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Le préfet des Yvelines 
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Au premier plan : Damien Greffin, Président de la 
FDSEA Ile-de-France ; Jean-Jacques Brot, Préfet 
des Yvelines, Christophe Hillairet, Président de la 
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France et 
Anne Cabrit, Déléguée spéciale de la Région Ile-
de-France,  chargée de l’agriculture et de la ruralité.
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Le Conseil Régional a souhaité définir 
de nouvelles règles concernant les 
dispositifs d’aides aux investissements 
PRIMVAIR - DIVAIR et INVENT’IF à la 
suite du vote du Pacte régional agricole. 
Les travaux liés à cette révision sont 
toujours en cours et les nouvelles 
modalités devraient être connues au 
cours de cet automne. Le dépôt de 
nouveaux dossiers ne sera possible 
qu’après la publication des appels à 
projets (date encore non connue). Nous 
vous invitons toutefois à rassembler 
d’ores et déjà les pièces justificatives 
indispensables à la constitution de 
votre dossier (deux devis par poste 
d’investissement, attestation MSA et 
du Centre des Impôts). La Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France 
vous communiquera les nouvelles 
modalités dès que la Région aura 
publié ces nouveaux appels à projets.

Réforme en cours 
des dispositifs d’aides   
PRIMVAIR - DIVAIR et 
INVENT’IF 

Sources illustrations et photos : CARIDF - Pixabay 
Pôle Prospectives et Communication, journal Horizons 
Date du dépôt légal : novembre 1999,  
N°I.S.S.N 2647- 4239  
N°C.P.P.A.P : 0105 B 05427

Sur le vif 

Des centaines d’agriculteurs mais aussi 
des élus, des chasseurs, des bouchers et 
de simples citoyens se sont rassemblés 
le mercredi 26 septembre dernier pour 
s’opposer à l’action de l’association 
antispéciste « 269 Libération animale» et 
soutenir le maintien du dernier abattoir 
porcin en Ile-de-France. « Nous n’avons 

rien contre les antispécistes mais leurs 
méthodes ne sont pas acceptables », 
s’indigne François Lecoq, responsable 
de la fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles des 
Yvelines. «Que l’on débatte, oui, mais 
empêcher, non ». L’association, qui 
prône l’action directe et la désobéissance 

civile, milite pour « l’abolition de 
l’asservissement de l’animal par 
l’homme ». Connue et surveillée par 
les autorités publiques en raison de ses 
modes opératoires violents, l’association 
s’était vue interdire toute action la 
veille par la préfecture des Yvelines. 
En réaction aux menaces répétées de 
ces mouvements, une tribune, intitulée 
« Mangeons librement », a été initiée 
à Houdan. Devenue nationale, elle 
est portée par l’APCA (les chambres 
d’agriculture), la Fnsea, les bouchers, les 
chasseurs, mais aussi des politiques (la 
sénatrice Sophie Primas était présente 
à Houdan mercredi) et d’autres relais 
inquiets de cette montée de la violence 
face aux commerces de proximité.

Manifestation de soutien de l’abattoir Guy Harang à Houdan (78)

Le préfet des Yvelines en visite agricole

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-
France, la FDSEA Ile-de-France Ouest, ainsi 
que les Jeunes Agriculteurs Ile-de-France 
Ouest, ont co-organisé, le 21 septembre, 
une visite agricole pour le nouveau 
préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot. 

Celui-ci était accompagné des sous-préfets 
de Mantes-la-Jolie et de Rambouillet. Le 
Conseil départemental des Yvelines ainsi que 
la Région Ile-de-France étaient également 
représentés.

La délégation a rencontré trois agriculteurs : 
un jeune exploitant céréalier en diversification 
(Bazainville), un éleveur et un arboriculteur 
(Gambais). Ces visites ont permis aux 

agriculteurs d’interpeller le préfet sur 
leurs difficultés actuelles (multiplication 
des réglementations sanitaires coûteuses, 
radicalisation des mouvements de défense 
des droits des animaux, contraintes liées 
à la périurbanité, image négative de la 
profession, hausse des charges, faible 
évolution des prix de vente, déception 
quant à la loi EGALim). 

Les élus professionnels ont également 
veillé à sensibiliser le préfet sur les 
problématiques très franciliennes 
rencontrées par les agriculteurs de 
la région (relations avec les riverains, 
circulation des engins agricoles, pression 
foncière, etc.).
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Est-il responsable, dans ce climat, d’entretenir cette 
image négative, voire caricaturale de notre agriculture ? 
Souvent bien peu documentée (le glyphosate n’est pas 
un insecticide…), elle est alimentée par ceux qui n’ont 
jamais mis un pied à la ferme.   

Notre agriculture a pourtant bien des atouts. Elle fait 
partie des plus performantes d’Europe et représente 
l’un des derniers secteurs dont la balance commerciale 
est positive. Nos produits sont parmi les plus recherchés 
au monde pour leur qualité. La céréale, produit phare de 
notre région, est un atout stratégique majeur pour notre 
sécurité alimentaire et celle de l’Europe. 

