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Le Salon International de l’Agriculture 2017 qui se tiendra du 25 février au 5 mars, est 
un moment d’échanges et de visibilité privilégié pour l’ensemble de la profession agricole. 

La Présidente de la Région Île-de-France, Valérie PÉCRESSE, a souhaité avec les représentants 
professionnels que cet évènement soit l’occasion de découvrir ou redécouvrir la grande 
région agricole qu’est l’Île-de-France et d’ouvrir avec eux un nouveau chapitre pour l’avenir 
de la ferme francilienne : celui de l’innovation, de la performance et de la responsabilité. 

L’agriculture est historiquement présente sur le territoire francilien : rappelons que plus 
de 48% de sa surface est agricole ! Son dynamisme puise ses racines dans la qualité de 
ses terres et dans le savoir-faire d’hommes et de femmes passionnés. Avec ses paysages 
contrastés, l’Île-de-France trouve sa force dans sa diversité. Les plaines de Chailly en Bière (77) et de Montesson (78) 
sont propices au maraîchage ; le plateau de Saclay, la Beauce et une partie de la Seine-et-Marne sont réputés pour 
leurs grandes cultures et l’élevage reste bien présent dans la Brie laitière comme dans l’ouest de la région. La filière 
céréalière occupe une place prédominante dans le paysage agricole francilien. Si ces cultures sont historiquement 
implantées sur le territoire, c’est que la région bénéficie, non sans modestie, des terres  parmi les meilleures d’Europe. 
Avec une épaisse couche de limons sur les plateaux calcaires, les sols franciliens sont parfaitement équilibrés pour 
accueillir les cultures céréalières, qui expliquent le fort développement de la filière au niveau local. 

Aujourd’hui, l’agriculture francilienne entre dans une nouvelle ère : celle de la technologie, du numérique et du 
digital.  Face aux défis majeurs à relever collectivement, les 5 000 agriculteurs franciliens s’engagent à produire 
plus et mieux.  Ils s’emparent d’un véritable nuage d’informations, d’outils numériques, mécaniques ou de données 
chiffrées. Ces outils visent une précision accrue, pour tendre vers une triple performance : économique, sociale et 
environnementale. 

La Région Île-de-France accompagne le développement de ce modèle. Attachée à faire rayonner le nouveau visage 
de l’agriculture francilienne, elle porte haut et fort ses convictions. En accompagnant la formation et l’installation 
des jeunes agriculteurs, en encourageant les initiatives locales innovantes, en garantissant des débouchés locaux 
aux producteurs, en incitant à la diversification des cultures et en préservant les terres agricoles de l’urbanisation 
croissante, la Région Île-de-France affiche clairement ses positions de défenseur d’un modèle agricole vertueux, 
alliant performance et durabilité.  

En tant qu’organisme associé à l’action publique, le CERVIA accompagne la Région Île-de-France pour défendre 
cette vision de l’agriculture de demain et est en charge de l’organisation du Pavillon Île-de-France sur ce salon. Il 
valorise les entreprises agricoles et alimentaires pour faire rayonner le patrimoine francilien, fort de siècles de savoir-
faire inégalé. L’organisme se place aux côtés des agriculteurs et de ses jeunes, pour impulser une dynamique nouvelle: 
une agriculture innovante, productive et responsable. Le CERVIA soutient les initiatives émergeantes partout sur le 
territoire. Le Salon International de l’Agriculture se présente comme une vitrine du nouveau visage de l’agriculture 
francilienne où les agriculteurs s’emparent des nouvelles technologies au service de la durabilité.  

A tous les professionnels agricoles, je souhaite que ce salon se fasse le reflet de votre savoir-faire et de votre ambition 
commune avec Valérie PÉCRESSE, de faire de l’Île-de-France, le territoire incubateur du modèle agricole de demain !

Gérard HEBERT
Conseiller régional,

Président du CERVIA Paris Ile-de-France
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LA RÉGION S’ENGAGE !   

7%
PRODUCTION 

NATIONALE DE RADIS

1ère
RÉGION PRODUCTRICE  

DE SALADES (HORS LAITUES)

19% 
PRODUCTION  

NATIONALE DE CRESSON
EXPLOITATIONS  

EN AGRICULTURE BIO 

224 80 
EXPLOITATIONS  

BIENVENUE À LA FERME
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La Région Ile-de-France porte un projet ambitieux pour l’agriculture francilienne. Forte de 5 000 exploitations au 
plus près de 12 millions de consommateurs, l’Ile-de-France dispose d’atouts incomparables pour relever les défis du 
futur avec des agriculteurs qui sont parmi les mieux formés, des terres céréalières d’une grande qualité, des centres 
de recherche pointus et une forte concentration de la connaissance et de l’intelligence créative. 

Pour soutenir l’agriculture de demain, durable et productive, la Région Ile-de-France s’engage. Un pacte agricole 
régional est en cours d’élaboration pour tracer le chemin d’une agriculture forte, qui valorise mieux ses atouts 
extraordinaires et qui domptent ses contraintes. Celui-ci s’appuie sur des axes de développement concrets, pour 
une agriculture régionale forte. Ce pacte vise à renforcer encore le soutien à l’installation et au démarrage des 
jeunes agriculteurs, car ils sont l’avenir de l’agriculture d’Île-de-France ; accroître la compétitivité des filières, en 
créer de nouvelles, développer  et structurer des filières courtes garantes d’une plus grande valeur ajoutée; aider 
les exploitations à se prémunir des aléas climatiques ; donner aux exploitations  les outils et moyens pour diversifier 
leurs productions et leurs assolements ; préserver les terres agricoles, bien le plus précieux du secteur ; et renforcer 
la formation aux métiers de l’agriculture. 

