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Actualités

Avec les Salons Internationaux de l’Agriculture et du Machinisme Agricole, 
février est un mois important pour le monde agricole ! La présence de la 
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France à ces deux évènements était 
donc essentielle.

Au Salon International du Machinisme Agricole, la Chambre d’agriculture 
poursuivait plusieurs objectifs : promouvoir les différentes prestations 
du réseau des Chambres d’agriculture regroupées sous la marque  
ProAgri, connaître les besoins des agriculteurs pour mieux y répondre et 
continuer d’enrichir son expertise et son offre de prestations pour tous 
les agriculteurs quels que soient la taille de l’exploitation et le mode de 
production. 

Parallèlement, le Salon International de l’ Agriculture, a permis de valoriser 
la diversité et la richesse du patrimoine agricole francilien mais aussi de 
rencontrer l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France pour avancer sur les 
évolutions et les défis que rencontre l’agriculture.

SIA - SIMA : l’agriculture francilienne à l’honneur

Les médaillés du Concours Général Agricole

Bière ambrée à dominante hou blonnée
Médaille d’or pour la brasserie d’Orville (95). 
Bière blonde à dominante hou blonnée
Médailles de bronze pour la brasserie 
Rabourdin (77).
Bière ambrée de haute fermen tation 
Médailles d’argent pour la ferme-brasserie 
du Vexin (95). 
Bière blanche et bière de blé
Médailles d’argent pour la brasserie 
Rabourdin (77).

Confiture extra d’abricots sans noyau 
Médaille de bronze pour la SARL de la ferme 
du Logis (78).

Brillat savarin
Médaille de bronze pour la fromagerie 
de Juchy (77).
Fromage frais faisselle nature 
Médaille d’argent ferme de Gri gnon (78).
Yaourt au lait de vache brassé à la vanille 
Médaille d’argent pour la ferme de Viltain (78).
Yaourt au lait de vache laitière
Médaille d’or pour la ferme de Grignon (78).
Yaourt au lait de vache sur lit d’abricots 
Médaille d’argent pour la ferme de Viltain (78).
Médaille de bronze pour I-Grec (78).
Yaourt au lait de vache sur lit de framboises
La ferme de Viltain (78).

Ovins race bleu du Maine
Deux femelles d’Éric Lœltz à la ferme de 
l’Heurtebise (77) montent sur le podium 
(3e place pour la viande et 2e pour la laine).
Ovin de race southdown
2e place pour un bélier adulte de l’EARL famille 
Tourte (77).

Jus de pomme pétillant
Médaille d’argent pour la SCEA Les Cueillettes
du Plessis (77).

Les prestations du réseau des Chambres d’agriculture regroupées sous 
la marque ProAgri

Accueil des Conseillers départementaux de l’Ile-de-France au Salon                
International de l’Agriculture le mercredi 27 février 

Edito
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Christophe Hillairet
Président de la

Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France 

Chers lecteurs,

Près d’un an après la création effective de la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France, les 69 membres élus 
ont désigné le 18 février dernier, la nouvelle gouvernance de 
l’établissement pour les six prochaines années.

Fier du travail accompli durant la mandature achevée au service 
des entreprises agricoles franciliennes, du développement 
de notre territoire et de la régionalisation de la Chambre, j’ai 
accepté d’endosser les responsabilités de président pour la 
nouvelle mandature.

L’Ile-de-France est une grande région agricole, forte du 
dynamisme et de la diversité de ses filières, à visée exportatrice 
ou locale, reconnue pour l’esprit d’innovation de ses acteurs 
économiques. Le Salon International de l’Agriculture, qui 
s’est tenu du 23 février au 3 mars dernier Porte de Versailles, 
a d’ailleurs été une formidable vitrine du savoir-faire et 
du dynamisme de nos agriculteurs, des atouts de nos 
filières et du riche patrimoine gastronomique francilien. La 
commercialisation de la baguette des franciliens en est une 
excellente illustration qui peut laisser espérer demain une 
meilleure valorisation des céréales entrant dans cette filière.

Les défis qui se posent à notre agriculture sont multiples, je 
les ai rappelés dans le précédent numéro.

« la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 
est présente au quotidien au plus près du terrain 

et aspire à l’être encore plus »

Pour y répondre, la Chambre d’agriculture de Région Ile-
de-France est présente au quotidien au plus près du terrain 
et aspire à l’être encore plus. Elle conseille à ce jour plus 
de 50 % des exploitations agricoles franciliennes de façon 
individuelle et collective et vise à répondre aux attentes de 
plus d’exploitations. Elle donne son avis sur les documents 
d’urbanisme et schémas régionaux afin de préserver l’outil 
qu’est le foncier agricole. Elle soutient la structuration de 
filières créatrices de valeur ajoutée, à l’image de celles 
d’approvisionnement pour la restauration. 

Afin de préparer l’avenir, la Chambre accompagne les porteurs 
de projets dans leur parcours d’installation et dans toutes les 
mutations des entreprises agricoles. Accélérer l’innovation 
constitue un autre enjeu crucial pour notre agriculture de 
demain. C’est pourquoi nous avons notamment fait le choix 
d’investir dans les stations météo connectées, les sondes 
d’irrigation connectées et une ferme innovation dont une 
journée « portes ouvertes » sera organisée le 19 juin prochain.

Créer les conditions de réussite des entreprises agricoles et 
des acteurs économiques sur le territoire francilien, c’est le 
rôle et le sens des missions que nous donnons à la Chambre 
d’agriculture de Région au service des agriculteurs.

AGRONOMIE - p.4
- Plateformes techniques : les plateformes  
   techniques reviennent en 2019.
- Rendez-vous innovation : la ferme pilote  
   Innovation ouvrira bientôt ses portes.  

