
LES CÉRÉALES
un trésor régional

AGRICULTURE. C’est l’autre visage de l’Ile-de-France. Blé, maïs, 
orge... Au-delà des villes, se dessinent de vastes étendues céréalières, 

point de départ de fi lières économiques de premier plan.

J
e vis en banlieue pari-
sienne et, autour de moi, 
je n’ai que des champs de 
blé et une superbe cam-
pagne ! » La description 
des paysages qui l’en-

tourent fait sourire ce meunier des 
Yvelines, tant elle constitue une évi-
dence pour lui... et bien souvent une 
surprise pour ses interlocuteurs ! De 
vastes étendues céréalières en Ile-
de-France ? 
C’est pourtant bien une évidence dont 
attestent les statistiques : avec 
365 000 ha, les céréales couvrent 
près d’un tiers de la surface régionale.
La réalité urbaine ne doit donc pas en 
occulter une autre : celle d’une fi lière 
céréalière puissante, aux bases histo-
riques solides. L’une ne va d’ailleurs 
pas sans l’autre : c’est parce qu’il fallait 
nourrir un foyer de population consi-

dérable que l’exploitation du sol s’est 
tant développée au fi l des siècles, por-
tée par la fertilité des terres du Bassin 
parisien. 
Se sont ainsi structurées d’impor-
tantes chaînes de production locales, 
de l’exploitation agricole jusqu’à la 
vente aux consommateurs, en pas-
sant par le stockage et la transforma-
tion. La panifi cation en constitue au-
jourd’hui l’exemple emblématique 
avec ses 1 milliard de baguettes fran-
ciliennes annuelles.

une fiLiere tournée 
Vers L’innoVation

La fi lière céréalière s’impose au-
jourd’hui comme une réalité écono-
mique dans l’espace régional, forte de 
43 000 emplois. Il n’est d’ailleurs qu’à 
voir les remous provoqués dans de 
nombreuses professions, au delà des 

exploitations, par les mauvaises ré-
coltes de la campagne passée (par 
exemple chez les mariniers s’occu-
pant du transport des grains sur la 
Seine) pour mesurer son importance.  
Les aléas climatiques, à l’origine de 
cette baisse considérable de la mois-
son céréalière (-43 % en volume), sont 
d’ailleurs une des raisons pour les-
quelles la fi lière se tourne aujourd’hui 
plus que jamais vers l’innovation. 
Celle-ci se décline tant dans les ex-
ploitations, notamment par une di-
versifi cation vers de nouveaux mé-
tiers afi n de sécuriser ses revenus, 
que dans les centres de recherche. Là, 
se dessine la ferme de demain. Elle 
devra permettre aux céréaliers de 
relever les nouveaux défi s qui les 
attendent dans le futur sur les plans 
économique, climatique et environ-
nemental.

La Production en iLe-de-France
365 000 43 000
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céréales produites chaque 
année : le blé tendre pour 

65 % de la récolte, soit 
2 millions de tonnes, suivi 
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Le Bio GaGne (Lentement) 
du terrain

A vec quelque 5 000 ha 
sur les 365 000 cultivés 

en céréales, la fi lière bio est 
très peu représentée sur le 
territoire francilien. « Quand 
un système fonctionne, com-
me c’est le cas dans notre 
région pour la céréaliculture 
conventionnelle, il y a moins 
de raison d’en changer », ré-
sume Thierry Guérin, céréa-
lier bio dans l’Essonne. Des 
sols favorables, de bons ren-
dements, les atouts du terri-
toire n’incitent pas, en eff et, 
les exploitants à se convertir.

un chaLLenge 
agronomiQue

Thierry Guérin, lui, a pourtant 
franchi le cap voici 6 ans. 
L’intérêt était, à ses yeux, tant 
environnemental qu’écono-

mique. Il se dit aujourd’hui 
satisfait d’être sur « un mar-
ché porteur ». Mais il recon-
naît dans le même temps que 
le passage en bio s’accom-
pagne de nombreux défi s à 
relever. Si les prix de vente 
sont attractifs, « les rende-
ments sont, dans le meilleur 
des cas, divisés par deux », 
explique-t-il. Dans le même 
temps, cette conversion cons-
titue un challenge agronomi-
que conséquent. Sélection 
variétale, rotation des cultu-
res, gestion des mauvaises 
herbes sans pesticides... Au-
tant de paramètres diffi  ciles 
à maîtriser et qui peuvent 
décourager les agriculteurs 
conventionnels à s’engager... 
Voire entraîner l’abandon de 
certains convertis.