Parce que c’est un levier incontournable pour faire de l’Ile-de-France une région pionnière, l’innovation a fait l’objet 
d’une convention à part entière. En instaurant un plan d’actions et de soutien à l’innovation, la Région vise à accroître 
la compétitivité et la performance économique et environnementale des exploitations.  Ces objectifs passent par 
le soutien au développement des nouvelles technologies, pour tendre vers une agriculture plus performante et 
durable; l’accompagnement de projets innovants pour structurer les filières et développer les circuits de proximité; 
et l’accroissement des conseils auprès des agriculteurs.  
Au plus près des réalités du terrain, c’est un véritable travail collectif qui unit la Région, les professionnels, les centres 
de recherche, les start-up agricoles et agroalimentaires et les Chambres d’Agriculture. Ensemble, ils s’engagent à 
faire rayonner une agriculture francilienne forte, fière et responsable !
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L’ÎLE-DE-FRANCE INCUBATEUR 
DE NOUVELLES PRATIQUES AGRICOLES
L’agriculture francilienne se renouvelle : innovante, moderne et connectée, elle s’empare des nouvelles technologies pour 
renforcer sa performance et sa durabilité. Conscient des outils dont il dispose, l’agriculteur réinvente son métier : il communique, 
partage, recherche, mutualise, cartographie… Son objectif ? Accroître sa performance dans une logique d’agriculture 
responsable. Au cœur du système alimentaire, il adapte le progrès à chacune de ses activités, de la production à la vente. 
Panorama d’une révolution agricole numérique.

NUMÉRIQUE, DIGITALE, CONNECTÉE… QUAND 
L’AGRICULTURE S’EMPARE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES POUR  PLUS DE PERFORMANCE

Objet volant à forte potentialité  
Agile, précis et rapide, le drone survole aujourd’hui nombre de 
plaines céréalières franciliennes. Il y a à peine 6 ans, rien ne laissait 
présager que l’agriculteur deviendrait le premier utilisateur de drones.  
L’objectif ? Élaborer un plan de fertilisation des cultures précis. 
Direction Morigny Champigny en Essonne, à la rencontre de 
Christophe Vincent, véritable adepte des techniques de pointe. 
Depuis maintenant deux ans, il utilise un drone sur ses champs de 
blé et de colza. Les données récoltées sont ensuite transmises à la 
société partenaire pour être cartographiées. Un zonage est réalisé 
en fonction de la densité de feuillage, qui indiquera ensuite quels 
endroits doivent être traités. « Il y a un réel avantage au niveau 
environnemental, les zones d’application d’azote sont nettement 
plus précises » s’enthousiasme Christophe Vincent. Et demain ? 
« Utiliser les données du drone pour le désherbage ». Le champ 
des possibles est en plein envol !

La technologie comme support d’un quotidien très rythmé  
Le métier d’agriculteur est des plus complets. Entre semis, récolte, 
désherbage et travail du sol, le quotidien est rythmé de tâches 
chronophages. Pour leur venir en aide, les technologies de pointe 
leur sont proposées, adaptées aux problématiques agricoles. 
Résultat ? Partout sur le territoire, des producteurs s’emparent 
du phénomène. On voit apparaître des robots de désherbage et 
d’assistance à la récolte, qui permettent d’accroître la rentabilité 
tout en respectant l’environnement. Autre exemple à Boutigny 
sur Essonne : Nicolas Hottin a installé un GPS embarqué sur son 
tracteur, guidant automatiquement la machine. Toujours dans 
une optique de précision accrue, Mathieu Imbault, céréalier en 
Beauce a installé sur sa moissonneuse une multitude de capteurs 
et caméras, pouvant récolter et traiter des données telles que la 
qualité, la quantité et l’humidité du grain, la consommation en temps 
réel de carburant, le rendement par mètre carré... Ces données 
sont ensuite enregistrées puis analysées, permettant d’obtenir un 
détail d’informations sans précédent. 

Des logiciels très futés 
Le collaboratif est le mot d’ordre de l’agriculture d’aujourd’hui ! Et 
il s’applique aussi bien à l’économie qu’aux techniques de travail. 
Les logiciels de gestion partagée ont la cote. En Yvelines, Nicolas 
Trebouta, chef d’exploitation de la Ferme de Bissy, s’est associé avec 
5 autres partenaires (éleveurs, vétérinaires et informaticiens) pour 
structurer sa gestion d’exploitation. Ensemble, ils lancent Icownect, 
un logiciel directement accessible sur le « cloud ». Déclaration de 
naissance, ordonnance santé, généalogie et alimentation, toutes les 
informations sont rentrées dans cette base de données, destinée 
à être partagée entre tous les acteurs. Une avancée formidable 
pour faciliter le quotidien des agriculteurs ! 

« IL Y A UN RÉEL AVANTAGE AU NIVEAU 
ENVIRONNEMENTAL» CHRISTOPHE 

VINCENT, CÉRÉALIER ET CONDUCTEUR 
DE DRONEBertrand Tavernier, Ferme de Bissy, 78
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A Boigneville, au cœur de l’Essonne, Arvalis-
Institut du Végétal propose désormais aux 
agriculteurs et start-up du secteur, un 
véritable terrain de jeu pour les technologies 
de demain. 

L’avenir de l’agriculture se lit sur les parcelles 
de Boigneville? Dans ces vastes champs de 
céréales, Arvalis a reconstitué un véritable 
écosystème, visant à évaluer l’intérêt de 
différents outils technologiques dans leur 
ensemble. Ici, chercheurs, agriculteurs et 
entrepreneurs travaillent ensemble à 
révolutionner le métier de céréaliers, grâce 
aux avancées scientifiques. Capteurs et 
objets connectés dans les champs visant à 
collecter les données du sol, de l’air et des 
plantes ; station agro-météorologique 
communiquant les données sur les réseaux 
bas débits ; robots de désherbage facilitant 
les manœuvres ; lunettes connectées à 
commande vocale permettant de visualiser 
les données… C’est tout un panel d’outils 
technologiques de pointe qui est testé ici, 
visant à améliorer la compétitivité de 
l’exploitation, tout en respectant son 
environnement. 

Si la station permet de véritables avancées 
technologiques, dessinant les lignes de 
l’agriculture du futur, elle engendre aussi de 
véritables échanges et synergies entre les 
acteurs. Ce travail conjoint entre les chefs 
d’exploitation, les start-up agricoles et les 
scientifiques s’inscrit parfaitement dans la 
mouvance collaborative de notre société. 

