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Actualités

Anne CABRIT, Déléguée spéciale en charge de l’agriculture et de la ruralité de la Région Ile-de-France en visite 
sur le futur site de l’unité de méthanisation de Sonchamp 78 accompagnée de Christophe Hillairet, Président de 
la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France. 

Reconnaissance de l’IGP Vigne Ile-de-France 

Essor de la méthanisation en Ile-de-France

Alors que la Région a voté fin 
2019 un rapport ambitieux pour le 
développement de la méthanisation 
en Ile-de-France, ses vice-présidents 
Alexandra Dublanche et Jean-
Philippe Dugoin Clement ont effectué 
une tournée de visites d’unités en 
fonctionnement et en projet les lundi 
18 et mercredi 20 mai. 
L’objectif de production de biogaz est 
fixé à 5 TWh annuel à l’horizon 2030 
soit une multiplication par dix du 
nombre de projets (de 25 actuellement 
à 250 environ). 

17 projets ont déposés cette année 
une demande d’aide à l’investissement 
ADEME/Région venant confirmer 
l’essor de la filière. Des zonages 
de raccordement ont par ailleurs 
été définis par décret pour cibler 
les secteurs les plus pertinents à 
l’implantation de nouveaux projets. 

Pour tout renseignement, contactez 
Fanny Poirrier au poste de Conseiller 
agromatériaux-énergie de la Chambre 
d’agriculture au : 01 64 79 30 13

Projet de constructions  
agricoles 

Par arrêté du 19 mai, le Ministère de 
l’Agriculture a homologué le cahier des 
charges de L’IGP Ile-de-France, sur  
proposition du Comité National des 
Indications Géographiques relatives 
aux vins et aux cidres de l’Institut 
National de l’Origine et de la qualité 
(INAO) en date du 17 octobre 2019. 

Une victoire et une avance pour 
le renouveau de la filière viticole 
francilienne et la Chambre 
d’agriculture, qui anime l’Association 
des viticulteurs et vinificateurs de 
l’Ile-de-France depuis 2018.  Ce signe 
de qualité est réservé aux «  vins 
tranquilles rouges, rosés et blancs », 

réalisés dans certaines communes 
des départements franciliens ainsi 
que de l’Aisne, de l’Eure-et-Loir et de 
l’Oise, correspondant au bassin viticole 
historique. 

La mention à l’origine régionale pourra 
être utilisée dès la prochaine vendange 
2020, en attendant la validation 
définitive de l’IGP à Bruxelles.

Pour tout renseignement, contactez 
nos conseillers diversification au 
01.39.23.42.17.

Exploitants agricoles, vous envi-
sagez de déposer une demande 
d’autorisation d’urbanisme dans le 
cadre de votre profession (hangars, 
serres, bergeries ... étables). 

Sachez que les collaborateurs du 
pôle Aménagement Urbanisme sont  
à votre service pour vous aider 
dans vos démarches afin de pallier 
d’éventuelles difficultés. 

Nous vérifierons ensemble, par 
exemple, si l’assise de votre projet est 
bien en zone agricole constructible 
pour votre bâtiment au Plan Local 
d’Urbanisme, les hauteurs permises 
, etc...

Pour tout renseignement, contactez 
le pôle Aménagement Urbanisme de 
la Chambre d’agriculture au : 
01 64 79 30 71
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Christophe Hillairet
Président 
de la Chambre d’agriculture de 
Région Ile-de-France 

Plusieurs mois ont passé depuis mon dernier édito, dans lequel je vous 
souhaitais une belle année 2020. C’était sans compter sur la crise du 
COVID-19 et ses conséquences sur la vie de chacun, notre économie 
et notre agriculture.

J’ai une pensée pour toutes les personnes qui ont été touchées 
directement ou indirectement par cette pandémie, dans leur santé ou 
dans la gestion de l’entreprise. 
Je tiens également à saluer nos agriculteurs, une fois de plus en 
première ligne face à la crise et qui pourtant, ont répondu présents 
pour nourrir nos concitoyens-consommateurs et approvisionner la 
région Ile-de-France en produits agroalimentaires.

A l’image de l’ensemble du réseau des Chambres d’agriculture, les 
équipes et élus de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France ont 
été fortement mobilisés durant cette crise, pour maintenir les missions 
de service public, répondre aux interrogations des agriculteurs et les 
accompagner dans la gestion  de leurs entreprises.

Dès le 17 mars, une cellule COVID-19 a été créée par la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France pour remonter les difficultés 
et répondre aux interrogations des agriculteurs. Dans la foulée, une 
cellule « commercialisation » a vu le jour pour accompagner les 
producteurs dans la recherche de débouchés.

A l’heure où l’Europe a tardé à réagir de façon coordonnée et les 
libertés de circulation – notamment des travailleurs saisonniers - et 
d’échanges redevenues des utopies, cette crise a réinterrogé certains 
standards de commercialisation/raccourci la chaine alimentaire et 
placé les circuits courts au cœur des pratiques de consommation.

Face à l’ampleur de la crise, le soutien financier de l’Etat, de la Région 
et des départements a permis de gérer l’urgence et soutenir les filières 
en grandes difficultés (horticulture, pépinière, maraichage, agritou-
risme, …) par le déblocage de fonds exceptionnels et des mesures 
d’urgence. 

