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Les inondations de l’hiver 
dernier ont durement frappé les 
agriculteurs franciliens, avec 
des dégâts particulièrement 
importants dans  les dépar-
tements de Seine-et-Marne et des 
Yvelines. 
Les fortes pluies ont détruit une 
partie des parcelles des cultures 
d’hiver et entrainé des retards de 

semis importants pour les cultures de 
printemps (protéagineux, betteraves, 
céréales de printemps, lin). Sur 
l’ensemble de la Région, les pertes 
ont été estimées à près de trois 
millions d’euros. La récurrence de ces 
phénomènes climatiques plaide pour 
la mise en œuvre d’un  plan d’action 
attentif et coordonné, s’inscrivant 
dans la durée. 

A cette fin, la Chambre de Région 
et les organisations professionnelles 
ont rencontré le 18 mai dernier le 
Préfet de Région, coordinateur du 
Bassin Seine-Normandie. Parmi les 
actions décidées, la création d’un 
observatoire des terres agricoles, 
coordonné par la Préfecture de Région 
et piloté par la Chambre d’agriculture 
et les organisations professionnelles.  

Un point d’étape sera organisé en 
octobre par la Préfecture de Région.

Inondations
les agriculteurs franciliens encore frappés

Suite au vote du Pacte régional 
agricole en mai dernier, le Conseil 
régional souhaite définir de nouvelles 
modalités pour les dispositifs d’aide 
aux investissements PRIMVAIR, 
DIVAIR et INVENT’IF. La publication 
des nouveaux textes est attendue fin 
septembre. Vous disposerez ensuite 

de quatre semaines pour déposer un 
dossier selon les nouvelles règles. 
Bien que le contenu du nouveau 
dispositif d’aides ne soit pas encore 
connu, nous vous invitons, au regard 
de la courte période qui vous sera 
laissée pour candidater, à poursuivre 
la préparation de vos projets 
d’investissement (notamment sur la 
préparation des pièces justificatives 
dont la communication est 
indispensable : devis, attestations 
de la MSA,  du Centre des Impôts, 
permis de construire, etc.). Nous 
vous informerons des nouvelles 
modalités dès la publication des 
nouveaux règlements par la Région. 
D’ici là, le dépôt de dossiers est 
interrompu à partir du 31 juillet.
Contact : Stéphane Salmon 
au 01.42.36.78.05.

Réforme des dispositifs PRIMVAIR, 
DIVAIR et INVENT’IF

Sources illustrations et photos : CARIDF - Pixabay 
Pôle Communication et Prospectives, journal Horizons
Date du dépôt légal : novembre 1999,  
N°I.S.S.N 1299-1961,  
N°C.P.P.A.P : 0105 B 05427

Sur le Vif 

Après plus d’un an 
de travail entre les 

agriculteurs, les collaborateurs 
de la Chambre d’agriculture et 
l’exécutif régional, nous saluons 
l’adoption du projet agricole de 
la Région Île-de-France (Pacte), 
doté d’un budget de 150 millions 
d’euros. 

Cette enveloppe, qui triple 
les crédits de la précédente 
programmation, couvre le 
financement du plan sur les 
années 2018-2022. Ce budget 
particulièrement ambitieux 
constitue un signal fort pour le 
développement de l’agriculture 
sur notre territoire. 

Toutefois, nous restons 
vigilants sur la mise en œuvre 
concrète du Pacte (installation, 
diversification, dispositifs 
d’aide à l’investissement, 
agriculture biologique, soutien 
des filières) qui dépendra des 
règlements d’intervention à 
paraître dans les mois à venir. 
La Chambre d’agriculture et 
les organisations syndicales 
resteront attentives à ce que ces 
règlements assurent une mise 
en œuvre du Pacte qui réponde 
effectivement et avant tout 
aux besoins des professionnels  
de notre territoire». 

Damien GREFFIN 
Membre Chambre 
d’agriculture de Région 
Ile-de-France

Pacte agricole régional : 
un budget ambitieux 
mais encore beaucoup  
d’interrogations,,

,,
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Au 1er janvier 2018, les trois Chambres d’agriculture 
franciliennes ont fusionné en une seule et même entité, 
la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France. 
L’objectif poursuivi : renforcer l’expertise apportée aux 
professionnels. Plus efficace, plus performante, avec un 
panel de prestations élargi et le développement d’un 
lien de proximité fort avec les agriculteurs. La nouvelle 
Chambre de Région porte une ambition forte. 