Une région novatrice, engagée pour la 
recherche agricole.  L’Ile-de-France 
comporte 5 stations de recherche agricole 
sur son territoire chacune ayant ses propres 
spécialités : Arvalis compte la Digiferme pour 
la recherche numérique et connectée, 
Grignon pour son laboratoire de pathologie 
sur les cultures et  Villiers le Bâcle, 
spécialisée en écophysiologie (étude des 
variétés de céréales). L’INRA dispose de 2 
centres de recherche : Versailles-Grignon 
pour la biologie des plantes, l’agriculture et 
l’écologie, et  Jouy-en-Josas pour la 
recherche animale, les microbes et 
l’alimentation.  Une structuration de la 
recherche qui impulse une dynamique forte 
vers l’innovation. 

UNE DIGIFERME POUR LES AGRI-ADDICTS !

DE LA PRODUCTION À LA COMMERCIALISATION, UN PARCOURS 100% INNOVANT, 
CONNECTÉ AUX 12 MILLIONS DE CONSOMMATEURS FRANCILIENS
L’innovation n’est pas toujours synonyme de mécanisation. Aux portes des grands chefs de la capitale et des consommateurs, 
les maraîchers franciliens font face à une demande toujours plus exigeante. Pour satisfaire ces attentes, certains ont fait le 
choix de la diversification : réimplanter des variétés anciennes, méconnues ou venues d’ailleurs, grâce à une sélection variétale 
pointue. Ici, l’innovation passe par un travail de sélection.  

Dans les Yvelines, Fabrice Robert cultive la diversité sur une cinquantaine d’hectares. Dans ses champs, les formes et couleurs 
s’emmêlent. Poire de terre, héliantis, occa du Pérou, racine de persil… autant de noms farfelus que de saveurs étonnantes. 
En recherche permanente de nouveautés, ce maraîcher n’hésite pas à prendre contact avec des grainiers étrangers. Depuis 
maintenant 3 ans, il cultive le daïkon, un radis blanc japonais au goût très doux, frais et croquant. Un peu plus haut, dans le Val 
d’Oise, Laurent Berrurier est devenu une référence en légumes anciens.  Quelques années auparavant, il a réimplanté dans ses 
champs des variétés disparues, comme le chou de Pontoise ou l’asperge d’Argenteuil.  De quoi ravir les grands chefs de la capitale ! 

L’INNOVATION, EN CHIFFRES  

79%
des agriculteurs utilisent 
internet (1)

44% 
des agriculteurs sont 
équipés d’un smartphone (3)

50%
des agriculteurs français qui s’installent 
en laitier achètent un robot de traite (3)

46% 
des agriculteurs sont équipés de 
GPS en 2013 (2)

56% 
des parcelles agricoles 
reçoivent la 3G en 2014 (3)
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(1)Renaissance numérique, “Les défis de l’agriculture 
connectée dans une société moderne”, nov. 2015
(2)Rapport agriculture Innovation 2025
(3)Alim’Agri magazine, “La révolution numérique”, 
2016



Les agriculteurs franciliens redoublent d’ingéniosité pour 
satisfaire un client toujours plus en attente. Pour assurer un 
service continu, des producteurs ont installé un distributeur 
automatique directement sur leur exploitation. Résultat ? 
Des produits frais, accessibles jour et nuit.  A Chauffour-lès- 
Etréchy en Essonne, Edith Pigeon élève plus de 1 000 poules 
en plein air. En plus de son comptoir de vente directe, elle a 
installé un distributeur automatique, permettant de réguler 
ses ventes et satisfaire les travailleurs tardifs, en quête de 
produits fermiers.  Sur le même créneau, Pascale Ferry de la 
Ferme d’Haravilliers (95) commercialise son lait frais via un 
distributeur automatique. Stéphane Cossé, dans le Val-de-
Marne, utilise ce système pour vendre ses fruits et légumes, 
24h / 24. La révolution des circuits de proximité est en marche ! 

La richesse et la diversité des productions Seine et Marnaise est 
incontestable. Pour les rendre accessible à tous, la Chambre 
d’Agriculture du 77 a regroupé au sein d’un Drive Fermier plus 
d’une vingtaine d’agriculteurs de la région, permettant aux 
consommateurs de s’approvisionner en produits frais et locaux. 
Ce point relais situé à Melun rejoint le réseau national « Drive 
Fermier », marque déposée il y a quelques années  par « Bien-
venue à la Ferme ». Miel des Délices de la Ruche, lentilles de la 
Ferme de Férolles, œufs de la Ferme des Parrichets, escargots 
de France Janic et autres produits frais, c’est un large choix qui 
est ici proposé, cultivé par les agriculteurs de la région.

ACCÈS ILLIMITÉ  
AUX PRODUITS FERMIERS SERVICE CONTINU 

ASSURÉ 

Si l’innovation a définitivement conquis les pratiques culturales des agriculteurs franciliens, elle s’applique 
aussi à la distribution. De nombreuses initiatives fleurissent partout sur le territoire, toujours dans une 
optique de resserrer le lien producteurs / consommateurs.  
Ludiques, originaux et souvent ingénieux, ces nouveaux réseaux de distribution séduisent.

Le consommateur moderne est en recherche de transparence et d’authenticité. 
Face à ce constat, Thierrry Desforges a souhaité révolutionner la consommation: 
proposer aux internautes de vivre l’expérience du potager à domicile, de cultiver 
son lopin de terre en un clic. Lancée en septembre 2013,  monpotager.com 
travaille aujourd’hui avec 7 agriculteurs franciliens. Le consommateur choisit 
la taille de sa parcelle, les variétés (de saison) qu’il souhaite cultiver et observe 
l’évolution de son potager en temps réel. « Nos producteurs partenaires sont 
engagés dans une démarche d’agriculture raisonnée et / ou biologique. Ils ont 
signé la charte de production monpotager.com » nous confie Thierry Desforges. 
Une traçabilité et une qualité garantie ! 
Les restaurateurs ont également été séduits par l’idée du potager connecté. 
François Pasteau, chef de l’Epi Dupin (6e) et Tomy Gousset, chef de Tomy & 
Co (7e) cultivent à distance une parcelle aux Jardins de Courances. Gérée par 
une équipe de jardiniers de la start-up Tomato & Co, la production est entièrement 
bio, et livrée 2 fois par semaine aux restaurants. Les deux chefs peuvent suivre 
l’évolution de leurs parcelles par webcam. Un moyen efficace de maîtriser son 
approvisionnement.