Je me félicite de l’engagement fort de la Région et des départements 
aux côtés des agriculteurs, l’accès à l’alimentation étant plus que 
jamais un enjeu vital. De même, je salue l’appui des associations 
et unions départementales de maires, qui ont soutenu et permis la 
réouverture d’un certain nombre de marchés dans les communes.

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France est le partenaire 
et la cheville ouvrière de ces mesures pour le déploiement et le 
recensement des entreprises à soutenir et les conditions de mise en 
œuvre, le recensement des productions alimentaires à écouler.

Qui veut la peau de l’agriculture française !EDITO
« Face au COVID-19,  
les agriculteurs sont en première ligne et 
participent pleinement à la solidarité »
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consultation publique
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• Les Commissions Départementales 
de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers
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Transmission
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ACTUALITÉS  
FACE À LA CRISE

Les aides et soutiens aux filières agricoles 
d’Ile-de-France

Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du 
COVID-19 sur les exploitations et les filières,  le Conseil Régional et les 
Départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-
d’Oise ont débloqué et ouvert des fonds exceptionnels pour venir en soutien 
des filières particulièrement touchées (horticulture-pépinière, maraîchage, 
élevage, agritourisme, centres équestres accueillant du public) et faire face à 
l’urgence de la situation.

Des mesures régionales d’urgence votées le 27 mai

•  Un fonds d’urgence de 1,5 million d’euros pour soutenir les trésoreries pour 
la filière horticole-pépinières, les maraîchers et éleveurs en grande difficulté.

•  Un soutien au marché par la commande publique doté de 1 million d’euros, 
pour favoriser le dégagement de la production. Création d’un programme 
alimentaire régional pour venir en aide aux plus démunis d’un million 
d’euros, sur la base des besoins exprimés par les associations et la banque 
alimentaire.

•  1 million d’euros et un renforcement des aides à l’investissement pour 
soutenir la vente directe.

• Soutenir l’agritourisme francilien par l’intermédiaire de chèques « vacances ». 
•  Un fonds de soutien de 150 000 euros aux Centres équestre accueillant du 

public.

 ⇒ Critères éligibilité : baisse du chiffre d’affaires de 50 % sur les mois de 
mars et avril.

 ⇒ Aides : jusqu’à 100 000 € suivant le règlement européen pour les 
horticulteurs-pépiniéristes et 23 000 € pour les maraichers/éleveurs.

 ⇒ Délai : avant 15 juin (pré-instruction réalisée par la Chambre d’agriculture).

 ⇒ Les producteurs créent un compte sur la plateforme numérique, ce qui 
leur permet d’avoir accès aux annonces publiées par les associations 
sur leurs besoins en produits. Les agriculteurs peuvent alors rentrer 
directement en contact avec les associations et s’accordent sur les 
modalités de livraison et commerciales. La facturation se fait en direct 
entre producteurs et associations qui disposent des fonds de la région. 

 ⇒ Bénéficiaires : Les exploitants agricoles pérennisant ou développant des 
modes de commercialisation à la ferme ou en circuit court dans le contexte 
de la pandémie Covid-19, et pour lesquels cette adaptation nécessite des 
investissements immobiliers et mobiliers (drive, boutique de vente, box, 
magasin, site de vente etc.) à compter du 12 mars 2020.

 ⇒ Taux d’aide de 70% maximum dans la limite de 70 000€. Le montant 
minimum des dépenses subventionnables est de 5 000€.

 ⇒ Délai : avant le 15 juillet sur le site internet « mesdemarches.iledefrance.
fr »  -> déposer une demande d’aide > rechercher « aide exceptionnelle à 
la commercialisation en circuit court des agriculteurs – Covid 19 ».

Des plans de relance  
départementaux votés ou  
en préparation

  Plan de relance du Conseil 
Départemental 78 

Le Conseil départemental des Yvelines a voté 
un plan de relance aux secteurs d’activités en 
difficulté doté d’une  enveloppe de 500 000 € 
pour soutenir les filières agricoles les plus 
touchées par la crise.

Plan de relance du Conseil 
Départemental 77

Deux dispositifs ont été activés pour une 
enveloppe globale de 200 000 € :

 ⇒  Pépiniéristes : 60 000 euros pour achats 
d’arbres et d’arbustes.

 ⇒  Horticulteurs : aides basées sur perte de 
chiffre d’affaires en deux catégories. 

Perte de CA entre 30 % et 50 %  
=> Aide de 2 500 €
Perte de CA > 50 % => Aide de 3 500 €

Plan de relance du Conseil 
Départemental 91

Un plan d’urgence de soutien notamment aux 
agriculteurs essonniens de 500 000 € avec 
une priorité donnée aux filières agricoles 
en difficultés (horticulture / pépinière, 
maraichage, exploitations agricoles avec 
une activité de diversification non agricole, 
élevage, centres équestres, pisciculture).

