (écologie, hydrologie, agronomie, etc.) et quelques fois en partenariats avec 
des acteurs locaux. Autrement dit, la connaissance et l’expertise existe sur ce territoire mais est encore peut 
être trop isolée. L’idée serait donc de rapprocher toute cette connaissance, voir d’en produire d’autres pour 
renforcer les méthodes développées dans ce mémoire. Un étude complémentaire possible peut porter sur une 
analyse plus spatialisée de l’approvisionnement alimentaire, toujours en mobilisant le champ de l’écologie 
territoriale, en définissant par exemple un rayon d’approvisionnement optimal pour chaque catégorie de 
produits, prenant en compte plusieurs enjeux, et en donnant des pistes pour atteindre cet optimum. 
 
Le levier d’action le plus immédiat dans les territoires périrubains porte sur le facteur « production ». Comme 
on l’a vu avec la ZPNAF, préserver le foncier agricole n’est plus gage de garantie du maintien de l’activité 
agricole d’un territoire périurbain. C’est une condition nécessaire mais non suffisante. Maintenir une 
agriculture de proximité nécessite de favoriser l’implantation de porteurs de projet et de les accompagner dans 
la diversification de leur activité. Sur le Plateau de Saclay, le départ à la retraite de certains exploitants peut 
favoriser cette implantation. La typologie des exploitations vendant en circuit-court qui a été réalisée dans ce 
mémoire peut également constituer une base pour réfléchir quel type de structure il serait plus intéressant 
d’installer. Réfléchir en ce sens pourrait aboutir à la création d’une charte ou d’une sorte de « cahier des 
charges » sur le territoire qui oriente l’activité agricole vers la diversification et les circuits-courts. 
 
Les industries agroalimentaires de transformation sont au cœur des systèmes alimentaires. A part pour les 
fruits et les légumes, la population ne consomme presque plus de produits bruts. Sur le plateau de Saclay, et 
plus généralement sur la région Ile de France, l’activité de transformation est assez limitée (Toullalan, 2012). 
Or selon les modes de consommation actuelle, elle apparait comme une activité indispensable pour rapprocher 
la production de la consommation sur le territoire. Cependant, même quand celle-ci est présente, alors que 
l’agriculture cherche à se maintenir sur le territoire, l’industrie cherche à se développer sur des marchés de 
plus en plus larges et donc a plus tendance à se déconnecter du territoire (Pillon, 2011). L’enjeu n’est donc pas 
seulement de développer des filières en circuit-court (un seul ou aucun intermédiaire entre producteur et 
consommateur) mais de développer aussi des filières de proximité, où l’ensemble des acteurs d’une même 
filière se trouve sur un même territoire. Le facteur « consommation » est aussi très important à considérer, 
surtout en Ile de France, où le comportement alimentaire de la population est très diversifié dû à une diversité 
de culture, d’origine, de revenus, d’éducation, etc (Toullalan, 2012). Consommer local n’est pas forcément 
une priorité, dû la plupart du temps à une méconnaissance des enjeux qu’il y a autour ou à des situations 
économiques qui ne permettent pas d’acheter ce type de produits qui peuvent s’avérer être plus chers que les 
produits proposés en grande distribution. Les actions de sensibilisation auprès de la population peuvent 
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apparaitre comme des démarches banales, peu innovantes, mais elles sont indispensables pour « élever » les 
consciences.  
 
Le contexte et les dynamiques des territoires sont propres à chacun d’eux. Comme il a déjà été dit, les 
volontés de l’Etat de faire du plateau de Saclay un territoire d’excellence en matière de technologie et 
d’enseignement, combinée à la richesse de son agriculture et aux mobilisations locales pour son maintien, peut 
aboutir à un vrai projet de territoire comme la création d’un observatoire de l’innovation en agriculture 
(Brédif, 2009). La gouvernance alimentaire, directement liée à l’agriculture mais pas uniquement, devrait être 
au cœur d’un système alimentaire innovant qui rapproche toutes les activités du système (agriculture, 
industrie, distribution, service) des pouvoirs publics. L’échelle spatiale est donc importante pour inclure un 
nombre suffisant d’acteurs et à ce titre les territoires ne devraient pas uniquement réfléchir à innover dans 
leurs limites géographiques et/ou administratives.  
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IV - Les synergies matérielles entre les différentes activités du système 
 

Les résultats présentés dans le chapitre III concernent exclusivement les ressources alimentaires du territoire 
du Plateau de Saclay. Or, comme on l’a vu, d’autres types de ressources circulent au sein du système 
alimentaire d’un territoire, dont l’usage peut être optimisé. Dans ce chapitre, nous nous intéressons donc aux 
synergies matérielles qu’il existe entre les activités du système, selon une certaine méthodologie, et à 
comment les optimiser. 

1. Méthodologie 

a. Description du système 

 
Le périmètre d’étude reste le territoire de projet du Plateau de Saclay déjà défini. L’analyse des interactions 
matérielles portent sur les flux d’azote. L’azote est une des substances qui circule le plus au sein d’un système 
alimentaire, à la fois facteur limitant de la production agricole et élément principal constitutif des protéines qui 
constituent la base de l’alimentation humaine et animale (Bonaudo et al, 2014). Bien que les flux de masse 
permettent de rendre compte de la quantité de matière qui rentre, sort et qui est échangée sur le territoire, les 
flux d’azote reflètent davantage les besoins du système et les leviers d’optimisation potentiels, notamment au 
niveau du recyclage des flux. 
 
Cinq activités composent le système que nous étudions ici: Les terres arables (ou cultivées), les prairies, 
l’élevage, la population, et une plateforme de gestion des déchets verts (déchets végétaux issus de l’entretien 
des espaces verts publics des communes et de manière plus marginale, ceux des jardins de particuliers), la 
compostière de la ferme de la Martinière. Dans un milieu périurbain tel que le Plateau de Saclay, la gestion 
des déchets générés par la population et les collectivités est une activité importante. En moyenne, un français 
produit 590 kg de déchets par an (Ademe Gestion territoriale des déchets 2011). Ce chiffre prend en compte 
pour 49% des ordures ménagères non recyclées, 18% de matière recyclable type emballage, 12% de 
biodéchets (déchets biodégradables solides) et de déchets verts, 10% d’encombrants, 10% de déblais et de 
gravats et 1% d’autres déchets (déchets dangereux, etc.). On ne prend en compte dans l’analyse seulement les 
déchets sources d’azote et qui potentiellement pourraient rester sur le territoire, c'est-à-dire les biodéchets et 
les déchets verts. On ne considère pas les ordures ménagères classiques qui ne sont ni triées ni recyclées à ce 

jour. 
 
Pour chaque activité, 
on considère deux 
types de flux : les 
flux entrants et les 
flux sortants. 
Chaque type de flux 
peut être de deux 
natures : il peut être 
local ou provenir de 
l’extérieur. Les flux 
d’azote locaux sont 
les flux échangés 
entre les différentes 
activités du 

système. L’analyse a donc un double objectif. Le premier est d’observer la quantité de matière échangée et la 
nature des échanges sur le territoire. Le deuxième est de quantifier la part de l’azote produit localement et de 
proposer des scénarios d’optimisation potentielle pour augmenter cette part. La figure 20 présente de manière 
schématique la nature des flux et des interactions qui peuvent s’échanger entre les activités du système 
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(représenté dans l’encadré bleu) et avec l’extérieur du système (compris ou non dans le périmètre d’étude du 
Plateau de Saclay). 
 
Le calcul des flux d’azote se base obligatoirement sur la connaissance des flux de matière. Des recherches 
bibliographiques sur les taux d’azote permettent de faire la correspondance entre flux de matière et flux 
d’azote. Le tableau de correspondance sur lequel se basent les calculs est donné en annexe 4. L’identification 
des flux a été simplifiée. En effet, l’objectif n’est pas d’être très précis mais de construire une méthodologie 
d’analyse et de donner des ordres de grandeur réalistes avec lesquels il est possible de réfléchir à 
l’optimisation du système. Pour les flux générés par les activités qui concernent les acteurs issus du monde 
agricole, la principale source de données sont les flux déjà quantifiés dans le chapitre III, les enquêtes de 
terrain, complétée par des recherches bibliographiques pour homogénéiser certaines données. Pour les flux 
générés par les activités qui concernent les autres acteurs, on se base uniquement sur les calculs déjà réalisés 
pour la consommation et une recherche bibliographique concernant la production de déchets. 

b. Les prairies 

 
Dans le système considéré, les données concernant les surfaces seront toujours la moyenne des surfaces 
données de 2010 à 2013 par le RPG. Pour chaque activité, on décrira les principaux acteurs du territoire 
concernés et les deux grands types de flux: les flux entrants et les flux sortants. 
 
L’activité « prairies » est représentée par 203 hectares de surface en herbe, dont 56 hectares de prairies 
temporaires et 147 hectares de prairies permanentes. Les acteurs concernés par les activités sont les 
exploitations agricoles qui possèdent des surfaces en herbe dans leur rotation culturale, ou des surfaces 
toujours en herbe. Il s’agit notamment de la ferme de Viltain, système de polyculture-élevage, qui en 2013 en 
possédait 86 hectares. S’y retrouvent également les pensions de chevaux, ainsi que d’autres exploitations 
comme la ferme de Favreuse (élevage avicole) qui en 2013 en possédait 3,69 hectares. 
 
Les flux entrants que l’on considère dans l’analyse sont les restitutions aux pâturages des effluents d’élevage, 
et des processus biochimiques: la fixation d’azote et les retombées atmosphériques sur les cultures. En Ile-de-
France, ces dernières sont estimées à 10 kg d’azote par hectare. On ne considère pas le flux des semences des 
prairies temporaires sur 56 ha, car négligeable. Les restitutions aux pâturages des effluents d’élevage ont été 
calculées directement en kg d’azote. Elles proviennent d’une partie des animaux d’élevage de la ferme de 
Viltain et de la ferme de Favreuse, ainsi que des chevaux des 7 pensions (sur 9) qu’il a été possible d’enquêter. 
Il est possible que les restitutions pour l’activité équine soient en réalité plus importantes que celles qui ont été 
estimées si les deux pensions de chevaux non enquêtées possèdent des chevaux au pré. Le détail des calculs 
est donné en annexe 2. 
 
