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PLAN: 

 

I-  L’agriculture ouest francilienne 
 
II- La Chambre interdépartementale 
d’agriculture d’Ile-de-France 
 



I- L’agriculture en Ile-de-France 

ouest : les chiffres clés 
 

• 2422 exploitations agricoles en 2010 (Essonne, Yvelines, Val d’Oise 

et Petite couronne) 

Taille moyenne : 111 ha (145 ha pour une exploitation moyenne à grande 

de grandes cultures) 

 

• Une Surface Agricole Utile de 233 000 ha,  

 représentant 39% du territoire ouest-francilien 

 

• Fermage dominant : 82% de la SAU contre 75% en moyenne nationale 

 

• 70% des terres agricoles ne sont pas la propriété du monde agricole 

 

• Un secteur générateur d’emplois : 4 756 UTA  

     avec 3 037 chefs d’exploitation et coexploitants 

 

 



L’agriculture en IDF ouest :  

les filières 
 

 

Filière céréalière majoritaire :  

- 82% de la SAU en COP  

- 41% en blé tendre d’hiver 

Grandes cultures 

Élevage polyculture élevage 

Maraichage-cultures spécialisées 

Elevage-polyculture et maraichage cultures spécialisées 

Poids économique IDF:  

- 8,2 % du blé français,  

- 16 % de la farine française 

- 2% de la SAU, 0,9% de la production 

nationale en valeur  



 

 
• Elevage: Parmi les exploitations de l’ouest francilien: 

• 2% ont des vaches laitières , 4% des vaches allaitantes 

(respectivement  2 223 et 2 668 mères pour un total de 11427 têtes de 

bétail) 

• 9% ont des équidés (18 500 chevaux), 4% de la volaille, 3% des ovins 
 

• Diversification :  
14% des exploitations en Ile-de-France Ouest pratiquent une activité de 

diversification (contre 9% en 2000) 
 

• Commercialisation : 22% des exploitations  vendent en partie 

en circuits courts 

• vente à la ferme (48%) 

• vente sur les marchés (29%)  

• point de vente collectif (5%)  

• paniers (4%) 

  

 

L’agriculture en IDF ouest :  

Elevage et Diversification 



-      Implantation territoriale au niveau des services : 

7 services aux agriculteurs (technique et économique, agro-

environnement, juridique et foncier, diversification, gestion, 

informatique, études et communication) 

-   au niveau des élus :  
 

46 membres élus 

 

Magnanville 

Saint-Arnoult-  

en-Yvelines 

Etampes-Méréville 

Milly/Corbeil/La-Ferté 

Cergy 

Le Chesnay 

Galluis 

II- La Chambre interdépartementale 

d’agriculture d’Ile-de-France: 



• Polyculture 

10 cercles : 990 adhérents,  

64 % des surfaces agricoles cultivées 
 

  Spécialisés 

2 maraichage : 151 adhérents 

1 horticulture : 26 adhérents 

1 pépinière : 17 adhérents  

1 arboriculture : 58 adhérents 
 

• Cotisations 

Polyculture: 625 000 € 

part chambre 4.5, part cercle ~0.5 € /ha soit ~5 € /ha 

Spécialisés: 117 000 € 

             = 742 000 € 

    soit 13% du budget Chambre 

 

 

 

Appui à l’évolution et l’innovation des 

pratiques agricoles  



 

• Foncier, aménagement et urbanisme en lien étroit avec la SAFER IDF 

• Inter-départementalité  

+ contexte périurbain  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

• difficultés croissantes à préserver la possibilité de constructions agricoles 

dans les zones agricoles. 
 

• SDRIF (Schéma directeur d’’aménagement de l’IDF): Participation de la 

Chambre à son élaboration et suivi 
 

 

Veille et contribution à la 

préservation du foncier agricole 

Chiffres 2014 

→ grand nombre de documents d’urbanisme 

 

2014 PLU PLUI SCOT 

 Elaboration et révision  

78 120 1 3 

91 56 0 1 

93 1 0 0 

94 3 0 0 

95 44 0 1 

Total 224 1 5 

 



Communication envers le grand 

public et les élus : une nécessité 



Merci pour votre attention, 

 

Place à vos questions ! 


