La convention de partenariat entre l’Agence des espaces verts et la
Fondation Terre de Liens se concrétise avec l’acquisition de la ferme
Saint Eloi et l’installation d’un cressonnier à Méréville, en Essonne
Pantin, le 18 novembre 2015 – L'Agence des espaces verts (AEV) et Terre de Liens s'unissent pour
soutenir une agriculture durable. À travers l’acquisition d’une ferme et l’installation d’un jeune
agriculteur à Méréville, ils témoignent de leur intérêt commun à protéger un patrimoine paysager et
valoriser un produit de terroir, typique de la région Ile-de-France.

Impulsée et financée par la Région Île-de-France
dans le cadre de sa « Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-deFrance», une convention de partenariat a été mise
en place entre la Fondation Terre de Liens et l’AEV
le 9 juin dernier. L’objectif est de soutenir
l’agriculture francilienne par la maîtrise foncière en
permettant ainsi aux agriculteurs de concentrer
leurs moyens sur l’exploitation, de lutter contre la
spéculation foncière autour de terrains très
convoités et d’installer de nouveaux agriculteurs en
agriculture biologique en leur donnant un accès
pérenne au foncier.
Le tout premier projet émanant de cette convention
se concrétise aujourd’hui avec l’acquisition de la
ferme Saint Eloi, à Méréville, et l’installation en agriculture biologique de Gatien Barberon, un cressiculteur de
22 ans en situation de handicap, issu d’une famille de producteurs de cresson. Cette acquisition foncière
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ciblée, menée en collaboration avec la Safer, a
permis de lui attribuer 70 ares dont une surface
cultivable de 40 ares, assortie d’un bâtiment de 30 m² et d’un entrepôt de 50 m². Une subvention de 60 200 €
a été accordée par l’Agence des espaces verts, soit 70% du montant total d’acquisition des terres. En
parallèle, une opération de financement participatif via une collecte de dons a été lancée par Terre de Liens.
Le cresson de fontaine cultivé, transformé ou non, sera vendu à des magasins bio de la région Île-de-France,
à des Amap locales, à des traiteurs, sur des foires et marchés ou encore à Rungis. Soutenu par des
restaurateurs et par le Parc régional du Gâtinais français, Gatien Barberon souhaite valoriser les atouts
gastronomiques et les bienfaits nutritionnels de sa production. « J’ai envie de faire aimer le cresson au plus
grand nombre de personnes, en proposant des produits transformés innovants : du pesto de cresson, de
l’alcool de cresson, du pâté végétal… Je voudrais que le cresson retrouve sa place sur la table des
Français. » Surmontant son handicap, une surdité de naissance, il devient ainsi chef d’entreprise et
ambitionne de faire de la vente directe en ouvrant un petit magasin sur le site même de la cressonnière.

Le Saviez-vous ?


Plus de 30 % du cresson français est produit dans l’Essonne, faisant de l’Île-de-France la
première région productrice à l’échelle nationale.



Méréville est la « capitale du cresson ».



Le cresson se cultive comme le riz, les pieds dans l’eau.

L’AEV protège et aménage les espaces naturels d’Île-de-France.
Outil de la Région, l’Agence des espaces verts est un établissement public qui imagine et organise le territoire pour que,
demain, chaque Francilien vive dans un meilleur environnement. Tous les jours, les agents de l’AEV gèrent les forêts et
les sites écologiques pour en préserver toute la richesse et protègent les zones agricoles périurbaines. Et parce que
sauvegarder les espaces naturels, c’est l’affaire de tous, l’AEV mène des actions de sensibilisation auprès de ses
partenaires et des citoyens.
Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr
La Fondation Terre de Liens installe des fermes partout en France.
La Fondation Terre de Liens préserve les terres agricoles en faisant vivre les fermes qu’elle acquiert ou qu’elle reçoit en
donation et legs. Reconnue d’utilité publique, elle gère ce patrimoine avec comme seuls objectifs de perpétuer la vocation
agricole des terres, de prendre soin de leur valeur environnementale et d’encourager l’agriculture de proximité. Son action
s’inscrit sur le long terme et contribue à protéger le patrimoine agricole face à la disparition des fermes.
Pour en savoir plus : www.terredeliens.org
L’association Terre de Liens Île-de-France anime les projets sur le territoire.
En soutenant et en accompagnant cette acquisition depuis presque deux ans, aux côtés de la famille Barberon, de
l’ancien propriétaire mais aussi des partenaires institutionnels (AEV, SAFER), l’association Terre de Liens Ile-de-France
renforce son engagement dans l’économie sociale et solidaire. Cette dynamique ne peut être menée sans la mobilisation
des citoyens qui, par leurs dons, participent à l’achat de la cressonnière. Par-là, Terre de Liens permet de recréer du lien
entre paysans et citoyens.
Pour en savoir plus : www.terredeliens-ile-defrance.org
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