La performance de l’agriculture francilienne n’a par 
ailleurs pas empêché le développement de filières 
locales, en phase avec des attentes sociétales croissantes 
pour une agriculture proche de ses consommateurs. En 
Ile-de-France, ce sont près de 15 % des exploitations qui 
proposent des produits en circuits courts. La Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France est engagée depuis 
longtemps dans ce mouvement. Elle a accompagné 
la création de plusieurs marques franciliennes : les  
« Agneaux d’Ile-de-France », les « Aviculteurs d’Ile-
de-France », et tout récemment, les « Bovins d’Ile-de-
France ». 

Oui, les agriculteurs sont à l’écoute. Oui, les pratiques 
évoluent. Alors arrêtons d’assommer une profession 
déjà à terre. Interrogeons plutôt ceux qui détiennent 
les vrais leviers du changement. Que dire lorsque notre 
gouvernement appelle à l’interdiction prochaine du 
glyphosate mais ouvre nos frontières à des pays qui en 
font largement usage ? 

L’indignation a du bon. Mais aujourd’hui, elle doit 
changer de camp.

Pollution de l’air, effondrement de la biodiversité,  
« pesticides »           cancérigènes,    appauvrissement   des    sols,                                                         
maltraitance animale… Reste-t-il des sujets dont 
l’agriculteur n’est pas responsable ? Faut-il rappeler 
que les voitures individuelles sont les premières 
responsables de la pollution de l’air dans les villes ? 
Que l’urbanisation galopante de nos territoires, à 
l’image de l’extravagant projet d’aménagement du 
Triangle de Gonesse, soutenu à corps défendant 
par le Gouvernement, est le premier facteur 
de destruction des sols et de la biodiversité ? 

« Ras-le bol de l’agri-bashing »

Ce dénigrement global et systématique de l’agriculture 
doit cesser. Les agriculteurs n’en peuvent plus. Quelle 
profession pourrait accepter d’être dépréciée de la 
sorte  ? Cette crise morale est d’autant plus grave 
qu’elle intervient en pleine crise économique. Les 
professionnels ne parviennent plus à se rémunérer 
dignement de leur travail. La grande distribution et ses 
super-centrales d’achats écrasent toute négociation. 
Les charges des agriculteurs sont alourdies par de 
nouvelles contraintes réglementaires qui ne sont que 
trop rarement compensées, et ce, alors même que l’on 
ouvre le marché à des produits étrangers qui n’y sont 
pas soumis. 

Christophe HILLAIRET
Président de la

Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France 
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Service Agronomie - 01 64 79 30 75

Moisson 2018
Une qualité au rendez-vous malgré des rendements à la baisse

Déjà existante en Ile-de-France ouest, 
la prestation de saisie s’apprête à faire 
ses premiers pas en Seine-et-Marne.

L’outil Mes p@rcelles permet aux 
agriculteurs de prévoir et saisir en 
ligne leurs pratiques agricoles de 
manière à les rendre conformes aux 
règles de la conditionnalité des aides 
PAC. Plusieurs formules peuvent leur 
être proposées en fonction de leurs 
besoins. 

Chacun pourra ainsi déléguer : la  
création   de  l’assolement  tout comme 
la saisie des interventions parcellaires 
et du cahier d’épandage, sans oublier 
l’établissement du plan de fumure 
prévisionnel, le calcul des doses 

d’azote, l’enregistrement des factures 
et la gestion des stocks engrais, phytos, 
semences. 

Les enregistrements seront réalisés 
sur l’outil Mes p@rcelles et permettront 
ainsi de garantir une conformité vis-
à-vis des exigences de la Directive 
Nitrates et de la Santé du végétal.

Mes p@rcelles

La Chambre d’agriculture de Région 
Ile-de-France était présente à la 17e 
édition du salon agricole de plein 
champ « Innov-agri » les 4, 5 et  
6 septembre derniers à Outarville, aux 
côtés des Chambres d’agriculture de la 
région Centre-Val de Loire.  

Avec pas moins de 6 kilomètres 
d’expositions, 400 marques spécia-
lisées représentées, Innov-agri est le 
plus grand salon agricole d’Europe. Les 
Chambres ont tenu à être présentes 
pour ce rendez-vous incontournable de 
l’innovation. Leurs agents ont ainsi pu 
présenter leurs activités en la matière 
(ferme digitale, sondes, capteurs et 
stations météo connectés, outils d’aide 
à la décision, pilotage connecté des 
exploitations, etc.). 

Innov-agri
Nouveau service de prestation de saisie  
en Seine-et-Marne

La Chambre 
d’agriculture y était !

Les rendements en blé tendre ont été 
affectés en fin de cycle à la fois par la 
pluie et la sécheresse.