Plan de relance du Conseil 
Départemental 95

Le département a voté une contribution de 
1,9M€ au Fonds Résilience mis en place 
par Etat/Région (doté au total de 100 M€) 
auxquels les entreprises agricoles seraient 
éligibles, afin de soutenir la reprise des 
indépendants, libéraux et structures de moins 
de 20 salariés. Cette aide prendrait la forme 
de quasi fonds propres de 5 000 à 100 000€ 
remboursable sur 6 ans, dont jusqu’à 2 ans 
de différé, pour les structures qui n’ont pas 
ou plus accès au financement bancaire, quel 
que soit leur statut juridique et leur secteur.

Pour toute demande relative aux dispositifs d’aides dans le cadre du COVID-19, votre 
contact Chambre d’agriculture : Marine Serre - Tél : 01 39 23 42 17 - 
Mail : economie-filieres@idf.chambagri.fr
Toues les informations sont disponibles sur le site internet de la Chambre d’agriculture : 
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/coronavirus/dispositifs-
daides-collectivites/

La Chambre d’agriculture, par son travail 
de recensement et de cartographie des 
producteurs et des productions non écoulées 
a permis de calibrer les dispositifs.
Par ailleurs, à l’image des premières 
aides débloquées par la Région sur la 
filière horticulture-pépinière, la Chambre 
d’agriculture est chargée de pré-instruire les 
dossiers de demande d’aide.
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AGRONOMIE

CERTIPHYTO
Echéance en septembre, 
pensez au renouvellement !

La filière horticole d’Ile-de-France 
s’est mise à l’arrêt dès le 15 mars 
dernier, alors que les plantes 
bisannuelles (pensées, primevères, 
myosotis, ...) étaient à maturité 
pour une commercialisation. En 
l’absence de circuits de vente et la 
fermeture des sites de vente pour 
les horticulteurs, l’intégralité de 
la production a été détruite, ce qui 
représente une perte importante 
pour la filière. Le chiffre d’affaires 
connaît une baisse de l’ordre de 
60% sur la période du printemps.

Des partenariats avec la grande 
distribution étaient attendus pour 
la vente au détail, cela n’a pas 
été le cas, ou très peu. Chaque 
semaine, les producteurs se sont 
adaptés  à la législation en vigueur, 
pour connaître l’évolution des 
autorisations des points de vente. 
Des drives ont été mis en place 
sur certaines productions limitant 
quelque peu la perte.

La profession est restée solidaire 
face cette période et en relation 
permanente avec les services 
de la Chambre d’agriculture 
et les conseillers pour trouver 

des solutions. Les mois qui 
vont suivre seront décisifs car 
la trésorerie nécessaire pour la 
saison d’automne risque de ne 
pas être suffisante. Pour autant, 
les charges de fonctionnement 
n’ont pas diminuées, l’entretien et 
l’arrosage des plantes ainsi que 
le financement des fournisseurs 
n’ont pas été stoppés. La filière va 
bénéficier d’un soutien et d’une 
aide de la Région pour le maintenir 
l’activité sur 2020.

Des inquiétudes demeurent sur 
les circuits de commercialisation. 
Pour l’instant l’ouverture des sites 
de productions auprès du public est 
en parenthèse, et les franciliens se 
sont habitués à la fréquentation des 
commerces de distributions pour 
acheter leurs plantes. Il ne faudrait 
pas que cela devienne une habitude 
de circuit d’achat. 

La filière  horticulture en Ile-de-
France représente près de 700 
emplois, ce sont des professionnels 
passionnés par leur métier et 
désireux de conserver le lien avec 
le public francilien.

Horticulture 
La filière horticole d’Ile-de-France  
fortement impactées par la crise sanitaire

Les mesures de confinement mises 
en œuvre dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19 ont impliqué la 
suspension de toutes les sessions de 
formation Certiphyto. L’ordonnance du  
25 mars 2020 permet à ceux qui 
ont leur Certiphyto échu avant le  
11 août d’être prolongé jusqu’au 10 
octobre mais en Ile-de-France peu 
d’agriculteurs sont dans ce cas. En 
revanche, environ 200 Certiphyto 
seront échus en septembre et ne sont 
pas prolongés. Ils doivent donc être 
renouvelés avant le 1er juillet.
La Chambre d’agriculture de Région 
Ile-de-France organise pour cela plu-
sieurs journées de formation. Toutes 
ces formations sont disponibles en 
consultant le site de la Chambre d’agri-
culture de Région Ile-de-France > ru-
brique Formations > Production Végé-
tale > Certiphyto. Gagnez du temps et 
inscrivez-vous directement !
Les formations seront effectuées dans 
le plus strict respect des mesures 
sanitaires de lutte contre le Covid-19. 
Pour le détail de la procédure mise 
en place, n’hésitez pas à contacter la 
Chambre d’agriculture.
Plus d’informations auprès de Julie Elbé, 
responsable de formation Certiphyto : 
01.39.23.42.27 - julie.elbe@idf.chambagri.
fr
Inscription : Frédérique Brilland 
01.39.23.42.40 
certiphyto@idf.chambagri.fr 
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ÉCONOMIE - FILIÈRES

Lancement d’un Programme Alimentaire Régional

COVID-19
L’agritourisme, un secteur à l’arrêt durant la crise

Une vingtaine d’agriculteurs franci- 
liens, exerçant une activité d’agritou- 
risme dans le cadre de la marque 
Bienvenue à la ferme « Vivez Fermier», 
ont répondu à l’enquête nationale  de 
mesure d’impact du covid19. 