« Plus efficace, plus performante, 
 avec un panel de prestations  

élargi et le développement  
d’un lien de proximité fort 

avec les agriculteurs  »

Pour mettre en œuvre ce projet, l’organisation interne de 
la Chambre a été refondue autour de six services métiers 
- agronomie, économie filières, élevage (en cours), 
environnement, territoires, vie d’entreprise - appuyés par 
une Direction ressources transversale (affaires publiques, 
communication, dispositifs d’aide, qualité, affaires 
financières, ressources humaines, informatique). Les 
collaborateurs ont été réunis avec près de 150 agents qui 
œuvrent au quotidien pour l’appui aux exploitations, les 
filières du territoire, et le développement rural.

Cette mise en œuvre de la nouvelle Chambre se devait 
d’être accompagnée de la parution d’un nouveau magazine 
«CHAMB’ Le Mag», dont j’inaugure ici le premier numéro. 
Avec une publication chaque trimestre, il brosse l’activité 
menée par la Chambre et ses élus, revient sur l’actualité 
de chaque service, et propose un retour imagé sur les 
évènements forts de la période. 
Les sujets n’ont pas manqué pour ce premier numéro, qu’il 
s’agisse des plateformes techniques, de l’organisation du 
premier salon Tech&Bio en Ile-de-France, en passant par 
le déploiement de stations météo connectées auprès des 
agriculteurs.

Nous continuerons dans les mois à venir à soutenir le 
développement et la structuration des activités de la 
Chambre. Ce travail est essentiel afin d’accompagner et 
de répondre aux besoins de toutes les agricultures et tous 
les agriculteurs de notre territoire.

Inondations
les agriculteurs franciliens encore frappés Christophe HILLAIRET

Président
Chambre d’agriculture 

de Région Ile-de-France 



Les plate-formes techniques sont 
l’occasion pour les agriculteurs 
de partager leur savoir-faire et 
d’échanger sur de nombreuses 
thématiques, abordées sur 
l’ensemble du territoire francilien. 
Cette année, cinq plateformes ont 
été déployées du 5 au 12 juin sur 
l’ensemble du territoire francilien. 
A chacune sa spécialité : l’agronomie 
était au cœur des plateformes, soit 
avec le desherbage, l’agriculture 
de conservation ou encore la vie 
du sol.
Un large panel d’activités était 
proposé : visites des essais, 
animations, ateliers thématiques 
avec les partenaires sans oublier 
les expositions de matériels.
Au total, pas moins de 500 agri-
culteurs et professionnels se sont 
déplacés sur les parcelles de 
Messieurs Philippe Martin et Eric 

Ferre, de la Ferme de Puisard, de 
Brice et Xavier Desprez, de la Ferme 
de Roize, et de l’EARL Pontfort. 
L’occasion de dresser des bilans 
d’expérimentation lors des visites 
et de rencontrer les conseillers 
techniques de la Chambre de Région 
Ile-de-France en partageant leurs 
expertises des terres franciliennes. 
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AGRONOMIE

Chaque année, en 
juin, les agriculteurs 

franciliens se réunissent à 
l’occasion des plateformes 
expérimentales. 
Il s’agit d’un rendez-vous 
phare de l’année pour 
l’experimentation, notamment 
pour les grandes cultures, très 
largement présentes sur notre 
territoire. 
Malgré des conditions  
climatiques peu clémentes sur 
certaines parcelles, les agri-
culteurs ont répondu présents. 
Je souhaite remercier les 
collaborateurs de la CARIDF pour 
leur travail et leur disponibilité 
auprès des agriculteurs. Le 
nombre de présents, toujours 
plus important à chaque rendez-
vous, constitue une véritable 
gratification.
Nous sommes également fiers 
d’avoir pu accueillir le Tech&Bio 
sur nos terres franciliennes. 
Cet évènement prouve que 
l’expertise des collaborateurs 
de la CARIDF porte aussi en 
matière d’accompagnement 
à l’agriculture biologique. Un 
grand merci également à la 
Région Ile-de-France sans qui 
cette belle journée n’aurait pas 
pu voir le jour et bien sûr à nos 
partenaires pour leur présence 
et leur envie de partage avec 
les visiteurs. 

Damien Radet
Commission  

Agronomie

Pour la première fois en Ile-de-France, un 
événement technique dédié à l’agriculture 
biologique a été organisé le mercredi 20 juin 
dernier à la Ferme d’Armenon aux Molières 
(91) avec près de 1 000 visiteurs accueillis.  

