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La DRIAF île de France
Direction régionale et interdépartementale de l’agriculture et de la forêt d’île de France, à CACHAN

Chargée d’appliquer la politique agricole,forestière, de développement 
et d’aménagement du territoire dans les domaines suivants:

• Orientation et soutien aux filières agricoles et agroalimentaires, de la forêt 
et du bois

• Politiques de développement rural

• Enseignement technique agricole (5 200 élèves en IDF)

• Conseil et contrôle en matière de protection sanitaire

• Emploi et inspection du travail en agriculture

• Information économique et statistique

• Evaluation des politiques publiques

 



La DDEA du Val d’Oise
Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture du Val d’Oise à Cergy

Résulte de la fusion le 1/01/2007 de la DDE 95 et de la DDAF 95
(Expérimentation en cours dans 8 départements dont le 95 et le 78)

Continuité des missions de la DDAF 95 pour assurer un rôle de 
proximité et de mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines suivants:
– Economie agricole (Instruction des soutiens financiers)
– Aménagement et développement rural; appui aux collectivités
– Forêts et Bois
– Police de l’eau (Guichet unique pour le département)
– Protection de l’environnement, Chasse, Pêche
– Inspection du travail en agriculture



Le Val d’Oise; un département dans 
la dynamique du développement 

agricole de la région île de France



Sur le territoire de l’île de France, 240 000 emplois 
agricoles directs et rattachés représentent 5 fois le 
secteur automobile (48 000 emplois) et autant 
que les activités financières (256 000 emplois) 



• Métiers de l’agriculture (2005) en baisse forte 16 000 emplois

• Services à l’agriculture (2004) en baisse lente     15 500 emplois

• Métiers de la forêt (y.c ONF) (2004) en baisse   1 000 emplois

• Agroalimentaire: Industrie, commerce de gros

restauration collective, traiteurs (2004) stabilité  136 000 
emplois

• Métiers du cheval (Haras 2004) en hausse           10 000 emplois

• Services en milieu rural (2004) en hausse             35 000 
emplois

• Métiers des espaces verts (2005) en forte hausse 30 000 emplois

         total arrondi à 240 000 emplois



Une diversité significative des cultures avec les cultures céréalières 
en tête et les spécialisées en difficulté (arboriculture, maraîchage: 

28 % de l’emploi agricole régional sur 1,3 % de la SAU)



Une agriculture Val d’Oisienne toujours performante 
mais contrastée avec le secteur des cultures spécialisées en 
crise (à nuancer toutefois lorsque des investissements de 

restructuration vers la vente directe ont été réalisés)

Secteur Croix Verte



Quelques chiffres de l’agriculture en Val d’Oise:
• Surface du département:       125 267 ha
• Surface agricole utile 2005:     59 142 ha (47%)
• Surface boisée 2003:                 23 630 ha (19%)

dont 73% privée et 27% publique
• 650 exploitations agricoles dont 500 aidées
• Surface moyenne par exploitation : 120 ha
• Des pertes de SAU qui ralentissent:

- 400 ha par an de 1970 à 1988
- 200 ha par an de 1988 à 2000
-   90 ha par an de 2000 à 2005

Soit 10 000 ha de SAU perdus en 35 ans



Des revenus moyens agricoles par actif 
qui reflètent des activités agricoles 

économiquement viables:
Classement national 2004:

1er: Marne
2ième: Petite Couronne
4ième: Seine et Marne

9ième: Val d’Oise
13ième: Essonne
17ième: Yvelines
21ième: Oise…



Statistiques agricoles 2005-2006
• Blé tendre       25 200 ha   42,6%
• Betterave          6 100 ha   10,3%
• Colza                 5 800 ha     9,8%
• Orge                  4 000 ha     6,8 %
• Maïs grain        3 200 ha     5,4%
• Pois                    2 800 ha     4,7%
• Arboriculture      700 ha     1,2% 
• Maraîchage          200 ha     0,4%

4 000 bovins dont 1000 vaches
2 200 ovins
   370 caprins
1 400 porcins
   820 équidés
292 000 poules pondeuses
427 Apiculteurs
  60 élevages d’animaux domestiques

Développement des cultures énergétiques depuis 2 ans qui 
représentaient 5% de la SAU en 2006



Une plaine de France essentielle dans 
l’économie agricole du Val d’Oise qui… 

• Représente un territoire homogène comportant des terres limoneuses de très bonne 
qualité agronomique

• Participe à l’équilibre du territoire aux interfaces des terrains urbanisés, agricoles 
et forestiers

