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Le site internet grand public 
de la Chambre d’agriculture 
de Région Île-de-France  
fait peau neuve !

Actualités

Abandon du projet EUPACITY

Le gouvernement a annoncé 
l’abandon du projet Europacity. 
Ce projet prévoyait de s’étaler sur  
84 ha au sein d’une ZAC (Zone 
d’aménagement concerté) de 280 ha.
Une décision lourde de conséquences 
pour un projet gigantesque et 
démesuré, coûteux, mal exprimé et 
mal compris. En attente d’évolution, 
le président de la Chambre de Région 
Île-de-France, Christophe Hillairet, 
rappelle que des agriculteurs sont déjà 

installés et exploitent les terres 
agricoles. Au nom du maintien du 
potentiel productif agricole et de 
la lutte contre l’artificialisation des 
terres, la Chambre d’agriculture 
demande à ce que les agriculteurs 
soient maintenus et que de 
nouveaux débouchés viables 
économiquement leurs soient 
proposés.
Les collectivités doivent désormais 
proposer de nouveaux débouchés, 

avec une réelle valeur ajoutée ; 
ainsi les agriculteurs, véritables 
entrepreneurs, sauront saisir ces 
opportunités. Les agriculteurs de 
notre région Île-de-France ont un 
véritable savoir-faire ! Offrons leurs 
de nouvelles perspectives viables 
économiquement.

Nous défendons l’idée que ces terres 
participent au développement de 
filières porteuses et en capacité 
de répondre aux demandes 
d’approvisionnement des 12 millions 
de franciliens.
Pour conclure, le président Mr Hillairet 
s’interroge sur le maintien d’une gare, 
en l’espèce le projet de ligne 17. Une 
gare desservant des terres agricoles 
serait une gageure.

Signatures des Chartes de bon voisinage

Ce nouveau site présente une 
navigation simplifiée grâce à des 
entrées thématiques et en fonction du 
visiteur (agriculteur, consommateur, 
collectivité). 
Le site propose également aux 
visiteurs des contenus plus complets 
et diversifiés (actualités, vidéos, 
documents de référence, liens). Son 
graphisme aéré permettra également 
un accès rapide, dès la page d’accueil, 
aux principales actualités de la 
Chambre (agenda, publication sur les 
réseaux sociaux, actualités).

Ce numéro de Chamb’Le Mag contient un encartage de la Charte de bon 
voisinage selon les départements d’Ile-de-France, notamment pour les 
départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du 
Val-d’Oise.

Signature de la Charte de Bon voisinage avec le Département du Val-d’Oise 
le 13 décembre dernier, en présence de Frédéric Arnoult et Damien Greffin 
Présidents des JA et FDSEA d’Ile-de-France, Daniel Fargeot Président 
de l’Union des Maires du Val-d’Oise, Amaury de Saint-Quentin Préfet du 
Val d’Oise, M. Christophe Hillairet Président de la Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France et Gerard Seimbille Vice-Président du Conseil 
départemental du Val-d’Oise
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Dans les lignes de ce magazine, nous avons pris l’habitude de mettre 
en avant le dynamisme de notre agriculture et ses atouts pour le 
développement de notre Région, la diversité des projets agricoles et 
territoriaux ainsi que l’accompagnement de la Chambre d’agriculture 
aux entreprises agricoles et aux acteurs économiques du secteur 
agricole.
Après des périodes de sécheresse et de moissons marquées par les feux 
qui ont touché durement nos agriculteurs, nos terres et nos machines, 
j’aurais aimé, dans ces lignes, me réjouir de la solidarité qui fait la force 
de notre secteur, entre céréaliers et éleveurs, entre départements et 
régions. J’aurais également voulu souligner la fierté des agriculteurs 
d’exercer ce beau métier, au service de notre économie, au contact de 
la nature et à la croisée des nombreux enjeux de notre société.
Cependant, aujourd’hui, je me dois d’utiliser ces quelques lignes pour 
vous dire à quel point je suis  révolté. 
En effet, certes, sous la pression des parlementaires, le Gouvernement 
a finalement supprimé les dispositions relatives aux Chambres 
d’agriculture. Mais dans le même temps, l’Assemblée nationale a 
adopté le projet de ratification du CETA, qui constitue un non-sens 
agroécologique, et a entériné la volonté du Gouvernement d’ouvrir 
un droit de préemption aux collectivités territoriales sur les terres 
agricoles dans les zones d’alimentation de captage.
Après le Gouvernement et la représentation nationale, il ne manquait 
plus que des décisions irresponsables de certains maires pour 
stigmatiser et décourager encore un peu plus les agriculteurs.
A des fins électoralistes, certains dépassent leur domaine de 
compétences en prenant des arrêtés municipaux interdisant l’utilisation 
de produits phytosanitaires, sans chercher la concertation avec les 
agriculteurs, ou en  imposant des repas exclusivement végétariens 
dans leurs écoles.
En échec dans le rééquilibrage des relations commerciales et 
l’accompagnement de la création de valeur ajoutée, cette loi a réussi 
à atteindre un de ses objectifs : renforcer les contraintes notamment 
environnementales aux agriculteurs.
Rappelons l’initiative de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-
France et les OPA franciliennes pour la signature des Chartes de 
bon voisinage de plusieurs départements d’Ile-de-France, dont les 
agriculteurs et les acteurs locaux retrouveront un exemplaire de cette 
Charte avec ce numéro de Chamb’Le Mag.
L’agriculture est constitutive de l’Histoire de notre pays et de notre 
Région, elle est également l’héritière des évolutions de notre territoire. 
Elle est un moteur économique formidable, un atout exceptionnel pour 
le dynamisme de nos territoires, une vitrine pour notre gastronomie 
et notre rayonnement à l’international. Elle innove en permanence et 
ne doit pas être enfermée dans des carcans de normes, de préjugés et 
bridée par des politiques démagogues et irresponsables.
A l’image de la future politique agricole commune, des suites des 
EGA et des ZNT, le Gouvernement doit être au rendez-vous pour ses 
agriculteurs. 
Ces quelques mots écris par Jacques CHIRAC en 1996, qui avait, lui, 
une haute idée de l’agriculture, raisonnent encore un peu plus dans le 
contexte actuel « La France ne sera grande et forte que si elle a une 
agriculture puissante et répartie sur l’ensemble du territoire ». 

