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PERSONNES PRESENTES 
 

Les rencontres étaient à destination des organismes professionnels agricoles, des territoires et 
collectivité engagés sur les sujets agricoles (en particulier le Conseil régional (co-animateur), Conseil 
départementaux, territoires PAT, territoires LEADER et territoires agri-urbains.  

Héloïse RATO CRIF 

Antoine VILLAR CRIF 

Marion  VIGNEAU CRIF 

Florian CHAZOTTIER DRIAAF 

Valentin VERRET Agrof’Île 

Eloïse GANIER Champs des possibles 

Françoise CHANCEL Chambre d’agriculture 

Tessa BERGOUNHON Chambre d’agriculture 

Antoine FOUILLIARD GAB 

Claire DENNEQUIN GAB 

Michèle CAVELIER Fédération bouchers 

M. SIL Eleveur ovins 

Philippe LESCOAT AgroParisTech 

Muriel LE LOARER SAFER 

Laure DE BIASI Institut Paris Region 

Rachel 
HERNANDEZ-
CORNET  CA Cergy-Pontoise 

Thomas LEFEBVRE Réseau rural d’île-de-France 

Adèle MAISTRE SAFER / GAL Seine Aval 
Anne-
Sophie LEVAGUERESSE CA Roissy-Pays de France 

Pascal BROUILLAUD Île-de-France Terre de Saveur 

 
Nous remercions la DRIAAF, la Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, Agrof’Île, et le Conseil 
régional pour leurs interventions. 

INTRODUCTION 

En Île-de-France, les filières d’élevage sont minoritaires et sont globalement en déclin. Face aux défis 
de diversification de l’offre alimentaire, de réduction des outils de production et de cohérence 
agronomique, le maintien et le développement de l’élevage fait partie des problématiques d’intérêt en 
Île-de-France. 
  
Au regard du niveau de connaissance relativement restreint concernant ces filières minoritaires, et de 
l’ampleur des actions à mener pour développer l’élevage, le Réseau rural d’Île-de-France s’est saisi de 
cette thématique. En effet, des enjeux de priorisation des actions (par où commencer – ou poursuivre ?) 
et de définition des échelles d’intervention (Qui agit et peut agir sur les leviers identifiés ?) apparaissent. 
  
 

Ainsi les objectifs de l’atelier étaient de  

• Connaître les dynamiques des différentes filières d'élevage en Île-de-France 

• Comprendre les différents freins et leviers pour le développement des filières : installation ? 
Attractivité des métiers ? Accès aux services ? Débouchés ?  

• Questionner l’échelle d’intervention pour le soutien à ces filières  
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Le déroulés des rencontres :  

• Présentation de l’état des lieux de filières d’élevage et échanges sur les moyens d’actions : 
Thomas LEFEBVRE (Réseau rural) et Florian CHAZOTTIER (DRIAAF) 
 

• Témoignages d’initiatives structurantes en île-de-france sur différentes filières  
o Tessa BERGOUNHON (Chambre d’agriculture) 
o Valentin VERRET (Agrof’Île) 
o Marion VIGNEAU (Conseil régional) 
 

Les supports de présentation sont fournis en accompagnement du présent compte-rendu.  
Retrouvez l’ensemble des productions du Réseau rural ici. 
 
 

A. QUELQUES ELEMENTS D’ETATS DES LIEUX 

   
→ Baisse tendancielle depuis les années 1970 du nombre d’UGB 

• - 15% entre 2010 et 2020 (de 57 000 à 48 500 UGB) contre -7% au national 
• Disparités selon les filières : baisse des effectifs principalement en élevage bovins et 

augmentation du cheptel ovin et apicole 
→ 537 exploitations d’élevage (OTEX RGA 2020) / 12% des EA d’Île-de-France / -32% d’exploitation 

entre 2010-2020. Un recul très marqué en nombre d’exploitations 
 
6 principales filières d’élevage en Île-de-France :  

 
   BOVINS VIANDE 

• Une filière en décroissance : nbre exploitation / Cheptel 
• Problématique de l’équilibre carcasse : La consommation en RHD concerne surtout des avants, 

qui représentent 46% de la carcasse. Une production de viande dominé en volume par les 
vaches de réforme. 