Les précipitations, intervenues en fin de 
floraison, ont saturé les sols et favorisé 
l’anoxie racinaire des cultures. 
Les grains ont été moins nombreux et leur 
PMG (poids de mille grains) plus faible. 
Les terres profondes ont été les plus 
affectées par ce phénomène. La chaleur 
des derniers jours de juin et début juillet 
a aussi tiré vers le bas les rendements en 

raison d’un dessèchement des plantes 
sur pied, notamment dans les parcelles 
à faible réserve utile. En dépit d’une 
quantité à la baisse, la récolte reste 
heureusement marquée par une qualité 
particulièrement bonne. 

Concernant les colzas, de nombreuses 
petites biomasses ont été observées 
lors de la floraison. Celle-ci a 
commencé tardivement dans un 
contexte de relative sécheresse et de 
colzas très courts. Les rendements sont 

très hétérogènes selon les parcelles. 
Les quantités varient de 20 à 40 q/ha, 
voire plus de 45 q/ha pour certaines. 
Des récoltes trop précipitées, humidité 
basse mais maturité physiologique 
insuffisante, ont pu occasionner des 
pertes estimées entre 5 et 10 q/ha.

L’orge d’hiver a connu une fin de cycle 
aléatoire. Les cumuls de pluie de fin 
mai à mi-juin ont été importants sur 
la région avec des précipitations 
avoisinant les 250-300 mm. A partir 
de la mi-juin, les fortes chaleurs ont 
accéléré la maturité à l’excès dans les 
parcelles à faible potentiel argilo-
calcaire, sols sableux engendrant 
une récolte précoce. Les rendements 
observés sont moyens (10 à 15 % 
inférieurs à la moyenne) et assez 
aléatoires : de 60 à 90 q/ha mais avec 
une qualité suffisante pour le marché 
brassicole.
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ECONOMIE - FILIÈRES

Un secteur en développement à fort potentiel pour les agriculteurs
Méthanisation

Service Economie - Filières  - 01 39 23 42 17

La Chambre d’agriculture de 
Région Ile-de-France soutient 
depuis de nombreuses années les 
projets de méthanisation portés 
par les agriculteurs. Ces projets 
s’inscrivent dans une démarche 
agroécologique autour de la 
performance économique, sociale 
et environnementale. 

Aujourd’hui, onze unités de 
méthanisation agricoles sont en 
service en Ile-de-France. Cinq 
sont en cours de développement 
(Trois en Seine-et-Marne et deux 
sur l’Essonne) et dix projets sont en 
émergence. La capacité d’injection 
des unités en service varie dans une 
fourchette de 120 à 140 Nm3/h. Toutes 
les unités prévoient de doubler leur 
capacité dans les cinq ans pour fournir 
l’équivalent en consommation de 
1 500 à 1 700 ménages. La plupart des 
unités sont notamment alimentées 
par des cultures intermédiaires en Ile-

de-France. Ces « CIVE » permettent 
une sécurité d’approvisionnement, 
une alimentation de base maîtrisée 
au méthaniseur. Elles assurent une 
couverture des sols sur l’année, 
une plue-value sur les exploitations 
agricole (surface estimée entre 3 000 
et 3 500 hectares aujourd’hui). Ces 
projets sont pilotés par le service 
Economie - Filières de la Chambre 
d’agriculture. 

L’offre d’accompagnement va de 
l’émergence au montage des dossiers 
nécessaire au projet : étude de 
faisabilité, réponse appel à projet 
pour les aides, dossier  économique 
pour les banques, plan d’épandage 
dans le cadre des procédures 
ICPE… L’ambition est de pouvoir 
accompagner les agriculteurs jusqu’à 
la réalisation de l’unité, sa mise en 
service, son suivi. 

Innov-agri
La Chambre 
d’agriculture y était !

Une charte pour la promotion de la filière horticole  
Signature de la « charte pour la promotion de la filière 
horticole ornementale et des aménagements paysagers » 
le 20 septembre dernier à Salonvert à Saint-Chéron.

Cet évènement est le fruit d’un travail collectif engagé des 
acteurs de la filière horticole régionale d’Ile-de-France 
afin de favoriser un approvisionnement local, de qualité et 
responsable, dans les aménagements paysagers d’Ile-de-
France. 
Cette charte est la déclinaison régionale d’outils nationaux 
d’aide à la rédaction des marchés dans les aménagements 
paysagers publics ou privés ayant pour objectif de sensibiliser 
les acteurs publics à un achat local et responsable en matière 
de production horticole. En effet, les végétaux plantés 
proviennent encore trop souvent de l’étranger alors que 
de nombreux producteurs franciliens existent à proximité. 
La charte doit ainsi donner, sans faire d’entorse au Code 
des marchés publics, des leviers d’action permettant la 
création et l’entretien d’espaces verts pérennes et qualitatifs 
qui valorisent la production horticole et le savoir-faire des 
paysagistes-concepteurs et des entreprises du paysage de la 
région Ile-de-France. 
Retrouvez la charte sur www.ile-de-france.chambagri.fr