Qui veut la peau de l’agriculture française !EDITO
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Depuis 2011, trois groupes Dephy 
Ecophyto « Grandes Cultures » ont 
vu le jour en Ile-de-France. Des 
agriculteurs volontaires cherchent 
ensemble des alternatives et 
techniques innovantes pour réduire 
l’usage des produits phytosanitaires 
tout en maintenant la marge brute. 

Ferme Dephy-Ecophyto
Trois groupes en Ile-de-France

Dans le contexte actuel 
où nos pratiques sont 

méconnues et la pression sociétale 
de plus en plus forte, il est 
important de ne pas rester à l’écart. 

Les groupes Dephy offrent un 
accompagnement de qualité et 
permettent aux agriculteurs de se 
mettre en réflexion vis-à-vis de la 
réduction d’utilisation des intrants. 
Bien que les objectifs fixés pour 2020 
soient ambitieux, le fait d’être dans 

Cyrille Milard
Vice-président

un groupe Dephy favorise l’échange 
et le partage d’expériences. Cela 
met en avant aussi bien nos succès 
que nos échecs qui sont aussi là  
pour montrer les limites de Dephy. 

L’ensemble de ce travail et 
les résultats obtenus nous 
permettent d’avancer plus vite et  
incitent à progresser. 

La réduction phytosanitaire est 
possible et doit être maintenue sur 
le long terme malgré les pressions 
climatiques et les marchés écono-
miques.  Il est dans notre intérêt 
d’agriculteur d’aller dans cette voie.

Mes sat’Images
Nouvel outil pour blé et colza

Les satellites en agriculture offrent 
de multiples avantages :
•  rapidité d’acquisition d’images, 

quand la couverture nuageuse le 
permet

•  capacité à traiter de gros volumes 
de surface,

•  fiabilité des données utilisées.

Les données des satellites Sentinel 
combinées aux savoir-faire du réseau 
Chambre d’Agriculture dans les 
domaines de l’agriculture de précision 
et de la fertilisation azotée en font 
un atout majeur pour optimiser les 
itinéraires techniques des colzas et 
des blés. La Chambre d’agriculture 
propose cette nouvelle offre, avec 
pour objectifs : 

o  l’acquisition de données de 
réflectance par satellite pour suivre 
l’évolution de l’état de vos cultures, 
l’établissement de cartes de 
biomasse et d’absorption d’azote,

o  le calcul de la dose totale sur colza 
et de la dose du 3ème apport sur blé,

o  L’établissement d’une carte de 
modulation de la dose d’azote, 
avec dose moyenne par zonage et 
totalePossibilité d’obtenir une carte 
de modulation au format adapté à 
votre modèle de console.