ECONOMIE ET FILIERES - p.5
- Filière blé - farine - pain : lancement de la  
   baguette des franciliens.
- Forêt - bois: un programme régional     
   valorisation bois et territoire.

ELEVAGE - p.6
- Foire de Coulommiers : une édition 2019  
   riche pour l’élevage francilien.
- Un service élevage à la Chambre d’agriculture  
   de Région Ile-de-France.

ENVIRONNEMENT - p.7
- Les réaménagements agricoles : la Chambre  
   d’agriculture apporte son expertise.

- PCAET : changement climatique et agriculture.

ELECTIONS CHAMBRE - p.8-9  
- Session d’installation : présentation de la  
   nouvelle mandature.

TERRITOIRES - p.10
- Projets de PLUI : de la communauté urbaine  
   Grand Paris & de la Bassée-Montois.

VIE DE L’ENTREPRISE - p.11
- L’accompagnement stratégique : une aide  
  au développement des entreprises agricoles.
- Registre des actifs  : enfin un registre pour   
   une vraie profession : agriculteur.
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Service Agronomie - 01 64 79 30 75

Le 19 juin prochain, la « ferme pilote 
innovation », mise en place par la 
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-
France, ouvrira ses portes à Boutigny-
sur-Essonne pour un événement 100 % 
innovation. 

Des innovations sont testées depuis plus 
d’un an par Nicolas Hottin, l’agriculteur 
propriétaire de la ferme. Capteurs 
connectés, outils d’aide à la décision 
(OAD), modulation intraparcellaire et 
autres innovations ont fait leur apparition 
au sein de sa ferme.
L’objectif de cette « ferme pilote » est 
de tester et d’évaluer le fonctionnement 
de ces nouveaux outils et d’en mesurer 
les bénéfices. Le 19 juin sera l’occasion 
de découvrir les dernières avancées 
technologiques, les résultats des 
essais mais aussi de favoriser la 

diffusion de l’information auprès de 
tous les agriculteurs franciliens et des 
partenaires. Visites guidées, parcours de 
l’innovation, village start-up rythmeront 
le programme de cette journée dédiée à 
l’agriculture digitale. 

Mercredi 19 juin 2019
9h-17h

Ferme Boutigny-sur-Essonne 
lieu-dit Le Marchais 

Rendez-vous innovation
La ferme pilote innovation ouvrira bientôt ses portes

Plateformes techniques
Les plateformes techniques reviennent en 2019 !

D’année en année, les plateformes 
techniques sont devenues des rendez-
vous incontournables pour les 
agriculteurs franciliens. L’occasion pour 
chacun de venir partager son savoir-
faire et échanger sur ses pratiques et de 
nombreuses thématiques.

En juin prochain, l’Ile-de-France accueillera 
pas moins de huit plateformes traitant 
de l’agriculture conventionnelle et 
biologique. Exploitants et professionnels 
se donneront donc rendez-vous pour 
accueillir les agriculteurs sur les 
exploitations franciliennes, aux côtés 
des conseillers techniques de la 
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-
France. Ceux-ci guideront les visiteurs 
et partageront leurs expertises. De 
nombreuses thématiques seront abordées 
en fonction des essais réalisés : tassement, 
désherbage chimique et mécanique, 
fertilisation, présentation de variétés de 
cultures en partenariat avec les instituts 

techniques et partenaires oprganismes 
stockeurs.

À vos agendas !

Vendredi 24 mai - Marolles-en-Brie (77) 
(Bio) 
Mardi 4 juin - St-Martin-des-Champs 
(78) Nouveauté : une vitrine sera dédiée 
à l’élevage 
Mercredi 5 juin après-midi - Mespuits 
(91) 
(Temps fort Betterave sucrière bio)
Vendredi 7 juin - Remauville (Sud 77) 
avec Terres Bocage Gâtinais et Arvalis.
Mercredi 12 juin - Gesvre-le-Chapitre 
(Nord 77) avec Valfrance et Val’Epi.
Jeudi 13 juin - Morigny, Hameau de 
Bonvilliers (Sud 91) avec Axereal, 
coopérative agricole IDF sud et Arvalis.
Vendredi 14 juin - Vaudoy-en-Brie 
(Centre 77) avec Arvalis - Vallangoujard 
(95) avec Agora, Alternaé, Soufflet, 
Nat’Up et Sevepi.

Accompagner les 
exploitations agricoles dans le 
but d’optimiser leurs marges et 
de sécuriser leurs pratiques, est 
l’un des objectifs de la Chambre. 
L’offre  proposée par le service 
agronomie est construite 
pour répondre aux besoins 
des agriculteurs : messagerie 
hebdomadaire, tours de plaine 
individuels et collectifs, conseil de 
morte saison, plan de fumure... 
Les plateformes d’essais 
proposées sont également des 
rendez-vous phares, conviviaux, 
appréciés de tous. Elles amènent 
à de nombreux échanges et 
permettent de mesurer et tester 
des pratiques et des variétés. 
Ces évènements sont rendus 
possibles par les investissements 
humains et matériels réalisés 
par la Chambre, permettant 
d’être réactifs et d’adapter 
nos protocoles d’essais aux 
problématiques des agriculteurs 
de la région et aux défis de 
l’agriculture de demain.

Damien Radet
Secrétaire général 

Agronomie,,
Guillaume Lefort
1er Vice-président

Elu référent Innovation,,

,,

La Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France a pour 
ambition d’être un leader dans le 
déploiement et le développement 
de l’innovation agricole. Lors des 
portes ouvertes de la ferme pilote 
innovation le 19 juin prochain, les 
agriculteurs franciliens pourront 
ainsi découvrir un bel éventail de 
nouvelles technologies.