LE PANIER CONNECTÉ   

LES AGRICULTEURS STRUCTURENT LEUR MODE DE COMMERCIALISATION 

Pascal et Francine Janic, EARL Janic, adhérent Bienvenue à la Ferme, 77 Pascale Ferry, Ferme d’Haravilliers, 95 

François Hamette, Les Délices de la Ruche, adhérent 
Bienvenue à la Ferme, 77 

Les 2 Cueillettes de Compans, adhérent Bienvenue à 
la Ferme, 77
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PARTAGER, LA CLÉ DU SUCCÈS
L’heure est au grand partage, 
à l’économie collaborative, à la 
mutualisation des compétences. 
Pour réduire les charges de matériel, 
l’idée a germé d’une mise en relation 
des agriculteurs, collectivités et 
particuliers autour de la location de 
machines agricoles. Plusieurs sites web 
se sont lancés sur le créneau, comme 
Wefarmup ou votremachine.com, 
permettant d’alléger les frais de 
matériels et d’inciter le partage entre 
professionnels du secteur. 

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF À 
L’ASSAUT DE L’AGRICULTURE 
Déjà bien ancré dans le secteur culturel 
et éducatif, le financement participatif 
a depuis quelques années, conquis les 
rangs du milieu agricole. Le principe ?
Le porteur présente son projet sur la 
plateforme, l’internaute participe à 
hauteur de sa volonté, en échange d’un 
contre-don en nature : panier garni, 
week-end à la ferme… 

En Ile-de-France, la révolution agricole 
est en marche ! Plus d’une dizaine 
de projets ont déjà été financés via 
les plateformes : de l’ouverture d’un 
nouveau point de vente local à la 
plantation de 100 noyers en agriculture 
biologique pour le  Verger d’Ulysse 
(77). 
Les projets sont aussi divers que 
passionnants. Ils témoignent du 
dynamisme et de l’engagement des 
agriculteurs -entrepreneurs pour 
un renouveau de l’agriculture sur le 
territoire. 
 

GÉNÉRATION DIGITAL
AGRICULTEURS !
LES @AGRICULTEURS S’EMPARENT 
DE LEUR COMMUNICATION
C’est un constat plutôt inattendu: plus 
de 85% des agriculteurs utilisent internet 
au quotidien. Un tweet depuis le tracteur, 
un like Facebook en plein champs, c’est 
une nouvelle génération ultra connectée 
qui s’installe sur les territoires ruraux. 
Véritable allié des tâches quotidiennes 
ou plateforme d’entraides, d’échanges et 
d’opinions, chacun y trouve son compte. 
Avec 2249 abonnés, plus de 10 000 
tweets et un compte Facebook, 
Christophe Hillairet, agriculteur des 
Yvelines et Président de la Chambre 
d’Agriculture Interdépartementale d’Ile-
de-France, est un véritable digital native.  
Son compte Twitter regorge d’articles 
et d’informations sur l’agriculture, 
l’innovation et la filière céréalière. Un 
moyen efficace de communiquer sur 
des causes et combats qu’il soutient 
au quotidien. De son côté, Jérôme 
Cheneviere, céréalier en Essonne aime 
partager son quotidien : la pousse de 
l’orge de printemps, les premières gelées, 
les aléas météo…  Une interaction unique 
avec les internautes qui rend son métier 
d’autant plus passionnant. 

EN ILE-DE-FRANCE, PLUS D’UNE 
DIZAINE DE PROJETS FINANCÉS VIA LES 

PLATEFORMES DE CROWDFUNDING

LES CHEPTELS 
FRANCILIENS* 

28 416 BOVINS dt  
6 273 vaches laitières

10 814 OVINS

2 111 CAPRINS

7 428 PORCINS

797 000  
poules pondeuses
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Denis Fumery, EARL Fumery, 78



L’Ile-de-France est une terre historiquement agricole. Près 
d’un tiers des 1  300 communes de la région sont implantées en 
zone rurale et les surfaces agricoles représentent plus de 48% 
du territoire. Paris, en son centre, en fait une région capitale.  
Partout sur le territoire, les espaces urbains côtoient le monde 
rural. A seulement quelques kilomètres des villes, de vastes 
étendues aux reliefs diversifiés voisinent plaines, vallées et 
champs à perte de vue.  Au cœur de ce bassin de 12 millions 
de consommateurs, les cultures céréalières et moulins occupent 
une place déterminante. 

LE POIDS DE LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE* 
Historiquement présente sur le territoire, la filière céréalière 
occupe plus de 64% de la surface agricole utile d’Ile-de-France. 
Au total, ce sont plus de 4 000 exploitations qui cultivent des 
céréales, dont la plupart sont orientées vers le blé tendre (2 
millions de tonnes produites), suivies par l’orge (0.5 millions de 
tonnes), le maïs (0.4 millions de tonnes) et le blé dur. 

Au fil des ans, la région s’est forgée une réputation autour de la 
production de blé panifiable; mais également du blé de force, blé 
tendre à forte teneur en protéines, particulièrement recherché 
pour ses qualités en boulangerie. De là s’est construit un large 
réseau d’activités de première et seconde transformation. 
Aujourd’hui, l’Ile-de-France abrite 22 moulins, produisant 
plus de 15% du tonnage national de farine. Le secteur de la 
boulangerie y est particulièrement développé, industrielle comme 
artisanale. L’Ile-de-France compte 5 000 boulangeries sur son 
territoire, commercialisant chaque année plus d’un milliard de 
baguettes. La fabrication de pains et pâtisseries n’est pas le seul 
débouché pour la filière céréalière. Le territoire abrite également 
brasseries, semoulerie, biscuiterie, usine de fabrication de pâtes… 

Tous métiers confondus, la filière céréalière régionale génère 
plus de 43 000 emplois, dont 6 000 consacrés à la culture 
de céréales; le reste étant dédié à la collecte, au stockage et à 
la transformation. Au carrefour de grandes régions agricoles, 
l’Ile-de-France bénéficie d’une position privilégiée et stratégique. 
48% de la production est exportée à l’étranger. Les blés d’Ile-
de-France jouissent d’une très bonne réputation au-delà des 
frontières. La qualité des terres franciliennes et le savoir-faire 
des agriculteurs en font une denrée particulièrement prisée. 
25% de la production d’Ile-de-France est transformée sur le 
territoire, ce qui rend la région entièrement autosuffisante.