Pour plus d’informations sur l’offre 
Mes sat’ Images prenez contact 
auprès de votre conseiller, ou le 
service Agronomie au 01 64 79 30 75.

L’IMAGERIE
SATELLITE
AU SERVICE DE
L’AGRICULTURE
DE PRÉCISION

COLZA
Déterminer précisement 
les besoins de vos colzas

BLÉ
Optimiser les apports de � n de cycle 
pour combiner rendement et qualité

NOUVEAU SERVICE
PILOTEZ ET MODULEZ VOS
FERTILISATIONS AZOTÉES

L’IMAGERIE
SATELLITE
AU SERVICE DE 
L’AGRICULTURE 
DE PRÉCISION

COLZA
Déterminer précisement 
les besoins de vos colzas

BLÉ
Optimiser les apports de � n de cycle 
pour combiner rendement et qualité

L’IMAGERIE
SATELLITE
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ÉCONOMIE - FILIÈRES

conforter les débouchés !
Filières alimentaires

Plus d’une quarantaine 
d’agriculteurs ont mani- 

festé leur intérêt pour développer 
des activités d’accueil et 
d’hébergement à la ferme. Notre 
région est en effet propice à cette 
diversification avec des taux 
d’occupation bien supérieurs à la 
moyenne nationale. 

Les compétences de la Chambre 
d’agriculture en matière de 
valorisation du bâti sont à votre 
disposition. Nos partenariats avec 
Gîtes de France ou encore Campus 
vert pour la location étudiante 
complètent nos atouts à vous 
accompagner dans un tel projet.  
Sans oublier la marque Bienvenue à 
la ferme et son offre  Vivez fermier ! 
Forte de trente ans d’expérience et 
reconnue par 42% des français, 
elle bénéficie déjà à une centaine 
d’agriculteurs de votre région. 
Avec 400 000 visites chaque mois, 
son site internet vous assure une 
visibilité de premier choix sur  
la toile. 

Pascale Dufour
Elue référente

« Bienvenue à la ferme »  

,,
,,

Débouchés et opportunités 
pour les produits fermiers !
Une liste de diffusion au service des agriculteurs

Dans un contexte de relocalisation de 
la consommation à l’échelle de nos 
territoires appuyée par la loi EGalim, 
la demande de produits fermiers 
franciliens croît. La Chambre 
d’agriculture est ainsi de plus en plus 
sollicitée par des marchés du terroir, 
des points de ventes, des sites de 
vente en ligne, souhaitant travailler 
avec des agriculteurs franciliens.

Face à cette demande croissante, la 
Chambre d’agriculture a envoyé un 
courrier à 500 producteurs identifiés 
comme étant en circuits courts, 
leur proposant d’intégrer une liste 
de diffusion des opportunités de 
commercialisation reçues. 

Plus de 60 agriculteurs s’y sont 
inscrits. Ils recevront donc, au début 
de chaque mois, les opportunités de 
commercialisation correspondant 
aux critères mentionnés dans le 
formulaire d’inscription. Il est 
toujours possible de s’y inscrire, 
en remplissant le formulaire ou en 
envoyant un message à Lorène Villain.

Afin de faciliter la circulation 
des informations et favoriser 
l’approvisionnement local, une 
réflexion est en cours sur la mise en 
place d’une plateforme numérique 
de mise en relation producteurs-
acheteurs.

Inscription via le formulaire  : 
https://forms.gle/
MYwcVRusyGW2aX26A
Contact :
Lorène Villain 
lorene.villain@idf.chambagri.fr

L’année a été riche de démarches 
du service et des élus Chambre en 
charge du développement des filières 
franciliennes de proximité. Après 
l’Essonne, un diagnostic agricole 
et alimentaire est en cours pour le 
Département du Val d’Oise. 

Les besoins de volumes, notamment 
en fruits et légumes se précisent pour 
la restauration scolaire. Cependant, 

ce débouché étant saisonnier et au 
potentiel de développement limité, 
il est indispensable pour structurer 
de nouvelles filières d’obtenir des 
engagements fermes et de moyen 
terme des acteurs privés, en 
complément des collectivités. 
Aussi la Chambre défend-elle 
ardemment la rédaction de contrats 
pluriannuels auprès des grossistes, 
des GMS et sociétés de restauration 
collective, afin de vous apporter les 
garanties d’écoulement de produits 
nécessaires à la réalisation de 
nouveaux investissements. 

Pour rappel, nos conseiller sont à 
votre écoute pour tous vos projets 
de diversification des activités de vos 
exploitations. N’hésitez pas à nous 
contacter au : 01 39 23 42 17

Service Économie - Filières  - 01 39 23 42 17
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ÉLEVAGE

Intrusion dans les élevages 
Enfin un projet de loi !