La fixation de l’azote atmosphérique ou diazote est un processus biologique réalisé par certains micro-
organismes qui leur permet de produire de l’azote ammoniacal à partir de l’azote gazeux. Les légumineuses 
sont des organismes végétaux qui vivent en symbiose avec des bactéries situées au niveau de leurs racines 
(nodosités) et qui réalisent ce processus. Ainsi les légumineuses fixent indirectement le diazote de l’air et en 
restituent une partie dans le sol sous forme d’ammoniac. Dans les systèmes culturaux, ce processus est 
souvent une source non négligeable d’azote quand des légumineuses sont intégrées dans les assolements. La 
quantité d’azote fixée dépend de l’espèce mais on considère en moyenne qu’elle est de 50 kg d’azote par 
hectare (Pflimlin et al, 2003). On considère qu’une prairie possède en moyenne 20% de légumineuses 
(Agreste, juillet 2010). Donc la fixation d’azote par les prairies est de 10 kg d’azote par hectare. 
 
Les flux sortants considérés sont l’herbe pâturée et les ballots de foin produits,  ainsi que la dénitrification, 
processus biochimique réalisé par certaines bactéries du sol dégradant l’azote organique en azote 
atmosphérique. Ce processus a surtout lieu sur les surfaces pâturées et environ 1,5% de l’azote contenu dans 
les matières organiques épandues est dégradé (Gac et al, 2006). L’estimation des flux d’azote issus de la 
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production des surfaces en herbe est probablement très hypothétique pour deux raisons principales : la 
production théorique de l’herbe pâturée a été confondue avec la production de foin, calculé avec un rendement 
de 9 tonnes de matière sèche par hectare. On ne prend pas en compte que certaines surfaces peuvent être 
uniquement broyées et donc ne génèrent pas de production. La deuxième raison est que la destination de cette 
production n’est pas certaine. Une partie est échangée avec l’atelier d’élevage et une autre partie est exportée à 
l’extérieur. On estime la production qui reste sur le territoire (40.3 tonnes d’azote dans le tableau 11) en 
appliquant un bilan de matière à l’activité « élevage » (voir section IV. 1.d). 
 

Tableau 11: Estimation des flux d'azote de l'activité "Prairies" en tonnes (T) et/ou en tonnes d’azote (T N) 

 
 
Le tableau 11 synthétise les calculs. Les flux en rouge sont échangés avec l’extérieur du territoire et les flux en 
vert sont échangés avec les autres activités du territoire (flux locaux). On remarque que le total des sorties 
(64.5 tonnes d’azote) est supérieur au total des entrées (43.6 tonnes d’azote) de 20 tonnes d’azote. Ceci peut 
venir d’une sous-estimation des entrées et/ou d’une surestimation des sorties car le système ne peut pas 
générer spontanément de l’azote qui n’est pas rentré à un moment donné dans le système. En effet, tout 
d’abord, 2 des 9 pensions de chevaux n’ont pas été comptabilisées dans le calcul des restitutions aux pâturages 
et il est également possible que le nombre de chevaux au pré ait pu être sous-estimé pour les autres. De plus, 
le taux de légumineuses dans les prairies peut être supérieur à 20% ce qui augmenterait la quantité de diazote 
fixée par celles-ci. Enfin, l’analyse n’identifie pas les stocks de matière, très difficiles à estimer, qui 
s’accumulent mais qui peuvent ressortir également du système à un moment donné. Ceci peut donc aussi 
expliquer l’excédent des sorties par rapport aux entrées. 

c. Les terres arables 

 
Cette activité est représentée par 3688 hectares de terres cultivées, en grandes cultures (3624 ha) ou 
maraichage (64 ha), dont 248 hectares de légumineuses (on ne prend pas en compte les légumineuses 
éventuelles de l’activité maraichère). Les principaux acteurs concernés sont les exploitations agricoles à 
dominante céréalière mais en maraichage diversifié également. 
 
Les flux entrants considérés sont de trois types : l’agrofourniture (semences et engrais synthétiques), les 
matières fertilisantes provenant du territoire (effluents d’élevage et compost) et les processus biochimiques 
source d’azote (la fixation du diazote sur les légumineuses et les retombées atmosphériques sur les cultures). 
Le détail des calculs des effluents d’élevage à destination des cultures est donné en annexe 2. Certains flux 
d’effluents n’ont pas été comptabilisés. La quantité d’apport d’engrais de synthèse calculé est très théorique. 
Elle se base sur une quantité moyenne de 162 unités d’azote ou kg d’azote (MEDDE mars 2012), apporté par 
hectare sur les grandes cultures, hors légumineuses et hors productions en agriculture biologique, à laquelle on 
soustrait l’apport d’azote sous forme d’autres matières fertilisantes (compost et effluents d’élevage). En 
réalité, une partie des matières fertilisantes est utilisée pour le maraichage (dont on considère que les apports 
en engrais de synthèse sont négligeables voir section III. 1. b.ii. les fruits et légumes). C’est notamment le cas 
du fumier produit par la ferme de Viltain dont quasiment la totalité est utilisé pour la cueillette. Le flux 
d’engrais de synthèse est donc probablement sous-estimé. Les flux des semences ont cette fois été 

203 ha T T N T N T N

0,0

Bovin 30,89

Equin 6,85

Avicole 1,81

2,03

2,03

23,6

40,3

0,59325 0,6

43,6

64,5Sorties

4,1

39,6

surface

Dénitrification

Retombées atm

Fixation N2

Restitution 

pâturage

Pâture + foin

Semences de prairies temporaires (56ha)

Entrées

Négligeable

Pâture + foin
1827 63,945
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comptabilisés car un peu moins négligeables que pour les prairies. La fixation du diazote et les retombées 
atmosphériques ont été calculées de la même manière que pour les prairies en prenant respectivement 50 kg 
d’azote par hectare sur les légumineuses et 10 kg d’azote par hectare sur la totalité de la surface. 
 
Les flux sortants considérés sont la production des cultures  qui est soit exportée, soit à destination de 
l’activité d’élevage, soit à destination de la population ainsi que le processus biochimique de lixiviation. 
L’idée était aussi de considérer les flux des pailles de blé et colza dû à la forte demande de l’élevage qui 
génèrent ces flux. Or il n’est pas possible de déterminer avec précision la quantité des résidus de culture qui 
sont enfouis et celle qui servira de paille pour l’élevage ou les pensions de chevaux. La quantité de paille 
produite qui a été calculée dans le tableau 12 est une production potentielle de paille sur le territoire, mais elle 
n’a pas été prise en compte dans le bilan des flux. La quantité d’azote qui est lixiviée sous forme ammoniacale 
correspond à environ 70% du surplus d’azote (surplus = entrées – sorties). 
 

Tableau 12: Estimation des flux d'azote de l'activité "terres arables" en tonnes (T) et/ou en tonnes d’azote (T N) 

 
 
Les flux les plus importants concernent les importations (agrofourniture et surtout engrais de synthèse) et les 
exportations (exportation de la production). Le surplus d’azote de ce système est de 88 tonnes d’azote, qui 
sont donc « perdus » et dont une grosse partie repart dans la biosphère sous forme d’ammoniac pouvant à 
termes provoquer un excès de nitrate dans l’hydrosystème (processus de lixiviation). En faisant l’hypothèse 
que les flux de paille (correspondant à 50 tonnes d’azote) sont échangés avec l’activité « élevage » et donc 
sortent du système, ce surplus n’est plus que de 38 tonnes d’azote. Il existe donc une marge de manœuvre 
pour aller vers l’équilibre du bilan d’azote de l’activité « terres arables », sans même passer par une 
recomposition du système de production agricole. 

T T N T N T N

Blé 218,4 3,67

Maïs 227,04 2,95

Triticale 6,16 0,09

Orge 26,18 0,42

Colza 1,374 0,04

Luzerne 0,612 0,02

Féverole 36,04 1,44

Fruits/Légumes ? ?

546,91 440,2

6600 52,80 52,8

Bovin 43,24

Avicole 1,26

Equin 9,43

12,40

36,88

Blé 14734 247,53

Maïs 6732 87,52

Triticale 152 2,34

Orge 1827 29,60

Colza 2 748 84,09

Féverole 1004 40,16

Luzerne 360 10,08

Orge 6 0,10

Maïs 492 6,40

Triticale 156 2,40

Féverole 56 2,24

Blé 6720 40,99

Colza 1374 9,62

Blé 50 0,84

Fruits/légumes 1195 3,59

88,0

61,6

SAU totale = 3688 / SAU légumineuse = 248

(Entrées - Sorties)

70% du surplus

4,4

53,9Effluents

Semences
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Fixation N2 sur Leg
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Produits 
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604,8
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8,6
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491,2

21,2
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d. L’élevage 

 
Les acteurs que l’on considère dans cette activité sont de deux types : les exploitations agricoles qui possèdent 
un atelier d’élevage (principal comme la Ferme de Viltain ou la ferme de Favreuse et secondaire comme la 
ferme Trubuil) et les pensions de chevaux. Ces dernières ne produisent pas de l’alimentation à destination de 
la population mais sont génératrices de flux importants d’alimentation animale et de matières fertilisantes. 
Contrairement à l’analyse présentée dans le chapitre III, il est donc pertinent de comptabiliser les flux générés 
par l’activité équine, en plus des surfaces en herbe concernées par celle-ci. 
 
Les flux entrants que l’on considère concernent uniquement l’alimentation animale qui peut provenir 
d’importation, de l’activité « prairie » ou de l’activité « terres arables ». La quantité de foin et de pâture à 
destination de l’alimentation animale (40.3 tonnes d’azote dans le tableau 13) a été déterminée indirectement 
en appliquant un bilan de matière. Cette quantité est donc très théorique. Les pailles générées par les résidus 
de culture et celles importées sont aussi des flux de matière source d’azote  importants dans une activité 
d’élevage. L’idée initiale était donc de les comptabiliser dans l’analyse. Cependant, comme il a déjà était dit, 
il n’a pas était possible de connaitre le devenir exact de tous les résidus de culture. Finalement, on ne les prend 
pas en compte dans le bilan de matière finale. En revanche, il s’agit là de flux de matière qui pourraient être 
optimisés sur le territoire car on sait qu’il y a au moins 800 T de paille importées par les pensions de chevaux, 
quantité qui pourrait facilement être compensée par les résidus de cultures produits sur le territoire. 
 