Les résultats ont été remontés aux 
instances de l’Etat et des collectivités. 
Ainsi, un soutien au secteur de 
l’agritourisme est également prévu 
par le Plan d’aides de la Région Ile-
de-France. Et ce, par l’intermédiaire 
de chèques vacances aux personnels 
qui ont été particulièrement exposés 

durant la crise (santé, pompiers, 
force de l’ordre…), à utiliser dans des 
établissements de la région Ile-de-
France. 
Par ailleurs, des protocoles sanitaires 
dédiés pour les fermes de découverte 
et hébergement sont disponibles 
sur notre site internet, et un plan de 
communication national est en cours 
de développement. 

Pour toute question : contactez 
Claire Masson Chargée de mission 
Agritourisme au 06 26 36 71 50.

La création de ce programme 
s’inscrit, comme l’a indiqué Valérie 
Pécresse lors de la conférence de 
presse du 6 mai, dans la lignée 
d’un Plan Régional social « pour 
venir en aide aux plus démunis, 
sur la base des besoins exprimés 
par les associations et la banque 
alimentaire ».
A travers cette mesure, la Région va 
financer l’achat de produits agricoles 
et alimentaires par des associations 
caritatives auprès des agriculteurs 
franciliens.
Dans le cadre du Programme 
Alimentaire régional lancé, la 
Chambre recense les productions 

alimentaires à écouler et permet 
la mise en relation avec la création 
d’un site internet dédié en cours de 
développement.

1 million d’euros et un renforce-
ment des aides à l’investissement 
pour soutenir la vente directe
Afin de « capitaliser sur le regain 
d’intérêt pour l’agriculture locale » 
selon les mots de la présidente, la 
région va augmenter les aides à 
l’investissement des agriculteurs 
pour les « circuits courts de 
commercialisation ». Cela passera 
par une dotation d’un million d’euros 
sous la forme de bonification des 
aides à l’investissement jusqu’à 70%. 
Cela afin de maintenir et consolider 
des actions mises en place au plus 
fort de la crise (commercialisation 
en circuits courts, drives agricoles, 
magasins de producteurs, « box » 
agricoles, boutiques à la ferme,…) 
mais également d’inciter à des 
investissements nouveaux favorisant 
la commercialisation locale. 

Service Économie - Filières  - 01 39 23 42 17

« La crise sanitaire du 
COVID-19 et ses conséquences 
économiques et sociales notam-
ment ont bouleversé nos filières 
et nos standards de commercia-
lisation. Au quotidien, et durant 
la crise avec la mise en place des 
cellules COVID-19 et commercia-
lisation notamment, la Chambre 
d’agriculture a accompagné les 
acteurs économiques et les collec-
tivités/pouvoirs publics. La cellule 
commercialisation a permis d’ac-
compagner les producteurs dans 
la recherche de débouchés.

Dans un dialogue permanent entre 
la profession, les pouvoirs publics 
et les collectivités, ces dernières 
ont déclenché plusieurs disposi-
tifs de soutien, dont le programme 
régional alimentaire est une des  
mesures emblématiques. Sur le 
déploiement de cette mesure et 
sur d’autres, la Chambre d’agri-
culture en sera la cheville ou-
vrière ».

Hervé Billet
Président de  la Commission 

Economie-filières,,
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ÉLEVAGE

Eradication de la BVD ! Jean-Claude Pette 
Président de la  

Commission Elevage 

L’arrêté du 31 juillet 2019 fixant des 
mesures de surveillance et de lutte 
contre la maladie des muqueuses/
diarrhée virale bovine (BVD), impose 
la mise en œuvre d’un programme 
national de détection de la BVD 
(première étape vers l’éradication 
de la maladie).

Les mesures de surveillance

La recherche des animaux infectés 
est rendue obligatoire pour tous les 
troupeaux  de bovinés (hors trou- 
peaux d’engraissement exclusi-
vement entretenus en bâtiments 
dédiés sans accès aux pâtures).

Les méthodes de dépistages 
retenues et d’application obligatoire 
à compter du 1er aout 2020 sont : 
-  Elevages bovins allaitants : 

recherche directe du virus BVD sur 
tous les animaux naissant lors d’un 
prélèvement réalisé dans les délais 
réglementaires d’identification 
à l’aide d’une boucle auriculaire 
d’identification « BVD » (cartilage). 
Pour les petits détenteurs n’ayant 
pas de naissance : surveillance 
annuelle par prophylaxie sur sang. 

-  Elevages laitiers livrant à des 
laiteries : surveillance par ana-
lyses sérologiques sur lait de 
mélange, 3 fois/an, déjà en place 
depuis quelques années. 

-  Elevages laitiers ne livrant pas à  
des laiteries : surveillance 
annuelle par prophylaxie sur sang. 

Les bons de commandes annuels 
de boucles d’identification, envoyés 
aux éleveurs courant juin par le 
service identification de la Chambre 
d’agriculture, prennent en compte 
cette nouveauté. Attention à ne pas 
commander de boucles classiques si 

vous devez dépister par prélèvement 
de cartilage au moyen des boucles 
auriculaires.

