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           Première région urbaine de France, l’Île-de-France est 
aussi une grande région agricole et rurale. Champs et 
forêts couvrent les trois quarts de sa superficie et son 
agriculture de grandes cultures compte parmi  les plus 
performantes  de France.

           L’Atlas rural et agricole de l’Île-de-France décrit le 
territoire rural  et la vie qui s’y développent, en particulier 
la cohabitation  entre les urbains et leurs équipements 
et les ruraux attachés à leur campagne. Pourtant l’op-
position ville-campagne est aujourd’hui dépassée. Ne 
parle-t-on pas  de «  nouvelle ruralité », de «  campagnes 
des villes », ou  de «  périurbanité » pour qualifier ces 
espaces en pleine mutation.

           L’atlas comporte  deux grandes parties. La première, « 
L’Île-de-France rurale » caractérise ce territoire par son milieu physique et ses ressources, 
ses nombreux découpages infra-régionaux, la présence de la forêt, la population, la vie 
économique et les activités de loisirs, le patrimoine rural et les  actions d’aménagement 
régional et de protection. Certaines approches développées sont tout à fait inédites, telles 
« la perception croisée urbains-ruraux de l’espace rural », « les pays d’antant, pays d’au-
jourd’hui », ou « le rural, source d’inspiration artistique ». La deuxième partie, « L’activité 
agricole : productions et territoires » propose des analyses approfondies des paysages et 
des  terres agricoles , des hommes et des productions. Elle aborde aussi la sphère agricole 
autour des exploitations, le cadre environnemental et l’aménagement. « Les regards sur 
les espaces agricoles franciliens » sont  originaux et variés : de l’analyse paysagère à la 
typologie territoriale statistique.

           Ouvrage de référence pour la connaissance de l’espace rural et agricole, cet atlas est 
aussi un outil précieux pour  toute réflexion sur le développement durable du territoire  de 
l’Île-de-France, cadre de vie des 11 millions de Franciliens.
             
           L’Atlas rural et agricole de l’Île-de-France est le fruit de la collaboration entre la Di-
rection régionale et interdépartementale de l’agriculture et de la forêt (DRIAF) et l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France (IAURIF). Plus de 40 auteurs 
ont participé à  sa rédaction sous la direction de Mlle Laure de Biasi (IAURIF), M. Jean-Marie 
Stephan (DRIAF) et Mme Cécile Mauclair (IAURIF) pour l’infographie.

            L’Atlas rural et agricole a vu le jour grâce à la richesse des statistiques spatialisées 
disponibles : recensements agricoles  et inventaires communaux des services de statistique 
agricole, mode d’occupation du sol  de l’IAURIF, recensements de la population de l’INSEE
notamment.       

             Sous la forme d’une succession  de doubles pages thématiques, cet atlas présente 
plus de 230 cartes géographiques très variées, accompagnées de textes concis, de gra-
phiques, tableaux statistiques et agrémentées d’illustrations et de photos.
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Synthèse générale
Contribution de l’Île-de-France au schéma de

services collectifs des espaces naturels et ruraux

L’emploi dans les pôles urbains du rural

Logiciels 
Gamme ArcGIS 9.2 (ArcMap et ArcToolbox)

Données
- Fond : Issu des couches IAU des communes et des départements 
- Autres données : Bases de données agricoles des partenaires précisés dans les sources 
des cartes

Cartes réalisées sur stations de travail HP, sur Adobe pour les formats de sortie