Porté par la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-
France, avec le soutien de la Région Ile-de-France et 
ses partenaires, le « Rendez-vous Tech&Bio Cultures et 
filières » a largement rassemblé avec plus d’un millier 
de visiteurs sur les terres d’Abel Pithois. Sur place, 
ateliers techniques, démonstrations de matériel, 
vitrines variétales, conférences, témoignages 

d’agriculteurs bio, ainsi qu’un village exposants avec la présence de  
70 entreprises de l’ensemble de la filière ont rythmé la journée. 

Dédié aux techniques agricoles bio et alternatives, le salon était tourné vers 
l’ensemble des professionnels du monde agricole, avec pour objectif le 
transfert des savoirs, des innovations et des pratiques. Les conseillers de 
la Chambre d’agriculture avaient mis l’accent sur l’accompagnement à la 
conversion pour les nombreux agriculteurs conventionnels venus chercher 
les clefs d’une conversion réussie auprès des spécialistes. « Notre volonté est 
d’accompagner tous les agriculteurs - conventionnels ou bio - pour soutenir 
la croissance des filières sur le territoire » a souligné Christophe Hillairet, 
Président de la CARIDF. Il était accompagné de Valérie Pécresse, Présidente 
de la Région IDF, d’Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région IDF, 
d’Anne Cabrit, Déléguée spéciale de la région IDF à la ruralité et d’Yvan 
Lubraneski, Maire des Molières.

Service Agronomie - 01 64 79 30 84

Plateformes d’expérimentation 2018

Tech&Bio : pari réussi !
Focus sur l’agriculture biologique francilienne

,,

,,
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ECONOMIE ET FILIÈRES

Le service Economie et Filières a lancé ce printemps la 1ère édition 
des « Journées diversification » ! 

Evènement entièrement dédié aux agriculteurs franciliens, ce sont près de 
17 exploitations qui ont ouvert leurs portes d’avril à mai pour présenter leurs 
projets de diversification et répondre aux questions des visiteurs. Les acteurs 
de « l’aval » des filières étaient aussi présents pour informer sur  les évolu-
tions du marché et les opportunités existantes.

Près de 150 agriculteurs ont participé à ces journées organisées autour de  
5 thématiques : poules pondeuses, méthanisation, fruits et légumes (frais 
et secs), céréales, accueil et hébergement. L’évènement sera reconduit en 
2019, avec  l’ambition de devenir le rendez-vous incontournable de la diver-
sification en Ile-de-France. En attendant, le service Economie et Filières est 
disponible pour répondre à toutes vos questions !

Partage d’idées et de projets 
Les journées diversification

La Chambre d’agri-
culture de Région 

soutient les projets de 
diversification des agriculteurs 
franciliens.  Avec un risque 
croissant d’aléas climatiques et 
une volatilité toujours plus forte 
sur les marchés, il est en effet 
essentiel que les exploitations 
ne dépendent plus d’un  « mono-
revenu. 
L’objectif est de valoriser 
de nouvelles filières tout en 
tenant compte du potentiel de 
l’exploitation, de s’ouvrir à de 
nouvelles productions, et ce, 
tout en répondant aux nouvelles 
aspirations citoyennes en 
matière d’alimentation. 

La Commission Economie 
filières de Chambre d’agriculture 
travaille par exemple en 
partenariat avec la région et les 
départements pour développer 
l’approvisionnement en produits 
locaux de la restauration 
collective en partenariat avec 
les agriculteurs. De nombreuses 
initiatives sont également 
soutenues dans le domaine des 
énergies renouvelables à l’image 
des projets de méthanisation 
ou ceux liés à la filière bois et 
forêts. 

Hervé Billet
Commission  

Economie  
et Filières

Mieux connaître les forêts franciliennes privées
Réunions Forestières

Service Economie et Filières  - 01 39 23 42 17

Organisées par le Centre 
régional de la Propriété 
forestière (CRPF) et la Chambre 
d’Agriculture de Région Ile-de-
France, ces réunions constituent 
un moment privilégié pour 
s’informer, échanger et débattre 
avec les propriétaires forestiers. 

Deux réunions ont ainsi eu lieu les 
samedi 9 et 23 juin derniers. 

La première à Amenucourt (95) avait 
pour thème : « Pour une forêt variée 
et en pleine santé » alors que la 
seconde proposait de « Découvrir la 
gestion des forêts privées du massif 
de Rambouillet » à Sonchamps (78). 

Du réchauffement climatique, à 
la  biodiversité, en passant par la 
gestion cynégétique, les échanges 
ont été nombreux et variés. 

Une randonnée de 3 km ponctuée 
de haltes régulières sur le sujet des 
sols, du climat, de la reconnaissance 
des essences, ou encore de la 
gestion cynégétique, a également 
été organisée.

