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PARCEL, 
Quelques éléments de diagnostic pour la région Île-de-France

Les résultats nationaux de PARCEL montrent la cohérence des résultats issus de l’outil sur le champ de la

France métropolitaine. Dès lors, il peut être utilisé à des niveaux infra-nationaux, notamment pour analyser

les situations particulières des régions. Le cas de l’Île-de-France mérite une approche spécifique avec une

population totale de 12,2 millions d’habitants pour une surface agricole utilisée (SAU) de 583 000 hectares,

soit un peu moins de 5 ares par habitant.

Relocaliser l’alimentation en Île-de-France ou comment trouver 4 millions d’hectares

PARCEL permet de simuler les surfaces nécessaires pour nourrir la population d’une zone donnée avec une

production agricole  locale.  Pour l’Île-de-France, avec le  système agricole  actuel,  4,5  millions d’hectares

seraient nécessaires, soit 37 ares par habitant pour 5 ares effectivement disponibles et donc un « déficit » de

l’ordre de 4 millions d’hectares.

Sur 566 600 hectares cultivés, 531 500 (90 %) sont des céréales ou autres grandes cultures dont 352 000 à

des  fins  alimentaires.  Sans  changer  le  régime  alimentaire  actuel,  384 500  hectares  de  céréales  sont

nécessaires pour nourrir la population. La région serait donc proche de l’autosuffisance dans ce domaine. En

revanche, pour tous les autres postes de production agricole, le taux d’autosuffisance est de l’ordre de 5 %.

Les simulations alternatives présentées ici sont volontairement réduites à deux possibilités : passage à 50 %

des surfaces en bio et 50 % bio + réduction de 25 % des produits animaux dans l’assiette. Le passage au

bio augmente le déficit des surfaces, mais la réduction de la part de produits animaux le fait diminuer. Dans

les deux cas, le déficit de surfaces en légumes, fruits et surfaces pour l’élevage est très important.

Simulations PARCEL, résultats de quelques scénarios pour la région Ile de France
Surfaces en millier d'hectares

Approche 
production

Approche 
alimentaire

Système 
actuel

50 % bio, 
assiette 
actuelle

50 % bio, 
assiette -25 % 

de produits 
animaux

Total réparti 566,6 566,6 4 514,8 6 743,8 4 353,6
Légumes 4,4 4,4 62,0 70,1 190,0
Fruits 1,0 1,0 68,7 76,0 169,5
Céréales et autres cultures 513,5 352,8 384,5 498,3 573,2
Elevage 47,7 208,4 3 999,7 6 099,4 3 421,0

Autres 16,4 16,4
SAU totale 583,0 583,0
Surface totale 1 196,5 1 196,5

Situation actuelle 2012-2016 Simulation PARCEL 100 % relocalisation



Comment mieux utiliser les surfaces franciliennes actuelles

La surface totale de la région est d’un peu moins de 1,2 millions d’hectares. La surface agricole représente

49 % de ce total (données moyennes 2012-2016).

Compte tenu des autres utilisations, il est possible d’agir sur environ 40 000 hectares qui pourraient être

« ramenés » dans le domaine agricole sous réserve de faisabilité.

Si on se cantonne aux surfaces agricoles actuellement disponibles pour l’alimentation, on pourrait nourrir en

assiette complète 1,539 million de personnes en Île-de-France, soit environ 13 % de la population de la

région. Si on passe à 50 % de part en bio, le chiffre tombe à 1,150 million de personnes. Mais il remonte à

1,770 million de personnes si on réduit de 25 % la consommation de produits animaux. 

Toutefois,  la  structure  de  l’assolement  actuel  ne  correspond  pas  à  celle  qui  répondrait  à  une  assiette

complète équilibrée. 

Actuellement, les surfaces en céréales et grandes cultures représentent 62 % de la surface agricole totale.

Pour nourrir 1,5 million de personnes possibles avec la surface agricole disponible, cette surface en céréales

pourrait  être  divisée par 7.  En revanche, les surfaces en légumes devraient  augmenter  de 80 % (mais

passant seulement à 7 700 hectares), celles de fruits devraient être multipliées par 7 et celles destinées à

l’élevage par 2,4. En cas de passage de l’assiette à 50 % bio et - 25 % de produits animaux, les surfaces en

légumes et fruits augmenteraient fortement.

Ce « rééquilibrage » des surfaces, même en se limitant aux surfaces agricoles actuelles aurait un effet très

positif sur l’emploi. Actuellement le contenu en emploi de l’agriculture francilienne est de 1,37 unité de

travail annuel (UTA, soit un équivalent temps plein) pour 100 hectares. Le rééquilibrage des surfaces ferait

passer le contenu en emploi à 2,64 UTA pour 100 hectares et à 3,44 avec 50  % de bio et – 25 % de produits

animaux. L’emploi agricole pourrait ainsi plus que doubler.