M. Bizot, Président UNEP IDF ; M. Maillard, Hortis IDF ; M. Coudène, Président UHF
et vice-président du Cercle des Horticulteurs IDF ; M. Hébert, élu au Conseil régio-
nal IDF et Président du CERVIA ; Mme Charles, FFP IDF ; M. Picard, Président du
Conseil Horticole IDF et représentant FNPHP IDF ; M. Billet, Chambre d’Agricul-
ture de Région IDF ; Mme Cabrit, Conseillère Régionale IDF, Présidente de l’AEV
et représentant Mme Pécresse, Présidente du Conseil régional IDF ; M. Mante-
rola, Directeur adjoint DRIAAF IDF représentant M. Cadot, préfet de Région IDF.
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Le rapprochement entre 
la Chambre d’agriculture 

de Région Ile-de-France et l’ERE 
a pour objectif de maintenir 
un haut niveau de services aux 
éleveurs. Bien sûr, concernant 
les services obligatoires tels que 
l’identification, mais aussi tout 
ce qui est lié à la promotion et à 
l’économie de l’élevage dans les 
filières animales et végétales. 

Ce rapprochement doit aussi 
permettre d’accompagner les 
éleveurs face aux nombreux 
changements qui touchent la 
profession aujourd’hui. Les 
éleveurs sont en effet de plus en 
plus confrontés à des nouvelles 
contraintes qui constituent de 
véritables clefs d’entrée pour 
accéder à un grand nombre 
de marchés. Les services 
techniques de l’élevage seront 
là pour les aider dans ces 
évolutions, notamment le SIE  
avec les techniciens du contrôle 
de performance. 

C’est par exemple le cas des 
producteurs de lait de Seine-et-
Marne qui sont déjà concernés 
par la mise en place du nouveau 
cahier des charges des Bries, 
et plus largement de tous les 
éleveurs qui souhaiteront se 
différencier de produits basiques 
par une production qualitative.

Etablissement Régional 
d’élevage et Chambre 
d’agriculture de Région 
Ile-de-France : rapprochement 
en vue pour l’ERE

ELEVAGE

Lait francilien

,,

Une filière en mutation mais une production 
toujours au rendez-vous

Les deux fromages emblématiques 
de Seine-et-Marne vont devoir 
faire évoluer leur production. A la 
demande de l’Union Européenne, le 
syndicat interprofessionnel du Brie 
de Meaux et du Brie de Melun a révisé 
les cahiers des charges s’appliquant 
aux producteurs. Les nouveaux 
critères à respecter pour bénéficier 
de l’AOP seront applicables dès le 
1er janvier 2019. Dans un contexte 
économique difficile, avec des prix 

faibles et fluctuants sur le secteur 
du lait depuis l’arrêt des quotas, ces 
débouchés, à forte valeur ajoutée, 
sont particulièrement importants 
pour les éleveurs. Le maintien 
des élevages laitiers en Seine-et-
Marne est profondément lié à cette 
valorisation. Les nouveaux critères 
risquent d’impacter fortement 
les systèmes d’élevage en raison 
d’adaptations coûteuses en matière 
d’investissement ainsi que dans la 
conduite des troupeaux. 
Parmi les critères impactants, 
l’autonomie alimentaire (fourragère 
et concentrés) sur l’exploitation 
et en lien avec la zone, ou encore 
les conditions sur les critères de 
pâturage.

Jean-Claude Pette 
Président de 
l’Etablissement Régional
de l’Elevage en 
Ile-de-France

,,

La filière laitière francilienne représente chaque année plus de 43 millions de 
litres de lait et quelques 60 variétés de fromage (vache, brebis et chèvre). Elle 
comporte plus de 100 éleveurs professionnels avec un cheptel d’environ 6 000 
vaches laitières (dont 64 % en Seine-et-Marne). Ce cheptel a connu une baisse 
marquée ces dix dernières années (-14 % entre 2000 et 2010), cependant 
moins forte que sur la période précédente (-26 % entre 1988 et 2000). Mais 
la baisse du cheptel francilien ne s’est pas traduite par une diminution de 
la production. La quantité produite en 2012 était même supérieure à celle 
produite en 2000. L’augmentation  graduelle  des  quotas  depuis  2006  a  
favorisé  ce  mouvement. La filière s’est également concentrée avec moins 
d’exploitations (diminution de 42% entre 2000 et 2010), mais des troupeaux 
plus grands (50 vaches laitières en moyenne en 2010).
La  filière  laitière  bénéficie  aussi  dans  la  région  de  deux  appellations   
d’origine  protégée  :  un  peu  moins  de  50 %  des vaches laitières de Seine-
et-Marne  appartiennent  à  des  exploitations produisant du lait pour  les  
Bries  de  Meaux  ou  de  Melun.  Cette  part  est  en  augmentation  par  rapport  
à  2000.  Le nombre de vaches laitières élevées  par  une  exploitation  engagée  
dans  une  AOP  a  augmenté de 15 %.