Info : M. François Quagneaux, 
conseiller forestier  
Chambre d’agriculture  
de Région Ile-de-France

,,
,,
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C’est à l’occasion de l’édition 2018 de la Foire de 
Coulommiers 2018 qu’a été lancée l’Association 
« Nos Bovins d’Ile-de-France ». Pour officialiser sa 
création, une convention a été signée par la Présidente de 
la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, le Président du 
Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole 

et alimentaire (CERVIA Paris Ile-de-France) Gérard 
Hébert, et le Président de la Chambre d’agriculture de 
Région Ile-de-France, Christophe Hillairet. 

La marque vise à soutenir le développement d’une filière 
francilienne et à accompagner les aspirations citoyennes 
croissantes pour une alimentation locale de qualité. 
La marque sera ainsi garante de bonnes pratiques 
d’élevage, favorisant la pâture, une alimentation sans 
OGM, provenant de préférence de l’exploitation ou de la 
région, pour des bovins nés et élevés en Ile-de-France. 

L’association réunit aujourd’hui près d’une vingtaine 
d’éleveurs et a pour ambition de développer une 
identité commune entre les filières viande de l’Ile-de-
France, à l’instar de celle des Bergers d’Ile-de-France. 
Des rencontres avec l’abattoir de l’Ile-de-France, 
l’entreprise de découpe, des distributeurs et des grandes 
surfaces ont été organisées pour faciliter les relations et 
permettre plus de flexibilité entre acteurs de la filière. En 
continuité, une formation sera proposée par la Maison de 
l’élevage les 3 et 4 septembre avec pour thème « Vendre 
ses produits aux professionnels des GMS, commerce de 
détail et de la restauration »

 Une marque pour valoriser la filière viande bovine en Ile-de-France
« Nos Bovins d’Ile-de-France »

ELEVAGE

Fin d’été 2017, la volonté d’un groupe d’éleveurs de 
relancer une dynamique de soutien et d’échanges 
au sein de la filière avicole a poussé à la réunion de 
près d’un quart des éleveurs franciliens au siège de la 
Maison de l’élevage. Face à la mise en place des plans 
biosécurités, les relations difficiles avec les DDPP, le 
besoin de se soutenir mutuellement, l’envie de travailler 
techniquement en commun, la discussion engagée a 
soulevé la nécessité de fédérer un plus grand nombre 
d’éleveurs autour d’une structure commune. 

Au-delà des difficultés sanitaires et réglementaires, 
l’enjeu est aussi d’arriver à défendre la spécificité 
de ces élevages fermiers (volailles de chair, volailles 
pondeuses, canards, autruches,…), certes divers, mais 
soumis aux mêmes contraintes.

Le 12 février dernier, deux structures collectives ont 
été créées pour répondre aux attentes : l’élargissement 
à l’échelle régionale d’un Syndicat des Aviculteurs de 
Seine-et-Marne et la création d’une association loi 1901, 
« les Aviculteurs d’Ile de France », pour regrouper les 
aviculteurs autour d’un accompagnement technique et 
d’une animation filière.

La filière avicole :  
dynamique de soutien

« Agneau des Bergers 
d’Ile-de-France »

Sous l’impulsion d’éleveurs ovins de la région, la 
réflexion autour de structuration d’une filière ovine 
d’Ile-de-France s’est concrétisée en mars 2018 par 
le lancement d’une marque régionale « Agneau des 
Bergers d’Ile-de-France » par l’association d’éleveurs 
« Les Bergers d’Ile-de- France ». 

Cette marque a été révélée au grand public lors de la 
visite officielle de la Région sur le stand Ile-de-France 
du Salon de l’Agriculture. 

Soutenus par Valérie 
Pécresse, Présidente de 
la Région, les éleveurs 
ovins espèrent, à travers 
cette marque, améliorer 
durablement la 
valorisation des produits 
ovins franciliens tout en 
facilitant la recherche 
de nouveaux débouchés 
pour les adhérents. 
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*Données pour les territoires animés par la Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France