Jean-Claude Pette 
Président de la  

Commission Elevage 

Les actes d’intrusion et de 
malveillance en élevages, boucheries 
et abattoirs ont augmenté ces 
deux dernières années, au niveau 
national. L’Ile-de-France, même si 
c’est dans une moindre mesure, est 
également touchée et surtout au 
niveau des abattoirs.
Si les actes de vandalisme avec 
dégradations matérielles ou atteintes 
physiques peuvent être sanctionnés 

par la loi, il n’existe pas aujourd’hui 
de mesures pour les intrusions 
avec prises de photos ou vidéos 
perpétrées par les antispécistes 
envers les agriculteurs.

Dans un contexte déjà difficile pour 
les éleveurs, il est urgent de mettre 
en place des mesures pour enrayer 
ces actes d’intrusion qui favorisent : 
- le dénigrement des éleveurs,
-  les risques sanitaires (entrave à la 

biosécurité et règles sanitaires),
-  une entrave à l’activité de 

l’exploitant,
-  un sentiment d’insécurité pour 

l’exploitant et sa famille.

Le Sénat a adopté début octobre 
une proposition de loi élargissant 
«le délit d’entrave», pour répondre 
aux nouvelles formes d’actions des 
militants de la cause animale. Le 
texte doit encore être examiné par 
l’Assemblée Nationale.

,, Notre objectif : soutenir 
les éleveurs franciliens ! 

Lors de sa session du 22 novem-
bre, la Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France a 
condamné les actions d’intrusion 
en élevage, boucherie et abattoir, 
et soutenu la proposition de loi 
adoptée par le Sénat tendant à 
réprimer les entraves à l’exercice 
des libertés ainsi qu’à la tenue 
des évènements et à l’exercice 
d’activités autorisés par la loi. 

Nous avons également souligné 
l’importance de sécuriser les 
exploitants d’élevage, d’abattoir 
et de boucherie, et d’enrayer la 
montée en puissance des actes 
malveillants. Nous avons besoin 
de l’appui de l’Etat pour y arriver.

Le bouclage

• Le bouclage des veaux aux deux 
oreilles doit être fait dans les 7 
jours suivant la naissance.

• Le remplacement des boucles 
perdues doit être notifié sur un 
document (folio de notification-
registre bovin) ou sur le logiciel.

Attention aux délais de notification !
Le délai de notification doit être de 
7 jours maximum. Il correspond à 
l’écart entre la date du mouvement 
(naissance ou entrée/sortie) et la 
date d’affranchissement (si envoi par 

courrier) ou la date d’envoi par fax ou 
email. Vous pouvez connaître votre 
situation lors de l’envoi du livre des 
bovins.

Le passeport

• Le passeport et l’attestation 
sanitaire détiennent différentes 
informations (identité sanitaire, 
mouvements, et la filiation de 
l’animal pour les adhérents CPB).

• Dès réception de ces documents, 
veillez à vérifier les informations 
indiquées. En cas d’anomalies 
ou de perte, prenez contact 

rapidement avec le service 
identification au 01 64 79 30 14 ou 
01 64 79 30 24

Désormais, les notifications papier 
et fax représentent 46% des 
mouvements notifiés sur l’île-de- 
France et devraient diminuer au 
profit des notifications électroniques. 
Nous vous rappelons que vous avez 
la possibilité de notifier par voie 
électronique (internet et logiciel). 

Cela vous permettra d’accéder 
automatiquement à votre inventaire.

Identification des bovins 
L’identification, la base de la traçabilité des animaux

,,
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ENVIRONNEMENT

Luc Janottin   
Président de la  

Commission  
Environnement ,,

 La Charte du bon voisinage 
proposée par la profession agricole 
dans le Contrat de Solutions, 
repris par le gouvernement dans 
la loi EGalim initie l’apaisement 
des campagnes sur l’utilisation 
des phytos. Tous les signataires 
s’engagent à la promotionner. 
Chaque agriculteur d’Ile-de-France 
s’engage à la détenir, à en avoir pris 
connaissance et surtout à la mettre 
en pratique. C’est une première 
étape indispensable pour stopper 
l’hémorragie. Mais très rapidement, 
il faudra aller plus loin, renouer 
le dialogue, s’expliquer avec nos 
voisins et peut-etre généraliser des 
réunions publiques pour répondre à 
toutes les interrogations. La tâche 
est colossale !