Remarques : 
-  les analyses sérologiques doivent 

être obligatoirement complétées 
par une recherche virologique 
directe des IPI en cas de résultat 
défavorable.

-  les élevages laitiers qui le souhai-
tent peuvent effectuer le dépistage 
au moyen des boucles auriculaires 
d’identification «  BVD  ». L’éleveur 
le signale alors au Groupement 
Régional de Défense Sanitaire 
d’Ile-de-France (GRDS).

En cas de troupeau suspect ou 
infecté, le GRDS contacte l’éleveur 
afin de mettre en œuvre des 
dépistages complémentaires et le 
protocole d’assainissement.
Les animaux reconnus IPI sont 
éliminés du troupeau au plus tard 
dans un délai de 15 jours suivant 
la notification au détenteur, par 
abattage ou équarrissage après 
euthanasie. 
Une cotisation « Plan national BVD »  
de 1€/ animal présent sera demandée 
par le GRDS à tous les éleveurs (hors 
dérogataire) pour couvrir les frais de 
gestion du plan.
 
N’hésitez pas à contacter le GRDS 
pour plus d’informations.

,,

Dépistages et mesures

La fermeture des sites de 
Restauration Hors Foyer (RHF), des 
marchés et des rayons à la coupe 
ont entraîné une diminution des 
commandes dans les fromageries. 
Les industriels ont alors demandé 
à baisser la production de lait. A 
ce jour les producteurs bovins lait 
sont collectés et il semble que les 
flux commerciaux se remettent en 
place. Pour les vendeurs en direct 
à la ferme, la réorganisation des 
circuits commerciaux a permis de 
vendre la totalité des productions. 
La Chambre d’agriculture est 
intervenue afin d’aider à vendre les 
stocks.
L’arrêt des RHF et des marchés 
a impacté certains ateliers de 
découpe mais l’activité des outils 
d’abattage de la Région a été 
maintenue. L’activité est restée 
quasi normale, mais les prix de 
carcasse payés à l’éleveur restent 
en dessous du coût de production. 
L’atelier de découpe de Rambouillet 
a quant à lui tourné à plein 
régime car la vente directe aux 
consommateurs s’est très bien 
portée.

Les catégories de bovins qui ont 
le plus de mal à se vendre sont 
les jeunes bovins et les veaux. 
La forte baisse de demande en 
veaux au niveau national va très 
probablement se répercuter sur le 
marché des veaux laitiers.
La filière ovine a été impactée par 
des annulations de commandes 
prévues pour les fêtes de Pâques. 
Les ventes locales et directes se 
sont maintenues à des niveaux 
corrects mais plus faibles.
La filière porcine Ile-de-France n’a 
pas été impactée car prioritaire à 
l’abattoir de Houdan.
Les filières volailles ont perdu 
certains circuits (RHF) mais les flux 
se sont redirigés sur le local.

Philippe Dufour 
Commission Elevage 
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ENVIRONNEMENT

Luc Janottin   
Président de la  

Commission  
Environnement ,,

 Pour faciliter la gestion 
des MAEC pour la campagne 
2020, qui démarrait avec des 
difficultés conjoncturelles, nous 
avons décidé de modifier les 
procédures de désignation afin 
de faciliter les démarches des 
agriculteurs, des animateurs de 
territoire et des accompagnants de 
télé déclaration. Les dossiers ont 
été traités par ordre d’arrivée des 
réponses à l’enquête menée par la 
Chambre d’agriculture à l’automne 
dernier, jusqu’à consommation 
de l’intégralité de l’enveloppe 
allouée à chaque territoire. Tous 
les agriculteurs concernés se 
sont vus confirmer une surface 
de contractualisation définitive et 
ont ainsi pu l’intégrer dans leur 
déclaration PAC. Les agriculteurs 
dont les contractualisations sont 
différées à l’année prochaine seront 
prioritaires pour la prochaine 
campagne. Malgré ces difficultés, 
la grande majorité des agriculteurs 
a pu renouveler son contrat ou 
accéder à une première année de 
contractualisation MAEC en 2020.

La période de contractualisation des 
mesures agro-environnementales 
(MAEC) s’est achevée le 15 juin avec 
la date limite des déclarations PAC. 
Lors de l’enquête lancée à l’automne 
dernier par la Chambre d’agriculture, 
près de 250 agriculteurs, sur les 
territoires où elle porte et anime des 
programmes agro-environnementaux, 
ont manifesté leur intérêt soit pour 
renouveler un contrat arrivant à terme, 
soit pour un premier engagement d’un 
période de 5 ans à compter de 2020.
 