 

,,

Le Salon International de l’ Agriculture 
a été l’occasion du lancement de 
la baguette des franciliens. Cette 
initiative est l’un des premiers 
projets phares de la Chambre 
d’agriculture de Région pour accroître 
la reconnaissance et la visibilité des 
produits agricoles d’Ile-de-France 
auprès des consommateurs.  Piloté 
par Hervé Billet, élu référent du 
service Economie-filières, un groupe 
de travail restreint composé de 
représentants de chacun des maillons 
de la filière (agriculteurs, organismes 
stockeurs, meuniers et boulangers), 

s’est réuni durant une année pour 
arrêter les modalités de ce projet, 
soutenu par la Région et les services 
de l’Etat en région. La baguette des 
franciliens peut ainsi être vendue 
par des boulangers se fournissant a 
minima à 50 % auprès de meuniers 
adhérents à la marque « Produit en 
Ile-de-France ». La farine de ces 
meuniers doit être composée à 80 % 
de blé francilien (les 20 % restants 
devant provenir des départements 
voisins), en contrat sur trois ans avec 
les agriculteurs producteurs. 
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ECONOMIE - FILIÈRES

Lancement de la baguette des franciliens 
Filière blé - farine - pain

Service Economie - Filières  - 01 39 23 42 17

Forêt - bois
Un programme régional valorisation bois et territoire

 Présentation par la Présidente de Région de la baguette des franciliens

,,

Il était naturel de 
valoriser en premier 

la culture phare de notre région, 
le blé tendre couvrant encore 40 % 
de la sole francilienne. Je tiens à 
remercier l’implication des acteurs 
de la filière et de nos partenaires 
qui ont permis la réussite de ce 
projet. Nous allons désormais nous 
pencher sur les autres grandes 
cultures, qui forment l’identité 
agricole de l’Ile-de-France, à savoir 
le sucre de betterave, l’huile de 
colza ou encore l’orge de brasserie. 
Rappelons enfin que l’élevage 
bénéficie déjà de deux marques 
(Agneau et Bovins) et les 
productions spécialisées ne sont 
pas en reste, avec la possibilité de 
conforter l’offre locale via les labels 
dont nous assurons chaque jour la 
promotion (Bienvenue à la ferme et 
Produit en Ile-de-France).

Hervé Billet
Secrétaire général 
Economie-filières,,

,,

 

En janvier, le Comité National 
d’Orientation Valorisation Bois et 
Territoires, formé par les têtes de 
réseaux Centres Régionaux de la 
Propriété Forestière et des Chambres 
d’agriculture, a validé un programme 
régional pluriannuel, formalisant 
l’action de la Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France, en matière 
d’accompagnement de la filière 
forêt-bois. Ce programme prévoit 
le développement d’actions de 
conseils et d’animations auprès des 
propriétaires forestiers ; ainsi qu’une 
mission consulaire de représentation 

et de contribution aux politiques 
territoriales de développement, 
l’accompagnement des projets 
agroforestiers, bois énergie ou encore 
la structuration d’une filière tracée 
Ile-de-France. Les moyens dédiés 
à ce programme seront rehaussés 
d’un mi-temps à un temps plein de 
conseiller pour conforter le service 
apporté aux sylviculteurs et répondre 
aux objectifs de la stratégie régionale 
forêt-bois 2018-2021 du Conseil 
régional et du Programme Régional 
Forêt Bois 2019-2029 co-piloté par les 
services de l’Etat et la Région.

Pour toute question : 
François Quagneaux
Conseiller forestier
06 86 56 72 26

,,
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sur-Essonne pour un événement 100 % 
innovation. 

Des innovations sont testées depuis plus 
d’un an par Nicolas Hottin, l’agriculteur 
propriétaire de la ferme. Capteurs 
connectés, outils d’aide à la décision 
(OAD), modulation intraparcellaire et 
autres innovations ont fait leur apparition 
au sein de sa ferme.
L’objectif de cette « ferme pilote » est 
de tester et d’évaluer le fonctionnement 
de ces nouveaux outils et d’en mesurer 
les bénéfices. Le 19 juin sera l’occasion 
de découvrir les dernières avancées 
technologiques, les résultats des 
essais mais aussi de favoriser la 

diffusion de l’information auprès de 
tous les agriculteurs franciliens et des 
partenaires. Visites guidées, parcours de 
l’innovation, village start-up rythmeront 
le programme de cette journée dédiée à 
l’agriculture digitale. 

Mercredi 19 juin 2019
9h-17h

Ferme Boutigny-sur-Essonne 
lieu-dit Le Marchais 

Rendez-vous innovation
La ferme pilote innovation ouvrira bientôt ses portes

Plateformes techniques
Les plateformes techniques reviennent en 2019 !

D’année en année, les plateformes 
techniques sont devenues des rendez-
vous incontournables pour les 
agriculteurs franciliens. L’occasion pour 
chacun de venir partager son savoir-
faire et échanger sur ses pratiques et de 
nombreuses thématiques.

En juin prochain, l’Ile-de-France accueillera 
pas moins de huit plateformes traitant 
de l’agriculture conventionnelle et 
biologique. Exploitants et professionnels 
se donneront donc rendez-vous pour 
accueillir les agriculteurs sur les 
exploitations franciliennes, aux côtés 
des conseillers techniques de la 
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-
France. Ceux-ci guideront les visiteurs 
et partageront leurs expertises. De 
nombreuses thématiques seront abordées 
en fonction des essais réalisés : tassement, 
désherbage chimique et mécanique, 
fertilisation, présentation de variétés de 
cultures en partenariat avec les instituts 

techniques et partenaires oprganismes 
stockeurs.

À vos agendas !