DU CHAMP À LA BAGUETTE, UN PARCOURS 100% LOCAL 
La puissance céréalière de la région s’exprime aussi par sa capacité à 
créer des filières ultra locales. Sur le territoire, des initiatives voient 
le jour pour inciter les synergies entre acteurs locaux. Lancée en 
2011, la démarche Mangeons Local en Ile-de-France accompagne 
les boulangers, meuniers et céréaliers de la région, pour créer du 
lien, resserrer les filières et  mettre en avant les productions. Cette 
mouvance collective s’attache à valoriser les moulins transformant 
le blé d’Ile-de-France et les boulangers utilisant les farines locales, 
pour un parcours 100% francilien. 
Dans le même esprit, des baguettes dites « éthiques » sont apparues 
sur les étals de certaines boulangeries franciliennes, notamment à 
Baulnes, en Essonne. Cette nouvelle forme de commerce équitable « 
Nord – Nord » garantit à l’ensemble des acteurs engagés dans cette 
filière, un prix fixe pendant 3 ans. Ce dernier est fixé conjointement 
entre le céréalier, la coopérative agricole, le meunier et le boulanger 
afin de garantir un revenu stable pendant cette période. En résulte 
une baguette confectionnée au plus près ! 

*Passion Céréales, La filière céréalière en Ile-de-France, 2016

LES GRANDES CULTURES QUADRILLENT 
LES MEILLEURES TERRES DE FRANCE
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Les Boulangers se mobilisent
L’ensemble de la filière répond présent sur le Salon International de l’Agriculture ! Engagés et passionnés, les 
boulangers du Grand Paris se donnent rendez-vous sur le pavillon Ile-de-France pour présenter ce que la filière 
offre de meilleur : des baguettes croustillantes et alvéolées, confectionnées avec du blé tendre cultivé localement, 
écrasé chez les meuniers franciliens.



UNE MOISSON DE NOUVELLES INITIATIVES 

L’ESSOR DES 

MICROBRASSERIES 

FRANCILIENNES

Porté par l’engouement des consommateurs pour les productions locales, les brasseries 
artisanales se multiplient en Ile-de-France. Depuis les années 2000, un vent de nouveautés 
souffle sur l’univers brassicole, porté par une vague venue d’outre Atlantique. Un phénomène 
qui a débuté aux Canada et aux Etats-Unis à la fin des années 70, pour vite se propager en 
France, où le nombre de brasseries a doublé en 5 ans, pour atteindre le nombre de 900. En 
Ile-de-France, ce sont plus d’une quarantaine d’établissements qui sont en activité aujourd’hui. 

Denis Sargeret, céréalier dans le Val-d’Oise, diversifie sa production céréalière en orge brassicole. 
La brasserie du Vexin produit à ce jour 3 bières* : une ambrée, une blonde et une blanche. La 
totalité de l’orge transformée est produite sur l’exploitation. Un argument proximité qui ne 
laisse pas indifférent les consommateurs ayant soif de local ! En Seine-et-Marne, la famille 
Rabourdin a lancé la bière de Brie*. Un moyen de diversifier leur production, historiquement 
céréalière. Aujourd’hui, la brasserie produit 3 500 hectolitres par an, soit un million de bouteilles. 
Un chiffre en hausse face à un engouement croissant.
* L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération. 

4 000
EXPLOITATIONS 

CÉRÉALIÈRES

511 759
HECTARES DE GRANDES 
CULTURES EXPLOITÉES

2 
MILLIONS DE TONNES DE 
BLÉS TENDRES PRODUITS

BOULANGERIES 
ARTISANALES 

5 000
L’ÎLE-DE-FRANCE, TERRE DE GRANDES CULTURES*

43 000 
PERSONNES EMPLOYÉES 

PAR LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE

Hubert Rabourdin, Brasserie 
Rabourdin, 77  
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LE RETOUR AUX 
SOURCES 
Parce qu’innovation n’est 
pas toujours synonyme de 
nouvelles technologies, 
des agriculteurs 
franciliens prêchent un 
retour aux fondamentaux 
comme solution de 
protection des cultures 
et de l’environnement. 
Christophe Naudin, 
céréalier en Essonne et 
Président de l’APAD 
du Sud Bassin Parisien, 
prône une agriculture 
de conservation. Après 
avoir repris l’exploitation 
familiale en 2013, 
il décide d’arrêter 
totalement le travail sur 
ses sols et de pratiquer le 
semis direct. 

Pour favoriser le 
développement de la 
biodiversité, structurer  
et enrichir la terre, il 
maintient les résidus des 
cultures en surface et 
implante des couverts 
végétaux entre chaque 
culture. Ludovic Joiris, 
agriculteur à Corbreuse, 
en Essonne, partage ces 
pratiques. Depuis plus 
de vingt ans, il pratique 
le non-labour sur ses 
cultures et observe de 
réels changements : la 
structure du sol stocke 
plus d’eau et de matière 
organique au niveau des 
racines, la biodiversité 
augmente nettement… 
Des résultats qui 
encouragent les deux 
agriculteurs à poursuivre 
dans cette voie.

LA DIVERSIFICATION, 
SOURCE D’INNOVATION 
La diversification est 
monnaie courante sur les 
exploitations céréalières. 
Quelles qu’en soient 
les raisons  (un revenu 
complémentaire, une 
nouvelle approche du 
métier ou une meilleure 
maîtrise des débouchés) 
les agriculteurs franciliens 
innovent par leur choix 
de culture. Nicolas 
Dufour, producteur 
à Champmotteux en 
Essonne, s’est lancé 
depuis presque 5 ans dans 
la culture du chanvre, 
en complément de ses 
cultures céréalières. Une 
volonté née d’une envie 
de valoriser une filière 
de qualité, encore peu 

présente sur le territoire. 
Associé à 6 autres 
agriculteurs créateurs, ils 
tissent une filière locale 
et qualitative, destinée 
au secteur de l’habitat 
responsable. 
Plus à l’est, à la Ferme 
des Sueurs, Eloïse 
Legrand fait des projets 
pour l’exploitation 
familiale. Après avoir 
repris l’exploitation, 
exclusivement céréalière, 
elle a souhaité diversifier la 
production en y implantant 
un élevage de volailles en 
plein air, complémentaire 
des cultures. Une approche 
différente de son métier, 
qui assure la relève de 
la nouvelle génération 
d’agriculteurs !



