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Zoom sur le Val d’Oise

L e Va l d ’ O i s e , l e d é p a r t e m e n t a g r i c o l e d e
l’Île-de-France Ouest le plus singulier
De nouveaux équilibres émergent en agriculture dans le Val d’Oise. Ils
concernent l’agrandissement des exploitations agricoles et le développement des emplois. Ce phénomène est ancien, mais il s’amplifie.
L’emploi agricole dans le Val d’Oise
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Près de 600 exploitations agricoles en plein
agrandissement
En 2010, le département du Val
d’Oise compte 586 exploitations
pour une superficie agricole utilisée
(SAU) de 57 787 ha. 725 exploitations
agricoles étaient recensées en 2010
sur 59 609 ha : une exploitation sur
six a donc disparu depuis 2000 contre
deux exploitations sur six entre 1988
et 2000.
Actuellement, les surfaces agricoles
se concentrent dans des exploitations
de 99 ha en moyenne en 2010, contre
82 ha en 2000 et 51 ha en 1988.
Depuis 2000, le nombre d’exploitations
de cultures spécialisées se stabilise
autour
de
250
exploitations

légumières et d’une cinquantaine
d’exploitations horticoles. Cependant,
les cultures fruitières et autres
cultures permanentes perdent une
exploitation sur cinq sur la même
période.
En 2010, les exploitations de grandes
cultures représentent 66 % des
exploitations du Val d’Oise (51 % en
2000). 20 % des exploitations sont
spécialisées dans la production des
légumes, des fleurs, des fruits et
des pépinières. L’élevage herbivore
est encore bien présent sur le
département (5 % du total).

Près de 1 500 actifs permanents en agriculture
L’ a g r i c u l t u r e
du
Va l
d’Oise
occupe 1 444 actifs permanents
en 2010. La baisse du nombre
d’actifs permanents a été moins
forte sur la période 2000-2010
(- 35 %) que sur la période 19882000 (- 40 %).
Le
nombre
d’exploitations
agricoles ayant des salariés
permanents (près de 700 en 2010)
augmente de 40 % entre 2000 et
2010, alors qu’il s’est réduit dans
les mêmes proportions entre
1988 et 2000.
Les
moyennes
et
grandes
exploitations concentrent près
de 90 % de l’emploi agricole
d a n s l e Va l d ’ O i s e e n 2 0 1 0 .
L’ e m p l o i
diminue
de
41
%
dans les moyennes et grandes
exploitations et de 16 % dans les
petites exploitations entre 2000
e t 2 0 1 0 ( e n U TA ) .

Des exploitations individuelles encore nombreuses
Les exploitations individuelles
représentent 43 % du total des
exploitations du Val d’Oise
contre 80 % en 2000 et 90 %
en 1988. Parallèlement, la part
des Exploitations agricoles à
responsabilité limitée (EARL)
est de 33 % en 2010, 10 %
en 2000 et moins de 1 % en
1988. Enfin, les Groupements
agricoles d’exploitation en
commun (GAEC) restent à
moins de 5 % du total des
exploitations depuis 1988.

Des céréales, de l’élevage équin et du maraîchage en héritage

Répartition de l’activité agricole dominante par commune

Une montée en puissance de la diversification et
de la vente directe
La diversification monte en puissance
dans le département. 120 exploitations ont été recensées en 2010
contre 64 en 2000. Trois exploitations
diversifiées sur cinq sont spécialisées en grandes cultures et 20 % ont
une activité dominante d’élevage ou
une activité combinant les grandes
cultures et l’élevage. La transformation des produits agricoles à la ferme,

l’hébergement et les activités de loisirs sont les principaux piliers de la
diversification dans le département,
hors travail à façon agricole.
Par ailleurs, en 2010, 133 exploitations pratiquent la vente directe :
vente à la ferme (46 %), vente sur les
marchés (45 %), vente en panier (4 %)
et autres (5 %).

La petite région agricole du Vexin (ouest)
est essentiellement céréalière. La petite
région agricole du Goële-et-Multien
produit également les grandes cultures
et, accessoirement, pratique l’élevage. Au
centre du département, les productions
sont plus diversifiées. La ceinture de Paris
est dominée par le maraîchage et l’élevage.
Le Val d’Oise est un trait d’union entre les
régions limitrophes de ce bassin parisien,
d’où ce paysage agricole singulier.
Le département du Val d’Oise totalise
43 435 ha de céréales et oléo-protéagineux,
6 000 ha de plantes industrielles, 500 ha
de légumes de plein champ et 2 700 ha de
surfaces toujours en herbe.
Le nombre d’exploitations ayant des
bovins est de 153 (30 % en mixte, 30 %
lait et 30 % en vaches allaitantes) ; 57
exploitations sont identifiées comme ayant
des équins, 16 des poules pondeuses, 7
des caprins et 22 des ovins.
En 2010, les exploitations de grandes
cultures occupent 95 % de la SAU et
valorisent l’hectare à 5 000 € en termes de
production brute standard. En revanche,
les exploitations dont les orientations
technico-économiques principales sont les
cultures de légumes, de champignons, de
fleurs, de fruits, les cultures permanentes
ou l’élevage occupent moins de 2 % de
SAU chacune et valorisent respectivement
l’hectare à 14 000 € pour les fleurs,
15 000 € pour les légumes/champignons
et 7 000 € chacun pour les fruits/cultures
permanentes et enfin 9 000 € pour
l’élevage.

99 hectares en moyenne par exploitation
Val d'Oise
UTA = unité de travail annuel, soit l'équivalent du temps
Evolution
de travail d'une personne à temps complet pendant un an. 2010
depuis 2000
Nombre d'exploitations agricoles
586
-19%
Chefs d'exploitation et coexploitants (Nbre de personnes)
788
-18%
Salariés permanents (Nbre de personnes)
403
-40%
Travail agricole (UTA)
1 203
-27%
Superficie agricole utilisée (millier d'hectares)
58
-3%
Superficie agricole utilisée moyenne (hectare)
99
17%
Cheptel de bovins
3 760
-23%
dont cheptel de vaches laitières
668
-25%
dont cheptel de vaches nourrices
1 003
-16%

Ouest francilien*
Evolution
2010
depuis 2000
2 422
-27%
3 037
-24%
1 915
-33%
4 756
-32%
233
-3%
96
32%
11 427
-18%
2 223
-17%
2 668
-17%

Ile-de-France
Evolution
2010
depuis 2000
5 075
-22%
6 347
-18%
3 410
-27%
9 129
-28%
569
-2%
112
26%
29 044
-14%
6 394
-14%
6 256
-12%

France métropolitaine
Evolution
2010
depuis 2000
490 010
-26%
603 899
-21%
154 948
-6%
751 000
-22%
27 715
-3%
56
31%
19 419 725
-4%
3 718 587
-11%
4 102 204
-5%

* comprend les départements Essonne, Yvelines, Val d’Oise, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
Source : Agreste-recensement agricole 2010
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