Vendredi 24 mai - Marolles-en-Brie (77) 
(Bio) 
Mardi 4 juin - St-Martin-des-Champs 
(78) Nouveauté : une vitrine sera dédiée 
à l’élevage 
Mercredi 5 juin après-midi - Mespuits 
(91) 
(Temps fort Betterave sucrière bio)
Vendredi 7 juin - Remauville (Sud 77) 
avec Terres Bocage Gâtinais et Arvalis.
Mercredi 12 juin - Gesvre-le-Chapitre 
(Nord 77) avec Valfrance et Val’Epi.
Jeudi 13 juin - Morigny, Hameau de 
Bonvilliers (Sud 91) avec Axereal, 
coopérative agricole IDF sud et Arvalis.
Vendredi 14 juin - Vaudoy-en-Brie 
(Centre 77) avec Arvalis - Vallangoujard 
(95) avec Agora, Alternaé, Soufflet, 
Nat’Up et Sevepi.

Accompagner les 
exploitations agricoles dans le 
but d’optimiser leurs marges et 
de sécuriser leurs pratiques, est 
l’un des objectifs de la Chambre. 
L’offre  proposée par le service 
agronomie est construite 
pour répondre aux besoins 
des agriculteurs : messagerie 
hebdomadaire, tours de plaine 
individuels et collectifs, conseil de 
morte saison, plan de fumure... 
Les plateformes d’essais 
proposées sont également des 
rendez-vous phares, conviviaux, 
appréciés de tous. Elles amènent 
à de nombreux échanges et 
permettent de mesurer et tester 
des pratiques et des variétés. 
Ces évènements sont rendus 
possibles par les investissements 
humains et matériels réalisés 
par la Chambre, permettant 
d’être réactifs et d’adapter 
nos protocoles d’essais aux 
problématiques des agriculteurs 
de la région et aux défis de 
l’agriculture de demain.

Damien Radet
Secrétaire général 

Agronomie,,
Guillaume Lefort
1er Vice-président

Elu référent Innovation,,

,,

La Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France a pour 
ambition d’être un leader dans le 
déploiement et le développement 
de l’innovation agricole. Lors des 
portes ouvertes de la ferme pilote 
innovation le 19 juin prochain, les 
agriculteurs franciliens pourront 
ainsi découvrir un bel éventail de 
nouvelles technologies.

 

,,

Le Salon International de l’ Agriculture 
a été l’occasion du lancement de 
la baguette des franciliens. Cette 
initiative est l’un des premiers 
projets phares de la Chambre 
d’agriculture de Région pour accroître 
la reconnaissance et la visibilité des 
produits agricoles d’Ile-de-France 
auprès des consommateurs.  Piloté 
par Hervé Billet, élu référent du 
service Economie-filières, un groupe 
de travail restreint composé de 
représentants de chacun des maillons 
de la filière (agriculteurs, organismes 
stockeurs, meuniers et boulangers), 

s’est réuni durant une année pour 
arrêter les modalités de ce projet, 
soutenu par la Région et les services 
de l’Etat en région. La baguette des 
franciliens peut ainsi être vendue 
par des boulangers se fournissant a 
minima à 50 % auprès de meuniers 
adhérents à la marque « Produit en 
Ile-de-France ». La farine de ces 
meuniers doit être composée à 80 % 
de blé francilien (les 20 % restants 
devant provenir des départements 
voisins), en contrat sur trois ans avec 
les agriculteurs producteurs. 

5

ECONOMIE - FILIÈRES

Lancement de la baguette des franciliens 
Filière blé - farine - pain

Service Economie - Filières  - 01 39 23 42 17

Forêt - bois
Un programme régional valorisation bois et territoire

 Présentation par la Présidente de Région de la baguette des franciliens

,,

Il était naturel de 
valoriser en premier 

la culture phare de notre région, 
le blé tendre couvrant encore 40 % 
de la sole francilienne. Je tiens à 
remercier l’implication des acteurs 
de la filière et de nos partenaires 
qui ont permis la réussite de ce 
projet. Nous allons désormais nous 
pencher sur les autres grandes 
cultures, qui forment l’identité 
agricole de l’Ile-de-France, à savoir 
le sucre de betterave, l’huile de 
colza ou encore l’orge de brasserie. 
Rappelons enfin que l’élevage 
bénéficie déjà de deux marques 
(Agneau et Bovins) et les 
productions spécialisées ne sont 
pas en reste, avec la possibilité de 
conforter l’offre locale via les labels 
dont nous assurons chaque jour la 
promotion (Bienvenue à la ferme et 
Produit en Ile-de-France).

Hervé Billet
Secrétaire général 
Economie-filières,,

,,

 

En janvier, le Comité National 
d’Orientation Valorisation Bois et 
Territoires, formé par les têtes de 
réseaux Centres Régionaux de la 
Propriété Forestière et des Chambres 
d’agriculture, a validé un programme 
régional pluriannuel, formalisant 
l’action de la Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France, en matière 
d’accompagnement de la filière 
forêt-bois. Ce programme prévoit 
le développement d’actions de 
conseils et d’animations auprès des 
propriétaires forestiers ; ainsi qu’une 
mission consulaire de représentation 

et de contribution aux politiques 
territoriales de développement, 
l’accompagnement des projets 
agroforestiers, bois énergie ou encore 
la structuration d’une filière tracée 
Ile-de-France. Les moyens dédiés 
à ce programme seront rehaussés 
d’un mi-temps à un temps plein de 
conseiller pour conforter le service 
apporté aux sylviculteurs et répondre 
aux objectifs de la stratégie régionale 
forêt-bois 2018-2021 du Conseil 
régional et du Programme Régional 
Forêt Bois 2019-2029 co-piloté par les 
services de l’Etat et la Région.

Pour toute question : 
François Quagneaux
Conseiller forestier
06 86 56 72 26

,,



Historiquement vitrine de l’élevage et notamment de 
l’élevage bovin viande par ses concours et présentations 
d’animaux, la foire de Coulommiers avait connu l’arrêt 
de son concours d’animaux de boucherie. Depuis trois 
ans, le concours est relancé. 