Les conditions de l’année ont été très 
particulières : communication tardive 
des enveloppes par les financeurs, 
fort désengagement de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, changement 
de programmation, flou autour des 
modalités de renouvellement de 

certaines mesures, et bien sûr la 
crise sanitaire du COVID-19 qui a 
engendré une gestion à distance des 
dossiers. Des critères de priorisation 
(dont un plafonnement des surfaces 
contractualisables à 4% de la SAU, 
et un traitement des dossiers par 
ordre d’arrivée des manifestations 
d’intérêt) ont dû être mis en place 
pour permettre une consommation 
optimale des enveloppes et une 
gestion la plus fluide possible des 
dossiers. Ce sont au final environ 
200 agriculteurs qui seront éligibles 
à une contractualisation cette année, 
sur l’ensemble des 13 territoires 
portés par la Chambre d’agriculture 
de Région, essentiellement sur des 
enjeux Biodiversité (et quelques 
mesures à enjeu Eau). 

Les Mesures Agro - Environnementales 
Une année particulière

,,

Les distances de non traitement de 
10m et 5m le long des habitations et 
des lieux accueillant des personnes 
sensibles, imposées par la nouvelle 
règlementation relative à la 
protection des personnes lors des 
traitements phytosanitaires,  peuvent 
être réduites par l’emploi d’un 
matériel anti-dérive homologué et la 
reconnaissance par le Préfet d’une 
Charte départementale des utili-
sateurs de produits phytosanitaires.

Dès 2019, la Chambre d’agriculture, 
aux côtés du syndicalisme, avait 
œuvré pour la signature de Chartes 
départementales dites « de Bon 
Voisinage ». 
Les signataires : Chambre d’agri- 
culture, FDSEA, JA, Conseil départe-
mental, Union départementale des 
Maires (et maires ruraux pour le 77) 
et Préfet, y exprimaient leur volonté 

commune de dialogue constructif, 
dans un souci de « bien vivre 
ensemble ». Cependant, ces chartes 
ne sont pas reconnues et doivent être 
adaptées pour respecter le cadre 
règlementaire nouvellement imposé. 
La Chambre d’agriculture porte ces 
adaptations pour le compte de la 
profession, en respectant autant 
que possible la rédaction originale. 
Le dépôt des nouveaux projets 
de Chartes départementales en 
Préfecture dès le 30 mars dernier, et 
le lancement, du 15 mai au 15 juin, de 
la concertation publique obligatoire 
dans la nouvelle procédure a d’ores 
et déjà permis aux agriculteurs 
franciliens d’accéder aux réductions 
des distances de traitement (3m au 
lieu de 5 pour la polyculture, et 3m 
ou 5m selon les cas au lieu de 10m 
pour les autres cultures) jusqu’au  
30 juin. 

Les Chartes « de Bon Voisinage»
Une consultation publique

Dès la fin de la concertation publique, 
la Chambre d’agriculture en réalisera 
la synthèse et l’analyse, qu’elle 
transmettra rapidement aux Préfets 
de départements afin qu’ils puissent 
adopter les Chartes définitives cet 
été, et ainsi pérenniser dans le 
temps les dérogations aux distances 
d’épandage.

Service Environnement  - 01 39 23 42 26
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TERRITOIRES

Les Commissions Départe-
mentales de Préservation 

des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers ont démontré leur utilité 
pour contrer l’urbanisation des 
espaces agricoles. Depuis 10 ans 
nous avons pu constater, au travers 
des CDPENAF et des CDCEA leurs 
ancêtres, des décisions équilibrées 
permettant une urbanisation plus 
respectueuse dans sa consommation 
d’espaces. 
La CDPENAF est actuellement un 

Laurence Fournier
Présidente de la  
Commission  
Territoires

,,
,,

les délais applicables en matière d’urbanisme
COVID-19

Les autorisations d’urbanisme :  
date de reprise le 24 mai

L’ordonnance du 7 mai 2020 
fixant des délais particuliers 
applicables en matière d’urbanisme, 
d’aménagement et de construction 
pendant la période d’urgence 
sanitaire a été publiée au Journal 
Officiel ce 8 mai. Elle sanctuarise 
la date de reprise du 24 mai 2020, 
indépendamment d’une décision de 
prolongation (10 juillet) de la période 
d’urgence sanitaire par le Parlement, 
pour les délais d’instruction des 
permis de construire et l’exercice du 
droit de préemption ainsi que pour 
les délais de recours à l’encontre 
de ces autorisations d’urbanisme. 

Ces dispositions s’appliquent aussi 
aux recours dirigés contre certains 
agréments ou contre les avis émis par 
les Commissions Départementales 
d’Aménagement Commercial (CDAC).

Délais d’instruction

L’ordonnance entend également « le-
ver toute ambiguïté sur le fait que 
les délais impartis à l’administration 
pour vérifier le caractère complet d’un 
dossier ou pour solliciter des pièces 
complémentaires dans le cadre de 
l’instruction d’une autorisation d’ur-
banisme reprennent dans les mêmes 
conditions » souligne le ministère de 
la Cohésion des territoires dans un 
communiqué.  Elle vise aussi à « faire 
repartir les délais dans lesquels ces 

autorisations peuvent être retirées 
également dès le 24 mai, car comme 
pour les recours, une purge trop tar-
dive freine les projets », ajoute-t-il.

Droit de Préemption 
Les délais d’exercice des différents 
droits de préemption prévus par le 
code de l’urbanisme ainsi que du droit 
de préemption des SAFER reprennent 
également leur cours à compter du  
24 mai prochain ou commencent à  
courir pour les déclarations d’inten-
tion d’aliéner (DIA) déposées à comp-
ter du 12 mars dernier.