Dans nos départements franciliens 
l’agriculture représente un poids 
économique et culturel important, 
d’une part par l’espace qu’elle occupe, 
mais également par le nombre 
d’emplois directs et indirects qu’elle 
génère. Or, la campagne attire chaque 
année de nouveaux habitants qui sont à 
la recherche de tranquillité, d’espace, 
d’un cadre et d’une meilleure qualité 
de vie. Elle est également le support 
d’une activité agricole qui est soumise 
aux lois du marché mais aussi aux 
contraintes météorologiques, de la 
nature et du vivant.

Des conflits peuvent naître de ces 
perceptions et attentes différentes, 
et les dernières péripéties liées à 
l’utilisation du glyphosate en sont un 
exemple criant. Le territoire rural et 
péri-urbain est un espace à vivre pour 
tous, où chacun doit trouver sa place. 
C’est pourquoi, sur le principe du « 
Mieux se connaître, c’est mieux se 

comprendre et mieux se respecter », 
pour renforcer la compréhension 
réciproque des agriculteurs et de leurs 
riverains, et poser les bases d’une 
co-existence sereine, la profession 
agricole souhaite signer, avec les 
acteurs locaux comme l’Union des 
Maires, le Conseil départemental, 
le Préfecture, une « Charte de bon 
voisinage ».

Cette charte formalise l’engagement 
de bonnes pratiques des agriculteurs. 
En retour, les acteurs locaux 
s’engagent à conduire des opérations 
d’information pour favoriser un 
dialogue constructif. Le département 
de Seine et Marne est pionnier avec 
une charte signée le 28 mai dernier 
entre la FDSEA, les JA, la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France, 
la Préfecture, l’Union des Maires et le 
Conseil départemental. Des chartes 
similaires sont signées en Essonne, 
les Yvelines et le Val d’Oise.

Charte de bon voisinage
« Mieux se connaître, mieux se comprendre et se respecter »

,,
Les MAEC ou mesures Agro-
Environnementales et Climatiques 
sont des outils accompagnant 
financièrement pendant 5 ans les 
agriculteurs vers des changements de 
pratiques ciblés, limitant leur impact 
sur l’environnement. 
Selon l’objectif visé, des MAEC 
biodiversité ou eau peuvent être mises 
en place. Le dispositif, d’abord porté 
en Seine-et-Marne en 2015 par la 
Chambre d’agriculture, est depuis 2017 
étendu à l’ensemble de la Région Ile-
de-France.
Cette année, 231 agriculteurs ont 
contractualisé une MAEC sur les 
territoires franciliens animés par la 

Chambre d’agriculture de Région Ile-
de-France. En 2019, ces engagements 
représentent une surface totale de 
1 742 hectares : 751 hectares de 
MAEC biodiversité –  création de 
couverts floristiques et faunistiques ou 
herbacés –  et 991 hectares de MAEC 
eau : réduction de phytosanitaires. 
Des mesures d’entretien de haies ou 
d’arbres en alignement sont également 
engagées. Le nombre croissant de 
contractualisations chaque année 
témoigne de l’intérêt des agriculteurs 
pour le dispositif, dont le maintien 
dépend à court terme des arbitrages 
régionaux, et à moyen terme du 
contenu de la prochaine PAC. 

Les MAEC
Le bilan de l’année 2019

Service Environnement  - 01 39 23 42 26
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ENVIRONNEMENT

Plan Départemental de l’Eau (PDE3)
Agir sur le long terme en coordination avec les partenaires

Depuis 2006, le département 
de Seine-et-Marne s’est doté 
d’une politique de protection des 
ressources en eau organisée 
autour d’un Plan Département de 
l’Eau (PDE) en partenariat avec les 
principaux acteurs qui agissent 
au quotidien dans ce domaine 
(Préfecture, Conseil Départemental, 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
Union des Maires, l’Agence Régionale 
de Santé, les Chambres d’agriculture 
et de commerce et d’industrie). 

C’est dans cette perspective qu’en 
2017, le troisième PDE a été signé par 
l’ensemble des acteurs historiques  
du PDE mais également par les 
partenaires de l’eau, au travers d’une 
charte qui engage l’ensemble des 
acteurs à travailler ensemble pour 
protéger les ressources en eau.

Les objectifs restent les mêmes, 
d’une part sécuriser l’alimentation 
en eau potable sur l’ensemble du 
territoire au travers d’une gestion 
concertée de la qualité et de la 
quantité des ressources en eau, mais 
également préserver les milieux 
aquatiques et humides. De nouveaux 
enjeux sont apparus récemment avec 
notamment la gestion des inondations 
et l’adaptation au changement 
climatique. 