QUI EST 
PASSION 
CÉRÉALES ?
Lancée en juin 2006, 
Passion Céréales 
est une association loi 
1901, qui rassemble 
les producteurs de 
céréales, les coopératives, 
les négociants, les 
meuniers, les malteurs, 
les amidonniers, 
les semouliers, 
les exportateurs ainsi 
que les acteurs de 
la nutrition animale. 
La mission de 
l’association est de faire 
connaître au grand public 
les céréales et les produits 
qui en sont issus. Au fi l 
des saisons, elle fait aussi 
découvrir le travail 
quotidien d’hommes 
et de femmes passionnés 
par leur métier.
Passion Céréales di� use 
son information via 
des relais : la presse, 
les médias, les 
professionnels de la santé, 
de l’enseignement, les 
collectivités territoriales, 
les acteurs de la fi lière 
et les pouvoirs publics.

Meunier, un métier 
aux multiples facettes ”

Le métier de meunier 
que vous exercez aujourd’hui 
est-il le même que celui 
des meuniers d’il y a un siècle ?
L’arrivée de machines très 
sophistiquées a forcément fait 
évoluer notre travail. Mais la 
défi nition du métier reste la même : 
broyer, concasser, tamiser. 
C’est donc toujours l’art d’extraire 
l’amande du grain de blé 
pour la transformer en farine.

L’humain tient-il toujours 
une grande place ?
C’est un métier aux multiples 
facettes. Le meunier doit toujours 
régulièrement intervenir, afi n par 
exemple de s’assurer visuellement 
que la production soit la plus 
régulière possible. L’odorat est 
également convoqué, pour détecter 
les situations où l’on écrase trop 
vite ou trop lentement. Le meunier 
est aussi là pour contrôler les 
produits, dans un laboratoire, 
et réaliser notamment des pains.

Mais si ce métier apparaît 
éminemment « humain », 
c’est aussi parce que la meunerie 
est souvent une histoire de famille. 
J’ai ainsi acheté le moulin de 
Brasseuil en 1984 avec mon père. 
Là, nous avons poursuivi le travail 
accompli dans un moulin plus petit 
par mon père et mon grand-père.

Votre travail consiste également 
à vous adapter à la demande 
des boulangers et, donc, 
des consommateurs...
Nous travaillons en cela un 
peu à la manière des vignerons 
qui choisissent et mélangent 
les cépages : nous marions 
les provenances et variétés de blés 
pour avoir des qualités de farines 
adaptées aux diff érents besoins 
de nos clients (boulangerie, 
pâtisserie...). Dans notre moulin, 
nous avons aussi, sur ce point, un 
autre atout : à côté de la production 
réalisée comme la plupart des 
moulins avec des rouleaux en acier, 

nous écrasons aussi avec 
une meule de pierre. Cela permet 
d’obtenir une gamme de farines 
diff érentes, pour pains spéciaux. 
Nous produisons également 
des farines bio. Ce sont 
des produits qui rencontrent 
aujourd’hui un grand succès auprès 
des consommateurs. Et ce d’autant 
plus qu’ils sont issus de céréales 
produites localement.

cet approvisionnement local est 
une spécifi cité francilienne ?
Oui, et il a des ressorts historiques. 
Il s’explique par la présence 
d’un bassin de consommation 
considérable au côté duquel 
s’est développée une production 
de blé importante. Tout s’est 
construit localement : on allait 
chercher son blé juste autour 
du moulin et c’est dans ce même 
périmètre de proximité qu’on allait 
vendre sa farine. En conséquence, 
la région a compté un grand 
nombre de moulins. Dans ma 

commune par exemple, 
Auff reville-Brasseuil, qui recense 
quelques centaines d’habitants, 
on a pu avoir jusqu’à 8 moulins 
dans la première moitié 
du XXe siècle !

L’activité de la meunerie 
francilienne est-elle aussi 
importante aujourd’hui ?
Les structures ont évolué. Des 
moulins ont fermé, un mouvement 

de concentration a eu lieu. 
Mais la production est restée très 
importante, à hauteur de 15 % 
des volumes nationaux. On compte 
aujourd’hui 14 moulins en 
Ile-de-France, avec des tailles 
très diverses. A côté des Grands 
moulins de Paris, on assiste ainsi 
à la naissance de quelques petits 
moulins créés par des agriculteurs 
qui décident d’écraser leur blé 
et même de faire leur pain.

oLiVier deseine, gérant des moulins de brasseuil (yvelines) : 
« nous travaillons avec les blés un peu à la manière 

des vignerons qui choisissent et mélangent les cépages »

B O U L A N G E R I E  D U  C E N T R E

LA FABRiCAtiON 
De LA BAGuette
« Pour faire une baguette, 
il faut de l’eau, du sel, de la levure, 
de la farine... Et du savoir-faire », 
résume Dominique Anract. Une 
fois ce mélange réalisé dans le 
pétrin, la pâte repose, est façonnée 
puis incisée pour une cuisson 
régulière. Des étapes suivies, 
chaque année, par un milliard 
de baguettes en Ile-de-France.

LA CuLtuRe et LA RÉCOLte Du BLÉ teNDRe
Semé en automne, le blé tendre est récolté durant les premières 
semaines de l’été. « Nous avons la chance d’avoir, dans la région 
parisienne, des blés de grande qualité », assure Dominique Anract, 
président des Boulangers du Grand Paris.