Suite au succès de l’édition 2018 et grâce aux démarches 
engagées auprès de la Fédération Nationale de Concours 
d’Animaux de Boucherie, le concours bovin de la Foire 
de Coulommiers est cette année invité pour l’inscription 
au répertoire national des concours. L’édition 2019, qui 
rassemble une quarantaine de bovins de boucherie, 
est en lice pour un référencement au niveau des autres 
concours nationaux. Il est jugé par Jean-Yves Renard, 
Président de la Fédération Nationale de Concours 
d’Animaux de Boucherie,  accompagné de Jean Duquesne, 
venus sur place afin d’évaluer le potentiel des animaux et 
de renouer avec le concours de la Foire de Coulommiers. 
Un tel référencement permettra d’assurer la volonté 
des éleveurs de monter en qualité pour concrétiser 

et pérenniser des relations commerciales locales sur 
lesquelles la Chambre d’agriculture les accompagne.

Ce concours d’animaux de boucherie est suivi d’un 
concours d’animaux d’élevage de race charolaise puis 
d’une vente de gré à gré auprès d’acheteurs régionaux. 
Cette dernière a permis de renforcer les liens avec 
certains acheteurs d’Ile-de-France et de travailler sur 
des partenariats locaux.
 
Parallèlement au concours de bovins de boucherie et 
bovins d’élevage, le pôle agricole de la Foire accueille 
cette année nombres d’animations mettant à l’honneur 
les éleveurs et leurs produits. Du vendredi au dimanche, 
dégustation de fromages fermiers de la région, de viandes 
bovines et ovines sur le foodtruck de l’Interprofession, 
quizz interactif sur les filières viande, permanence des 
éleveurs sur place ravissent les visiteurs et réaffirment 
auprès du grand public la place de l’élevage dans 
l’agriculture régionale. 

Un concours de produits laitiers fermiers organisé par 
l’association « Les Fermes laitières et fromagères d’Ile-
de-France » récompense les éleveurs - transformateurs 
de produits laitiers pour la qualité et l’innovation sur 
une grande gamme : 18 catégories allant des fromages 
au lait de vache, aux yaourts fermiers, en passant par 
les faisselles, fromages de chèvre ou brebis, desserts 
lactés...  Une présentation d’animaux d’élevage : bovins, 
ovins, volailles, lapins, chevaux sur le pôle agricole de la 
foire, vitrine de la diversité de l’élevage en Ile-de-France, 
permet d’aller à la rencontre du grand public.
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Foire de Coulommiers
Une édition 2019 riche pour l’élevage francilien

,,
Service Elevage - 01 64 79 30 08

,,

Jean-Claude Pette 
Secrétaire général Élevage

Un service élevage à la Chambre  d’agriculture
de Région Ile-de-France

Ça y est, c’est fait ! Après en avoir beaucoup 
discuté, avoir beaucoup hésité, depuis le 1er janvier, 

les services de l’ERE ont définitivement intégré la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France ; c’est d’autant 
plus visible depuis le déménagement car les bureaux des 
services de l’élevage sont désormais au deuxième étage de 
la Maison de l’agriculture du Mée, rompant ainsi avec plus de 
40 années de rez-de-chaussée. Même si dans l’apparence 

rien ne change, dans les faits tout sera différent, les 
services coordonnés du conseil en élevage, de l’approche 
filière, de  l’agronomie doivent permettre d’apporter aux 
éleveurs un service plus efficace. La commission élevage 
de la Chambre, composée d’élus et de représentants de 
toutes les filières s’est réunie pour la première fois le 13 
mars dans une ambiance studieuse, elle a fait le point sur 
la situation de l’élevage francilien et sur sa vision de l’avenir.
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,,

Patrick Dezobry
Vice-président Val d’Oise

En Ile-de-France, des terres agricoles 
sont régulièrement impactées par 
l’emprise de projets de carrière ou 
par l’aménagement d’infrastructures 
urbaines. 

Une   fois  les  chantiers  terminés, 
la question de leur restitution se 
pose. Elle n’est pas automatiquement 
l’option privilégiée dans les projets 
de réaménagements de carrières. 
Les options de réaménagement 
dépendent notamment de la 
configuration du gisement exploitable 
et de l’environnement local, qui ne 
conduisent pas nécessairement à 
un retour à la vocation initiale du 
site. Néanmoins, lorsqu’elle est 
envisagée, des recommandations 
sont préconisées, voire rendues 
obligatoires dans les arrêtés 
d’autorisation d’exploiter.
Ainsi, un certain nombre d’orientations 
semblent actées, comme la séparation 

entre terres végétales et terres 
stériles ou le respect des conditions 
suffisamment sèches pour manipuler 
la terre.

Cependant, les arrêtés demeurent 
encore trop vagues quant à leurs 
recommandations lorsqu’il s’agit de 
restitution de terres à l’agriculture, 
que nous voulons productives. Ce 
constat fait pour les carrières vaut 
aussi dans le cas de tout chantier 
d’aménagement.

La Chambre d’agriculture de Région 
Ile-de-France a donc pris le parti de 
conventionner avec des aménageurs 
pour améliorer leurs connaissances 
et leurs pratiques en matière de 
restitution des terres et afin de leur 
apporter une expertise technique 
agro-pédologique, primordiale dès le 
phasage des opérations.