La Chambre d’agriculture s’inscrit 
dans cette démarche en considérant 
qu’il est indispensable d’agir pour 
concilier les intérêts économiques 
avec les enjeux de préservation des 
milieux naturels. C’est pour cela que 
de nombreuses actions sont menées 
au sein des programmes d’actions 
des Aires d’Alimentation des Captages 
(AAC) par les services de la Chambre 
d’agriculture. 

L’objectif est de promouvoir la capacité 
d’adaptation et d’innovation pour 
trouver les meilleures solutions tout 
en préservant l’équilibre économique 
des exploitations agricoles. 

C’est dans ce contexte que 
l’ensemble des partenaires du PDE 3 
s’engageront le 21 janvier 2020 à 
prolonger les actions menées au 
sein du PDE jusqu’à la fin du XIème 

programme de l’Agence. 
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TERRITOIRES

La loi prévoit que les documents 
d’urbanisme peuvent permettre 
le changement de destination des 
bâtiments devenus obsolètes pour 
l’activité agricole.

Plusieurs  possibilités de classement 
existent comme par exemple : 
• le classement en zone urbaine si 

le siège d’exploitation est enclos 
dans l’urbanisation. 

• le classement en zone agricole 
avec une identification des 
bâtiments réaffectables dans les 
plans graphiques du règlement. 
Mais seuls les bâtiments existants 
sont visés par cette disposition.

Le Code de l’urbanisme prévoit 
également que le règlement peut, 
à titre exceptionnel, délimiter dans 
les zones agricoles des secteurs de 
taille et de capacité d’accueil limitée 
dits « STECAL ». Des constructions 
nouvelles (de loisirs, de tourismes, 
etc.), peuvent alors être autorisées 
dans ces micros zones identifiées 
aux plans graphiques. La délimitation 
d’un STECAL s’apprécie au cas par 
cas. 

Le service Territoires est à votre 
disposition pour tout soutien et 
expertise sur ce sujet technique. 
N’hésitez pas à nous contacter au 

Au travers des différents 
dossiers, il est essentiel de 
rappeler que l’agriculture 

est une activité économique 
qui produit, transforme et 
commercialise ses produits et 
que les exploitations agricoles 
doivent vivre de leur activité. 
Aussi la profession agricole doit 
être vigilante quant à la stabilité 
foncière des exploitations et le 
respect de leurs fonctionnalités, la 
nécessité d’accéder aux parcelles 
agricoles, sans contrainte 
excessive, l’obtention de permis 
de construire pour des bâtiments 
agricoles et d’y adjoindre un 
logement. Les terres agricoles 
doivent être appréciées comme 
des zones d’activités économiques 
agricoles, avec leurs besoins 
d’aménagements spécifiques. Il 
est donc indispensable de garder 
ces zones sous le vocable de 
zone « A » et combattre les zones 
agricoles non constructibles pour 
l’activité agricole.

Laurence Fournier
Secrétaire Générale 

Foncier

,,

,,
Changement de destination de bâtiments
La réaffectation des corps de ferme

Le projet d’aménagement de la 
RD.619 a pour objet de créer un 
nouveau fuseau routier de 5,2 km 
permettant le contournement du 
centre bourg de Guignes. Le tracé 
a une emprise foncière estimée 
à 20 ha, totalement sur des 
surfaces agricoles, et impactant dix 
exploitations agricoles. 

Le reprofilage de la RD 619 doit 
permettre de diminuer le trafic sur 
les communes de Guignes et Yèbles 
tout en garantissant la desserte des 
zones urbaines. Pour cela, il va être 
raccordé en alignement droit depuis 
la courbe de la RD.619 à l’est et au 
niveau du carrefour entre la RD.619 et 
de la RD.353 à l’ouest. Aussi, quatre 
carrefours giratoires vont être créés. 

Depuis ce printemps un bureau 
d’étude intervient pour mener une 
étude faune et flore sur le secteur, 

l’ensemble des exploitants concernés 
ont été informés. Cette étude doit être 
réalisée sur une année. 
La Chambre d’agriculture de région 
Île-de-France a réalisée pour le 
compte du département une étude 
agricole, basée sur des entretiens 
individuels, afin que soit pris en 
compte les besoins et les attentes des 
exploitants directement impactés par 
le projet. Le 8 octobre 2019, la Chambre 
d’agriculture et le département 
Seine-et-Marne ont co-organisé une 
réunion de restitution de l’étude et de 
concertation avec les exploitants et 
les maires des communes impactées. 
La Chambre d’agriculture et le 
département continuent de travailler 
conjointement pour assurer une 
bonne prise en compte des enjeux 
agricoles locaux. L’enquête publique 
devrait avoir lieu en fin d’année 2020 
et le démarrage des travaux est prévu 
pour début 2021.