• Contribue à la qualité des paysages



Un projet de raccordement de l’A 16 qui 
impacte plus ou moins les exploitations 

selon le tracé (Exposé DREIF)
• 20 exploitations concernées, 60 ha maximum de prélèvement
• Présence de 2 exploitations importantes de maraîchage et 

d’arboriculture avec vente directe
• Présence des installations de la seule coopérative agricole du 

département

• Une nécessité de mettre en œuvre des réorganisations 
foncières pour minimiser les impacts sur les exploitations

• Une nécessité de rétablir les voies de circulation agricole 
locale et infra-départementale au gabarit des engins 
agricoles



La Forêt d’Île-de-France

La région Île-de-France  : 1 208 000 ha.
La forêt francilienne : 278 000 ha (23 % du territoire).
194 500 ha (70 %) : 100 000 propriétaires privés
71 000 ha de forêt domaniale et 13 000 ha de forêt régionale.
90 % de la forêt est composée de feuillus (chênes)
10 % de résineux (pins sylvestres) 
Fréquentation des forêts publiques 90 Millions de visites / an 
Déséquilibre de l’offre et de la demande



REPARTITION DE LA SURFACE FORESTIERE

surfaces agricole
et urbaine

surface totale de
la forêt

L’Île-de-France couvre une surface totale de 1 208 000 ha. 
Avec 278 000 ha, la surface en forêt = 23 % du territoire francilien. 



REPARTITION DE LA FORET

forêt privée

forêt domaniale

forêt régionale

194 500 ha  soit 70 % forêt privée (100 000 propriétaires)
71 000 ha forêt domaniale 
13 000 ha forêt régionale (CRIF – AEV).



REPARTITION DES ESSENCES

feuillus

résineux

90 % de la forêt francilienne est composée de feuillus 
(principalement des chênes) contre 10 % de résineux (en 
grande majorité des pins sylvestres) 



RECOLTE DE BOIS

bois d'œuvre

bois d'industrie

bois énergie

Avec un volume sur pied de 41 000 000 m3 et une récolte 
annuelle de 960 000 m3, la mobilisation de la ressource 
forestière est à développer. 



Valorisation de la forêt francilienne
La filière « Bois matériau et Bois énergie ».
 
En Île-de-France, la production de bois de l’ordre de 960 000 m3 dont :

• 550 000 m3 de bois bûches
•180 000 m3 bois industrie (plaquettes forestières énergie ou  
trituration)
• 230 000 m3 de bois matériau
 
Sous-exploitation de la forêt francilienne puisque 30 à 40 % de sa 
croissance biologique n’est pas mobilisée à l’heure actuelle.
 
Le contexte actuel de réchauffement climatique et d’exploitation des 
énergies renouvelables donne aux agro-matériaux et combustibles 
issus de la forêt un intérêt grandissant.



11 millions d’habitants en Ile-de-France11 millions d’habitants en Ile-de-France

-  100 millions de visites / an sur les forêts domaniales 100 millions de visites / an sur les forêts domaniales 
franciliennes sous gestion ONFfranciliennes sous gestion ONF (200 millions pour la  (200 millions pour la 
France) France) 

- Pression des visiteurs en forte progression :- Pression des visiteurs en forte progression :
de 13 à 17 millions de visites / an entre 1968 et 1999 de 13 à 17 millions de visites / an entre 1968 et 1999 
sur la forêt de Fontainebleausur la forêt de Fontainebleau

Accueil du public en forêt



• La forêt de l’Isle-Adam principalement 
domaniale d’une surface de 1 547ha, ouverte 
au public, coupée par le tracé actuel de la 
RN184 

• Le vallon de Presles, large talweg de caractère 
agricole, entre les communes de Presles et de 
Maffliers, encadré par les forêts de l’Isle–
Adam au sud et de Carnelle (975 ha) au nord, 
traversée dans toute sa longueur par la RN 1 

• Les forêts de l’Isle-Adam et de Carnelle se 
prolongent vers le nord en Picardie par le 
massif forestier de Chantilly et au sud par le 
massif de Montmorency, formant un grand 
arc forestier et naturel au nord de l’Ile-de-
France.

• Cet arc forestier forme un ensemble dont il 
convient de conserver la continuité 
biologique.

• Il importe en effet que soit assurée une libre 
circulation de la faune sauvage entre les 
différents massifs. 

La gestion des 
massifs forestiers



Fin de la présentation du contexte 
général de l’agriculture et des 

forêts

Merci de votre attention