• Les circuits de transformation franciliens orientés vers les circuits courts (caissette...) 
• Seul 1 abattoir Gros bovins en IDF (Meaux), puis 100km à 250 kms. A priori, l’abattoir devrait 

encore augmenter de 50% sa production pour être à l’équilibre économique. 
• Atelier Scic Valor Viande (2019) un atout pour l’Ouest francilien : environ 10aine d’éleveurs 

essentiellement en VD. L’outil pâti de couts de production encore élevés pour une production 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/rencontres-du-reseau-rural-7-soutien-et-developpement-des-filieres
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« à la carte ». Il intègre également un atelier de production de saucisse et un fumoir. Sa capacité 
est de 170 tonnes mais la production de seulement 60 t. Les besoins en trésorerie sont 
importants pour assurer le fonctionnement de l’outil 

• Une OP en cours de création et des démarches de structuration de filière (sur les Jeunes Bovins 
notamment) 

 
   OVINS VIANDE 

• Une filière stable, avec des nouveaux systèmes d’élevage en expérimentation 
• Une consommation « rituelle » importante et une commercialisation majoritairement en 

circuits courts 

 
 

   PORCINS 
• Une production très limitée 
• Une dynamique d’installation en système Porcs Plein air est visible en île-de-France. Ces 

systèmes de production sont bien distincts des élevage engraisseurs conventionnels. Il est 
rappelé la tentative passée de structuration autour d’un signe de qualité : Porcs franciliens, 
abandonnée devant une mobilisation médiatique anti-élevage. 

• Concentration de la production et des outils à l’Ouest avec un seul opérateur en IDF (COOPERL 
+ 1 éleveur) / 2 abattoirs en périphérie : Tradival (Fleury, 45) et à Feuchy (62) 

 

  BOVINS LAIT 
• A l’échelle de la Région, 80% des ~70 exploitations spécialisées en vaches laitières sont situées 

en Seine-et-Marne. Le bassin de production s’est érodé dès les années 1960, et est toujours en 
déclin. 9 élevages en AB dont 7 en Seine et Marne. 

• Une filière structurée autour du bassin de production de la brie et des AOP Brie de Meaux et 
Brie de Melun qui représente la majorité des éleveurs, à soutenir 
Un tissu de transformateurs existants* 
 

  VOLAILLES : CHAIR ET ŒUFS 
• Une production majoritairement de diversification, avec une évolution de la production 

relativement limitée en cheptel. 
• En production œuf, les exploitations diversifiées : Céréalier / poules pondeuses ne concernent 

finalement que 15-20 exploitations. 
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• Des capacités de production importantes en œufs coquilles avec de très grandes différences de 
taille entre les élevages. 

• Des réflexions sont menées par le GAB pour le développement de mini casserie en restauration 
collective. 

 
 

  CAPRINS 
Stabilisation du cheptel après une phase de hausse de 2000 à 
2010. 
Une transformation fromagère pour 100% des exploitants 
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B. QUELS LEVIERS POUR LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DES 

FILIERES D’ELEVAGE EN ÎLE-DE-FRANCE 

 
Issus des travaux menés par Constance De Perseval (stage Conseil régional, 2021) et du Réseau rural 
(préparation atelier, 2022) et complétés par les contributions lors de l’atelier, les principaux enjeux des 
filières d’élevage ont été listés. 
 
DES ENJEUX… 

 
 
…..AUX ACTIONS 
Ci-dessous, des objectifs qui peuvent être déclinés en actions, ont été formalisé pour chacun des 4 axes 
de travail. Se voulant exhaustif, ils permettent d’aborder la majorité des leviers à activer pour le 
maintien et le développement de l’élevage en Île-de-France. 
 

Transmission et installation / Attractivité du métier et formation / Diversification 

Attractivité 

 Permettre une offre de formation adaptée en IDF 
 Valoriser les métiers de l’élevage pour une meilleure attractivité du métier auprès des porteurs de projets à 

l’installation (des profils NIMA peu intéressés par ces systèmes de production) 
 Permettre un accès aux services pour faciliter le métier d’éleveur (des difficultés du métier (astreinte, service 

de remplacement inopérant dans la région) 

Installation 

 Maintenir le foncier adapter à l’élevage et faciliter son accès en termes de prix et d’espaces (retournement 
des prairies, consommations des terres agricoles propices à l’élevage) 

 Soutenir les investissements lors de l’installation en élevage 

Transmission 

 Accompagner la transmission des exploitations d’élevage  →difficultés pour des modèles parfois en limite de 
rentabilité, pas toujours de repreneurs 

Diversification 

 Soutenir les investissements lors de la diversification en élevage en élevage 
 Accompagner les projets de diverisification en élevage 
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Structuration de filière : Accès aux services / accès aux outils de transformation / 
contractualisation 