RD.619 – Contournement de Guignes
La Chambre d’agriculture apporte son expertise

Service Territoires  - 01 64 79 30 71



10

VIE DE L’ENTREPRISE

Frédéric Arnoult 
Elu référent 

« Installation »,,
,,

La Chambre d’agriculture
accompagne les porteurs de projets
 
La Chambre d’agriculture s’inscrit 
pleinement dans le parcours à 
l’installation des jeunes agriculteurs en 
accompagnant les porteurs de projets, 
qui viennent du Point Accueil Installation 
(PAI), jusqu’à leur installation. Ce 
sont plusieurs étapes auxquelles la 
Chambre participe de façon spécifique.

Des candidatures à la hausse

Dans le cadre du Centre d’Elaboration 
du Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (CEPPP) pour lequel il 
est labellisé par l’État, la Chambre 
a reçu 78 candidats en 2018 et les a 
aidés à la préparation et à l’agrément 
de leur Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (PPP) par l’État. Ce 
nombre est en progression de 6% par 
an depuis 4 ans. Les premiers résultats 
de 2019 montrent un accroissement 
très important des candidats qui vont 
être accompagnés dans cette étape.

Chaque candidat participe au 
stage de formation 21H. Ce stage 
fait partie intégrante du Plan de 
Professionnalisation Personnalisé, il a 
pour l’objectif de maîtriser les enjeux de 
l’installation en agriculture, qu’ils soient 
économique, social, environnemental 
et personnel. Cinq sessions ont été 
organisées en 2018 pour ces 79 
candidats. L’obtention des aides à 
l’installation est l’étape suivante.  xxx

La Chambre d’agriculture de Région Île-
de-France accompagne les porteurs de 
projets pour l’obtention de la Dotation 
Jeune Agriculteur : en 2018, quarante 
jeunes en ont bénéficié. Le nombre 
d’installations aidées est en baisse par 
rapport à 2017, en raison d’un report 
pour partie sur le début de l’année 2019 
et sur une installation non aidée.

Qui sont ces « nouveaux »  
agriculteurs ?
 
Le profil des agriculteurs évolue. Les 
caractéristiques de ces installations : 
1/3 sont des femmes ; les jeunes sont 
principalement d’origine agricole mais 
on note un accroissement des profils 
urbains. La principale orientation des 
exploitations des nouveaux agriculteurs 
installés est en grandes cultures, mais le 
maraîchage se maintient. L’installation 
est majoritaire en individuel ou en SARL 
et s’inscrit dans le cadre familial ; 20% 
s’installent en agriculture biologique ; 
37% ont une activité de diversification 
ou circuit court ou vont la créer.
Le montant moyen des aides DJA par 
jeune installé s’est accru à partir de 
2017 avec la mise en œuvre de la 4e 
modulation. En 2018, il s’élève à 26.000€.

Bilan des installations en Île-de-France

Assurer le renouvellement des générations en agriculture est une des prio-
rités  de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France.  Le service Vie de 
l’Entreprise accompagne les agriculteurs de demain dans leurs démarches.

              L’année 2018 nous permet de 
tirer 3 constats. Tout d’abord le maintien 
du niveau de nouveaux installés reste 
équivalent à l’année précédente. La 
mise en place pour la deuxième année 
consécutive de la 4e modulation de la 
DJA permet de redynamiser ce dispositif. 
Le second constat est la confirmation 
que les nouveaux agriculteurs sont de 
plus en plus nombreux à diversifier 
leurs productions ce qui leur permet 
de mieux gérer les risques aussi bien 
financiers qu’environnementaux. Le 
troisième est que l’accompagnement 
de la Chambre d’agriculture concernant 
la formation des agriculteurs est 
essentiel. Se former c’est se donner 
les moyens en actualisant ses 
connaissances de garantir sa rentabilité 
économique et la réussite de ces projets. 

Les enjeux sont colossaux avec la moitié 
des agriculteurs en activité qui partiront 
à la retraite d’ici 5 à 10 ans. Il faut 
continuer d’agir pour que le foncier soit 
accessible aux nouveaux agriculteurs, 
faciliter la transmission en garantissant 
une retraite digne, mais aussi lutter 
contre l’agribashing qui décourage les 
personnes qui souhaitent s’installer. 