ÇA SE PASSE SUR LE PAVILLON ÎLE-DE-FRANCE  
AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE  
Véritable condensé d’initiatives innovantes et de savoir-faire, le pavillon de la Région Ile-de-France est construit à 
l’image de son agriculture : connectée, diversifiée, savoureuse et incroyablement riche. Projection du dynamisme 
des territoires agricoles et de son patrimoine historique, cet espace offre une expérience d’échanges, de partages 
et d’exploration incontournable. 
Le pavillon Ile-de-France est construit autour de 3 pôles : 

Reflet de l’assolement des parcelles franciliennes, cet espace offre aux visiteurs 
une immersion totale au cœur de l’Ile-de-France céréalière, où grandes cultures 
côtoient les techniques de production à la pointe de l’innovation. C’est une balade 
instructive qui attend le grand public, entre parcelles de blé tendre, champs d’orge 
et de maïs, panneaux illustratifs et chiffres révélateurs. 
L’innovation est au cœur des pratiques des agriculteurs de la région, il est donc 
naturel qu’elle soit représentée sur cet espace. Au-dessus des parcelles de céréales, 
un drone* suspendu surplombe les territoires ruraux.
*Société Wanaka

UNE TERRE DE GRANDES CULTURES   

Aux portes de l’effervescence agricole francilienne : 12 millions de consommateurs, 
toujours plus exigeants, curieux et gourmands. Ce pôle présente l’ensemble 
des bénéfices apportés par l’agriculture francilienne. 
Au cœur de  cet espace, une carte interactive de l’Ile-de-France sur 2 tables 
tactiles propose les meilleures adresses pour manger local : cueillettes, paniers 
en gare, boutiques sur l’exploitation…  Les visiteurs pourront y trouver bons 
plans et anecdotes, grâce aux réseaux Bienvenue à la Ferme et Mangeons 
Local en Ile-de-France ! Ateliers de fabrication, découverte des cheptels, 
dégustations de produits fermiers ou séjours en chambres d’hôtes, ce sont 
plus de 80 fermes franciliennes qui ouvrent leurs portes,  avec des programmes 
aussi divers que passionnants. 

UNE AGRICULTURE À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS 

VOYAGE AU CŒUR DE L’ILE-DE-FRANCE RURALE 
Embarquement immédiat pour les plaines céréalières ! Grâce à des lunettes 
en réalité augmentée, les visiteurs s’immergent pleinement dans le quotidien 
des agriculteurs et découvrent le travail des drones agricoles, véritable alliés de 
l’agriculture de précision. 

Cueillette de Servigny, 77

UNE TERRE DE 
GRANDES CULTURES 
Parce que l’Ile-de-France 
est une région céréalière par 
excellence. 

UNE AGRICULTURE À 
PROXIMITÉ DE CHEZ 
VOUS 
Parce que l’agriculture francilienne 
se cultive aux portes de 12 millions 
de consommateurs 

LES AGRICULTEURS À 
LA RENCONTRE DES 
VISITEURS 
Parce que derrière les produits 
franciliens, il y a des Hommes et 
des Femmes de passion, engagés 
pour leur territoire.
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Les agriculteurs se mobilisent sur le salon ! Pendant 9 jours, ils viennent à la rencontre 
du public, jeune comme adulte, pour des moments d’échanges, de débats, de partages 
et de dégustations. Une occasion unique de découvrir le quotidien de ses hommes 
et femmes passionnés, de prendre conscience de la réalité d’un savoir-faire derrière 
des produits d’excellence et d’en apprendre plus sur les techniques de production 
toujours plus performantes et responsables. 

Fabrice Robert, maraîcher des Yvelines et véritable chantre de la diversification, 
viendra présenter ses nouvelles variétés toujours plus originales, pour défier les 
connaissances et le palais des visiteurs les plus avertis. Un programme complet des 
interventions sera proposé en amont du salon. 

LES AGRICULTEURS À LA RENCONTRE DES VISITEURS ! 

Les produits locaux sont mis à l’honneur avec un grand marché approvisionné 
par d’emblématiques représentants des 5 000 agriculteurs franciliens.

Sur les étals, trônent bonbons à la menthe poivrée de l’Herbier de Milly, sorbets et 
pâtes de fruits artisanales de la Ferme du Logis, yaourts à la grecque des d’I-Grec, sablés 
aux coquelicots de Nemours des Deux Gourmands, cidres et jus de pomme issus de 
variétés emblématiques de la Ferme de la Bonnerie, miel de fleurs de Sebastien Veron 
ou macarons des Macarons de Réau. Les adeptes du casse-croûte en tout genre par-
tageront une tranche moelleuse de pain francilien au stand des Boulangers du Grand 
Paris, accompagnée d’un morceau généreux de Brie de Meaux ou de Melun. Les plus 
curieux s’attarderont sur l’étal de fruits et légumes de la Ferme des Alluets, aussi gé-
néreux qu’intrigant : poire de terre, salsifis, topinambour, héliantis ou chou kale… C’est 
un festival de variétés anciennes qui est ici proposé.  Pour se désaltérer, la Brasserie 
Rabourdin et la Brasserie du Vexin proposeront une sélection des meilleures pressions 
de la Région, issues des parcelles d’orge cultivées localement. 
LA RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS DE LA RÉGION S’ANNONCE APPÉTISSANTE ! 

UN GRAND MARCHÉ 

ILS SONT SUR 
LE PAVILLON ! 

Brasserie Rabourdin (77)

Cidrerie de la ferme de la 
Bonnerie (77)

Ferme de Sigy (77)

Macarons de Réau (77)

Moutarde de Provins (77)

ODG Brie de Meaux -  
Brie de Melun (77) 

Veron Apiculture (77)

I-Grec (78)

 Ferme du Logis - Cueillette (78)

La Ferme les Alluets (78)

Les Deux Gourmands (78) 

L’Herbier de Milly (91)

L’Huilerie de l’Orme Creux (91)

Ferme Brasserie du Vexin (95)

Huilerie et Moulin Avernois (95)

Jeunes Agriculteurs 
Région Ile-de-France

Les Boulangers du Grand Paris

Vignerons d’Ile-de-France

À LA RENCONTRE DES BOULANGERS DU GRAND PARIS ! 