Les Commissions Départementales de Préservation  
des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

excellent outil pédagogique pour les 
municipalités et intercommunalités 
concevant leurs documents d’urba-
nisme. Aussi, certains maires tentent, 
par l’intermédiaire du Sénat, une 
nouvelle fois, de revoir la composition 
des CDPENAF et CIPENAF. 

Un groupe de sénateurs a donc déposé 
un amendement et fait voter l’article 
16 du projet de loi Accélération et 
Simplification de l’Action Publique dit 
ASAP qui dispose que « le nombre 
des représentants des collectivités 
et de leurs groupements ne peut être 
inférieur à 50% du total des membres 
qui composent la CDPENAF ».
Il s’agit donc de donner la majorité 
aux maires et présidents de 
collectivités dans ces instances et de 

casser l’esprit même des CDPENAF, 
où un équilibre de représentation 
avait été pensé dans sa constitution, 
afin de rendre des avis équilibrés 
allant dans le sens de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et 
forestiers.

Il s’agit de la deuxième tentative 
sénatoriale puisqu’une disposition 
identique avait déjà été présentée 
dans un amendement sénatorial 
dans la loi Engagement et Proximité. 
La profession agricole s’était déjà 
battue et l’Assemblée Nationale 
n’avait pas retenu cette disposition.
Nous continuons le combat pour que 
cette disposition inique ne soit pas 
votée définitivement.
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VIE DE L’ENTREPRISE

Le Dispositif Transmission
Déploiement autour du Point Accueil Transmission

Face à la montée en puissance des 
départs à la retraite des agriculteurs 
de la région, la Chambre d’agriculture 
déploie un dispositif élargi et global 
de la Transmission des exploitations.

Pour un agriculteur s’approchant de 
l’âge de la retraite, le processus de 
transmission de son exploitation est 
complexe et concerne un nombre de 
sujets importants : 
• L’identification des étapes de la  

cessation d’activité et des inter-
locuteurs.

• L’évaluation des valeurs patrimo-
niales et de rentabilité de l’exploi-
tation. 

• La recherche ou non d’un repreneur.
• La clarification et l’organisation de 

la cession.
• Les formalités liées à la cessation 

d’activité.
Pour répondre aux besoins des 
agriculteurs d’une transmission, 
la Chambre déploie un dispositif 
global d’accompagnement de la 
transmission qui s’articule autour du 
Point Accueil Transmission (PAT). Il se 
décline en 4 volets pour une réponse 
adaptée.

1 – Une rencontre individuelle, avec 
les futurs cédants dans le cadre du 
Point Accueil Transmission (PAT).

Cette rencontre d’une heure environ 
consiste à faire le point des différents 
sujets. C’est le socle du dispositif. Il 
est ouvert toute l’année

2 – Une Journée d’information : En 
complément du PAT, la Chambre 
organise en partenariat avec 
d’autres organismes (MSA, SAFER, 
Centres de gestion, JA, …) 5 journées 
en fin d’année.
En 2019, 80 exploitants ont assisté à 
l’une de ces réunions d’information 
organisées sur 1 jour entre le  
22 novembre et le 2 décembre 2019 
dans les départements du 77, 78, 91 
et 95.

Pour aller plus loin et dans le cadre 
d’une démarche plus poussée, la 
chambre propose :
3 – Une Formation : « Anticiper 
- décider - agir : les clefs d’une 
transmission réussie ». 
Cette formation sur 3 jours permet 
d’aborder successivement les 
différents aspects d’une bonne 
transmission (retraite, patrimonial, 
fiscalité, évaluation de son 
exploitations, …) et d’établir un plan 
stratégique personnalisé.

4  – Une prestation : « Accompa-
gnement en Amont de la Trans-
mission (AAT) » : 
L’originalité de cette nouvelle 
prestation par rapport aux 
accompagnements existants réside 
dans son approche transversale 
faisant appel aux compétences 
dans les domaines : juridique, 
gestion, économiques, de plusieurs 
conseillers. Elle s’inscrit dans le 
programme financé par la Région des 
structures de conseil installation-
transmission et pour lequel la 
Chambre a été retenu. 

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

A partir d’un état des lieux 
détaillé de tous les aspects de 
l’exploitation, l’équipe de conseillers 
permet d’identifier les facteurs 
clefs présentant un enjeu sur la 
transmission et de construire un 
plan d’actions avec rétro-planning 
pour le cédant. Le maître-mot 
d’une succession bien réussie est 
l’anticipation. Le démarrage du 
processus intervient 3 ans avant la 
date envisagée, avec l’envoi de la 
déclaration d’intention de cessation 
d’activité agricole (DICAA). Avoir 
identifié les sujets importants de sa 
succession permet alors de fixer un 
calendrier.

