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Pacte agricole francilien : le virage agricole
ne se fera pas sans le consommateur 156b5
Anne-Laure PINEAU

Les agriculteurs d’Île-de-France connaissent des défis particuliers et de profondes mutations dans leur métier. Lancé en 2018 par la région, le Pacte agricole francilien, doté de 150 millions d’euros, doit les accompagner pendant
4 ans, pour prendre à bras-le-corps les différents enjeux environnementaux
et économiques. Bilan d’étape.
L’été 2020 ne sera décidément pas
comme les autres, et pour les agriculteurs
franciliens en particulier. Touchés par une
récolte désastreuse de betterave (projections de - 50 %) et d’orge (récolte réduite
de moitié par rapport à la production
moyenne), certains exploitants pensent
mettre la clé sous la porte. Dans cette situation, les agriculteurs d’Île-de-France
se sentent abattus : l’opinion publique
ne s’intéresse pas à leur situation, alors
qu’il y a quelques mois elle saluait pourtant celles et ceux qui nourrissaient une
France confinée.
Un confinement qui a permis sans doute
à de nombreux Franciliens de se rendre
compte qu’ils vivent dans une région agricole, grâce à des opérations, des marchés
ou des systèmes de paniers. De fait, 47 %
du territoire de l’Île-de-France sont consacrés au secteur primaire, des arpents de
terre fertile que se partagent 5 000 ex-

ploitations (dont 300 en bio). La région a
conservé son histoire meunière, elle est la
première productrice de blé qu’elle transforme dans 22 moulins disséminés dans le
paysage. Mais de nouvelles cultures d’élevage ou encore maraîchères ou apicoles
se développent chaque jour un peu plus.
« Les agriculteurs connaissent des défis
particuliers liés au territoire », explique
Laura Morel, directrice de la Fédération
régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA-IDF) : « des sujets de fonds
ou ponctuels structurel, en particulier le
foncier agricole qui est une denrée rare
dans la région, et qui peut être menacé par de grands projets, comme l’extension d’une carrière du cimentier Calcia
à Breuil-en-Vexin, qui menace les terres
d’une exploitation céréalière.
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