Les réaménagements agricoles

,,La Chambre d’agriculture apporte son expertise
La perception de l’outil 
Sol diffère si l’on est 
un aménageur ou 

un agriculteur : c’est un support 
pour l’un, lorsqu’il est un véritable 
écosystème à préserver pour 
l’autre. L’évitement est ainsi la 
priorité de la profession agricole 
dans la séquence « Eviter, Réduire, 
Compenser ». Malgré cela, nous 
avons un intérêt commun à 
travailler avec les aménageurs qui 
sont en demande de faire mieux : 
l’intervention de la Chambre a par 
exemple permis de considérer le 
sol agricole au-delà des quarante 
premiers centimètres de terre, en 
distinguant la terre dite « végétale» 
de la « minérale », toute aussi 
importante pour le développement 
des cultures. La Chambre propose 
un accompagnement complet des 
aménageurs, du phasage des 
opérations au suivi des chantiers lors 
des étapes de décapage/stockage/
réaménagement de la terre agricole. 
Elle intervient aussi auprès des 
agriculteurs en leur préconisant 
un répit cultural une fois les terres 
restituées.

L’année 2018 a remis la question du 
changement climatique à l’agenda 
des élus locaux. Cela s’explique 
notamment par les inondations 
subies par l’Ile-de-France, ainsi que 
par l’obligation pour les collectivités 
de plus de 20 000 habitants de 
définir leur Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) d’ici fin 2019.  
C’est le document d’orientation 
en développement durable des 
collectivités, dans lequel le volet 
agricole est souvent le moins bien 
connu.
Il y est souvent prévu d’adapter 
l’agriculture au changement climatique 
en protégeant la ressource en eau, 

et de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre par la conversion à 
l’agriculture biologique.

Or, les agriculteurs sont aussi 
victimes du changement climatique, 
et représentent une partie de la 
solution. Développer la production 
de bâtiments et produits bio-
sourcés, d’énergies renouvelables 
(biométhane, bois-énergie), enrichir 
la vie des sols pour améliorer 
leur fertilité biologique et stocker 
du carbone, améliorer la gestion 
territoriale des flux d’eau pour limiter 
les inondations et les sécheresses, 
sont autant d’enjeux partagés par 

l’urbain et l’agricole. Les PCAET 
sont une opportunité de lever les 
malentendus et de faire avancer ces 
sujets au niveau local.

Plans Climat Air Energie Territoriaux
Changement climatique et agriculture ,,
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ELECTIONS CHAMBRE

Session d’installation
Présentation de la nouvelle mandature

Composition de l’Assemblée pleinière

Les membres du bureau ont été élus aux côtés de 
Christophe Hillairet dans sa nouvelle mandature en 
tant que Président de la Chambre d’agriculture de 
Région Ile-de-France.

Guillaume Lefort, 1er  Vice-président
Damien Greffin, Vice-président
Frédéric Arnoult, Vice-président
Cyrille Milard, Vice-président
Arnaud Rousseau, Vice-président Seine-et-Marne
Thomas Robin, Vice-président Yvelines
Pierre Marcille, Vice-président Essonne
Patrick Dezobry, Vice-président Val d’Oise
Jean-Claude Pette, Secrétaire général Élevage
Damien Radet, Secrétaire général Agronomie
Laurence Fournier, Secrétaire générale Territoires
Luc Janottin, Secrétaire général Environnement
Hervé Billet, Secrétaire général Economie-filières
Christophe Lerebour, Secrétaire général Vie de 
l’Entreprise
Samuel Vandaele, Membre
Stéphanie Bernard, Membre
Christophe De Rycke, Membre
Jean-Claude Guehennec, Membre

La représentation et la promotion des intérêts de l’ensemble des 
agriculteurs auprès des pouvoirs publics sont primordiales. Dans 
ce but, les électeurs sont répartis en cinq collèges individuels 
(chefs d’exploitation et assimilés, propriétaires fonciers et 
usufruitiers, salariés de la production agricole, salariés des 
groupements professionnels agricoles et anciens exploitants) et 
des représentants des cinq collèges des groupements agricoles 
répartissent les électeurs. Un électeur ne peut voter que dans un 
seul collège et un seul département. 

Les élections des Chambres d’agriculture sont organisées par 
les pouvoirs publics. Les listes provisoires ont été affichées 
dès le mois d’octobre puis les électeurs ont pu voter jusqu’au 
31 janvier dernier. Le Président et le Bureau de la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France ont été élus sur la liste « 
Fiers de notre métier, forts de nos valeurs, ensemble, cultivons 
l’Ile-de-France » conduite par la FRSEA Ile-de-France et les JA 
région Ile-de-France. Leur mandat est de six ans. Le nouveau 
bureau a été formé le lundi 18 février 2019, lors de la session 
d’installation en présence de M. Cadot, préfet de la Région Ile-
de-France. La nouvelle assemblée d’élus est composée de 69 
membres et 4 membres associés désignés.

9

ELECTIONS CHAMBRE

Localisation des élus par secteurs



8

ELECTIONS CHAMBRE

Session d’installation
Présentation de la nouvelle mandature

Composition de l’Assemblée pleinière

Les membres du bureau ont été élus aux côtés de 
Christophe Hillairet dans sa nouvelle mandature en 
tant que Président de la Chambre d’agriculture de 
Région Ile-de-France.

Guillaume Lefort, 1er  Vice-président
Damien Greffin, Vice-président
Frédéric Arnoult, Vice-président
Cyrille Milard, Vice-président
Arnaud Rousseau, Vice-président Seine-et-Marne
Thomas Robin, Vice-président Yvelines
Pierre Marcille, Vice-président Essonne
Patrick Dezobry, Vice-président Val d’Oise
Jean-Claude Pette, Secrétaire général Élevage
Damien Radet, Secrétaire général Agronomie
Laurence Fournier, Secrétaire générale Territoires
Luc Janottin, Secrétaire général Environnement
Hervé Billet, Secrétaire général Economie-filières
Christophe Lerebour, Secrétaire général Vie de 
l’Entreprise
Samuel Vandaele, Membre
Stéphanie Bernard, Membre
Christophe De Rycke, Membre
Jean-Claude Guehennec, Membre

La représentation et la promotion des intérêts de l’ensemble des 
agriculteurs auprès des pouvoirs publics sont primordiales. Dans 
ce but, les électeurs sont répartis en cinq collèges individuels 
(chefs d’exploitation et assimilés, propriétaires fonciers et 
usufruitiers, salariés de la production agricole, salariés des 
groupements professionnels agricoles et anciens exploitants) et 
des représentants des cinq collèges des groupements agricoles 
répartissent les électeurs. Un électeur ne peut voter que dans un 
seul collège et un seul département. 

