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SITES DE RÉFÉRENCE POUR TROUVER DES 
STATISTIQUES, DES CARTES ET DES PUBLICATIONS : 

 

• L’AGRICULTURE À L’ECHELLE NATIONALE : 
Pour commencer, voici 10 chiffres clés sur l’agriculture française, article publié par Le Monde : 
https://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2018/02/24/dix-chiffres-cles-sur-l-agriculture-
francaise_5261944_1656968.html  
 
Data.gouv.fr : https://www.data.gouv.fr/fr/topics/agriculture-et-alimentation/ : Plateforme 
ouverte de données publiques françaises sur de nombreuses thématiques, et notamment 
l’agriculture et l’alimentation. 
 
Service de l’Observation et des Statistiques : http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/accueil.html : Service dépendant du Ministère en charge de la transition 
écologique, il produit de nombreuses données et publications relatives à différents thèmes dont 
l’environnement et le développement durable. Voici quelques publications intéressantes : 
 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/340/0/lalimentation-
menages.html : Publication portant sur l’alimentation des ménages en France. 

http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/publications/p/2764/1186/environnement-agriculture-chiffres-cles-edition-
2018.html : Publication portant sur les enjeux de l’agriculture actuelle en France. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/1207/menages-
environnement-chiffres-cles-edition-2017.html : Publication portant sur les liens entre le mode de 
vie des ménages et l’environnement. L’alimentation fait l’objet d’une partie. 

 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) réalise de nombreuses 
enquêtes dont elle met ensuite les données à disposition du public. Plusieurs publications 
concernent l’agriculture, notamment dans sa dimension « économique », qui est peu abordée par 
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le recensement agricole. Voici un exemple de publication : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3579056  

 

Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) :  Organisme 
international qui met à disposition, entre autres, un portail permettant de trouver des données 
produites par l’OCDE, par thème et par pays. Parmi les thèmes se trouvent l’agriculture et 
l’environnement. Cela permettra aux étudiants de chercher des données concernant la France et de 
les comparer à d’autres pays (Europe, Etats-Unis, Canada, Turquie,…) : https://data.oecd.org/fr/  

 

Organisation de Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) : Agence spécialisée des 
Nations Unies quant à l’alimentation et l’agriculture, elle dirige les efforts internationaux dans la 
lutte contre la faim dans le monde. Elle réalise de nombreuses publications et dispose d’un portail 
de statistiques (http://www.fao.org/statistics/fr/). Les étudiants pourront y trouver des indicateurs 
de suivi des Objectifs de Développement Durable. 

 

• RECENSEMENT AGRICOLE 2010 : 
Le recensement agricole est une grande enquête ayant lieu tous les 10 ans et concernant toutes les 
exploitations agricoles françaises, même les plus petites. Son but est de brosser un portrait de 
l’agriculture en France, et de son évolution par rapport aux précédents recensements. Les données 
sont souvent disponibles par région, par département voire par ville. C’est une ressource 
essentielle pour comprendre l’agriculture française. 
Recensement 2010 : http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-
964/recensement-agricole-2010/  
Pour l’IDF : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_R1111A11-2.pdf  
Toutes les données du recensement agricole sont disponible sur l’agreste, qui est une base de 
données très complète en ce qui concerne les statistiques agricoles, en voici le portail principal : 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/page-d-accueil/article/donnees-en-ligne  
 

 

• L’AGRICULTURE EN IDF : 
Direction Régionale Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt  
(DRIAAF) d’Ile-de-France : http://driaaf.ile-de-
france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Memento_de_la_statistique_agricole_2017_cle8392c7.pdf : 
Relais du Ministère de l’Agriculture en région, la DRIAAF met à disposition de nombreuses cartes, 
études et données statistiques. Le lien précédent correspond à une publication de la DRIAAF qui 
récapitule des données du recensement agricole de 2010 concernant l’Ile-de-France. Voici une 
seconde publication intéressante, qui présente tous les enjeux de la filière alimentaire en Ile-de-
France : http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/content/download/13262/91786/file/paris_et_agriculture_francilienne.pdf  

 

La Région Ile-de-France : https://www.iledefrance.fr/mediatheque/agriculture-espaces-ruraux : La 
région réalise régulièrement des publications et des infographies afin de rendre accessibles au 
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grand public les données venant de l’agreste ou de l’INSEE. Le lien ci-dessus est une présentation 
ludique des données du recensement agricole de 2010 spécifiques à l’Ile-de-France. 

 

• L’ALIMENTATION DURABLE : 
Ministère en charge de la transition écologique : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/lagriculture-et-lalimentation-durables : Le site du Ministère présente ses partis 
pris et ses actions, et détaille son constat et ses ambitions pour un système alimentaire durable. 
 

• L’ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION : 
https://mangerverslefutur.org/ : Réalisée en partenariat avec AgroParisTech, cette BD interactive 
explore un scénario fictif quant à l’évolution possible de notre consommation alimentaire, à 
l’horizon 2050.  
 

• L’EAU : 
http://www.cieau.com : Le Centre d’Information sur l’Eau (Cieau) est une association créée par les 
entreprises qui assurent la gestion de l’eau et de son assainissement en France. Il a pour but 
d’informer le public quant à la ressource en eau. 
 
http://www.eaufrance.fr : Eaufrance est un service public assurant la diffusion auprès du grand 
public des informations publiques sur l’eau et les milieux aquatiques de France. 
 

• L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITE : 
Agence de l’Environnement et de la MAîtrise de l’Energie (ADEME) : Voici plusieurs publications 
de l’ADEME portant sur les filières alimentaires : 
→ https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/alimentation-et-environnement-
champs-dactions-pour-les-professionnels.pdf : Publication à destination des professionnels et qui 
présente tous les enjeux de la filière alimentaire pour chacun des acteurs concernés. 

→ https://www.ademe.fr/en/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/alimentation-
environnement-cest-quoi-rapport/impacts-alimentation-lenvironnement : Page à destination du 
grand public qui reprend les mêmes éléments que le document cité précédemment, en les 
récapitulant. 

 

Agence Française pour la Biodiversité : https://www.afbiodiversite.fr/index.php/fr : Etablissement 
public géré par le Ministère en charge de la Transition écologique, l’AFB a un rôle d’information du 
grand public sur la biodiversité (publications, sensibilisation), mais c’est également un acteur de 
terrain qui gère les parcs naturels marins ou encore le sanctuaire de mammifères marins Agoa aux 
Antilles. 

 

Observatoire National de la Biodiversité (ONB) : http://indicateurs-
biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/tous : Plateforme qui rassemble des données du MNHN 
et du CNRS, entre autres, et qui propose tout un ensemble d’indicateurs classés par thématique. 
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• LE SOL : 
Gissol : https://www.gissol.fr : De la même façon que l’ONB, Gissol rassemble les données de 
plusieurs acteurs (institutions et recherche) pour tout ce qui a trait aux sols, à leur qualité, à leur 
suivi. On y trouve des cartes et des bases de données. 