Les flux sortants considérés sont de trois types : les produits issus des activités d’élevage, soit exportés, soit 
consommés localement, les effluents d’élevage dont la majorité reste sur le territoire et les pertes d’azote dues 
au processus biochimique de volatilisation de l’azote présent dans les effluents sous forme d’ammoniac. Ce 
processus à lieu majoritairement dans les bâtiments d’élevage et est évalué à 30% de l’azote présent dans les 
effluents (Gac et al, 2006). Le détail des données et des calculs sur l’alimentation et les effluents d’élevage est 
donné en annexe 2. 
 

Tableau 13: Estimation des flux d'azote de l'activité "élevage" en tonnes (T) et/ou en tonnes d’azote (T N) 

 

T T N T N T N

Tourteau de colza 600 32,34

Tourteau de soja 200 14,5

Orge 800 12,96

Graine de coton 60 2,034

Maïs 785 10,205

Autres céréales 195 3,6

Foin 200 7

Luzerne 180 5,04

800 5,2 ?

50,6 ?

21,2 21,2

1827 63,945 40,3

Produits 

exportés 
Viande bovine

23 0,736
0,7

Viande volaille 14,7 0,4704

Lait 3759 21,0504

Œufs 10 0,202

Bovin 74,13

Equin 16,28

Avicole 3,07

Effluents Equin 11,77 11,8

28,158 28,2

149,2

155,9

21,7

93,5

Entrées

Sorties

Alim prairies

Population 

Effluents

Pertes par volatisation

Paille terres arables

Paille importée

Alim terres arables 

Alim 

importée
87,7
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De la même manière que pour l’activité « prairies », on observe un excédent « anormal » des sorties d’au 
moins 7 tonnes d’azote. Cet excédent n’est pas énorme mais révèle encore des possibles défauts dans les 
estimations. Ceci peut également venir des flux de paille non comptabilisés dans les entrées. En revanche, on 
peut quand même noter que les flux entrants dans le système sont exclusivement de l’alimentation animale 
(dont presque 60% sont importés depuis l’extérieur du territoire) et que les principaux flux sortants sont les 
effluents d’élevage et de l’activité équine (105.3 tonnes d’azote correspondant à 67% des sorties totales) dont 
la majorité est valorisée sur le territoire. 

e. La compostière 

 
La compostière est la plateforme de compostage de la ferme de la Martinière. Elle réceptionne en moyenne 
par an 25 000 T de déchets verts dont 10 000 T proviennent de communes à proximité (dans un rayon de 20 
km). Le reste provient d’un peu plus loin (Paris, Versailles). Elle produit environ 16 000 T de compost et 
autres produits par an. Une grosse part du compost produit reste sur le territoire, valorisé par l’agriculture du 
plateau. Le reste du compost est vendu à une entreprise spécialisée dans la vente de matériel pour 
l’aménagement d’espaces verts dans l’Essonne et le bois produit est vendu à une chaufferie industrielle dans 
les Yvelines. 
 
La dimension locale de cette activité dépend de 
l’échelle de l’analyse. Dans notre analyse, le territoire 
« local » est la dimension administrative (périmètre 
des communes) du territoire de projet du Plateau de 
Saclay. Ainsi, on considère que des exportations et 
importations ont lieu au sein de l’activité 
« compostière » mais cela pourrait être nuancé car ces 
débouchés s’ils ne sont pas locaux au sens précédent, 
sont par ailleurs de grande proximité. Le tableau 14 
synthétise les flux de matière au sein de cette activité. 
La quantité d’azote dans les déchets verts non encore compostés et dans le « bois énergie » n’a pas été 
déterminée car d’une part, aucune donnée simplifiée n’a été trouvée dans la littérature et d’autre part (c’est 
surtout vrai pour le bois énergie) on est à cheval entre  métabolisme alimentaire et métabolisme énergétique, 
dans lequel il serait alors plus intéressant de s’intéresser par exemple à la quantité d’énergie « disponible » 
dans la matière. 

f. La population 

 
Les acteurs concernés par cette activité sont les habitants du territoire mais également les collectivités, les 
entreprises et les établissements d’enseignements supérieurs à travers la restauration collective. La 
quantification des flux a été simplifiée pour cette activité, notamment car l’acquisition de données issues de la 
littérature et de bases institutionnelles n’a pas été complétée par des enquêtes de terrain, comme cela a été le 
cas avec les acteurs 
agricoles.  
 

Les flux entrants sont les 
produits alimentaires 
importés ou venant du 
territoire, et dans une 
moindre mesure du 
compost utilisé par les 
collectivités du territoire. 
Les quantités de matière 

Tableau 14: Estimation des flux d'azote de l'activité 

"compostière" en tonnes (T) et/ou en tonnes d’azote (T N) 

T  T N

Déchets verts 10000 ?

Déchets verts 15000 ?

Compost 6760 54,08

Compost 7600 60,8

Bois énergies 1730 ?

Entrées

Sorties

T  T N T N T N

4,4 4,4

21,7 21,7

160 1,28 1,3

Céréales 16100 289,8

Fruits et légumes 20482 61,446

Produits animaux 19945 343,054

Poissons 1918 59,2662

10000

3905,12

780,9

?

753,6

?Sorties

Importation 

Entrées

Déchets verts et biodéchets

Déchets verts  

Produits élevage 

Produits terres arables 

Compost

?

Tableau 15: Estimation des flux d'azote de l'activité "population" 

en tonnes (T) et/ou en tonnes d’azote (T N) 
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importées sont celles calculées dans le chapitre III. Pour déterminer les quantités d’azote contenus dans les 
céréales, fruits et légumes et poissons, un taux d’azote moyen issu de la littérature a été appliqué (annexe 4). 
Pour les produits animaux, les taux d’azote moyens sont significativement différents selon qu’il s’agit de 
viandes (environ 3,40% d’azote) ou de produits laitiers (environ 0,5% d’azote). Il est donc plus pertinent de 
séparer les quantités de viandes et de produits laitiers importées pour calculer les quantités d’azote plutôt que 
d’appliquer un taux moyen pour les deux. En reprenant l’enquête INCA 2 (annexe 6), on calcule que les 
produits laitiers constituent environ 70% des produits animaux consommés contre 30% pour les viandes. On 
applique ces pourcentages aux produits animaux importés, bien que pour être plus juste il faudrait recalculer 
les quantités de produits laitiers et de viandes réellement consommées sur le territoire et en déduire les 
quantités réellement importées. 
 
Les flux sortants sont principalement les déchets produits par les acteurs concernés. De la même manière que 
pour la compostière, les quantités d’azote n’ont pas été déterminées. Les quantités de déchets verts et 
biodéchets produits ont été calculées à partir des données de l’ADEME (12% des 590kg de déchets/hab/an). 
La population prise en compte est uniquement constituées par les habitants du plateau de Saclay, au nombre 
de 196 400 selon le recensement de l’INSEE en 2011. 10 000 T de déchets verts reste sur le territoire, 
transformées en compost. On en déduit que 3 905 T sort du territoire et est valorisé ailleurs. On rappelle que 
ce calcul de production de déchets ne prend en compte que les déchets verts et biodéchets triés par les 
collectivités (pas de prise en compte des déchets jetés dans la poubelle « classique », représentant environ 
50% des 590 kg de déchets produits par personnes et par an). 

2. Résultats : Les flux d’azote dans le système alimentaire 

a. Le système « réel » 

 
Le schéma suivant représente les flux d’azote (en tonnes d’azote par an), représentatifs des interactions 
matérielles, au sein du système alimentaire du plateau de Saclay. Les flèches qui sortent ou rentrent dans 
l’encadré bleu représentant les limites physiques du système correspondent respectivement aux exportations et 
importations. Les « ? » correspondent aux quantités d’azote que l’on souhaitait prendre en compte dans 
l’analyse mais qui n’ont pas pu être déterminées.  

Figure 21: Schéma des flux d'azote en tonnes au sein du système alimentaire du Plateau de Saclay 
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Il faut garder à l’esprit que ce schéma est théorique. Il ne rend pas compte avec exactitude des quantités de 
matière échangées mais permet d’observer qualitativement, quantitativement et spatialement la nature de ces 
échanges. Il donne des ordres de grandeurs qui permettent d’appuyer la possibilité d’optimiser le système avec 
des arguments quantitatifs. Il existe plusieurs approches possibles pour décrire le système. Dans un premier 
temps, nous décrirons les types de flux  importés, exportés et recyclés (les flux recyclés sont ceux échangés 
entre les activités) et dans un deuxième temps nous regardons, par activité et dans le système entier, quel est la 
part des flux l’azote « locaux » dans les flux d’azote qui circulent sur le territoire. 
 
Les plus grosses importations proviennent de l’alimentation à destination de la population (735 tonnes 
d’azote) et l’agrofourniture, notamment les engrais de synthèse (449 tonnes d’azote). Sans compter le flux de 
déchets importés (correspondant à 15 000 tonnes de matière), ces importations représentent environ 94% des 
importations du système alimentaire. Le principal flux exporté concerne les produits issus des terres arables 
(491 tonnes d’azote) correspondant à environ 87% des exportations.  
 
Les flux qui ne sortent pas du territoire correspondent aux échanges d’azote entre les différentes activités, et 
aux processus biochimiques comptabilisés dans l’analyse (fixation de diazote, retombées atmosphériques 
correspondant à des entrées « locales » et pertes d’azote correspondant à des sorties « locales »). On distingue 
quatre types de flux d’azote échangés : l’alimentation animale, les produits végétaux et animaux pour 
l’alimentation humaine, les effluents d’élevage et le compost. Cependant, selon le type de flux,  la part de ce 
qui échangé sur le territoire et la part de ce qui est échangé avec l’extérieur diffèrent. En effet, pour 
l’alimentation animale 40% des flux proviennent d’échanges entre activités (correspondant au 21,2 et 40,3 
tonnes d’azote échangés respectivement avec les terres arables et les prairies) et 60% proviennent d’échanges 
avec l’extérieur (correspondant au 23,6 tonnes d’azote exportées des prairies et au 87,7 tonnes d’azote 
importées). De la même manière, 89% des flux d’effluents d’élevage sont échangés entre les activités, 5% 
pour les produits végétaux et animaux et 46% pour le compost.  
 