,,
,,

La Transmission de 
son exploitation est une étape 
importante à laquelle chaque 
agriculteur doit se préparer. Une 
exploitation agricole, c’est l’œuvre 
de toute une vie. Aussi, faut-il la 
transmettre dans les meilleures 
conditions. Il est donc essentiel 
de prendre le temps. L’enjeu est 
important.
Pour notre région, l’enjeu l’est 
également, car c’est la moitié 
des exploitants qui vont partir à la 
retraite dans les 10 à 15 ans à venir. 
En outre, une installation 
passe toujours par une bonne 
transmission. Ils sont donc 
étroitement liés. 
L’accompagnement de ces départs 
à la retraite revêt donc un enjeu 
primordial pour l’avenir de nos 
territoires. Il était donc essentiel  
que la Chambre d’agriculture 
développe son offre d’accompa-
gnement auprès des agriculteurs.

Christophe Lerebour
Président de la 

Commission 
Vie de l’Entreprise

Cette rencontre d’une heure environ 
consiste à faire le point des différents 
sujets. C’est le socle du dispositif. Il 
est ouvert toute l’année

2 – Une Journée d’information : En 
complément du PAT, la Chambre 
organise en partenariat avec 
d’autres organismes (MSA, SAFER, 
Centres de gestion, JA, …) 5 journées 
en fin d’année.
En 2019, 80 exploitants ont assisté à 
l’une de ces réunions d’information 
organisées sur 1 jour entre le  
22 novembre et le 2 décembre 2019 
dans les départements du 77, 78, 91 
et 95.

Pour aller plus loin et dans le cadre 
d’une démarche plus poussée, la 
chambre propose :
3 – Une Formation : Anticiper - 
décider - agir : les clefs d’une 
transmission réussie. 
Cette formation sur 3 jours permet 
d’aborder successivement les 
différents aspects d’une bonne 
transmission (retraite, patrimonial, 
fiscalité, évaluation de son 
exploitations, …) et d’établir un plan 
stratégique personnalisé.

4  – Une prestation : Accompagne-
ment en Amont de la Transmission 
(AAT) : 
L’originalité de cette nouvelle 
prestation par rapport aux accom-
pagnements existants réside dans son 
approche transversale faisant appel 
aux compétences dans les domaines 
: juridique, gestion, économiques, de 
plusieurs conseillers. Elle s’inscrit 
dans le programme financé par la 
Région des structures de conseil 
installation-transmission et pour 
lequel la Chambre a été retenue. 
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INNOVATION

Balances connectées et conseils
L’apiculture se développe et innove en Ile-de-France

Le développement de l’apiculture 
et d’un conseil apicole en Ile-de-
France constitue un enjeu majeur 
pour l’agriculture régionale, tant 
d’un point de vue environnemental 
vis-à-vis de la biodiversité que pour 
la relation apiculture-agriculture. 

Ces objectifs sont partagés avec 
la Région Ile-de-France entre la 
Chambre d’agriculture de Région 
Ile-de-France et la FDSEA Ile-de-
France. 

Cet objectif commun doit permettre 
de :
•  Favoriser l’installation et la gestion 

du rucher Ile-de-France,
•  Communiquer et répondre aux 

attentes fortes de la société vis-à-
vis des pratiques agricoles, dans 
une recherche permanente du  
« mieux vivre ensemble »,

•  Evaluer et développer des services 
éco-systémiques positifs pour 
la biodiversité, réalisés par les 
pollinisateurs,

•  Diffuser l’innovation en matière 
apicole, à travers la constitution 

d’un réseau de balances connec-
tées, pilotée par la Chambre d’agri-
culture de Région lle-de-France 
dans le cadre du programme 
régional Innovation financée par la 
Région Ile-de-France.

Des balances connectées au service 
du conseil

La balance connectée donne accès à 
chaque apiculteur au suivi en temps 
réel de la variation du poids d’une 
ruche via son smartphone. Cette 
donnée est corrélée aux entrées-
sorties des abeilles de la ruche 
pendant la journée (la perte de poids 
correspond à environ 1kg quand les 
abeilles sortent), à l’état sanitaire 
de la ruche (détection de maladies 
telles que le Varroa, l’essaimage 
ou le manque de nourriture…) ainsi 
qu’à son nourrissement (rentrées de 
nectar, sirop). En tant qu’apiculteur-
agriculteur, cela leur permet 
d’adapter leurs pratiques agricoles 
en intégrant la donnée sur les entrées 
/ sorties des populations d’abeilles, 

avec les périodes de traitements 
phytosanitaires et d’avoir un suivi 
technique optimisé de leur rucher.

Une plateforme en ligne permet 
le suivi en temps réel de toutes 
les balances ce qui donne une 
information sur les tendances à 
l’échelle régionale pour le suivi du 
rucher Ile-de-France.

Plus spécifiquement, la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-
France et la FDSEA Ile-de-France 
ont développé un programme 
spécifique de 20 balances connectées 
développées par la start-up Optibee 
et mises à disposition d’apiculteurs. 
Il entre dans le cadre de la stratégie 
d’évaluation des innovations, et 
notamment en Apiculture, porté par 
la Chambre d’agriculture de Région 
Ile-de-France. 

L’évaluation lancée concerne le test 
de différentes balances connectées 
afin d’évaluer leur efficience, 
leur utilisation et leurs modalités 
contractuelles et sera suivie par 
Mathilde Beauchesne, chargée IRD  
de la Chambre d’agriculture :
mathilde.beauchesne@idf.
chambagri.fr
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