 Maintenir et saturer des outils de transformation actuels > conserver leur accès, la qualité du service, et 
réduction des coûts 

 Soutenir les circuits logistiques pour la réduction des coûts associés : mutualisation, centre d’allotement… 
 Permettre une organisation amont de la filière (OP, association) : contractualisation / calcul coût de 

production… 
 Adapter de débouchés pour soutenir l’offre locale : Ex : filière JB / sourcing pour la restauration collective 
 Maintenir une offre de services d’appui aux éleveurs soutien du service minimum 
 Promouvoir les filières d’élevage franciliennes : Labels, marques PNR… 

 
 

Enjeux environnementaux et climatiques : de l’adaptation et l’atténuation 

 Adapter les pratiques aux évolutions climatique et aléas (sécheresses/ inondations) 
 Améliorer l’autonomie fourragère / protéique par la structuration à l’échelle des filières (cultures BNI) et des 

exploitations  
 Améliorer le bilan carbone des filières 

 
 

Gagner en visibilité auprès des franciliens  
 Promouvoir l’élevage et les produits d’élevage auprès de la clientèle locale 
 Prendre en compte le bien-être animal 
 Prendre en compte des élevages localement : installation / aménagement (concurrence aménagement, voire 

élevage équin) / Manque de connaissances des élus 
 Lutter contre les conflits de voisinage et vols 

 
 
En complément deux questions peuvent être abordées :  
 
 Quelles sont les actions prioritaires (comme prérequis à d’autres actions) ? 
 Quels sont les périmètres d’intervention : à quelle échelle les dispositifs doivent être mise en place, 

et quels sont les acteurs qui interviennent sur ces leviers ? 
 

Le second questionnement a été abordé lors de l’atelier. L’écosystème mobilisable est présenté ci-
dessous. 
Les principales conclusions des échanges sont : 
 

• Des échelles d’intervention concernant la structuration de filière qui sont majoritairement à 
l’échelle régionale : intervention CRIF, plan de relance, travail sur l’OP Bovine… 
En effet, les outils et modes d’organisation sont souvent mobilisés à travers la Région, dans un 
contexte de région relativement restreinte (géographiquement et en nombre d’acteurs). 
 

• Néanmoins, il est souligné un appel partagé par les organismes professionnels agricoles auprès 
de l’ensemble des collectivités (à différentes échelles : EPCI, communes CD, CR) à se mobiliser 
si elles souhaitent réellement soutenir l’élevage : soutien aux outils existants (y compris SCIC), 
actions à l’échelle des exploitations… 
 
A noter, la faible présence de territoires (PAT, LEADER, agri-urbain) à l’atelier, élément pouvant 
traduire un intérêt a priori pour cette thématique mais peu de moyens alloués à l’élevage à 
cette échelle. 
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• Echelle régionale et intra régionale : Un fort intérêt au niveau technique de se connaitre et 
travailler ensemble. Plusieurs OPA interviennent sur ces sujets parfois depuis seulement 
quelques mois ou années parfois. Des besoins de coordination, voire de coopération à cette 
échelle sont confirmés.  
 

• Echelle locale : Des actions à mettre en place en soutien direct aux exploitations, a minima, pour 
les échelles départementale, de communauté de communes et communes : soutiens aux 
exploitations d’élevage (transmission, investissement, implantation…). 
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C. TÉMOIGNAGES D’INITIATIVES STRUCTURANTES EN ÎLE-DE-

FRANCE 

 
 

L’action du Conseil Régional : Le Plan D’Avenir pour l’élevage francilien 
Marion VIGNEAU – Conseil Régional  
 
Les actions du CRIF en matière d’élevage ont été rappelées, 
notamment :  

• Soutien aux investissements (PCAE)  

• Dotation jeune agriculteur (DJA) 

• Déploiement du Plan d’avenir pour l’élevage francilien 
Ce dernier comprend une cinquantaine de mesures pour soutenir l’élevage, visant 7 objectifs :  
1. Installer des élevages et favoriser la transmission 
2. Accompagner le développement et la résilience des exploitations 
3. Améliorer la santé et le bien-être animal des élevages franciliens 
4. Renforcer et développer les outils de transformation agroalimentaire industriels et à la ferme 
5. Valoriser la production francilienne et s’adapter aux attentes des consommateurs 
6. Diminuer la pénibilité du métier d’éleveur, lutter contre l’isolement 
7. Sécuriser les élevages et accompagner les éleveurs dans la lutte contre l’agribashing 
 