L’analyse des flux par activité permet de regarder laquelle est la plus performante en termes 
d’approvisionnement local et de recyclage des flux. Le tableau suivant donne les pourcentages d’azote 
échangés localement et avec l’extérieur pour chacune des activités. Pour la compostière, les pourcentages ont 
été calculés à partir des flux de matière et non des flux d’azote, de même que pour les sorties de l’activité 
« population ». Dans les entrées de l’ensemble du système, les 15 000 tonnes de déchets provenant de 
l’extérieur n’ont pas été pris en compte dans les importations. 
 

Tableau 16: Part des flux locaux et des importations/exportations dans les entrées 

et les sorties de chaque activité du système et du système global 

 
 
L’activité la plus performante est l’activité « Prairies ». En effet, la totalité des entrées est d’origine locale 
ainsi que presque 90% des sorties. L’activité la moins performante est l’activité « terres arables » avec 26% 
des entrées d’origine locale et 15% des sorties. De plus, la plus grosse partie des sorties locales correspond à 
des pertes d’azote dans l’environnement. Du point de vue des sorties, l’activité « Elevage » est très 
performante également car 92% sont d’origine locale, bien qu’une partie soit également des pertes dans 
l’environnement. Enfin, l’activité population est très peu « performante » du point de vue de ses entrées car 
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96% correspondent à des importations. Sur l’ensemble du système alimentaire, les flux locaux correspondent à 
4% des entrées et 13% des sorties. On peu donc globalement conclure que le système est peu performant du 
point de vue du recyclage de l’azote, bien que cela soit à nuancer selon les flux et les activités que l’on 
considère. 

b. L’optimisation du système 

 
La question est de savoir s’il existe des leviers d’optimisation pour augmenter la performance du système. On 
propose alors de tester trois scénarios théoriques d’optimisation. Ces scénarios avaient déjà été en partie 
appliqués sur le travail préalable du projet ingénieur (annexe 3). Les scénarios concernent les flux 
d’alimentation animale et l’alimentation destinée à la population ainsi que les matières fertilisantes. 
 
Premier scénario d’optimisation 
 
Dans le système « réel », l’activité « terres arables » exporte 367 tonnes d’azote issues des céréales (voir 
tableau section IV. 3.). Or l’activité « Elevage » en importe 29 tonnes et l’activité « population » 290 tonnes. 
Dans ce premier scénario d’optimisation, on fait l’hypothèse que tous les flux d’azote issus des flux de 
céréales pour l’alimentation animale et la population proviennent de ce qui est produit sur le territoire. Ainsi 
l’activité « terres arables » n’exporte plus que 48 tonnes d’azote issues des céréales et les activités « Elevage » 
et « population » n’en importe plus. L’activité « Elevage » importe également 7 tonnes d’azote issus du foin et 
l’activité « Prairie » en exporte 23,6. Dans ce scénario, ces deux flux se compensent partiellement, donc 
l’élevage n’importe plus d’azote issu du foin et les prairies n’en exportent plus que 16,6 tonnes. Dans une 
moindre mesure, on considère également que les 0,7 tonne d’azote issu des produits animaux exportés dans le 
système réel, reste sur le territoire à destination de la population. Les parts d’azote local, exporté et importé 
dans ce scénario pour le système entier sont données dans le tableau 17. 
 
Second scénario d’optimisation 
 
Dans le système réel, la quasi-totalité des effluents d’élevage est déjà valorisé sur le territoire (89%) mais 
seulement 58% du compost l’est. On propose donc dans ce second scénario que l’azote issu des effluents 
d’élevage et du compost exporté soit entièrement valorisé sur le territoire et vienne compenser une partie des 
importations d’engrais de synthèse, qui représente quand même 36% des importations totales du système réel. 
Cette hypothèse se rajoute aux hypothèses du premier scénario. Les parts d’azote local, exporté et importé 
dans ce scénario pour le système entier sont données dans le tableau 17. 
 
Troisième scénario d’optimisation 
 
Ce dernier scénario intègre, en plus des hypothèses des deux premiers scénarios, l’hypothèse que tout l’azote 
issu des flux d’alimentation animale provient des activités « prairies » et « terres arables ». Ainsi le système 
n’importe plus d’alimentation animale et il exporte uniquement 136,6 tonnes d’azote provenant du flux de 
produits végétaux des terres arables. Il s’agit du scénario le plus théorique des trois. En effet, en règle 
générale, les rations alimentaires des animaux d’élevage ne sont pas uniquement basées sur le taux d’azote 
mais prennent en compte d’autres éléments comme par exemple les minéraux. Elles dépendent du stade de 
développement des bêtes, des objectifs de l’exploitant, etc. Compenser des flux d’alimentation juste en se 
basant sur le taux d’azote ne semble donc pas très réaliste, contrairement à compenser des flux d’un même 
type d’alimentation (comme les céréales). Cependant, il n’est pas vain de réfléchir à un tel scénario car les 
résultats peuvent amener une amélioration significative de la performance du système théorique et ainsi 
amener les acteurs concernés à réfléchir à de nouvelles interactions possibles entre production végétale et 
élevage (par exemple, en réfléchissant à intégrer dans les assolements des cultures à destination de l’élevage et 
de l’activité équestre du territoire). Les parts d’azote local, exporté et importé dans ce scénario pour le 
système entier sont données dans le tableau 17. 
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Résultats 
 

Tableau 17: Part des flux locaux et des importations/exportations dans les entrées 

et les sorties du système « réel » et des systèmes issus des scénarios d’optimisation 

 
 
On remarque que les scénarios n’ont pas beaucoup d’impacts sur les entrées. La part locale de l’azote qui 
entre dans le système est toujours faible. Elle n’augmente que de 1 ou 2% selon le scénario par rapport au 
système « réel ». En théorie, il existe deux leviers pour augmenter significativement les entrées d’azote 
locales : le premier serait de produire d’avantage pour la population locale, et pas seulement des céréales. En 
effet, dans les trois scénarios d’optimisation c’est quasiment la moitié (463.8 tonnes d’azote) des importations 
qui concernent l’alimentation à destination de la population, surtout des fruits et légumes et des produits 
animaux. Le deuxième levier consisterait à diminuer l’utilisation d’engrais de synthèse, en augmentant les 
cultures fixatrices d’azote dans les rotations (légumineuses et prairies mixtes). Ce type de rotation est souvent 
privilégié en agriculture biologique ou en système de polyculture-élevage. A ce titre, le projet d’ingénieur 
(annexe .3) montre que la part locale de l’azote qui entre dans un système « optimisé » de polyculture élevage 
peut atteindre 50%.  
 
En réalité, bien que la majorité des acteurs agricoles ne soit pas prêts à passer à un système d’agriculture 
biologique, beaucoup ont déjà réfléchi à intégrer la luzerne dans leurs rotations, ce qui augmenterait le 
processus de fixation d’azote et diminuerait le recours aux engrais de synthèse. Se pose alors la question de la 
valorisation de la production de luzerne. La ferme de Viltain peut potentiellement en valoriser une partie. De 
plus, une demande des producteurs auprès d’une usine de déshydratation de luzerne avait été faite pour 
éventuellement venir chercher la production de luzerne sur le plateau de Saclay si celle-ci était importante. 
Malheureusement, la demande avait été refusée principalement pour un problème lié au contexte urbain du 
territoire : une circulation routière difficile. Un débouché non commercial de la luzerne mais qui permettrait 
tout de même de l’intégrer dans les rotations culturales serait de l’utiliser comme plante de service, pour 
réduire la dépendance des systèmes agricoles aux engrais. Cependant, cette stratégie est surtout utilisée dans 
les systèmes d’exploitation en agriculture biologique, souvent quand il n’y a pas de débouché local pour la 
luzerne nécessairement présente dans les assolements (Bouttet et Boulavia, 2012). 
 
Les scénarios ont en revanche un impact assez important sur les sorties d’azote. En effet, on passe de 87% 
d’azote exporté dans le système réel à 60% dans le dernier scénario. Il n’y a pas d’intérêt à augmenter la part 
locale des sorties puisqu’il s’agit de pertes d’azote dans l’environnement, qui peuvent avoir des conséquences 
plus ou moins néfastes selon les territoires. Il serait d’ailleurs idéal de les diminuer le plus possible. Le seul 
levier possible est donc de diminuer les exportations. On note déjà l’impact significatif du recyclage des flux 
de céréales et de matières fertilisantes (presque 20% d’exportations en moins dans le scénario 2) mais il n’est 
pas non plus négligeable de produire toute l’alimentation animale sur le territoire (presque 30% en moins dans 
le scénario 3). 
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3. Discussion 

a. Les synergies déjà existantes au sein du système alimentaire 

 

Le plateau de Saclay est un territoire qui peut être qualifié d’urbain car malgré une forte activité agricole, le 
contexte d’urbanisation du territoire provoque des dynamiques propres à des territoires urbains comme 
l’importation massive de denrées alimentaires pour la consommation sur territoire. La discussion du chapitre 
III tendait à montrer que le système alimentaire, du point de vue des flux de produits alimentaires, était loin 
d’être territorialisé. Même si des efforts de reconnexion entre production et consommation peuvent être faits, 
l’autosuffisance alimentaire du Plateau de Saclay est irréaliste. Cependant, les filières courtes alimentaires ne 
sont pas le seul levier pour relocaliser partiellement le système et les résultats du chapitre IV mettent en avant 
le potentiel du territoire pour développer d’autres types de filières de proximité, non alimentaires. 
 
D’ailleurs, de nombreuses synergies sont déjà présentes. On le remarque surtout avec les échanges des 
effluents d’élevage qui représentent 89% des flux d’azote correspondant à cette matière. Pour le compost, ces 
échanges correspondent à 46% des flux et pour l’alimentation animale à 40%. Par ailleurs, les résultats 
confirment bien ceux du chapitre III : l’inadéquation entre production et consommation, car seulement 5% des 
flux d’azote des produits alimentaires sont échangés. Malgré l’optimisation réalisée dans les différents 
scénarios, l’importation d’azote pour la consommation reste un des flux les plus importants, avec 
l’importation des engrais de synthèse. Dans le scénario d’optimisation le plus poussé (scénario 3), le système 
alimentaire a toujours recours à 94% à des importations pour ses entrées d’azote. Ceci remet fortement en 
cause la relocalisation du système alimentaire, du moins avec les systèmes de production et de consommation 
actuels.  
 