ENVIRONNEMENT

Cours d’eau 

Félicitons-nous d’avoir 
pu ouvrir il y a deux 
ans, les mesures 

agro-environnementales et 
climatiques (MAEC) au sein 
des territoires qui n’y avaient 
pas encore accès. D’un point 
de vue cohérence territoriale, 
cette volonté de la CARIDF 
d’ouvrir les MAEC n’était pas 
gagnée d’avance mais nous 
avons réussi. Les MAEC ont 
bien été ouvertes et acceptées 
et rencontrent visiblement un 
franc succès sur le terrain au 
vu du nombre important de 
candidats par rapport au budget 
consacré. C’est pour cette raison 
que la CARIDF a été contrainte 
d’imposer des critères de 
sélection notamment sur le 
pourcentage  de surface des 
exploitations.  Nous sommes 
conscients que certaines 
demandes n’ont pas pu être 
satisfaites. Cependant, nous 
pouvons d’ores et déjà vous 
annoncer que le Conseil Régional 
nous a assuré la pérennité 
de ce financement pour que 
nous puissions répondre 
favorablement à l’ensemble des 
exploitations dans les années à 
venir. N’hésitez pas à solliciter 
la Chambre afin que nous 
puissions gérer au mieux les 
souscriptions.

Luc Janottin
Commission  

Environnement

La réglementation évolue 

Depuis 2017, dans le cadre d’un Projet 
Agro-environnemental et Climatique 
porté par la Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France, l’ensemble 
des exploitants agricoles de la région 
(hors petite couronne) ont accès à 
des mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEC) favorables à la 
biodiversité. 

Jusque-là limité à certains territoires à enjeux spécifiques, l’accès aux 
MAEC à tous les exploitants de la région répond à une volonté politique de 
cohérence territoriale et permet de répondre à des enjeux faunistiques et 
floristiques mais également apicoles. 
Ce dossier constitue une véritable opportunité d’élaborer des projets 
collectifs et individuels répondant à la fois aux attentes du monde agricole 
et aux enjeux environnementaux sur l’ensemble du territoire. (près de 300 
exploitants en deux ans, soit 850 hectares en couvert faunistique, et plus de 
600 hectares en prairie dans le cadre des MAEC*). Ces exploitants agricoles, 
engagés volontairement, doivent maintenir ces couverts pour une durée de 
cinq ans en contrepartie d’une indemnisation financière. 

Pour 2019, une nouvelle campagne MAEC va être proposée sur l’ensemble 
de la région. Afin d’évaluer et d’anticiper les besoins financiers auprès du 
Conseil régional d’Île-de-France, une enquête est disponible sur le site 
internet de la Chambre d’agriculture. Les résultats permettront de 
caractériser au plus près les demandes d’engagements MAEC pour 2019.

Des MAEC pour concilier agriculture  
et biodiversité 

Service Environnement  - 01 39 23 42 40

Aujourd’hui, trois réglemen-
tations agricoles régissent les 
cours d’eau, celle relative à leur 
entretien, aux Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales 
(BCAE), et à l’application des 
produits phytopharmaceutiques 
(PPP). Zoom sur les récentes 
évolutions.

La loi biodiversité de 2016 a déter-
miné les critères de définition 
d’un cours d’eau concernant leur 
entretien. Pour être déclaré cours 
d’eau, ce dernier doit répondre à trois 
critères : avoir une source d’origine 
naturelle, avoir un débit suffisant la 
majeure partie de l’année et avoir un 
lit naturel à l’origine.
Bien que quelques linéaires restent 
encore indéfinis et en accord avec 

la profession agricole, les cartes 
de Seine-et-Marne et du Val d’Oise 
sont aujourd’hui à jour. Celle de 
l’Essonne est, quant à elle, en 
cours de finalisation et devrait être 
prochainement terminée. 

Concernant les Yvelines, la profession 
agricole reste en désaccord avec les 
autorités sur certains tronçons. Une 
nouvelle proposition construite en 
partenariat avec les collaborateurs 
de la Chambre d’agriculture de 
Région devrait être faite pour l’année 
prochaine.  L’ensemble des cartes 
utilisées pour les contrôles sont 
accessibles en ligne sur les sites 
des Directions départementales 
des Territoires (DDT), onglets  
« agriculture » ou « environnement » 
selon les départements.

,,

,,
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Guillaume Lefort
Commission  

Innovation Recherche  
et Développement

Le climat est un facteur clé dans 
la conduite des cultures. Le 
déploiement de stations météo 
connectées sur l’ensemble du 
territoire francilien est essentiel 
pour permettre une agriculture 
de précision et accompagner les 
agriculteurs dans leurs décisions 
quotidiennes. 

Les services de la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France 
ont déployé 237 capteurs connectés 
permettant une consultation 
instantanée de la météo. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre de la 
convention de soutien à l’innovation 
signée avec la Région Ile-de-France. 
Les stations équipées de différents 
capteurs, permettent d’obtenir 
des données sur la pluviométrie, 
l’hygrométrie, la température ainsi 
que la vitesse et la direction du vent. 