AOP du Brie de 
Meaux et du Brie 
de Melun
Evolution du cahier 
des charges

Service Elevage - 01 64 79 30 08
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ENVIRONNEMENT

La Chambre d’agriculture engagée 
pour la protection de la qualité de l’eau

Notre politique 
dans les aires 

d’alimentation de captages est 
très attachée à la participation 
et l’implication de tous les 
agriculteurs concernés tout 
au long du cheminement des 
études. Les objectifs sont 
clairs : des pratiques participant 
à l’amélioration de la qualité 
de l’eau tout en conservant 
une agriculture productive et 
économique.
Plusieurs référents locaux 
participent régulièrement aux 
comités de pilotage. La profession 
agricole  contribue ainsi aux 
conclusions et au programme 
d’action sans les subir.  Le service 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture continue d’animer 
et de faire vivre cette concertation 
permanente. Les conseillers 
du service Environnement 
participent activement à la 
diffusion des programmes 
d’action en collaboration étroite 
avec les conseillers du service 
Agronomie et l’ensemble 
des acteurs économiques du 
terrain. Cette méthode a donné 
d’excellents résultats et nous 
nous proposons de la généraliser 
progressivement à tous les 
captages de notre territoire. 

Luc Janottin
Président de la 

Commission  
Environnement

Suite au succès des deux 
dernières campagnes des Mesures 
Agroenvironnementales et Climatiques 
(MAEC) ouvertes en 2017 et 2018 sur 
l’ensemble de la région Ile-de-France, 
la Chambre d’agriculture a lancé 
une enquête prévisionnelle auprès 
des exploitants d’Ile-de-France pour 
anticiper les demandes. 

Cette enquête évalue les besoins 
et souhaits des agriculteurs en 
MAEC pour 2019 dans l’objectif de 
défendre au mieux les conditions de 
contractualisation. 

A la fin du mois, un bilan de l’enquête 
sera réalisé et envoyé au Conseil 
régional d’Ile-de-France, qui décidera 
en fonction de l’enveloppe budgétaire à 
y associer.
Lancée une première fois le 27 juin 
2018, et relancée le 7 septembre 
dernier, l’enquête a déjà permis de 
récolter plus de 250 réponses.

Si vous n’avez toujours pas complété 
cette enquête et que vous êtes 
intéressés par les MAEC, vous pouvez 
contacter la Chambre d’agriculture ou 
vous rendre sur le site internet
www.ile-de-france.chambagri.fr

Une enquête prévisionnelle pour 
les demandes de MAEC 2019

Service Environnement  - 01 39 23 30 63

En Seine-et-Marne, où près de 
1 000 exploitations sont concernées 
par un territoire prioritaire pour 
la protection de l’eau, la Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France 
est engagée dans les démarches pour 
la protection de la qualité de l’eau. 

Les plans d’action animés par la 
Chambre d’agriculture s’organisent 
autour de mesures d’animation et 
de conseils auprès des exploitants, 
afin de réduire l’impact des pratiques 
sur l’environnement, tout en laissant 
à chacun la liberté de son mode 
de production. Avec ses services 
Agronomie et Environnement, la 
Chambre d’agriculture accompagne 
individuellement et collectivement 
les agriculteurs dans l’évolution de 
leur conduite agronomique et dans 

l’appropriation    de nouvelles pratiques.

Dans les autres départements 
franciliens, des démarches similaires 
sont amenées à se multiplier. 
La Chambre d’agriculture représente 
en effet la structure légitime pour 
créer le cadre du dialogue entre 
maître d’ouvrage et agriculteurs, 
ainsi qu’avec d’autres structures 
de conseil technique sur le terrain. 

La régionalisation récente de la Chambre 
d’agriculture a permis le renforcement de  
ses  services   «  Économie - Filières  » et 
«  Environnement    »    et la rend  plus à même 
de répondre à des enjeux spécifiques 
en proposant de l’accompagnement 
de projets individuels ou la 
structuration de bassin de production.

,,
,,



8

ELECTIONS

La Chambre d’agriculture vous  représente au-
près de l’administration, des pouvoirs publics et des 
élus  et répond à vos besoins d’exploitants agricoles 
de la naissance de l’exploitation à sa transmission 
et dans toutes ses composantes, agronomie, envi-
ronnement, gestion, juridique, diversification, filière.

Elle effectue diverses missions de services publics, 
assure l’enregistrement des contrats d’apprentissage, 

la déclaration auprès du CFE (centre de formalités des 
entreprises), l’enregistrement des missions d’installation. 

Si vous souhaitez que la Chambre d’agriculture de 
Région Ile-de-France soit à votre image,  et quel que 
soit le collège auquel vous appartenez, alors votez !
La     Chambre    d’agriculture    de    Région      Ile-de-France         
sera    le  reflet      de      l’expression    de    l’ensemble    des     votes.                    