Les élections des Chambres d’agriculture sont organisées par 
les pouvoirs publics. Les listes provisoires ont été affichées 
dès le mois d’octobre puis les électeurs ont pu voter jusqu’au 
31 janvier dernier. Le Président et le Bureau de la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France ont été élus sur la liste « 
Fiers de notre métier, forts de nos valeurs, ensemble, cultivons 
l’Ile-de-France » conduite par la FRSEA Ile-de-France et les JA 
région Ile-de-France. Leur mandat est de six ans. Le nouveau 
bureau a été formé le lundi 18 février 2019, lors de la session 
d’installation en présence de M. Cadot, préfet de la Région Ile-
de-France. La nouvelle assemblée d’élus est composée de 69 
membres et 4 membres associés désignés.

9

ELECTIONS CHAMBRE

Localisation des élus par secteurs



La communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) est composée 
de 73 communes dont 43 rurales.  Elle 
s’étend sur 500 km² et regroupe 408 000 
habitants. Cette intercommunalité 
a prescrit en avril 2016 l’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, avec pour objectif une 
approbation en fin 2019. Un délai court 
de réalisation pour un document d’une 
telle importance.
Pour élaborer ce document de 
planification urbaine qui remplacera 
à terme tous les anciens documents 
d’urbanismes communaux, GPSEO a 
mis en place des ateliers participatifs 
avec ses maires et administrés. La 
Chambre regrette un manque de 
concertation avec le monde agricole 
du fait d’un calendrier trop serré.
Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, débattu 
en mars 2017, a fixé des objectifs de 
préservation du foncier en diminuant 
l’artificialisation des sols de 65,7 
ha à 55 ha/an. Cela se traduit par 
une diminution en nombre et taille 
des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) et 
une modification des zonages 
présents dans les PLU. Le projet 
de PLUI dénombre 599 ha de zone 

d’urbanisation à court et moyen terme 
ainsi que 49 ha à long terme.
Dans les documents d’urbanisme 
précédents, on dénombrait                                  
1 600 hectares de zones à urbaniser. 
Le PLUI redéfinit tous les anciens 
zonages en 27 zones dont 5 naturelles 
et 2 agricoles qui représentent 
respectivement 39 % et 37 % du 
territoire. Les zones agricoles 
valorisées (AV) et protégées (AP) 
portent ainsi sur 18 872 hectares, 
tandis que les zones naturelles 
représentent 19 952 hectares.
Le projet arrêté fin décembre 
représente 10 000 pages, et est  en 
cours de consultation auprès des 
communes et des personnes publiques 
associées avant de passer en enquête 
publique en juin/juillet 2019. La 
Chambre d’agriculture vient de rendre 
un avis défavorable. Nous avons 
indiqué plusieurs erreurs manifestes : 
erreurs de zonage, corps de ferme en 
zone agricole préservée ce qui bloque 
toute évolution, des ensembles bâtis 
protégés englobant des bâtiments non 
remarquables, déplacement d’une 
ZAC sur des parcelles maraîchères 
irrigables... Si elles ne sont pas prises 
en compte, il faudra alors intervenir 
lors de l’enquête publique.

TERRITOIRES

Le PLUI de la Bassée-Montois est en 
cours d’élaboration et l’hypothèse 
de développement démographique 
retenue pour ce territoire est 
celle d’une croissance légèrement 
inférieure à celle mesurée sur les 10 
dernières années, soit + 88 habitants 
par an.
Le PLUI souhaite produire environ 
75 logements par an entre 2020 et 
2030 (25 % de logements créés par 
mutation ou changement d’usage 
de bâtiments existants, 10 % de 
logements vacants remis sur le 
marché et 65 % de logements neufs). 
Pour cela, le PLUI prévoit une 

ponction de 45 hectares maximum 
pour l’habitat. Pour les zones 
d’activités futures, l’enveloppe 
foncière nécessaire serait de 17 ha 
incluant les disponibilités foncières 
présentes dans les zones existantes 
et auxquels peuvent s’ajouter 
3 ha supplémentaires liés au 
développement de la Seine à grand 
Gabarit et du nouveau port de Bray-
sur-Seine.
En matière agricole, le projet 
de PLUI cherche à favoriser la 
diversification des activités et des 
revenus des exploitations, permettre 
le changement de destination des 

bâtiments agricoles inexploités. La 
profession se devra d’être vigilante 
sur la réglementation des zones 
agricoles, veiller à ne pas voir 
apparaître de nouvelles contraintes 
pour les constructions nécessaires 
à notre activité ou par la création 
d’éléments paysagers. 
En effet, il est à souligner que, le PLUI 
dans son projet d’aménagement et 
de développement durable, déclare 
autoriser le développement des 
exploitations agricoles en cohérence 
avec les objectifs de préservation 
du paysage et du cadre de vie des 
habitants.