Ces stations « connectées » envoient 
automatiquement via un réseau 
bas débit (SIGFOX) les données 
recueillies vers une plateforme 
web accessible à chaque conseiller 
de la Chambre d’agriculture pour 
permettre d’apporter des conseils 
ciblés aux agriculteurs. Les 
agriculteurs abonnés au réseau 
des Chambres d’agriculture ont 
également accès à l’ensemble 

des données issues des stations 
couvrant l’ensemble du territoire 
francilien. Chacun peut consulter 
les données météo en temps réel 
sur son smartphone, sa tablette ou 
son ordinateur. L’un des intérêts de 
ces stations météo connectées est 
la collecte de données ultra-locales 
et leur intégration au sein d’OAD 
(Miléos®, Optiprotect, etc.) utilisés 
par les agriculteurs.

Pour accompagner les agriculteurs 
dans l’installation de leur station 
météo connectée, la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-
France a mis en ligne un tutoriel de 
montage. Rendez-vous sur www.ile-
de-france.chambagri.fr/ rubrique « A 
l’affiche » onglet « Vidéos ».

INNOVATION

Pôle Propectives et communication  - 01 39 23 42 16

Cap sur l’innovation !
Stations météo connectées

La Chambre d’agri-
culture s’est toujours 

mobilisée pour le développe-
ment de l’innovation en agri-
culture.
Un service entièrement dédié à 
l’innovation a été créé il y a deux 
ans. Avec la Chambre de Région, 
il est désormais transverse à 
l’ensemble des six services 
métiers. Aujourd’hui, cela se 
traduit par différentes actions, à 
l’image du déploiement sur l’en-
semble du territoire de stations 
météo-connectées, ou encore 
de tensiomètres, et autres 
appareils connectés permettant 
d’obtenir des informations en 
temps réel pour la gestion du 
travail. La Commission expé-
rimente également des appli-
cations smartphone, comme 
l’application des « Paniers en 
Gare ». Ces outils technolo-
giques embarqués illustrent 
le développement dans notre 
région d’une agriculture inno-
vante et performante. 
La Chambre d’agriculture tient 
également une veille Innovation 
Recherche et Développement 
avec un groupe d’agriculteurs 
mobilisé en permanence sur le 
sujet. Les idées et projets tech-
niques sont ensuite remontés 
à la Commission qui évalue la 
pertinence, analyse le contexte 
de mise en place et les besoins 
dans les équipes pour favoriser 
le déploiement. Par exemple 
avec la décision, lors de l’évé-
nement Tech&bio « Cultures 
& Filières » du 20 juin dernier, 
de présenter une Ecimeuse 
Ramasseuse grande largeur 
qui a rencontré un vif succès. 
Nous allons donc examiner de 
quelle manière la Chambre 
pourrait accompagner ce projet 
et appuyer son déploiement 
auprès de tous les agriculteurs 
franciliens intéressés.

,,

,,



TERRITOIRES

Plus de 550 communes d’Ile-de-France sont en train d’élaborer ou 
de réviser leurs documents d’urbanisme. Ce chiffre est considérable 
puisqu’à titre de comparaison, il dépasse le nombre de 510 communes 
qui composent le département de Seine et Marne soit la moitié du 
territoire. Zoom sur les enjeux agricoles lors de ces révisions. 

Le projet de territoire d’une commune ou d’une intercommunalité ne doit 
pas se limiter aux seuls projets de développement urbain. L’espace agricole 
est aussi un territoire de projets. Il doit être non seulement préservé, mais 
également valorisé et géré en fonction de ses spécificités, d’où la nécessité 
de documents d’urbanisme forts et robustes, respectueux de l’espace 
agricole, conçus dans la concertation avec la profession agricole.

Il est essentiel de rappeler que l’agriculture est une activité économique 
qui produit, transforme et commercialise ses produits. Les exploitations 
agricoles doivent vivre de leurs activités pour continuer à gérer les espaces 
qu’elles occupent. Ces espaces doivent ainsi être appréciés comme des zones 
d’activités économiques agricoles, avec leurs besoins d’aménagements 
spécifiques, et non de simples zones résiduelles. 

Aussi, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, forte de son 
expérience, continue de veiller à l’intégrité et à la valorisation des espaces 
agricoles franciliens qui sont toujours très présents avec près de 49 % du 
territoire francilien et contribuent ainsi à la qualité des territoires franciliens 
à laquelle les habitants sont attachés.

en plein « boum » !
Les PLU franciliens

Un Bureau d’études  
«Territoires» pour l’agriculture 

Devant la consom-
mation croissante 

de terres agricoles au profit 
de projets urbains, les élus de 
la Chambre d’agriculture de 
Région Ile-de-France travaillent 
pour que tous les acteurs de 
l’aménagement du territoire 
considèrent l’espace agricole 
comme un territoire précieux, 
porteur de richesses et d’avenir. 