Aujourd’hui, les synergies qui sont mises en évidence dans ce travail illustrent des liens forts au sein de la 
profession agricole. En effet, les échanges révélés ne s’intègrent pas dans des filières bien cadrées mais sont 
souvent issues  d’accords, de partenariats ou d’entraide entre acteurs agricoles. On peut citer par exemple 
l’achat de luzerne par la ferme de Viltain à la ferme Vandame qui permet à celle-ci d’intégrer cette culture 
dans son assolement bio car elle la valorisera. D’autres liens existent entre les acteurs agricoles, ne rendant pas 
compte d’échange de matières. Il s’agit entre autres de la mise en commun du matériel et des travaux 
agricoles, pratique courante au sein de la profession. De la même manière, les 5% de flux d’azote de produits 
alimentaires échangés entre production et consommation correspondent à des liens forts entre société civile et 
producteurs. On peut citer par exemple les AMAP du territoire, ou encore la restauration collective du 
CESFO16, qui arrivent à mettre en place des partenariats durables avec les agriculteurs car ce sont des 
structures gérés par des personnalités qui s’engagent pour le maintien d’une agriculture de proximité. 

b. Retour sur la méthodologie et la dimension locale de l’analyse 

 
La méthodologie d’analyse présente des défauts. Le manque d’expertise générale nous a amené à avoir 
recours à de nombreuses estimations, souvent en « fouillant » la littérature pour trouver les informations 
adéquates, multipliant ainsi les sources de données. Ceci a par exemple été le cas pour évaluer les processus 
biochimiques dans les différents systèmes de production, pour évaluer l’utilisation d’engrais de synthèse sur 
les cultures, ou encore pour connaitre les taux d’azote dans les matières brutes. Tous ces éléments amènent à 
des résultats approximatifs et donne ainsi peu de perspectives à ce travail. Ainsi, il est peu probable que cette 
analyse de flux soit réutilisable en l’état pour d’autres types de travaux, comme par exemple évaluer l’impact 
en termes de pollution des activités de production sur la ressource en eau. En revanche, les flux et les 
synergies entre activités identifiés sont une bonne base pour réfléchir à d’autres types de travaux qui peuvent 
être développés en écologie territoriale. 
 
                                                           
16

 Le CESFO est une association liée à l’université Paris-Sud et qui est notamment gestionnaire du restaurant du campus d’Orsay. 
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De manière générale, et c’est aussi vrai pour l’écologie territoriale, il est toujours plus complexe de travailler 
sur des systèmes qui intègrent « du vivant » que sur des systèmes industriels dans lesquels les quantités de 
matière qui entrent dans le système et les processus qui la transforment sont stables. Contrairement aux 
systèmes industriels, les systèmes de production agricole dépendent d’un ensemble de facteurs extérieurs qui 
vont forcément jouer sur les quantités de matière. Par exemple, les assolements et les travaux agricoles sont 
régis par des facteurs agropédoclimatiques complexes à analyser et changeants d’une année à l’autre. Une 
perspective intéressante serait d’arriver à intégrer ce type de facteurs dans l’analyse des flux de matière, mais 
ceci nécessite également une expertise très précise. 
 
De la même manière que pour les résultats sur l’adéquation entre production et consommation (chapitre 3) la 
dimension « locale » pris en compte dans l’étude doit être relativisée. Il y a plusieurs échelles d’analyse 
possible, comme on peut le voir avec le projet ingénieur notamment (annexe 3 travail à l’échelle d’une 
exploitation agricole) et les limites de l’étude sont finalement assez arbitraires. Même si il s’agit des limites 
d’un territoire de projet cohérent, cela n’exclue pas l’existence d’autres territoires cohérents qui peuvent se 
trouver à proximité, se juxtaposer ou s’imbriquer avec le plateau de Saclay. 

c. Quels leviers d’actions pour le Plateau de Saclay ? 

 
Toutes les actions qui peuvent être développées pour relocaliser le système alimentaire ne se réfléchissent pas 
à la même échelle temporelle. Les aménagements programmés sur le Plateau vont se réaliser dans les 
prochaines années, d’où l’intérêt de réfléchir dans un premier temps à des leviers d’optimisation qui seraient 
rapides à développer. Quelque chose qui pourrait être rapidement mis en place est l’augmentation des 
interactions entre production et activité équestre, notamment dans les flux d’alimentation animale. L’activité 
équestre en milieu périurbain, et notamment sur le plateau de Saclay, est importante. Malheureusement, 
l’étude des flux générés par cette activité n’est pas assez poussée dans ce mémoire. Pourtant, certains 
exploitants l’ont évoqué en entretien, produire pour l’activité équestre du territoire est un moyen pertinent de 
valoriser localement sa production. 
 
Dans une optique de rapprocher production et consommation dans une échelle de temps qui concordent avec 
l’arrivée du cluster scientifique, il est important de s’intéresser d’abord à l’existant et notamment à la 
production de céréales qui couvrent largement les besoins du territoire (voir résultats chapitre III).  Mais le 
développement des circuits courts pour les céréales nécessite un processus de transformation. Il existe déjà un 
fournil appartenant à la ferme Vandame, dans lequel elle transforme du blé tendre bio en farine et en pain. On 
peut imaginer l’implantation d’une structure plus grande, un atelier de meunerie qui transformerait le blé local 
en farine et serait utilisé par les boulangers locaux également. Une expérience inspirante concerne le 
développement d’une filière « pain local » dans la région Lyonnaise qui s’est structurée autour de 8 
exploitants agricoles, un meunier et un boulanger (Pillon, 2011) Comme il a déjà été dit dans la discussion du 
chapitre III, intégrer les acteurs de l’industrie et de la distribution serait une aubaine pour créer des filières 
alimentaires de proximité.   
 
A plus long terme, on peut penser que réintroduire des systèmes de polyculture-élevage, intégrant des 
légumineuses dans les rotations, et des systèmes en agriculture biologique pourraient être une voie vers la 
relocalisation du système. En effet, moins d’intrants chimiques combinés à plus de production animale 
pourraient augmenter significativement la part de l’azote local dans les entrées du système, tout en permettant 
une plus grande production de produits animaux sur le territoire. On peut à ce titre s’inspirer des résultats du 
projet d’ingénieur en annexe. De plus, les ateliers d’élevage déjà présents sur le territoire sont équipés pour 
transformer sur place leur production : une laiterie qui a pour objectif de produire un million de yaourts par an 
et une salle d’abattage et de conditionnement de volailles. La mutualisation d’équipements, présents sur le 
territoire, mais aussi sur les territoires voisins, peut devenir un argument pour favoriser le retour de l’élevage 
sur le Plateau de Saclay. Néanmoins, ce levier ne peut être réaliste que s’il concorde avec les projets 
individuels des exploitants agricoles. 
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Conclusion 
 

Le travail présenté dans ce mémoire de fin d’étude a permis de tester des méthodes d’écologie territoriale pour 
mesurer le service d’approvisionnement alimentaire d’un territoire qui se distingue par son contexte 
d’urbanisation et par une forte mobilisation des acteurs locaux pour défendre l’agriculture. Il en résulte la 
création de plusieurs indicateurs de performance du système et de scénarios simples d’optimisation qui 
permettent d’évaluer le potentiel du territoire pour, d’une part, relocaliser d’avantage la production alimentaire 
et d’autre part, identifier des leviers pour innover dans le système alimentaire, le tout à des fins de 
pérennisation des espaces ouverts agricoles. Le calcul du degré d’autosuffisance alimentaire potentielle se 
révèle être un outil adéquat pour mettre en lumière les potentialités par rapport aux performances actuelles, 
qui peuvent s’avérer médiocres dans certains cas. En effet, une piste de réflexion très intéressante concerne les 
céréales produites sur le Plateau de Saclay mais dont plus de 97% sont exportés alors que cette production 
pourrait couvrir à plus de 130% la demande du territoire. L’analyse des synergies matérielles grâce à la 
quantification des flux d’azote dans le système alimentaire met en lumière d’autres potentialités pour 
optimiser celui-ci, qui ne concerne pas uniquement l’alimentation des hommes. Entre autres, d’autres pistes de 
réflexion importantes portent sur les flux de matières organiques, sur la complémentarité entre activité 
équestre et activité agricole, voir même sur l’introduction de système de polyculture-élevage. 
 
Les résultats et l’analyse qui en est faite est cependant à nuancer dans la mesure où il reste quand même des 
incertitudes quant aux méthodes de quantification des flux et quant à tous les aspects du système qui n’ont pas 
été pris en compte. En effet, la production qui a été estimée est une production « commercialisable » où les 
pertes éventuelles n’ont pas été considérées. De la même manière, pour estimer la consommation on se base 
sur une enquête issue de déclarations individuelles de consommation qui ne prend pas en compte le gaspillage 
alimentaire. Pourtant, c’est en moyenne 30% de ce qui est produit qui est perdu, entre l’étape de la production 
et celle de la consommation (Esnouf et al, 2011). La méthode de quantification des flux d’azote présente 
également des incertitudes. Entre autres, les nombreuses estimations et hypothèses qui ont été posées 
aboutissent parfois à des bilans de matière assez approximatifs. Ces incertitudes ne sont pas un élément de 
blocage pour les objectifs de l’étude mais il est important de les avoir en tête à la lecture des résultats. Aussi, 
les résultats produits sur l’autosuffisance potentielle ou sur les scénarios testés pour évaluer l’optimisation du 
système sont purement théoriques. En pratique, l’élaboration de scénarios réalistes à plus ou moins long 
termes nécessitera une réelle expertise dans plusieurs domaines. 

