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EDITO
Un Salon trÃ¨s politique !
Le Salon de l’agriculture, en cette annÃ©e d’Ã©lections prÃ©sidentielles, a
Ã©tÃ© l’occasion de dÃ©fendre nos propositions pour la compÃ©titivitÃ©
et pÃ©rennitÃ© des exploitations agricoles franciliennes, de l’Ã©chelon
local au niveau europÃ©en. Nous avons renouvelÃ© nos visites
institutionnelles avec les Ã©lus de notre territoire et l’Administration, afin
de faire progresser les sujets d’actualitÃ© et enjeux pour l’agriculture
d’Ile-de-France. Parmi eux, la prÃ©servation des terres face aux projets
d’amÃ©nagement, la fourniture de produits locaux dans la restauration
collective, les normes environnementales, la prochaine politique agricole commune post 2020 et les services rendus par
l’agriculture aux collectivitÃ©s (marque Terralto des Chambres).
PrÃ©fets, Directions dÃ©partementales des territoires, PrÃ©sidents de RÃ©gion et DÃ©partements, parlementaires,
eurodÃ©putÃ©s et commissaire europÃ©en, ambassadrice amÃ©ricaine... les Ã©changes ont Ã©tÃ© soutenus et riches
pour ce rendez-vous incontournable de reprÃ©sentation et promotion de l’agriculture. Sans oublier le succÃ¨s d’un stand
rÃ©gional animÃ© interactif et la rÃ©compense de 8 mÃ©dailles remportÃ©es par 4 fermes ouest franciliennes.
Pour en savoir plus :
http://www.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en- ...
Christophe HILLAIRET, PrÃ©sident

PRESTATIONS POUR LES COLLECTIVITÉS
AmÃ©nagez vos espaces verts avec des plantes et arbres d’Ile-de-France
Chaque annÃ©e, les horticulteurs et pÃ©piniÃ©ristes franciliens,
accompagnÃ©s par les Chambres d’agriculture, mettent Ã jour leur
catalogue de prÃ©sentation des entreprises produisant des arbres et
arbustes en Ile-de-France. Le Cercle des Horticulteurs et le Conseil Horticole
d’Ile-de-France rÃ©unissent 38 entreprises, 2 collectivitÃ©s et trois
exploitations de lycÃ©e horticole. L’ensemble de ces entreprises emploie
environ 170 salariÃ©s en pÃ©piniÃ¨res et 192 salariÃ©s en horticulture.
Ces exploitations reprÃ©sentent :
- en pÃ©piniÃ¨res, prÃ¨s de : 450ha de productions en pleine terre et 45 ha
de cultures hors sol pour une capacitÃ© de production de plus de 572 500
conteneurs de 1 Ã 7.5 litres et 161 600 conteneurs de plus de 7.5 litres.
- en horticulture, prÃ¨s de : 221 100 mÂ² de surfaces couvertes dont 20 700
mÂ² de tunnels et 86 600 mÂ² d’aires de cultures extÃ©rieures.
A l’Ã¨re du consommer local et pour soutenir les entreprises de votre
territoire, transmettez Ã vos services espaces verts le lien suivant vers le
catalogue des plantes et arbres d’Ile-de-France.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
- Isabelle Cadiou - ConseillÃ¨re en Horticulture - 06.18.95.08.10 / 01.39.23.42.45 - i.cadiou@ile-de-france.chambagri.fr
- Isabelle Vandernoot - ConseillÃ¨re PÃ©piniÃ¨re - 06.86.08.05.87 / 01.39.63.36.70
I.vandernoot@ile-de-france.chambagri.fr

-

Pour en savoir plus :
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/emploi-entreprise-publications-collectivites
Christophe DION
Responsable du Service Technique et Economique â CAIF

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les chiffres clÃ©s de l’agriculture connectÃ©e
L’agriculture se renouvelle : innovante, moderne, et connectÃ©e, elle
s’empare des nouvelles technologies pour renforcer sa performance et sa
durabilitÃ©.
En France, d’aprÃ¨s le rapport du MinistÃ¨re de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la ForÃªt :
79 % des agriculteurs utilisent internet, c’est plus que la moyenne
franÃ§aise.
9 agriculteurs sur 10 font leurs dÃ©marches PAC en ligne.
70 % des agriculteurs possÃ©dant un Smartphone installent des applications professionnelles, l’utilisation de ces
derniÃ¨res a augmentÃ©e de 110 % depuis 2013.
La mÃ©tÃ©o en ligne est consultÃ©e plusieurs fois par semaine par 76 % des agriculteurs.
46 % des agriculteurs sont Ã©quipÃ©s de GPS.
L’utilitÃ© des nouvelles technologies pour l’agriculture est reconnue par 79 % des exploitants connectÃ©s.
En Ile-de-France, seule la moitiÃ© du territoire rural est couvert par le rÃ©seau internet, ce qui est malheureusement un
frein pour nos agriculteurs. La Chambre d’agriculture rappelle les engagements de la RÃ©gion dans son pacte rural et des
DÃ©partements lors de leurs assises de la ruralitÃ© Ã assurer la couverture numÃ©rique du territoire francilien.
Pour plus d’information : CAIF – Service Communication : 01.39.23.42.16
Pour en savoir plus :
http://agriculture.gouv.fr/infographie-les-chiffres-cles-de-lagriculture-connectee
Anne RINCHART
ChargÃ©e de communication â CAIF

DANS LES CHAMPS ?
Situation plutÃ´t saine en plaine
Alors que les travaux dans les champs reprennent progressivement, la
situation est relativement satisfaisante dans les cultures. Aux premiers
jours du printemps, les cultures se rÃ©veillent progressivement et les
interventions dans les parcelles ont repris. Partout sur le territoire francilien,
la situation semble relativement calme et sereine.
Dans une majoritÃ© de secteurs, les semis d’orge et de pois de printemps
sont bien avancÃ©s, voire achevÃ©s dans la plupart des cas. Les pois ont
Ã©tÃ© semÃ©s dans de mauvaises conditions car la pluie est arrivÃ©e de
suite aprÃ¨s contrairement aux fÃ©veroles. Les semis de betteraves ont
dÃ©butÃ©s mi-mars.
Partout en plaine, l’on observe les premiers vols de charanÃ§ons et la prÃ©sence de mÃ©ligÃ¨thes dans les colzas.
Globalement, le retour d’un temps plus chaud a permis une reprise de dÃ©veloppement satisfaisant pour cette culture.
S’agissant des blÃ©s, les plus prÃ©coces arrivent tout juste au stade Ã©pi un centimÃ¨tre.
Globalement les parcelles Â« sont plus propres que l’an dernier et la situation sanitaire plus saine Â». Les Ã©pisodes de gel
notamment en janvier ont eu un impact positif. Ã noter toutefois que le froid a provoquÃ© quelques dÃ©gÃ¢ts dans des
parcelles d’orge et qu’un lÃ©ger retard est observÃ© dans les cultures.
Patience et vigilance sont nÃ©cessaires les prochaines semaines.

Pour plus d’information : CAIF – Service Technique et Ãconomique : 01.39.23.42.40
Christophe DION
Responsable du Service Technique et Economique â CAIF

