Île-de-France

L’Île-de-France : terre agricole
Pendant dix jours, le salon international de l’agriculture, qui s’est déroulé du 25 février au 5 mars porte de Versailles, braquait les
projecteurs sur le monde agricole. L’occasion de s’y intéresser d’un peu plus près en Île-de-France. Quel est son poids économique
dans la région ? Combien de personnes emploie-t-il ? Des réponses surprenantes qui révèlent que le territoire francilien est très agricole.

LES AIDES COMMUNAUTAIRES
Sa ns les ai des co m m una ut air es les
agriculteurs ne pourraient pas vivre. Il
en existe une multitude. La DPB (droit
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Bilan de clôture 2014 par hectare (orientation céréales et
oléoprotéagineux)
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Le Centre régional de valorisation et d’innovation agricole et alimentaire
(Cervia)
Créé en 2007, le Centre régional de valorisation et d’innovation agricole et alimentaire œuvre pour le
maintien de l’agriculture francilienne et soutien la pérennisation des entreprises alimentaires sur le
territoire.
Le Cervia Paris Île-de-France a pour mission de construire un projet régional partagé par l’ensemble des
acteurs de la filière alimentaire « du champ à l’assiette », en dégageant les atouts propres à la régioncapitale. Il s’investit fortement dans trois grands axes d’intervention : soutien aux entreprises et aux
filières, diffusion technologique, sensibilisation des consommateurs et valorisation des métiers.
Très en pointe sur les problématiques liées à l’alimentation locale, aux circuits courts et à la
diversification agricole, le Cervia offre son expertise aux entreprises agro-alimentaires en matière de
recherche et développement (marketing, qualité et sécurité alimentaire, innovation produits).
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Q

u i pe n s e i m m éd i a t e m e n t à
l’agriculture à l’évocation de
l’Île-de-France ? Pas grand
m onde. Pourtant, les terres
agricoles représentent 49 % du territoire
soit 569 000 hectares. Même si le nombre
d’exploitations dans la région a baissé
de plus de 1 400 en dix ans, aujourd’hui,
el le en co m pt e e nco re 5 000 . A vec
12 000 emplois et un chiffre d’affaires
d’environ 1 milliard d’euros, le poids
économique de l’agriculture francilienne est
très important. Mais les emplois agricoles
se réduisent plus que dans le reste de la
France. En dix ans, de 2000 à 2010, ils ont
baissé de 26 %, contre 21 % pour le reste
de l’Hexagone.
L’Île-de-France compte une majorité de
grandes exploitations : 40 % d’entre elles
s’étendent sur 100 à 200 hectares contre
seulement 14,8 % pour toute la France. Pour
les exploitations de plus de 200 hectares le
chiffre en Île-de-France monte à 20 % et à
4,3 % dans toute la France.
La région se consacre très largement à
la culture des céréales. Ainsi, 89 % des
surfaces agricoles utiles y sont dédiées. Le
peu qu’il reste se répartit entre les légumes
(0,8 %), les pommes de terre (0,5 %) et les
cultures fruitières (0,2 %). L’espace restant
est principalement constitué de jachères.
Les exploitations agricoles n’ont pas toutes
le même statut juridique. Pour 2 299 d’entre
elles, il s’agit d’un exploitant individuel
ou autre personne physique. Arrivent
ensuite les Earl (exploitation agricole à
responsabilité limitée) qui en concernent
1 448, les groupements de faits ou SCL
(société civiles laitière) ou Gaec (groupement
agricole d’exploitation en commun) partiel
ou autre société civile qui représentent
environ 700 exploitations, puis les sociétés
commerciales ou société d’assolement ou
autre personne morale ou Eirl (entreprise
individuelle à responsabilité limitée) avec 200.
Enfin, les Gaec ne sont que 150.

Île-de-France
« Des produits d’ici, cuisinés ici »
Le Cervia a notamment coordonné, en 2011, le
lancement de « Saveurs Paris-Île-de-France »,
une marque alimentaire régionale qui permet
de valoriser près de 600 produits et soixantedix gammes de fruits et légumes. Début 2013,
il a même persévéré avec « Des produits d’ici,
cuisinés ici » « le premier label des chefs
franciliens qui cuisinent local » . Au-delà,
l’organisme associé promeut le terroir francilien à
l’occasion de salons professionnels, et il instruit
des dossiers d’aides en faveur des entreprises
de la filière agroalimentaire.

Source : Agreste - RICA Île-de-France 2014

au paiement de base), anciennement
DPU (droit au paiement unique) constitue
la plus importante. Elle est accordée à
certains agriculteurs en fonction du nombre
d’hectares de leur exploitation. En 2014,
162,8 millions d’euros ont été reversés à
4 204 agriculteurs franciliens au titre de la
DPU. Chaque agriculteur a reçu en moyenne
38 730 euros.
Il existe également des aides couplées,
animales ou végétales. Elles consistent
à aider spécifiquement une exploitation
agricole, « en difficulté économique »
et à condition d’être dans la liste prévue
par le texte communautaire, en fonction
du produit qu’elle génère. L’agriculteur
qui en génère plusieurs peut donc se
voir accorder plusieurs aides couplées.

À c ela s’ ajo ute tr ois au tre s ai des : d’aides communautaires ont été reversés
à l’installation, au plan végétal pour aux exploitations agricoles d’Île-de-France.
l’environnement et à la conversion et
maintien en agriculture biologique. Au
Victor Bretonnier
total, en 2014, près de 175 millions d’euros
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