Elections de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
Le processus est lancé !

Comment voter ?

Chaque électeur recevra son matériel de vote (avec 
notice explicative) au plus tard le 21 janvier pour 
voter par correspondance ou par voie électro-
nique. Les votes se clôtureront le 31 janvier 2019. 

Les modalités de vote par correspondance ne 
varient en rien des élections précédentes. Pour 
le vote électronique, la connexion à la plate-
forme se fera par l’intermédiaire d’une adresse 
mail et des codes d’accès reçus par courrier. 
Les bulletins de vote et les professions de foi du 
collège dans lequel l’électeur est inscrit seront 
visualisables, lui permettant de faire son choix 
et de le confirmer pour transformation en vote 
faisant alors l’objet d’un accusé de réception.

Constitution des listes électorales par collège 

Aujourd’hui l’ensemble des communes de la région ont été 
destinataires des listes provisoires des électeurs individuels 
pour les 4 collèges : chefs d’exploitation et assimilés, 
propriétaires et usufruitiers, salariés de la production et 
des groupements et anciens exploitants (listes affichées 
en mairie consultables jusqu’au 15 octobre inclus).

Les communes d’inscription varient selon les collèges.
Si vous constatez que vous n’êtes pas inscrits ou que 
vous n’êtes pas dans le bon collège, vous devez adresser 
avant le 15 octobre, sous forme recommandée avec AR, 
cachet de la poste faisant foi, votre demande d’inscription 
(modèle disponible en mairie) à la préfecture de région 
Bureau des élections (5 rue Leblanc, 75911 Paris Cedex 15).
Les maires feront remonter leurs observations permettant 
alors d’établir les listes définitives avant le 25 novembre 
pour transmission avant le 30 novembre à la préfecture, 
au siège de la Chambre d’agriculture et en mairie.

Parallèlement, les groupements professionnels agricoles 
(CUMA, coopératives agricoles et SICA, crédit agricole, 
mutualité sociale agricole et assurances mutuelles agricoles 
et organisations syndicales) auront déposé avant le 1er octobre 
leurs demandes d’inscription permettant l’élaboration des 
listes provisoires consultables à la préfecture et au siège 
de la Chambre d’agriculture avant le 1er novembre, les 
listes définitives étant établies au plus tard le 15 décembre.

Les candidatures

Les dépôts de candidature pour les collèges indi-
viduels et les groupements agricoles devront être 
effectués avant le 17 décembre à midi pour publi-
cation préfectorale au plus tard le 21 décembre.

La commission d’organisation des opérations élec-
torales vérifiera la conformité des bulletins de vote 
et des professions de foi, expédiera la propagande 
et les instruments de vote, organisera leur récep-
tion, le recensement et le dépouillement et procla-
mera les résultats, au plus tard le 8 février 2019.



TERRITOIRES

Le désormais célèbre « triangle de 
Gonesse » est un territoire de plus 
de 700 hectares s’étendant sur les 
communes de Gonesse et de Roissy-
en-France. Il comporte une ZAC de 
300 ha en plus d’un carré agricole de 
près de 400 ha. C’est sur cette ZAC, 
idéalement située dans le « corridor 
aéroportuaire » entre les aéroports 
de Roissy-Charles de Gaulle et du 
Bourget, que doit voir le jour le 
controversé complexe de loisirs 
EuropaCity. 

Une enquête publique portant sur la 
déclaration d’utilité publique (DUP) 
du projet a eu lieu en début d’année. 
Lors de cette procédure, la Chambre 

d’agriculture de Région Ile-de-France 
a renouvelé son opposition formelle 
au projet. En dépit de nos alertes, 
partagées par bon nombre d’acteurs 
locaux, un avis favorable a été émis 
le 19 juillet 2018 par le commissaire 
enquêteur. Celui-ci valide non 
seulement l’artificialisation de 
plusieurs centaines d’hectares 
de terre et prône « l’évolution 
progressive de l’exploitation du carré 
agricole de la grande culture vers 
une agriculture périurbaine ». 

Les agriculteurs franciliens doivent-
ils, une nouvelle fois, être sacrifiés 
à l’aune des intérêts économiques 
pharamineux de tels projets ?

Le triangle de Gonesse 
et le projet d’EuropaCity

Protection des zones 
humides dans les 

documents d’urbanisme et 
projets urbains dévorant les 
terres nourricières, ici, dans le 
triangle de Gonesse, deux sujets 
aux antipodes, mais qui tous deux 
ont un fort impact sur l’espace 
agricole. Ces deux problématiques 
montrent l’ampleur des difficultés 
auxquelles sont confrontés les 
agriculteurs franciliens.
L’administration demande la 
protection de secteurs au regard 
du droit de l’environnement. En 
effet, la protection des zones 
humides est d’intérêt général mais 
la ponction des terres continue. 
La ZAC du triangle de Gonesse 
représente près de 300 hectares de 
grande valeur agronomique. Mais 
ce n’est pas tout, le commissaire 
enquêteur note « la préoccupation 
de faire évoluer progressivement 
l’exploitation du carré agricole 
(400 ha) de la grande culture vers 
une agriculture périurbaine, ceci 
potentiellement en synergie avec 
les activités qui seront développées 
au sein du site d’EuropaCity ». 
C’est tout bonnement scandaleux; 
on méprise les agriculteurs 
en place. Les pouvoirs publics 
ne doivent pas oublier que 
l’agriculture francilienne reste un 
pilier de l’économie, de la balance 
commerciale et de l’autonomie 
alimentaire.