C’est tout l’objet de l’atelier d’écologie territoriale qui sera développé au printemps 2016, intitulé les 
« Ateliers de Saclay », en partenariat avec l’équipe du projet phare 4 du Labex BASC et Terre et Cité. Il fera 
l’objet d’une rencontre entre « experts » scientifiques et acteurs « de terrain » pour réfléchir ensemble à la 
construction d’un territoire « optimisé ». Les perspectives de cet évènement sont multiples, selon l’expertise 
qui sera apportée lors de celui-ci. L’enjeu réside principalement dans l’élaboration d’un compromis entre les 
différents objectifs et attentes des parties prenantes. Des scénarios seront élaborés et se voudront intégratifs 
dans la mesure du possible de toutes les composantes du système alimentaire et de leurs interactions. Devront 
cohabiter par exemple des objectifs de performances environnementales aux objectifs socio-économiques des 
acteurs, sans perdre de vue l’objectif de relocalisation de la production au service d’un système alimentaire 
innovant basé sur les circuits-courts. Dans l’état actuel de la construction de ces ateliers, deux voies de travail 
sont entrain de se développer : les flux alimentaires et les flux de déchets. Au delà du potentiel matériel 
d’optimisation, le potentiel humain est presque plus important pour porter l’innovation et redonner une place 
centrale à son activité agricole. Comme dit Jacques Laureau (exploitant agricole du plateau) dans l’ouvrage de 
Martine Debiesse (2015), « l’agriculture a de l’avenir et la jeunesse porte en elle l’amour de la terre ». Ceci 
laisse présager un développement d’initiatives locales portées par la dynamique déjà à l’œuvre sur le territoire, 
qui ne pourra être que davantage renforcée grâce à la vision concertée du Plateau de Saclay et partagée par 
l’ensemble des acteurs, qui ressortira à l’issue des ateliers en 2016. 
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Annexes 

Annexe 1 – Cartographie des îlots des structures agricoles recensées sur le 

Plateau de Saclay dans la base du RPG 

 
Figure 22: cartographie des îlots des 48 structures agricoles connues (source : Camille Tedesco et Caroline Petit) 

 
Figure 23: cartographie des îlots des 21 structures (source : Camille Tedesco et Caroline Petit) 
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Annexe 2 - Les ateliers d’élevage 

 
1- Atelier bovin laitier 

 
Cheptel 
Le cheptel est constitué de 350 vaches laitières de race prim’holstein appartenant au système de polyculture-
élevage de la ferme de Viltain. Elles restent à la stabulation toute l’année sauf lors du tarissement où elles sont 
à l’herbe pendant environ 2 mois. Le cheptel est également composé de 350 génisses qui sont à l’herbe 6 mois 
par an. 
 
Produits 
Les produits animaux qui sortent de cet atelier sont de deux natures : le lait, et dans une moindre mesure la 
viande. 
 
La production annuelle de lait est de 3 600 000 L, soit 3 708 T (la masse volumique du lait est de 1,03 kg/L). 
Environ 70% de cette production sont transformés dans la laiterie de Viltain en divers produits laitiers. On 
considère que tout est vendu en circuit court sur le plateau de Saclay bien qu’une partie de la production soit 
également vendue à des commerçants parisiens (marché de niche). 
 
La production annuelle de viande correspond aux 55 vaches de réformes et 175 veaux mâles de 8 jours. Une 
vache de race prim’holstein pèse en moyenne 650 kg et un veau à huit jours 55 kg. Le poids de carcasse des 
animaux correspond à 50% de leur poids vif (Masson et Moreau, 1975). Les produits sont vendus à un 
marchand de bestiaux situé dans le 78. 
 
Alimentation 
Une partie de l’alimentation des bêtes est d’origine locale, l’autre partie est importée. Toute la production de 
maïs du système est destinée à l’alimentation du cheptel, constituant 40% de l’alimentation en maïs totale du 
cheptel. La surface en maïs du système est de 46, 3 ha (données RPG 2013). La production est donc de 486 T 
à raison de 10,5 T/ha. L’alimentation d’origine locale est également constituée des 360 T de luzerne provenant 
de la ferme Vandame et des jardins de cocagne du Limon (36 ha) et des 774 T de foin/pâture issus des 86 ha 
de surfaces en herbe de la ferme. Le système importe annuellement 800 T d’orge aplati, 200 T de tourteau de 
soja, 600 T de tourteau de colza, 60 T de graine de coton et 60% de l’alimentation en maïs, soit 729 T. 
 
Valorisation des effluents 
Pour calculer la quantité d’effluents produits, on calcule la quantité d’azote total ingérée par le cheptel (voir le 
tableau des taux de conversion en azote en annexe 4). Celle-ci est de 115 T d’azote. 
 
Les vaches laitières valorisent environ 28% de l’azote qu’elles ingèrent contre environ 11% pour les génisses 
(Courtet-Leymarios, 2010). On prend donc 19,5% comme pourcentage de valorisation moyen de l’azote par le 
cheptel (même nombre de génisse et de vache laitière). Ainsi, 22, 5 T d’azote sont valorisées et 92,5 T sont 
excrétées sous forme de lisier ou fumier, dans l’étable ou sur la surface en herbe. 
 
On calcule un taux moyen de temps passé à l’herbe pour un animal à partir des périodes de pâture des  
génisses (6 mois par an) et des vaches laitières (2 mois par an lors du tarissement). Celui-ci est de 33%. Ainsi 
sur les 92,5 T d’azote excrétées, 61,7 le sont dans les bâtiments et 30,8 sont restituées aux pâturages. On a 
environ 30% de pertes d’azote par volatilisation de l’ammoniac dans les bâtiments ainsi seulement 43,2 T 
d’azote sont valorisables (Gac et al, 2006). Toutes les déjections récupérées dans les bâtiments sont épandues 
sur le plateau de Saclay.  
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2- Atelier avicole 
 
Cheptel 
Deux exploitations sont concernées dans cet atelier : une exploitation spécialisée en aviculture biologique qui 
possède des poulets de chair, des volailles festives et des poules pondeuses, et une exploitation à dominante 
céréalière qui possède un atelier de poule pondeuse. Pour cette dernière, l’activité avicole n’a pas pu être 
analysée. On sait uniquement que la vente des œufs se fait en circuits courts, sous forme de paniers aux 
entreprises ou vente à la ferme. On se base donc sur les données de l’exploitation spécialisée pour analysée 
l’ensemble de l’atelier. C’est notamment elle qui détient une grosse majorité du cheptel total. 
 
Il est donc constituée tous les ans d’environ 6500 poulets de chair et volailles estives et de 500 poules 
pondeuses, principalement en bâtiment mobile sur environ 4 ha de prairie.  
 
Produits 
Les produits sont de deux types : la viande et les œufs. 
 
Une poule pondeuse pond en moyenne 300 œufs par an17. Il existe plusieurs catégories d’œufs selon le poids. 
On prend comme poids moyen 65 grammes. Ainsi la production d’œufs annuelle est d’environ 10 T. Tout est 
vendu en circuit cours. 
 
L’âge d’abattage d’une poule pondeuse est d’environ 70 semaines, soit un peu plus d’un an. On fait 
l’hypothèse que les 500 poules pondeuses sont abattues et vendues tous les ans. Ainsi, 7000 volailles sont 
vendues par an sur le plateau de Saclay, correspondant environ à 14,7 T, en prenant un poids moyen par tête 
de 3 kilos comprenant 70% de viande (Richard et Marche, 1972) (donc poids de carcasse de 2,1 kilos). 
 
Alimentation 
On suppose identique l’alimentation des 7000 têtes. Chaque tête consomme 40 kilos de grains par an18. On ne 
comptabilise pas l’achat de complément alimentaire dont on suppose la quantité négligeable. Toujours en se 
basant sur l’exploitation spécialisée, 75% de l’alimentation provient du plateau de Saclay (triticale et féverole) 
et 25% provient de l’extérieur (maïs). On suppose que l’alimentation des volailles est composée à 80% de 
céréales et à 20% de protéagineux (source). Ainsi l’alimentation provenant des terres arables du plateau de 
Saclay est 168 tonnes de triticales correspondant à 2,6 tonnes d’azote (tableau en annexe 4) et 56 tonnes de 
féveroles correspondant à 2,2 tonnes d’azote. L’alimentation provenant de l’extérieur est 56 tonnes de maïs 
correspondant à 0,7 tonnes d’azote. 
 
Valorisation des effluents 
Le cheptel ingère donc 5,5 tonnes d’azote. 65% de l’azote ingéré par une volaille est excrété en moyenne19, 
soit 3,6 tonnes d’azote. Tous les effluents restent sur le territoire. On suppose que toutes les volailles sont en 
plein air le jour et en bâtiment la nuit, donc 1,8 tonne d’azote se retrouve sur les prairies et 1,2 tonne d’azote 
(1,8 moins 30% de pertes dans les bâtiments) est valorisé sur les terres arables, notamment sur les pommes de 
terre en AB de la ferme Vandame. 
  

                                                           
17 http://www.l214.com/oeufs-poules-pondeuses 
18

 http://magasin-point-vert.fr/conseils/tout-savoir-sur-poules/nourrir/types-d-aliments-et-rations 
19 http://www.itavi.asso.fr/elevage/environnement/Les%20dejections%20avicoles.pdf 
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3- Atelier équin 

 
Cheptel 
9 pensions de chevaux sont présentes sur le territoire. 7 d’entres elles ont pu être enquêtées. Les données 
suivantes concernent uniquement ces 7 là.  
 
Le cheptel est constitué de 375 chevaux, dont 273 en moyenne par dans les box et 102 au pré. 
 
Alimentation 
Les flux d’alimentation pris en compte concerne ceux qu’il a été possible d’identifier et de quantifier grâce 
aux enquêtes. Ils sont donc très probablement sous-estimés. 
 
Cet atelier consomment par an  295 tonnes de céréales dont 12 proviennent du territoire (6 tonnes d’orge et 6 
tonnes de maïs de la ferme de la Martinière), 180 tonnes de luzerne provenant de l’extérieur et 580 tonnes de 
foin dont 200 proviennent du territoire (sans compter la quantité d’herbe pâturée).  
 
Valorisation des effluents 
Le schéma suivant montre la composition du fumier en moyenne produit par un cheval par jour en box. On 
l’estime à environ 38 kg. Pour estimer la production de déjections d’un cheval au pré par jour on reprend ce 
schéma en enlevant le poids des pailles, soit 23kg en moyenne. 
 