Service Vie de l’entreprise  - 01 39 23 42 32
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AGENDA

Plateformes d’expérimentation 2020
(sur inscription uniquement)
•  Agriculture Biologique :  

(Vaux-sur-Lunain) - 26 mai 2020
Plateformes agriculture conventionnelle :
• Ouest Ile-de-France à Méré (78) : 9 juin 2020
• Sud (77) à St Pierres-les-Nemours : 10 juin 2020
• Nord (77) à Gesvres-le-Chapitre : 4 juin 2020
• Sud (91) à Boutigny-sur-Essonne : 11 juin 2020
• Centre (77) à St-Germain-Laxis : 5 juin 2020
• Nord (95) à Livilliers : 12 juin 2020
Contact : agronomie@idf.chambagri.fr

EVENEMENTS grand public

RENDEZ-VOUS professionnels agricoles

Du 3 au 6 avril 2020.
Le village agricole de la Foire de Coulommiers 
met à l’honneur les agriculteurs, éleveurs et 
producteurs fermiers d’Ile-de-France.

LES FORMATIONS  
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE RÉGION ILE-DE-FRANCE (Janvier 2020)

Invitation à la rencontre  
des agriculteurs franciliens

Du 20 mars au  
19 juin 2020

Les journées diversification 3ème édition  
avril/mai 2020
(sur inscription uniquement)
Ces journées sont dédiées 100% aux agriculteurs. Une occasion pour 
la profession agricole francilienne de découvrir les diversifications 
mises en place par des agriculteurs dont le projet s’est concrétisé. 
Des rencontres organisées pour un partage d’expériences et 
accompagnées d’acteurs des filières sur le thème des débouchés 
et des conseils à suivre pour les futurs projets de diversification.
Contact : economie.filieres@idf.chambagri.fr

Pour information et inscription, votre contact :  
Maï Chapelin - 01 39 23 42 38 
mai.chapelin@idf.chambagri.fr

Accompagner les changements - Management - Module 3
7 et 8 janvier 2020 - ST GERMAIN EN LAYE (78)
Resp. : Isabelle VANDERNOOT

Se mettre à jour dans sa traçabilité - Mes Parcelles
8 janvier 2020 - MEAUX (77)
9 janvier 2020 - MAGNANVILLE (78)
10 janvier 2020 - LA QUEUE LEZ YVELINES (78)
Resp. : Laurence GOUSSON

Gestion du temps : les clefs pour gagner en efficacité
20 janvier 2020 - ETAMPES (91) - Resp. : Claire MASSON

Monter un atelier de transformation de fruits et légumes sur 
mon exploitation : comment et à quel prix ?
16 janvier 2020 - CERGY (95) - Resp. : Stéphane ROLLAND

Prévoir, enregistrer, valoriser ses pratiques sur internet -  
Mes Parcelles
16 janvier et 6 février 2020 - CHARS (95) -  
Resp. : David EYMARD

Raisonner la gestion technique et économique  
de son exploitation ovine
20 janvier 2020 - LIMOGES FOURCHES (77) 
Resp. : Julie DUMONT

Stockage des grains à la ferme en agriculture biologique et 
conventionnelle
20 janvier 2020 - BOIGNEVILLE (91)   
Resp. : Franck GAUDICHAU

Réglementation et hygiène en magasin
21 janvier 2020 – LE MÉE SUR SEINE (77)  
Resp.  : Lorène VILLAIN

Amélioration de la gestion technico-économiques 
 de l’exploitation
22 janvier 2020 – ETAMPES (91) - Resp. : Julie DUMONT

Se mettre à jour dans sa traçabilité - Mes Parcelles
23 janvier 2020 – PROVINS (77) - Resp. : David EYMARD

Gestion du risque limaces
29 janvier 2020  - BETON BAZOCHES (77)  
Resp. : Sébastien PIAUD

Améliorer la qualité de pulvérisation
30 janvier 2020 - PROVINS (77)
31 janvier 2020 – ST PIERRE LES NEMOURS (77) 
Resp. : Sébastien PIAUD

Assemblées Générales des Cercles d’agriculteurs
Cercle du Vexin : le 28 janvier AM (dans l’Eure) 
Cercle des horticulteurs: le 29 janvier AM à Rungis
Cercle de Dourdan Limours: le 30 janvier AM à St Arnoult en Yvelines
Cercle de Magny en Vexin : le 30 janvier AM à la Coopérative  
SEVEPI à Magny en Vexin
Cercle des maraichers d’ile de France : le 24 février AM  
(lieu à définir) 
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