Laurence Fournier
Présidente de la

Commission  
Territoires

Service Territoires  - 01 64 79 30 71 9

,,
,,

Il faut désormais composer avec 
l’intégration des zones humides 
dans les PLU. En Seine-et-Marne, 
la tendance est de créer des zones 
spécifiques en la matière dites « Azh » 
pour les zones agricoles et « Nzh » 
pour les zones naturelles ; en Essonne, 
dans les Yvelines, dans le Val-d’Oise et 
le Val-de-Marne, les zones humides 
sont généralement indiquées en fond 
de carte comme une servitude en 
corrélation avec la loi sur l’eau et le 
Code de l’environnement.

« On entend par zone humide, 
les terrains exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de 
l’année ». Ne sont pas des zones 
humides : les cours d’eau (sauf leurs 
bordures et berges), les canaux, ainsi 

que les infrastructures créées en vue 
du traitement des eaux usées ou des 
eaux pluviales. 

Les inventaires des zones humides

Il n’existe pas d’inventaire exhaustif 
des zones humides, néanmoins un 
certain nombre de documents, tels 
que la carte des zones à dominante 
humide des SDAGE et la carte de la 
DRIEE, recensent des enveloppes 
d’alerte potentiellement humides.

Lors des élaborations ou révisions de 
PLU, le caractère humide de ces zones 
reste le plus souvent à vérifier. Ainsi, 
des communes ont fait appel aux 
pédologues du service Environnement 
de la Chambre d’agriculture de Région 
Ile-de-France afin de définir des zones 
avérées et non seulement présumées. 
N’hésitez pas à contacter les services 
de la Chambre d’agriculture pour plus 
d’informations.

Les zones humides dans les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) franciliens



La demande de transmission 
d’exploitation est en forte croissance.
Pour y répondre, la CARIDF organisera 
des sessions d’information et de 
formation en novembre et décembre 
prochains.

Les demi-journées d’information
La Chambre d’agriculture, avec ses 
partenaires, organise  fin novembre 
2018 une réunion d’information 
collective sur la transmission 
dans chaque département pour 
les exploitants de plus de 57 ans.
Les intervenants présenteront aux 

exploitants différents éléments 
leur permettant de réfléchir à leur 
future cessation d’activité : la retraite 
réglementaire, la gestion des revenus, 
l’économie et la fiscalité de la cessation, 
le sort du foncier, les étapes, outils 
et aides à la transmission ainsi que 
le renouvellement des générations. 
Cette réunion, d’une demi-journée à 
vocation plutôt généraliste, intéresse 
les participants mais nécessite des 
besoins d’approfondissement et 
de personnalisation pour chaque 
projet. C’est pourquoi, la Chambre 
d’agriculture propose une formation 
complémentaire.

La formation
L’anticipation est le gage d’une cession 
réussie. La Chambre d’agriculture 
accompagne les agriculteurs dans 
leur transmission en leur proposant 
une formation inédite de deux jours et
demi, encadrée par des intervenants 
extérieurs spécialisés et réputés, 

sur la mise en œuvre de stratégie 
patrimoniale et fiscale, l’analyse de leur 
relevé de carrière et l’élaboration d’un 
plan d’action. Il s’agira de permettre 
aux stagiaires d’être capables de 
définir les conditions d’accès à la 
retraite, de faire un état des lieux 
des biens de leur exploitation et d’en 
écrire les modes de transmission, de 
mesurer les conséquences fiscales 
d’un arrêt d’activité, de cerner la 
transmission du foncier, des bâtiments 
et droits à produire, d’estimer la valeur 
de leur entreprise ou encore de décrire 
les démarches à réaliser.
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VIE DE L’ENTREPRISE

Des formations 2.0
La Chambre mise sur la « Formation mixte digitale »

Rendez-vous les 6 décembre,  
13 et 14 décembre 2018 (matin)

Pierre-Jean Moia, Responsable pôle 
gestion et stratégie d’entreprise

Frédérique Millot et Sophie Faucher, 
Juristes CARIDF 

Alexandre Sigure, juriste/ficaliste, cabinet 
d’avocats Teresa. 

Être accompagné dans la transmission 
de son exploitation

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

Avec le développement du numérique, 
la Chambre d’agriculture de Région 
Ile-de-France a décidé de rendre 
les formations plus innovantes en 
amenant les agriculteurs à collaborer 
et à se former à distance. 