Patrice Boudignat, Ferme de la Charrette, 77 Sébastien Véron, Veron Apiculture, 77

Quoi de plus naturel pour la première région meunière 
de France que d’accueillir sur son pavillon les boulangers 
du Grand Paris ? Fort d’un savoir-faire historique et d’un 
approvisionnement  au plus près, les boulangers confec-
tionneront sous les yeux des visiteurs, des pains avec les 
farines aux blés d’Ile-de-France ! 

Une action menée  avec le soutien des coopératives et de 
4 meuniers régionaux. 
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AU QUOTIDIEN, ILS SOUTIENNENT  
L’AGRICULTURE FRANCILIENNE 

AVEC LA RÉGION ! 
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Le CERVIA est un organisme associé à la Région Île-de-France, qui œuvre pour le maintien de l’agriculture 
francilienne et soutient la pérennisation des entreprises alimentaires sur le territoire. En créant des synergies 
entre les acteurs, en valorisant quotidiennement le savoir-faire des agriculteurs et leur distribution de 
proximité, c’est tout un patrimoine agricole et alimentaire qui est mis en valeur ! 

Aujourd’hui, le CERVIA entame une nouvelle étape dans son plan de soutien 
à l’agriculture francilienne et fait le choix de soutenir les producteurs dans  
une dynamique d’innovation au service de la productivité responsable. Il se 
place aux côtés des jeunes agriculteurs pour donner une nouvelle impulsion 
au paysage agricole francilien.  Mandaté par la Région Ile-de-France, le 
CERVIA est en charge de l’organisation du pavillon Ile-de-France sur le 
Salon International de l’Agriculture. Un espace qui reflète parfaitement 
le nouveau visage de l’agriculture francilienne: innovante, connectée, 
performante et responsable.. Ensemble,  la Région Île-de-France et le 
CERVIA œuvrent pour que l’agriculture de demain s’invente ici !

               LE CERVIA PARIS ÎLE-DE-FRANCE



LES CHAMBRES D’AGRICULTURE D’ÎLE-DE-FRANCE

Avec 48% des territoires en surfaces cultivées, l’Ile-de-France est une grande région agricole. Une agriculture 
innovante et accueillante pour les franciliens à la recherche de leurs racines agricoles, que les producteurs et 
les Chambres d’Agriculture seront heureux de présenter aux visiteurs du salon de l’agriculture.

Située au cœur du fertile bassin céréalier, véritable grenier à grains de la France, l’Ile-de-France est traditionnellement 
une région de polycultures dont le blé tendre est la production phare. C’est aussi une région d’élevage, de maraichage, 
d’arboriculture et d’horticulture. C’est une agriculture innovante et performante dont les chambres d’agriculture 
accompagnent le développement.

L’INNOVATION, AU CŒUR DES AMBITIONS RÉGIONALES
La profession agricole représentée par ses organismes consulaires, les Chambres d’agriculture, partage avec la Région 
Ile-de-France l’ambition de soutenir l’innovation dans les exploitations agricoles pour une agriculture de pointe, moderne, 
économe de ses moyens et de son empreinte. C’est ainsi que les Chambres et la Région s’engagent pour développer 
une agriculture de précision, connectée, impliquée dans la lutte contre le changement climatique. Elles œuvrent au 
développement des circuits courts, au maintien de l’élevage et des cultures spécialisées et développent des outils d’aide 
à la décision pour accompagner la conduite des exploitations agricoles. Elles investissent enfin dans la mise en place d’une 
irrigation pérenne nécessaire au maintien des cultures maraichères.

L’AGRICULTURE À MOINS DE 20 KM DE PARIS !
L’agriculture francilienne, c’est aussi une agriculture au service des habitants de la Région. Nourrir les 12 millions d’habitants 
est certes un enjeu fort, mais ce n’est pas la seule promesse faite aux franciliens. A travers le réseau Bienvenue à la Ferme®, 
animé par les chambres d’Agriculture et présent sur le stand de l’Ile-de-France, les exploitants agricoles  proposent aux 
franciliens de venir re-découvrir et comprendre le cycle des saisons et des productions, de goûter les saveurs des terroirs, 
de passer un week-end à la campagne, de découvrir un métier passionnant… et de voir une vache ailleurs qu’au salon 
international de l’agriculture !

INNOVANTE ET EN LIEN DIRECT AVEC LES FRANCILIENS, 
L’AGRICULTURE D’ILE-DE-FRANCE À L’HONNEUR AU SIA 2017 

A PROPOS DES CHAMBRES D’AGRICULTURE
Etablissements professionnels publics, les Chambres d’agriculture, créées dans 
les années 1920 constituent auprès des Pouvoirs Publics, l’organe consultatif et 
professionnel des intérêts agricoles. Les choix et orientations pris par les instances 
décisionnaires représentant l’ensemble des composantes du monde agricole, sont 
mis en œuvre par les services composés de 120 agents. 
En somme, les Chambres d’agriculture ont deux missions :
• La première consulaire de représentation de l’agriculture et des agriculteurs 

auprès des pouvoirs publics, en étant un interlocuteur privilégié et légitime des 
instances publiques

• La seconde d’organisme de conseil et de services contribuant au développement 
agricole territorial et notamment auprès des agriculteurs du territoire.

Trois Chambres d’agriculture sont  présentes en Ile-de-France : Retrouvez les 
Chambres d’agriculture d’Île-de-France sur www.ile-de-france.chambagri.fr/ 

© Chambre d’agriculture 
interdépartementale d’IDF
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INNOVATION & PROXIMITÉ : COMMERCIALISER 
DES PRODUITS FERMIERS EN LIGNE 

INNOVATION & RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT : 
PRATIQUER L’AGRICULTURE DE CONSERVATION 

En accompagnant l’ouverture du 1er Drive Fermier® d’Ile-de-France et la création de 
sites de vente en ligne individuels de produits fermiers, la Chambre d’agriculture de Seine-
et-Marne fait le pari d’encourager l’innovation pour faciliter l’accès des consommateurs 
aux produits fermiers.

Le 1er avril 2016 ouvrait le 1er Drive Fermier d’Ile-de-France à Melun. Porté par une association d’une vingtaine de 
producteurs créée quelques mois plutôt, l’ambition est double : celle de permettre un approvisionnement hebdo-
madaire en produits fermiers aux citadins tout en investissant les nouveaux modes de commercialisation en ligne. 

