Épandage et maraîchage
dans la Plaine de Méry-Pierrelaye
1899

: les eaux usées de Paris et sa banlieue viennent irriguer la plaine de
Pierrelaye, aménagée en champs d’épandage. Il faut en effet nourrir les parisiens plus
nombreux et assainir la Seine, qui recevait jusqu'alors l’effluent des égouts de la capitale.
Tandis que la Ville de Paris acquiert sur Méry le domaine de la Haute-Borne, les cultivateurs
de Pierrelaye se lancent progressivement dans les cultures irriguées. Pourtant, tout au long
du XX° siècle, le principe d’épuration agricole ne cesse d’être l’objet de polémiques
violentes.

F

ace à l'urbanisation, à la pollution et à la crise de l'agriculture péri-urbaine, les
structures et les communes concernées ont engagé depuis plusieurs années des réflexions
sur l’avenir de la plaine. Labellisé Grand Paris en 2012, la création d'un massif forestier fera
du site, dans un avenir proche, un maillon de la ceinture verte régionale.

Eaux usées, usages de l’eau : épandage et maraîchage dans la plaine de
Méry-Pierrelaye raconte l'histoire de ces champs d'épandage.
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Descriptif de l’exposition
Textes et photos présentés sur 5 stands et 1 colonne
1 - Introduction / Chronologie
2 - L'émissaire général / L'usine élévatoire
3 - Une banlieue vouée à recycler les déchets de la ville
4 - La Haute Borne, ferme modèle de la ville de Paris /
Produire pour le ventre de Paris
5 - Un milieu façonné par cent ans d'épandage / Conclusion
1 - visuel générique de l'exposition / copyright et remerciements

Présentation matérielle
1 stand à enrouleur, auto-portés
Recto : visuel générique de l'exposition / Verso : copyright et remerciements
(H 2013 x l 800 x P 190 mm)
5 stands "parapluie" : 2 lés imprimés par structure (10 lés en tout)
(H 2250 x l 1520 x P 330 mm par structure montée)
1 colonne rétro éclairée : Colonne d'équilibre et bouches d'irrigation
(H 2250 x D 700 mm) - Prévoir une alimentation électrique à proximité

6 valises de conditionnement à roulettes
(H 930 x l 390 x L 410 mm)

Espace nécessaire : 20 m2
Conditions de prêt : Prise en charge de la valeur d'assurance 10 400 €, ainsi
que des transports et montage.
Exposition gratuite en Val-d’Oise, payante hors département.

Eléments de communication et de médiation
Affiche
Fichier numérique fourni, impression à la charge de l'emprunteur

Brochure gratuite 16 pages
Parcours enquêtes à destination des scolaires
Fichiers numérique fourni, impression à la charge de l'emprunteur
Film documentaire sur support DVD (36 mn)
"Eaux usées, usages de l'eau : épandage et maraîchage en banlieue parisienne"
© Conseil départemental du Val d'Oise.

Contact
Atelier de restitution du patrimoine & de l'ethnologie (ARPE) - Direction de l’Action Culturelle
Béatrice Cabedoce : beatrice.cabedoce@valdoise.fr / 01 34 25 38 00
Patricia de lisi : patricia.delisi@valdoise.fr / 01 34 25 38 31
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