 
Figure 24: Composition du fumier produit par cheval par jour en box (source : www.cheval-fumier.com) 

Ainsi on estime la restitution aux pâturages à 856 tonnes de fumier correspondant à 6,85 tonnes d’azote (voir 
tableau annexe) et les déjections dans les box à 3786,5 tonnes soit à 30,3 tonnes d’azote. 21,2 tonnes sont 
récupérés (30% de pertes) et on sait qu’au moins deux pensions de chevaux, correspondant à 85 chevaux en 
box, valorisent ces effluents sur le territoire. Donc cela correspond à tonnes d’azote. Les 11, 8 tonnes restantes 
sont donc exportés, repris par le fournisseur de paille. 
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Annexe 3 - Note – Bilan d’azote d’un système polyculture-élevage d’une 

exploitation agricole 

 

Ce document présente les résultats d’un projet ingénieur d’une durée équivalente à deux semaines et réalisé 
par deux étudiants. L’objectif de ce travail était de dresser un bilan des méthodes d’analyse des flux de 
matière dans le cadre de l’écologie territoriale, et d’illustrer ces méthodes par l’analyse des flux d’azote sur le 
système polyculture-élevage d’une exploitation agricole située sur le Plateau de Saclay. Les données 
techniques pour calculer les flux d’azote ont été recueillies au cours d’un court entretien téléphonique avec un 
des exploitants. Le document présente dans un premier temps la ferme et le système d’étude, le schéma des 
flux d’azote et enfin les principaux résultats d’analyse. 

 Présentation de l’exploitation agricole 

La ferme de Viltain est une exploitation à dominante bovins laitiers mais qui présente un niveau de 
diversification élevé. La ferme possède un atelier de transformation du lait,  une activité de cueillette de fruits 
et légumes et un magasin à la ferme pour vendre non seulement ses produits laitiers mais aussi des produits en 
direct de producteurs de la France entière. D’autres structures juridiques viennent s’ajouter pour constituer un 
système d’exploitation complexe qui emploie annuellement  45 employés en équivalent temps plein. 

 
Le système polyculture-élevage comporte une SAU de 330 ha, dont 134 en prairie permanente, et un cheptel 
de 700 bovins, dont 350 vaches laitières. Une partie des cultures est utilisée pour l’alimentation du bétail 
comme le maïs, mais les productions de blé et colza sont vendus à une coopérative basée à Limours (91). Par 
ailleurs, la plus grande partie de l’alimentation des bêtes est achetée à l’extérieur, dont la luzerne achetée à un 
voisin. Une partie du lait produit est transformée sur place pour produire une gamme de yaourts vendus à la 
ferme et en livraison directe chez les clients. Le reste du lait est également livré directement chez les clients en 
région parisienne. Les exploitants de la ferme privilégient une fertilisation organique de leur culture en 
recyclant au maximum leurs effluents d’élevage. Des minéraux sont également achetés, ainsi que du compost 
à la compostière de la ferme de la Martinière, et ils revendent à un voisin une partie du lisier produit sur la 
ferme. Les veaux et les vaches de réformes ne représentent qu’une mineure partie des produits de la ferme et 
sont vendus à un marchand de bestiaux dans les Yvelines. 
 
La vocation de la ferme est largement productive mais la qualité est également un des déterminants principaux 
dans les décisions technico-économiques des exploitants. Les pratiques agricoles ne s’inscrivent pas dans une 
agriculture dite intensive. Même s’ils ne sont pas dans une perspective de conversion à  l’agriculture 
biologique, ils restent attentifs à ce mode de production pour trouver des techniques alternatives et « tout faire 
pour utiliser le moins de minéral possible ». D’autre part, la protection biologique intégrée est mise en œuvre 
dans les vergers et dans les serres sur la partie cueillette. 

 
La ferme de Viltain est donc une exploitation de grande taille, productive, raisonnée et tournée vers la qualité 
de ses produits. 
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 Schéma des flux du système « polyculture élevage » 

 

Figure 25: Schéma des flux d'azote en tonnes circulant au sein du système polyculture-élevage de la ferme de Viltain 

Principaux résultats 

Le tableau suivant montre la part de chaque poste dans les entrées et sorties totales d’azote dans l’exploitation 
réelle ainsi que pour deux scénarios. Le scénario « exploitation optimisée 1» correspond à l’exploitation dans 
tous les produits fertilisants seraient recyclés pour remplacer en partie l’utilisation d’engrais de synthèse. Le 
scénario « exploitation optimisée 2 » correspond à l’exploitation où, en plus des produits fertilisants, tous les 
produits végétaux sont recyclés pour l’alimentation animale. On ne prend pas en compte dans ce scénario les 
procédés qui seraient requis pour transformés ces produits végétaux en alimentation pour le bétail. 

Tableau 18: Comparaison des entrées et des sorties d'origine locale et des importations/exportations selon les scénarios 
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Le tableau suivant regroupe différent indicateur de performances du système polyculture élevage de la ferme 
de Viltain. « Les produits commercialisables » sont le lait, les produits viandes et les produits végétaux. 
« Tous les produits » prennent en compte les produits fertilisants en plus des produits commercialisables. 

Tableau 19: Comparaison des indicateurs de performance selon les différents scénarios 

 

Dans l’exploitation réelle, la part du recyclage est faible en comparaison aux importations et notamment à 
l’alimentation animale qui représente presque 50% des flux d’azote entrants (alim importée + luzerne). Seule 
une partie du lisier est recyclée, correspondant avec la restitution des effluents aux pâturages à environ 20% 
des flux entrants. Il est théoriquement possible d’augmenter cette part de recyclage au sein de ce système. En 
effet, plus d’un quart (27%) des flux d’azote sortants correspond aux produits fertilisants et 14% 
correspondent aux produits végétaux issus des cultures. 

Dans le scénario 1, le recyclage des produits fertilisants permet  de réduire l’utilisation des engrais de 
synthèse, ainsi que les importations totales, de 15%. La part de d’azote locale entrant dans le système 
augmente donc de 15%. Le taux d’utilisation de l’azote pour produire le lait ainsi que le rendement du 
système (taux d’utilisation de l’azote des produits commercialisables) sont inchangés. Ce scénario est 
plausible en théorie mais serait plus compliqué à mettre en place dans la réalité. En effet, les produits 
fertilisants sortant du système ne sont pas juste vendus à l’extérieur: le fumier est utilisé pour la cueillette (qui 
appartient au système d’exploitation de la ferme de Viltain) et les 6000m3 de lisier qui sortent du système sont 
épandus sur les terres d’un voisin qui, en échange, permet aux exploitants de la ferme de faucher sa luzerne 
sur 40ha pour l’utiliser pour l’alimentation du bétail. 

Dans le scénario 2, on remarque que recycler les produits végétaux en plus des produits fertilisants n’a pas 
beaucoup d’impact sur la part de l’azote locale entrant dans le système (3% de plus seulement). 
L’alimentation animale représente toujours la majorité des flux d’azote entrants (45%). Le taux d’utilisation 
de l’azote du lait augmente de presque 1% ce qui peut être considéré comme non significatif, mais le 
rendement du système diminue de 7,1% et les exportations sont quasi nulles (tous les flux sortant restent dans 
l’environnement local du système). En pratique ce scénario est encore moins plausible que le scénario 1. En 
effet, la diminution assez significative du rendement montre qu’il affecterait économiquement le système 
d’exploitation. Par ailleurs, la diminution des importations n’est pas très significative par rapport au scénario 
1. De plus, utiliser son propre colza pour remplacer le tourteau de colza importé nécessite de mobiliser un 
procédé de trituration qui n’existe probablement pas localement, et introduire le blé dans l’alimentation 
animale nécessite de revoir la composition des rations. Au final, les impacts de ce scénario sur l’exploitation 
peuvent s’avèrer davantage négatifs que positifs.  

Les produits végétaux sont vendus à la coopérative de Limours et assurent à l’exploitation un complément 
économique stable à l’atelier de transformation du lait et aux autres ateliers (magasin, cueillette). Le système 
d’exploitation de la ferme de Viltain est complexe et réfléchi selon un certain modèle. Entre autres, à titre 
d’illustration, la ferme emploie 45 équivalent temps plein nécessitant une stabilité du chiffre d’affaire. 
Augmenter la part du recyclage au sein du système de polyculture élevage nécessite de revoir entièrement le 
modèle d’exploitation, tout en étant en accord avec les objectifs des exploitants. L’autonomie alimentaire n’est 
clairement pas un objectif affichée contrairement à la diversification des activités et une valorisation 
qualitative maximale de leur production de lait. 
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Les pertes d’azote liées aux processus de volatisation, de dénitrification et de lixiviation sont importantes 
(40% des sorties de l’exploitation réelle). Même si leurs calculs sont assez approximatifs, ils rendent bien 
compte de l’impact que peut avoir l’agriculture sur les rejets azotés dans l’atmosphère et l’hydrosystème. La 
question est quels sont les leviers d’optimisation que possède le système pour diminuer ces pertes ? Ils sont 
principalement de deux types : les pratiques agricoles pour la lixiviation des nitrates dans terres arables, et 
notamment l’introduction de CIPAN (cultures intermédiaires pièges à nitrates) dans les rotations culturales et 
les systèmes de récupération et de stockage des effluents pour la volatilisation de l’ammoniac dans les 
bâtiments. L’entretien téléphonique avec un des exploitants n’a pas mis en évidence de cultures de CIPAN. 
Cependant ce dernier a évoqué un matériel de récupération et de stockage des effluents assez performants, 
notamment 7000m3 de stockage dont une partie en cuve fermée et hermétique limitant ainsi la volatisation de 
l’ammoniac. Les exploitants de la ferme sont conscients de leur rôle à jouer sur la diminution des pollutions 
d’origine agricole vers l’environnement, et aujourd’hui ils agissent surtout par une utilisation limitée des 
produits phytosanitaires (en pratiquant par exemple la lutte biologique intégrée). Les leviers qu’ont les 
exploitations sur la diminution des pollutions azotées sont plus difficiles à enclencher. 