L'occupation du sol en Île-de-France (moyennes 2012_2016 en millier d'ha)
Surface (1000 

ha) % du total
Surface agricole utilisée (SAU) 583,0 48,7
Surfaces boisées 311,5 26,0
Landes, friches, maquis, garrigues 38,5 3,2
Sols artificialisés 245,0 20,5
Autres (rochers, eaux intérieures...) 18,5 1,5
Surface totale 1 196,5 100,0
Source : SSP, statistique agricole annuelle

Répartition des surfaces agricoles de la région ïle-de-France

Situation 
régionale actuelle Système actuel

50 % bio et -25 
% animaux

Total réparti 100,0 100,0 100,0
Légumes 0,8 1,4 4,7
Fruits 0,2 1,4 4,2
Céréales et autres cultures 62,3 8,6 13,7

Elevage 36,8 88,6 77,5

Simulation PARCEL des besoins 
pour l'alimentation



Une  évolution  du  passage  au  bio  et/ou  de  l’assiette  aurait  également  un  impact  positif  sur

l’environnement comme le montre le tableau suivant.

L’émission de GES par hectare baisserait  de 36 % avec un passage à 50 % de bio dans la production

agricole. Ce taux (par hectare) serait un peu moins bon avec la réduction de la part de produits animaux en

raison de la baisse de la part des surfaces en herbe au profit d’autres surfaces. En revanche, l’impact par

personne (c’est-à-dire l’impact global sur la région) serait faible avec une simple augmentation de la part du

bio  en  raison  de  l’augmentation  de  l’empreinte  au sol.  Mais  cet  impact  global  serait  important  avec la

réduction de la part des produits animaux, là grâce à une empreinte au sol en baisse. La consommation

moyenne d’eau par hectare n’est pas impactée par e passage au bio. En revanche, elle augmente avec la

baisse de la part  de produits animaux et  s’explique par l’augmentation de la part  relative  des surfaces

fortement consommatrices (maraîchage). 

A la recherche de scénarios innovants

Compte tenu de la situation particulière de la région, chaque hectare compte et tout doit être mis en œuvre

pour stopper la baisse des surfaces agricoles, voire les augmenter.

On peut toutefois imaginer des solutions qui permettraient d’utiliser au mieux les atouts de la région compte

tenu de sa situation géographique et climatique. PARCEL peut alimenter la réflexion dans ce sens. 

On pourrait par exemple faire les hypothèses suivantes :

- assurer l’autonomie de la région pour la production légumière

- assurer 50 % de la production fruitière compte tenu du climat qui ne permet pas de tout produire

- conserver les surfaces actuelles dédiées aux productions animales

- Solder sur les surfaces en grandes cultures

Si on se situe dans l’hypothèse d’un passage à 50 % de bio et d’une baisse de 25 % des produits animaux,

on aurait le tableau suivant.

Surfaces alternatives basées sur les simulations PARCEL (1000 ha)

Surfaces 
actuelles

Surfaces simulées 
PARCEL

Surfaces 
arbitrées

Total réparti 566,6 4 353,6 566,6
Légumes 4,4 190,0 190,0
Fruits 1,0 169,5 84,8
Céréales et autres cultures 352,8 573,2 83,5
Elevage 208,4 3 421,0 208,4

Par hectare Par personne Par hectare Par personne
GES -36 -3 -28 -30
Empreinte au sol par personne /// 50 /// -3
Pauvreté des sols -7 /// -4 ///
Destruction des espèces par ha -30 /// -27 ///
Déforestation importée par personne 0 /// -31 ///
Consommation d'eau 0 0 29 -15
Pollution de l'eau -35 -3 -32 -35

50 % bio, assiette actuelle
50 % bio, assiette -25 % de produits 

animaux

Impacts d'un passage au bio et d'un changement d'assiette sur l'environnement en % par rapport à une 
relocalisation en système actuel



L’autonomie en céréales de la région diminue fortement et celle en élevage reste identique. Avec une telle

hypothèse,  les besoins alimentaires en légumes des 12 millions d’habitants seraient satisfaits.  La

production  fruitière  assurerait  l’alimentation  de  5,7  millions  de  personnes.  Seulement  1,3  million  de

personnes verraient leur besoin en céréales satisfaite et un peu moins de 500 000 en produits animaux. 

Une telle alternative (à surface identique à celle d’aujourd’hui)  serait  très positive en matière d’emplois.

Compte tenu du contenu en emplois des différentes productions (il est fort en maraîchage), on peut estimer

que  l’emploi  agricole de la  région serait  multiplié  par  5.  A cet  effet  positif  s’ajoutent  les incidences

environnementales mentionnées plus haut.