Qu’est-ce que la « Formation mixte 
digitale » ? Cette nouvelle formule 
consiste à mêler dans un même parcours 
de formation des modalités numériques 
à distance et des sessions classiques de 
formation en salle. En d’autres termes, 
il n’est pas question de supprimer les 
sessions en présentiel, mais plutôt 
de les compléter en proposant aux 
stagiaires des modules à distance. En 
effet, ces sessions, qui poursuivent des 
buts pédagogiques précis, doivent être 
animées et tutorées. Leurs ressources 

digitales  (vidéos, quizz, documents 
partagés sur un espace collaboratif, 
mur digital, images cliquables, etc.) 
viennent enrichir la formation et offrir 
un format complémentaire à distance 
qui permet à chacun de se former 
lorsqu’il le souhaite.

Ces ressources, à l’image du mur 
digital, ont par exemple été utilisées 
lors de la formation «Entreprendre 
une diversification : de la réflexion à 
l’action», du service Economie - Filières. 
Trois sessions ont été organisées cette 
année. Forte de son succès, la formation 
«Diversification» sera reconduite en 
2019, date à laquelle ce nouveau mode 
de formation sera également développé 
sur d’autres thématiques.

La Chambre d’agriculture 
de  Région Ile-de-France 

élargit ses prestations et modernise 
son intervention pour répondre 
aux attentes des agriculteurs et 
les accompagner dans un contexte 
économique difficile.
Ainsi, elle propose des formes 
innovantes de formation (comme 
la Formation mixte digitale) et elle 
revoit son offre de conseil à toutes 
les étapes de la vie de l’entreprise : 
un nouveau programme régional de 
l’installation va être mis en œuvre. 
Ces innovations sont essentielles. 
En effet, près de la moitié des 
exploitations seront concernées par 
le sujet de la transmission dans les 
10 à 15 prochaines années, en raison 
de la pyramide des âges.

Christophe Lerebour 
Président de la 

Commission  
Vie de l’Entreprise,,

,,
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Forum « Alimentation - Mieux produire, mieux 
se nourrir » Du lundi 5 au vendredi 10 novembre 
2018 à Provins (77) 

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.

AGENDA

La tournée « Mangez fermier » : un moment unique 
d’échanges et de convivialité avec les producteurs de nos 
régions.

À chaque étape de la tournée, les producteurs de la région 
partageront un moment convivial avec les consommateurs 
dans le centre-ville. L’occasion parfaite pour échanger autour 
de leur métier et de leur savoir-faire, et de découvrir les clés 
d’une consommation de produits frais, locaux et de saison au 
quotidien dans leur région ! www.bienvenue-a-la-ferme.com

A vos agendas ! 
Zoom sur les évènements à venir

Retour en images sur les Festivals de la Terre 2018

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France était présente aux Festivals de la Terre des Jeunes 
Agriculteurs de Région Ile-de-France et de Seine-et-Marne. Retour en images sur ces deux rendez-vous 
franciliens à succès !

Ville-Saint-Jacques (77) : inauguration du stand de la 
CARIDF au Festival de la Terre de Seine-et-Marne en 
présence de Monsieur Hillairet, président, Monsieur 
Bontour, vice-président et Madame Abollivier, Préfète du 
département.

Ableiges (95) : démonstration du robot de désherbage Oz en 
présence de Madame Cavecchi, Présidente du Conseil départe-
mental   du   Val   d’Oise  et   de   Monsieur  Bazin,   Sénateur    du   Val  d’Oise.



Le service Economie - Filières 
vous accompagne à chaque 

étape de votre projet

Quels sont les atouts 
et les faiblesses 

de ma situation actuelle ?
Nous réalisons un état des lieux 

et un diagnostic de votre situation.

Quelles sont 
les opportunités 

et les menaces de 
mon environnement ?

Nous analysons votre situation 
dans votre territoire.

Les 
questions 

essentielles pour 
mettre en place 

une activité viable, 
vivable et pérenne Quelles sont 

les nouvelles 
productions 
ou activités 

envisageables ?
Nous vous présentons 
le panel des activités. 

Quels sont 
les débouchés 

possibles 
et les marchés cibles ?

Nous évaluons 
les débouchés et

réalisons votre étude. 
A quel prix vendre 

mes produits 
ou mes prestations ?

Nous défi nissons 
votre positionnement. 

Quelle est la faisabilité technique ? 
économique ? juridique ?

Nous vous mettons en relation avec 
les meilleurs experts pour la 
réalisation de vos études de 

faisabilité.

Comment mettre 
en œuvre mon projet ?

Nous réalisons vos dossiers 
de demande de fi nancement, 
vous proposons des conseils 

et assurons le suivi. 

Quels sont mes motivations 
et objectifs ? 

Nous vous accompagnons 
dans le cadrage de votre projet.

Contact : Service Economie - Filières - 01 39 23 42 17