Souvent, les projets d’urba-
nisation ou d’infrastructures, 
comme les documents d’urba-
nisme, n’intègrent pas la 
dimension agricole dans leurs 
études. Or, certaines solutions 
prévues en amont ou 
parallèlement, permettraient 
d’anticiper et d’éviter des 
situations parfois inextricables. 
Afin de mieux défendre 
l’espace agricole, les élus 
de la Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France ont 
décidé de créer un bureau 
d’études agricoles. En effet, qui 
mieux que nous peut analyser 
les besoins des exploitations 
agricoles, et mesurer l’effet 
des projets d’urbanisation 
ou d’infrastructures sur ce 
territoire  ?

Laurence Fournier
Commission  

Territoires

Service Territoires  - 01 60 79 30 71 9

,,
,,Le bureau d’études a été créé pour 

répondre de façon qualitative à 
la demande croissante d’études 
agricoles lors de projets de territoire. 

En raison de sa connaissance du 
territoire et des acteurs, la Chambre 
d’agriculture de Région détient une 
expertise unique en la matière.

Les compétences de son 
bureau d’études sont très 
diverses et permettent 
une expertise des filières 
et des exploitations 
agricoles sur le territoire 
notamment, en amont 
de la mise en place de 
documents d’urbanisme 
et de projet de territoire. 
La vocation du bureau 
est d’analyser le milieu 
agricole à chaque échelle: 
régionale, départe- 
mentale, locale et 

parfois même à l’échelle de la 
parcelle.  Le bureau d’études 
amène aussi sa compétence et 
sa réflexion via la démarche  
« Eviter Réduire Compenser » sur 
les impacts sur le milieu agricole. Il 
a pour rôle d’accompagner et d’aider 
les aménageurs lors de la mise en 
place des mesures compensatoires 
agricoles collectives. 

La Chambre, à travers son bureau 
d’études « Territoires » se dote 
ainsi d’une véritable expertise à 
destination des agriculteurs comme 
des collectivités territoriales.
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VIE DE L’ENTREPRISE

A l’occasion de la nouvelle 
Chambre de Région, une nouvelle 
convention de partenariat a été 
signée avec le Lycée agricole 
privé de Sully à Magnanville, dans 
la continuité d’une collaboration 
de longue date.

Mercredi 23 mai, la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France 
a été reçue dans les locaux du Lycée 
Agricole Privé Sully de Magnanville 
pour signer une nouvelle convention 
de partenariat. « Il est essentiel pour 

le monde agricole, de dispenser des formations de qualité, en adéquation 
avec la réalité du terrain. La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 
soutient et accompagne l’établissement dans les relations aux pouvoirs 
publics mais permet aussi aux étudiants d’appréhender le terrain auprès 
de professionnels. » a précisé Christophe Hillairet, Président de la CARIDF.

Grâce à cette convention de partenariat, les élèves participeront notamment 
à l’organisation d’évènements et pourront ainsi profiter de l’expertise des 
professionnels de la CARIDF lors des tours de plaine ou d’expérimentations 
techniques.

La formation
Une priorité pour la Chambre d’agriculture  
de Région Ile-de-France

Historiquement, deux sessions « stage 21h » existaient par département 
et par an. En mars et novembre pour l’Ile-de-France - ouest et en mars 
et septembre en Seine-et-Marne. Cette année, en plus des deux sessions 
habituelles, un troisième stage régional a été organisé par les Jeunes 
Agriculteurs à Etampes (91) de manière à réunir l’ensemble des participants.

Le stage 21h est un passage obligé du parcours à l’installation aidée. Aussi, 
il est essentiel d’y avoir participé pour obtenir sa Dotation Jeune Agriculteur 
(DJA). De nombreuses interventions des organisations professionnelles 
agricoles (OPA) : MSA, DDT, 
SAFER, Chambre d’agriculture, 
banques et assurance, ainsi 
qu’une visite d’exploitation sont 
alors proposées lors de ce temps 
d’échanges.
Au total, pas moins de dix-sept 
stagiaires ont été accueillis lors 
de cette session supplémentaire. 
Un temps d’échanges entre les 
stagiaires et un jeune installé 
qui témoigne de son expérience 
vient conclure la session.