La défense des terres 
agricoles est une 
fonction régalienne de 

la Chambre d’agriculture, aussi 
en tant que personne publique 
associée, nous donnons un avis lors 
de l’élaboration des documents 
d’urbanisme. Nous portons avec 
nos collaborateurs un regard 
très attentif aux déclassements 
de terres agricoles, à leurs 
réglementations, aux différents 
types de zonage. Ce qui parfois 
peut déplaire et mécontenter  
les élus locaux. Mais comment 
faire autrement dans un contexte 
où le rythme de consommation 
des terres agricoles est toujours 
soutenu. Nous devons ancrer 
l’agriculture sur le territoire des 
PLU et tout particulièrement  
dans les PLUI au regard de leur 
importante superficie. A titre 
d’exemple le PLUI du Grand 
Paris Seine et Oise représente 73 
communes tandis que le celui de 
la Bassée-Montois 42. Préserver 
le foncier et la fonctionnalité des 
espaces agricoles sont à mes yeux 
la priorité absolue.

Laurence Fournier
Secrétaire Générale 

Territoires

Service Territoires  - 01 64 79 30 7110

,,
,,

Projets de PLUI

De la Bassée-Montois

De la communauté urbaine Grand Paris 
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VIE DE L’ENTREPRISE

Registre des actifs
Enfin un registre pour une vraie profession : agriculteur

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

Le  contexte agricole 
change, la Chambre 

d’agriculture s’adapte. 
Les agriculteurs se préoccupent 
de l’avenir de leurs exploitations 
avec des interrogations aussi bien 
personnelles que relatives  aux 
différents aspects de l’exploitation 
(incertitudes liées à la PAC, 
transmissions difficiles, organisation 
du travail, stratégie d’entreprise,  
isolement…). Il y a là un enjeu pour 
le chef d’entreprise à s’adapter 
aux réalités changeantes de son 
environnement. La Chambre 
d’agriculture de Région, consciente 
de ces interrogations, a décidé 
de s’engager à approfondir cette 
démarche qui vise à apporter une 
réponse globale aux attentes des 
agriculteurs. Ainsi, elle a choisi de 
s’investir dans « L’Accompagnement 
stratégique » déjà mis en place dans 
d’autres Chambres d’agriculture. 

Christophe Lerebour
Secrétaire général 

Vie de 
l’Entreprise,,

,,

L’accompagnement stratégique per-
met de répondre aux enjeux actuels 
du conseil par une approche globale et 
stratégique du projet de l’agriculteur. 

L’enjeu pour l’agriculteur est de gar-
der le contrôle du pilotage de son 
exploitation en situation complexe et 
d’améliorer sa performance globale.

Les objectifs sont multiples :
permettre à l’agriculteur de cla-
rifier une vision à moyen et long 
terme ; l’aider à prendre des 
décisions cohérentes avec ses sou-
haits et son environnement ; définir des 
objectifs stratégiques et lui permettre 
d’élaborer un plan d’action opérationnel.

L’accompagnement se déroule en deux 
à trois rendez-vous de deux heures.
Les comptes rendus sont sous forme de 
diagramme pour une approche simple 
et globale (description de l’exploitation – 
représentation – objectifs stratégiques).

La Chambre d’agriculture de Région 
Ile-de-France s’engage dans cette dé-
marche qu’elle proposera prochaine-
ment aux agriculteurs. Une douzaine de 
conseillers des différents services vont 
être formés au cours du mois de mai.

L’accompagnement stratégique
Une aide au développement des entreprises 
agricoles

C’était une demande forte de la profession 
agricole, depuis de nombreuses années 
et une promesse encore non tenue.  
Au même titre que les artisans ou les 
commerçants, les agriculteurs ont depuis 
le 1er  juillet 2018 leur registre, celui des 
actifs agricoles.
 
La consultation publique se fait depuis le 
1er janvier 2019 sur www.registre-actifs-
agricoles.fr
Avant la fin 2019, l’ Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture (APCA) doit 
créer un « profil actif agricole » pour 
permettre aux actifs une connexion directe 
sur le site après authentification.

Géré par l’APCA, le Registre des Actifs 
Agricoles (RAA) est alimenté par les 
données : des CFE des Chambres 
d’Agriculture, des caisses de MSA, 

d’Infogreffe. Toute personne exerçant 
une activité agricole (à titre principal, 
secondaire, pluriactive), redevable de la 
cotisation ATEXA ou détenant directement 
ou indirectement la majorité du capital 
social d’une SA ou d’une SAS, le dirigeant 
majoritaire d’une SARL (à objet agricole), 
le cotisant de solidarité, sont inscrits au 
RAA.

Deux documents sont délivrés gratuitement 
aux actifs agricoles :
• Un extrait attestant de son inscription 

au RAA,
• Une copie intégrale des inscriptions 

portées au RAA et des actes déposés.

Pour les tiers : créancier, mandataire, 
avocat, banque…  la délivrance de ces 
documents est payante.

Quelle est son utilité ?

Pouvoir justifier de sa qualité d’exploitant 
agricole auprès de tout interlocuteur : 
banque, administration et dans l’exercice 
de son métier d’agriculteur : vente sur les 
marchés, construction en zone agricole, 
vente sur le carreau des producteurs du 
MIN,  procédures collectives…
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MIN,  procédures collectives…



UNE PRIORITÉ DONNÉE À VOTRE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

En permettant à chaque français d’accéder simplement 
aux produits et prestations de vos fermes.

1ère MARQUE 
NATIONALE

DE VENTE DIRECTE ET D’ ACCUEIL 
A LA FERME

Une marque largement reconnue

8 000 agriculteurs en accueil et vente 
directe

5 000 points de vente et 1er
  réseau 

francais de distribution en vente directe

42 % des consommateurs connaissent 
Bienvenue à la ferme

3 millions de français en sont clients

1 milliard d’euros de chiffre d’affaires

400 000 visites chaque mois sur 
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Le Cap des 100 fermes franciliennes dépassé !

Adhésion et renseignements 
Claire Masson : 01 64 79 30 65

REJOIGNEZ LE RÉSEAU !

Adhésion et renseignements :
01 64 79 30 65 
claire.masson@idf.chambagri.fr


