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A LA UNE
Horticulture
Laitues d’Île-de-France :
Une production en légère baisse en 2016 et des prix supérieurs à la moyenne
quinquennale 2011 - 2015.
Légère reprise des cours des céréales
Poursuite de la hausse du cours de colza

Le marché de gros de Rungis (semaine 47) : L’offre est globalement modérée, alimentée de plus en plus par les origines extérieures. Les cours résistent assez bien
dans l’ensemble. >Pour en savoir plus.
Le produit du mois : L’avocat. L’offre est timide et les prix se maintiennent à des
niveaux élevés.
L’avocat

Retrouvez ici nos estimations mensuelles de la production agricole en Île-de-France
(grandes cultures, lait).
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Actualités de la campagne agricole
MÉTÉO
Températures fraîches et précipitations déficitaires.

Cére’Obs

Campagne 2016/2017 :
En Île-de-France, au 25 novembre, la quasi-totalité des parcelles connaissent des
conditions de culture «bonnes» à «très bonnes», 93% pour le blé tendre et 97% pour
l’orge d’hiver.

Le stade début tallage est nettement moins avancé que l’an dernier (12% des surfaces
ont atteint ce stade pour le blé tendre contre 53% en 2015 et 15% des surfaces pour
l’orge d’hiver contre 77% en 2015).
SANTÉ DU VÉGÉTAL
Au 29 novembre, 100 % des parcelles de colzas ont atteint ou dépassé le stade rosette
(feuilles déployées en cercle au niveau du collet).
Le risque des attaques de ravageurs et de dégâts foliaires s’éloigne, sur colza et
céréales d’hiver, avec la baisse relative des températures.

Le suivi des filières
GRANDES CULTURES :
Les marchés agricoles à l’automne 2016 : des perspectives contrastés.
A lire aussi :
Les documents présentés aux entretiens de l’Observatoire de la formation des prix et
des marges le 26 octobre 2016 ici.
> Betteraves : Le rendement des betteraves a augmenté de 25 t/ha en 25 ans en
Île-de-France. >Pour en savoir plus.
FRUITS ET LÉGUMES :
> Poire : la récolte confirme la baisse prévue de la production sur un an. >Pour en savoir
plus.
> Légumes : À l’exception d’une situation dégradée pour la fraise et la courgette en frais,
les marchés des autres légumes d’été ont été globalement bien équilibrés. Lire la suite.
LAIT
Enquête annuelle laitière 2015 : quasi-stabilité de la collecte, repli des fabrications de
laits liquides et de yaourts. Accédez à la publication ici.
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Le suivi des filières (suite)
EMPLOI AGRICOLE
Le bilan annuel de l’emploi agricole selon l’orientation technico-économique de l’exploitation Résultats 2014 et estimations 2015. L’agriculture emploie environ 11 000 personnes de manière permanente en Île-de-France dont 7 000 non salariés et 4 000 salariés.
Conditions de travail : France, portrait social, Insee, édition 2016 : Avec 53,9 h, Les exploitants agricoles apparaissent comme la catégorie socio-professionnelle qui affiche
la plus longue durée de travail hebdomadaire en 2015, et la plus grande fréquence de
travail le soir, le samedi et le dimanche (page 168-169).
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Dossier de novembre :
Un secteur agroalimentaire porté par le commerce de gros en Île-de-France, DRIAAF
INSEE, novembre 2016. Lire la suite.
Lire aussi : Panorama des industries agroalimentaires MAAF édition 2016, ici.
PRIX AGRICOLES
En octobre 2016, les prix des produits agricoles augmentent de 0,2 % sur un an.

Pour aller plus loin
PROSPECTIVES ET RÉTROSPECTIVES
˃ Cop 22 : Entrée en vigueur de l’accord de Paris. Signé par 195 États et l’Union
européenne, cet accord reconnaît la place de l’agriculture et de la forêt dans la lutte
contre le changement climatique. Il reconnaît la nécessité que les efforts entrepris pour
atténuer et s’adapter au changement climatique ne menacent ni la sécurité alimentaire
ni la production agricole.
˃ Changement climatique et production végétale : Étude de l’effet du changement
climatique sur le potentiel de développement des productions végétales à moyen terme
en Russie, Ukraine, Kazakhstan. La suite ici.
˃ Systemes de production - PAC 2020 :Trois rapports pour lancer les discussions au
Parlement européen sur une future réforme. Lire la suite.
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