Retrouvez le support de présentation synthétique des actions du CRIF, dont les actions phares du plan 
d’avenir pour l’élevage : Ici 
 
 

Le projet POSCIF et l’action d’Agrof’Île 
Valentin VERRET – Agrof’Île 
 
Les actions d’Agrof’Île et les résultats du projets POSCIF ont été présentés. 
Ceci a permis : 
 De mettre en lumière le lien entre agroforesterie et l’élevage : de 

nombreuse implantation agroforestière pour les élevages 
 D’apporter des références technico-économiques sur la dynamique de développement de 

coopération entre éleveurs et céréaliers. Ceci est notamment en lien avec le développement de 
quelques élevages itinérants en Île-de-France. 

En conclusion :  
• Des systèmes qui intéressent la collectivité, plébiscités par les habitants 
• Un soutien attendu pour aider, accompagner et sécuriser l’installation d’atelier d’élevages qui 

rendent des services au territoire, et les filières 
 
Retrouvez le support de présentation Ici 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/rencontres-du-reseau-rural-7-soutien-et-developpement-des-filieres
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/rencontres-du-reseau-rural-7-soutien-et-developpement-des-filieres
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Chambre d’agriculture de Région Île-de-France 
 
 
Tessa BERGOUNHON - Chambre d’agriculture de Région IDF 
 
La présentation de la Chambre d’agriculture a porté sur quatre actions liées à la 
structuration des filières d’élevage en Île-de-France :  
• Création de l’Organisation de Producteurs (OP) pour la valorisation de la viande 

bovine francilienne : L’OP devrait être effective à l’automne 2022. La future OP regroupe une 30 
aine d’éleveurs pour le moment (obj. de 60 à court terme), de toute l’Île-de-France. Les échanges 
en séance ont notamment porté sur le développement d’un cahier des charges (CDC) associé à l’OP, 
qui pourrait être différents du CDC de la marque Nos Bovins d’Île-de-France. Un point d’attention a 
été souligné sur la compétition des deux démarches, et sur le fait de développer un CDC moins 
contraignant en termes de qualité (y compris environnementale). 
La création de l’OP apparait comme une action très structurante pour la filière. 
 

• Structuration de la filière Jeunes Bovins en restauration collective publique 
Cette expérimentation qui a lieu autour de 3 lycées d’Île-de-France a vocation à être répété 
notamment à l’échelle de collège (réflexion avec les Conseils départementaux 94 et 78. 

 
• Un abattoir mobile ou de proximité en Ile-de-France : Présentation des éléments de conclusion 

d’une étude menée en 2021. Les conclusions sont qu’un outil semi mobile (camion avec quelques 
points d’abattage) pourrait être envisagé. Les volumes nécessaires pour la rentabilité représentent 
pratiquement l’ensemble du cheptel abattu en Île-de-France. L’opportunité de fonctionnement 
concerne principalement l’Ouest francilien, car les éleveurs souhaitent poursuivre l’usage de 
l’abattoir de Meaux, à l’Est. 
Une recherche de porteur de projet pour la poursuite de la démarche est en cours. 
Le GAB précise que des réflexions sont également menées pour les éleveurs en AB. 
 

• AMI sur les données vétérinaires : La région Île-de-France a été retenue comme territoire pilote de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt « maillage vétérinaire ». La démarche débute. L’objectif est de 
coconstruire avec les éleveurs et autres parties prenantes du territoire impactés par cette 
problématique un plan d’actions concrètes, identifiées, quantifiées, budgétisées pour lesquelles des 
ressources financières et matérielles seront recherchées. 

 
Retrouvez le support de présentation Ici  
 
 

CONCLUSIONS 

 

Les filières d’élevage sont dans des situations préoccupantes en Île-de-France.  

La connaissance des filières d’élevage reste encore limitée et à partager auprès 

des différents partenaires. 

 

Les moyens de soutien à l’élevage peuvent encore être réaffirmées aux différentes 

échelles d’intervention possible. 

 

Des initiatives très encourageantes pour la structuration des filières d’élevage sont 

mises en œuvre à l’échelle régionales et pourront être poursuivies et amplifiées. 

 

 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/rencontres-du-reseau-rural-7-soutien-et-developpement-des-filieres
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RESEAU RURAL D’ILE-DE-FRANCE 

Contact  
Thomas LEFEBVRE 

06 17 35 72 47 
thomas.lefebvre@ceresco.fr 