En accompagnant un groupe d’agriculteurs à l’évolution de leurs pratiques vers l’agriculture de conservation, 
la Chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France contribue à la performance économique et 
environnementale des exploitations agricoles.

Depuis 2 ans, 17 agriculteurs de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise se sont regroupés pour expérimenter 
les techniques de l’agriculture de conservation. Ce mode de production a pour avantages de limiter l’impact de 
l’agriculture sur la qualité de l’air, en stockant plus de carbone dans le sol. Mais aussi de limiter le recours aux engrais 
et produits phytosanitaires, par la mise en place de couverts végétaux, de rotations plus longues et de mélanges de 
cultures pouvant comporter jusqu’à une dizaine de variétés, pour un maximum de biodiversité. 

2 AOP
BRIE DE MEAUX ET  

DE MELUN

569 000
HECTARES DE TERRES  

CULTIVÉES

64% 
DE LA SURFACE CULTIVÉE 

EN CÉRÉALES
DE LA SURFACE  

EN COLZA

13% 7% 
DE LA SURFACE  
EN BETTERAVES
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L’AGRICULTURE D’ICI, EN CHIFFRES

Ces pratiques demandent aux agriculteurs d’investir dans du matériel 
spécifique, et de rechercher de nouveaux débouchés pour les plantes 
nouvellement cultivées. Ce système de cultures innovant, amène 
l’agriculteur à mieux connaitre la nature de son sol pour adapter les plantes 
et variétés au plus près des conditions géographiques de son exploitation 
(altitude, climat…), dans l’objectif d’une agriculture durable, moins 
consommatrice d’intrants, produisant plus de valeur ajoutée à moindre 
cout.

© Chambre d’agriculture interdépartementale d’IDF

L’association s’appuie sur le réseau Bienvenue à la Ferme®, le réseau des exploitants agri-
coles, agréés par les Chambres d’Agriculture pour l’accueil et la vente de produits fermiers 
à la ferme. Ainsi en quelques clics, sur le site www.drive-fermier.fr, les consommateurs 
ont un accès direct à plus de 350 produits issus des fermes de Seine-et-Marne. Toute la 
gamme des produits est présente : fruits et légumes, épicerie, boissons, viandes, volailles, 
œufs, produits lactés et même des escargots. La différence avec les autres démarches de 
ce type ? Ici, ce sont les producteurs qui ont développé et gèrent leur outil de vente. 

Des producteurs ont aussi mis en ligne leur propre boutique grâce à l’outil Mes produits 
en ligne® développé par les Chambres d’Agriculture. En complément de leurs boutiques 
à la ferme ou de leur cueillette, ils s’adaptent aux modes d’achats des consommateurs et 
certains assurent même des livraisons. ©Chambre d’Agriculture de 

Seine et Marne



LES JEUNES AGRICULTEURS

L’AGENCE DES ESPACES VERTS

Jeunes Agriculteurs Région Ile-de-France est une structure qui regroupe les jeunes 
installés et futurs installés, apolitique et indépendante. Elle œuvre pour le renouvellement 

des générations en agriculture afin d’assurer l’avenir de la profession agricole. Jeunes Agriculteurs Région Ile-de-
France représente les agriculteurs sur l’ensemble du territoire francilien.

Notre agriculture francilienne, de par sa richesse, son dynamisme et sa diversité, fait partie intégrante de l’activité 
économique et contribue à la création d’emploi en Ile-de-France. Le rôle de Jeunes Agriculteurs Région Ile-de-
France est donc d’assurer la pérennité de cette agriculture en défendant les jeunes agriculteurs au cas par cas et en 
représentant les intérêts des acteurs agricoles de notre région. Il est également de notre devoir d’accompagner et 
de former les agriculteurs qui s’engagent pour promouvoir et défendre le métier d’agriculteur au sens large.
Parallèlement, Jeunes Agriculteurs Région Ile-de-France valorise la mise en place de pratiques agricoles raison-
nées, en cohérence avec les exigences environnementales actuelles et répondant à la demande du consomma-
teur francilien. Nous œuvrons à la mise en place de filières agricoles qui facilitent le « Manger local » pour que les 
citoyens retrouvent toute confiance en leurs agriculteurs.

Jeunes Agriculteurs s’attelle à garantir des perspectives de long terme pour les 
jeunes qui s’installent en Ile-de-France et est par conséquent un acteur indis-
pensable de la dynamique agricole régionale. Il est en effet, de notre devoir de 
préserver et d’encourager un modèle agricole familial, où les agriculteurs sont 
les garants de notre alimentation tout en préservant la richesse et la qualité de 
nos territoires ruraux.

L’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France est un 
établissement public qui imagine et organise le territoire pour que, demain, 
chaque Francilien vive dans un meilleur environnement. L’AEV poursuit une 
mission de protection des espaces agricoles périurbains à travers trois objectifs : 

Garantir le maintien des espaces agricoles
En partenariat avec la SAFER, l’AEV pratique une veille foncière et peut acquérir 
- uniquement si nécessaire - des espaces agricoles situés dans la Ceinture verte 
(de 10 à 30 km autour de Paris) qu’elle loue à des agriculteurs. En contribuant à 

limiter la spéculation foncière, l’AEV lève un frein majeur au maintien de cette activité.

Favoriser l’installation d’agriculteurs en zone périurbaine
L’AEV loue les terres agricoles régionales via des baux ruraux permettant aux agriculteurs locataires d’avoir une 
visibilité à long terme et d’investir durablement dans leur exploitation. Parallèlement, en bordure du tissu bâti, 
certains espaces régionaux font l’objet d’une mise en valeur pour relancer une activité agricole de proximité en 
facilitant l’accès au foncier à des agriculteurs souhaitant s’installer.

Encourager une agriculture durable et diversifiée
L’AEV soutient tous les types d’agriculture. Elle encourage la diversification, afin de 
sécuriser les revenus des exploitations et d’adapter l’offre à la demande des Franciliens.

Grâce à son travail de veille, l’AEV est aujourd’hui garante du maintien de 17 000 ha de 
terres agricoles en Île-de-France, dont 2 200 ha ont été acquis et sont désormais loués à 
plus de 120 agriculteurs.
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