Le stage 21h s’inscrit 
dans le cadre du plan 

de formation élaboré au sein du 
parcours d’installation. 

Ces trois journées sont obliga-
toires et essentielles pour déte-
nir les bases des connaissances 
en agriculture. L’objectif de ce 
rendez-vous est également de 
mettre en relation les porteurs 
de projets et les partenaires 
agricoles tels que les banques, 
assurances, coopératives etc. 

C’est l’occasion de poser les 
questions aux bons interlocu-
teurs. Depuis, quelques années, 
les profils des stagiaires varient 
et nous nous attachons à adap-
ter une partie du stage pour 
répondre au mieux à tous les 
types de projets 21h pour faire 
mûrir ses idées.

Frédéric Arnoult
Commission  
Installation

Quel avenir pour la PAC ?
 
La signature de la convention 
a également été l’occasion 
d’aborder l’avenir de la 
Politique Agricole Commune.  
Christophe Hillairet, Président 
de la CARIDF a ainsi pris la 
parole devant pas moins de 
d’une centaine d’élèves pour 
échanger sur ce sujet d’actualité.  
Un véritable moment de 
partage privilégié entre les 
collaborateurs de la Chambre, 
les agriculteurs franciliens, 
l’équipe pédagogique et la 
jeune génération.

Stage 21 heures
Une nouvelle session régionale

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

,,

,,
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Sessions
• 18 septembre après-midi
• 22 novembre toute la journée

Bureaux exécutifs
• 6 septembre
• 11 décembre

100 fermes en Ile-de-France ouvrent leur porte.
Visitez les fermes franciliennes, venez rencontrer  
les producteurs et régalez vos papilles avec des  
produits 100% fermiers !

+ d’infos sur www.balade-du-gout.fr

Du samedi 6 au Vendredi 12 octobre 2018 à Montereau (77)
Opération « Miam Miam », événement de sensibilisation à l’alimentation. 
Ce rendez-vous propose cette année le thème :  « produire et manger local…  
les terroirs à table ! » avec la présence de la Chambre d’agriculture de Région  
Ile-de-France l’agriculture (modèles agricoles, productions locales, terroirs...). 
Le Réseau Bienvenue à la Ferme en Ile-de-France accompagnera cette édition 
avec la présence des producteurs locaux au coeur de la Ville.

 
Du lundi 5 au vendredi 10 novembre 2018 à Provins (77)
Forum «Alimentation - Mieux produire, mieux se nourir» 
La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France sera présente sur l’espace  
dédié à l’alimentation et animera des ateliers en lien avec les productions locales 
et la filière alimentaire. L’occasion également de présenter l’implication de  
la Chambre d’agriculture dans le développement. 

Salle François Mitterrand
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Du 6 au 12 octobre

L e  r e n d e z - v o u s  d e
L’aLimentation heureuse
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ExpoSITIoN 
« produire et manger local...

les terroirs à table ! » 
+ d’infos sur montereau77.fr 

Inauguration le 6 oct.

avec Quartier en Fête

MIAM MIAM 2018_SUCETTE 114x189cm.indd   1 05/06/18   11:17

Forum de Provins
5 ≥ 10 novembre 2018
—
Centre culturel & sportif 
Saint Ayoul 
—

exposition
conférences
visites 
ateliers

l’alimentation !

une exposition conçue et réalisée par en coproduction avec

Agenda de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France

Festival de la Terre des Jeunes Agriculteurs 
d’Ile-de-France
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
10h - 18h à Ableiges (95)

Festival de la Terre des Jeunes Agriculteurs  
de Seine-et-Marne
Dimanche 9 septembre  
10h - 19h à Ville-Saint-Jacques (77)
  
Des journées festives pour venir à la rencontre des 
jeunes agriculteurs, partager avec eux sur leur métier 
et découvrir le monde agricole et rural !

Bureaux
• 5 novembre

AGENDA

22e édition  
de la Balade du goût
Samedi 13 et  
dimanche 14 octobre 2018



Bénéficiez des  
 alertes phytosanitaires
Gérez votre  
 fertilisation azotée
Soyez en règle avec  
 la directive Nitrates

De la sécurité
à la performance
mesparcelles.fr

SIMPLICITÉ

MISE À JOUR

AUTOMATIQUE
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 01 64 79 30 75
 mesparcelles@seine-et-marne.chambagri.fr

Contact
✆
✉

CON
SEIL
S

Avec mes p rcelles, 
j’assure la gestion 
de mes cultures !

Contact :
Laurence GOUSSON  
06 07 66 86 40 
mesparcelles@ile-de-france.chambagri.fr