L’entretien avec le chef d’exploitation a permis également de connaitre des données qualitatives quant aux 
relations de la ferme avec son « environnement ». Bien que la ferme de Viltain soit principalement tournée 
vers des circuits courts, on distingue trois échelles de relations : territoriale (le plateau de Saclay), régionale, et 
nationale. L’échelle territoriale reste la plus forte. En effet, de nombreux flux proviennent de son 
environnement local, et y restent en sortie. C’est le cas par exemple de la luzerne que l’exploitant  achète à un 
voisin qu’il fauche lui-même pour nourrir son cheptel, ou de la part de son lisier qu’il vend à de même voisin 
et qu’il épand lui-même. Il achète également le compost végétal à proximité à la ferme de la Martinière. De 
plus, la plupart des produits de la ferme sont vendus dans le magasin de la ferme. L’échelle régionale concerne 
la vente des produits végétaux et animaux. Les produits végétaux sont vendus à la coopérative AXE CEREAL 
située à Limours en Essonne et les produits animaux sont vendus à un marchand de bestiaux dans les 
Yvelines. Les productions n’ont ensuite plus aucun lien avec la ferme, et on ne sait rien de leur devenir. En ce 
qui concerne les produits finis (lait et yaourts) une partie est livrée sur plusieurs sites dans la région 
parisienne, notamment des boutiques du glacier Berthillon situées dans Paris. En revanche, nous n’avons pas 
de données concernant la provenance des semences et de l’alimentation du bétail importée autre que la 
luzerne. On suppose que ces flux proviennent de la coopérative AXE CEREAL. L’échelle nationale concerne 
uniquement les produits d’autres producteurs vendus à la ferme de Viltain. Ceux-ci proviennent de toutes la 
France, mais l’exploitant est en relation directe avec ces producteurs. 
 
Le potentiel de la ferme de Viltain dans le système alimentaire du plateau de Saclay est grand. Son inscription 
dans le territoire est déjà relativement forte par la volonté de relation directe avec le client, avec le magasin à 
la ferme et la cueillette qui favorisent les liens avec les habitants, et par les relations qu’ont les exploitants de 
la ferme avec leurs voisins. Leurs valeurs et orientations rendent possible une éventuelle affirmation des liens 
et des échanges qu’ils ont avec le territoire. 
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Annexe 4 – Tableau des taux d’azote 

La méthode de Kjedahl indique que %MAT = 6.25 %N 

 

 

%MAT %N Divers Source

Tourteau de colza 33,7% 5,39%

Tourteau de soja 45,3% 7,25%

Orge grain 10,1% 1,62%

Graine de coton 21,2% 3,39%

Luzerne fourrage 17,5% 2,80%

Maïs grain 8,1% 1,30%

Blé dur grain 14,5% 2,32%

Alimentation 

humaine : pâte, 

semoule

Blé tendre grain 10,5% 1,68%

Blé panifiable, 

alimentation 

animale

Colza grain 19,1% 3,06%

Triticale 9,6% 1,54%

Feverole 25,4% 4%

Paille de blé 3,8% 0,61% 4T/ha

Paille de colza 0,70% 2T/ha

Herbe fourrage 15,0% 2,40% 9T/ha

Prairie avec 20% de 

légumineuse
21,9% 3,50%

Pomme de terre en 

moyenne
2,0% 0,32%

Deveaux-Gobert, V. (2008). Protéines de pommes de terre: vers de 

nouveaux axes de valorisation?. Cahiers Agricultures, 17(4), 407-411.

Fruits et légumes en 

moyenne
1,6% 0,25%

Céréales en moyenne 11,3% 1,80%

Viandes en moyenne 21,3% 3,40%

Poissons en moyenne 19,3% 3,09% http://www.nutraqua.com/

Lait 3,5% 0,56%
Courtet-Leymarios, F. (2010). Qualité nutritionnelle du lait de vache et 

de ses acides gras: voies d'amélioration par l'alimentation (Doctoral 

dissertation).

Veaux 20,0% 3,20%

 55 kg par tête, 

viande fraiche = 

50%

Vaches de réformes 20,0% 3,20%

650 kg par tête,  

viande fraiche = 

50%

Volailles

125 volailles = 1 éq 

VL en termes 

d'azote

Barles, Chatzimpiros (2013) Nitrogen foot-print: N use related to meat 

and dairy consumption in France ; http://informationsnutritionnelles.fr

œufs 12,6% 2,02% http://www.l214.com/oeufs-poules-pondeuses

Lisier bovin 0,32% 1m3 = 0,75 T

Fumier Bovin 0,50%

Fiente de poule 0,15%

Fumier équin 0,80% http://www.agro-systemes.com/engrais-organiques.php

Fertilisation azotée 162 kg N/ ha

Fertilisation 

moyenne 2012 

pour les grandes 

cultures (sauf 

luzerne et féverole) 

en IDF www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS113.pdf

Compost de déchets 

verts
0,80%

1m3 = 0,5 T http://www.agro-systemes.com/engrais-organiques.php

Compost de déchets 

alimentaires
0,60%

http://www.agro-systemes.com/engrais-organiques.php

Masson, G., & Moreau, J. R. (1975). Composition protéique et tendreté 

de la viande de vaches laitières. Canadian Institute of Food Science and 

Technology Journal, 8(1), 19-22

Billen, G., Barles, S., Chatzimpiros, P., & Garnier, J. (2012). Grain, meat 

and vegetables to feed Paris: where did and do they come from? 

Localising Paris food supply areas from the eighteenth to the twenty-

first century. Regional Environmental Change, 12(2), 325-335.

Tables de composition et de valeur nutritive des matières premières 

destinées aux animaux d'élevage : porcs, volailles, bovins, ovins, 

caprins, lapins, chevaux, poissons (2004) INRA ; Brunschwig Philippe, 

Institut de l’élevage ,”La paille de colza, un fourrage de pénurie, à 

consommer avec moderation” – 2003 ; www.agreste.agriculture.gouv.fr

Gac, Beline et al. (2006)  DEVENIR DES EFFLUENTS ET PERTES ASSOCIÉES, 

DANS PLUSIEURS SYSTÈMES DE PRODUCTION ANIMALE, Cemagref
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Annexe 5 – Tableau des effectifs par catégorie de population de l’enquête INCA2 

 

Source : INCA 2, (2009), Etude individuelle nationale des consommations alimentaires 2 2006-2007, Afssa 
 

 

 

Annexe 6 – Tableau des catégories de produits comptabilisés dans l’activité de 

consommation 

 

Source : INCA 2, (2009), Etude individuelle nationale des consommations alimentaires 2 2006-2007, Afssa 

 

 

 

effectifs   

18-79 ans 2624 

3- 10 ans 575 

11-14 ans 455 

15-17 ans 425 

3- 17 ans  1455 

Total 5534 
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g/j

18-79 

ans

15-17 

ans

15-79 

ans

3-17 

ans

3-10 

ans

11-14 

ans 

3-14 

ans

1 Pain et panification sèche 115 76 109,6 55,8 43,5 44,5 43,94

2 cérélaes pour petit déjeuner 4,9 13,8 6,141 14,2 13,3 16,4 14,67

3 pâtes 37,8 48,8 39,33 42 35,4 50,1 41,89

4 riz et blé dur ou concassé 24,7 24,2 24,63 23 20,1 28,1 23,63

5 autres céréales 0,5 0,4 0,486 0,3 0,3 0,3 0,3

6 viennoiseries 11,8 19 12,8 17,8 16,7 19,1 17,76

7 biscuits sucrés, salés et barres 9 14,2 9,725 16,4 17,8 15,2 16,65

8 pâtisseries et gâteaux 37,5 35,5 37,22 37,4 38,4 37,5 38

9 lait 85,7 141,6 93,49 177,2 196,6 132,8 168,4

10 ultra-frais laitier 81,9 61,5 79,06 76 87,3 64,3 77,14

11 fromages 33,4 17,9 31,24 18,8 18,5 20,1 19,21

12 œufs et dérivés 15,3 10,7 14,66 10,4 10,4 10,2 10,31

13 beurre 11 6,9 10,43 7,7 7,9 7,8 7,856

14 huile 10,7 6,8 10,16 6,8 7 6,6 6,823

15 margarine 4,4 2,1 4,079 2,5 2,6 2,3 2,467

16 autres graisses 0,1 0 0,086 0,1 0,1 0,1 0,1

17 viande 49,7 44,6 48,99 38,1 33,7 42,1 37,41

18 volaille et gibier 31,9 25,3 30,98 20,2 16,9 22,9 19,55

19 abats 2,9 1,3 2,677 0,9 1,1 0,6 0,879

20 charcuterie 34,3 26,6 33,23 25,1 23 28 25,21

21 poissons 26,5 17,3 25,22 18,3 18,4 18,8 18,58

22 crustacés et mollusques 4,5 1,8 4,124 1,4 1,1 1,9 1,453

23 légumes (hors pdt) 139,3 83,6 131,5 78,1 73,8 82,6 77,69

24 pommes de terre et apparentés 58,3 60 58,54 52,2 46,1 58,3 51,49

25 légumes secs 9,7 10 9,742 8 7,3 7,8 7,521

26 fruits 144,4 71,4 134,2 68,6 66,9 69,7 68,14

27 fruits secs et graines oléagineuses 2,7 1,8 2,575 1,1 0,7 1,3 0,965

28 glaces et desserts glacés 8,7 9,1 8,756 10,6 10,5 12,3 11,3

29 chocolat 5,7 14,1 6,871 11,8 10,2 13,2 11,53

30 sucres et dérivés 20,6 9,1 19 9,5 10,4 9,2 9,87

31 eaux 788,6 577,8 759,2 484,4 422,2 537,4 473,1

32 boissons rafraîchissantes sans alcool 139,8 236,5 153,3 195,2 169,5 214,9 189,6

33 boissons alcoolisées 154,8 12 134,9 3,6 0,5 3 1,604

34 café 253,2 25,9 221,5 9,5 7,5 4,1 5,998

35 autres boissons chaudes 129,5 33,5 116,1 23,5 18,2 26,2 21,73

36 pizzas, quiches et autres pâtisseries salées 23,2 28,5 23,94 20,2 14,6 24,8 19,11

37 sandwichs, casse-croûte 16,5 27,5 18,03 14 8,6 14,2 11,07

38 soupes et bouillons 86,1 38,5 79,47 41 39,5 44,1 41,53

39 plats composés 69,1 69,8 69,2 58,4 66,6 49,9 59,22

40 entremets, crèmes desserts et laits gélifiés 25,2 25,3 25,21 29,7 31,2 30,4 30,85

41 compotes et fruits cuits 13,3 8,9 12,69 16,8 22,1 12,2 17,73

42 condiments et sauces 19,4 14,8 18,76 12,7 11,3 14 12,49

43 aliments destinés à alimentation particulière 2,8 0 2,41 0,5 0,9 0 0,502

Total 2 744 1 955 2634 1 560 1 624 1 883 1738

 CEREALES

PRODUITS 

ANIMAUX

PRODUITS 

ANIMAUX

POISSONS

FRUITS ET 

LEGUMES