LA tRANsFORmAtiON eN FARiNe
Une fois livré, le meunier va d’abord contrôler la qualité des grains 
qu’il a reçus, avant que ces derniers ne soient nettoyés puis envoyés 
au broyage. Dans une démarche de qualité, « de nombreux tests 
sont ensuite réalisés dans le laboratoire du moulin sur la farine 
produite, y compris en faisant du pain », indique Dominique Anract.

LA COLLeCte et Le stOCKAGe
Les coopératives et les négoces stockent 
les grains des agriculteurs. Ils sont 
conservés dans des silos. La température 
y est abaissée à 5°C, le froid permettant 
de lutter e�  cacement contre les insectes.

DE LA CÉRÉALE À L’ASSIETTE 
LA SAGA DE LA BAGUETTE
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Les fermes s’inventent un nouvel avenir

C’est uNe PLAiNe de l’Ouest 
francilien chargée d’histoire. 
On devine, au loin, le château 
de Versailles. Çà et là se 
dressent quelques vénérables 
bâtiments de l’Ancien régime. 
« Nous sommes dans l’ancien 
parc de chasse de Louis XIV », 
explique Alexandre Rueche. 
C’est dans ce cadre prestigieux 
que l’agriculteur travaille ses 
parcelles depuis 2003. Du blé, 
de l’orge et du colza, et plus 
récemment des féveroles et 
une céréale ancienne l’épeau-
tre. Il est la quatrième généra-
tion à suivre avec attention, 
année après année, le cycle 
des cultures.
Mais en reprenant la ferme de 
Pontaly, l’exploitation familiale 
située à Bailly (Yvelines), il a 
également introduit une évolu-
tion de taille : « L’ouverture de 
la ferme vers l’extérieur ». Au-
tant par goût personnel que par 
pragmatisme économique, il a 
élargi son horizon profession-
nel au-delà des seuls champs 
cultivés. « Ce travail des cultu-
res me plaisait, mais je savais 
aussi que d’autres activités 

C ’est un peu du futur de 
l’agriculture qui s’écrit 

sur les parcelles de Boigne-
ville (Essonne). Une « digi-
ferme » a été lancée fi n 
septembre par Arvalis-ins-
titut du végétal. Cette ex-
ploitation de grandes 
cultures va accueillir un 
nombre croissant de ser-
vices innovants promet-
tant de révolutionner le 
métier de céréalier dans les 
années qui viennent.
Des robots dans les 
champs, des capteurs con-
nectés mesurant en temps 
réel données météos ou 
état des sols, des lunettes 
elles aussi connectées faci-
litant notamment le suivi 
des maladies... La science 
annonce une nouvelle ap-
proche de la profession, 

avec pour objectif fi nal une 
amélioration de la compé-
titivité de l’exploitation.
« Cette digiferme nous per-
met d’être dans la peau de 
l’agriculteur, explique Af-
saneh Lellahi, directrice de 
région Centre chez Arvalis. 
Surtout, il est ici possible 
non pas d’utiliser les tech-
nologies une par une, mais 
de toutes les agencer au-
tour du projet de la ferme 
afi n de voir si elles ont un 
intérêt dans leur globalité. »
Parmi les sociétés intéres-
sées par le projet, Hi-Phen, 
spécialiste des capteurs 
connectés, va rejoindre 
l’exploitation en mars pro-
chain. « Nous allons pou-
voir nous intégrer à un 
écosystème et tester ainsi 
nos solutions sur le plan 

technique mais aussi vali-
der leur pertinence écono-
mique », explique son di-
recteur, Alexis Comar.
Si les lieux dessinent les 
contours de la ferme 
connectée du futur, ils il-
lustrent également une 
nouvelle façon de travailler 
entre acteurs de la re-
cherche. « C’est un lieu 
d’accueil pour les entre-
prises et start-up qui sou-
haitent tester leurs innova-
tions mais c’est aussi un 
espace d’échange favori-
sant la naissance de parte-
nariats et de coconstruc-
tion de projets », poursuit 
Afsaneh Lellahi. Arvalis 
s’inscrit ainsi pleinement 
dans le vent d’innovation 
ouverte qui traverse l’éco-
nomie. 

 STRATéGIE. Aménagement 
de gîtes, vente directe... Un nombre 

croissant de céréaliers se tourne 
vers de nouvelles activités 

pour sécuriser leurs revenus.

pouvaient avoir un véritable 
potentiel de développement ».
Dès les premières années, il 
prend des chevaux en pension. 
L’activité se développe pro-
gressivement pour atteindre 24 
équidés aujourd’hui. Parallèle-
ment, un autre projet voit le 
jour : l’aménagement de trois 
gîtes au sein même de la ferme. 
Nous sommes alors au début 
des années 2010 et Cécile, la 
femme d’Alexandre, le rejoint 
sur l’exploitation. Le mouve-
ment de diversifi cation va alors 
s’amplifi er avec cette activité 
d’hébergement, mais égale-
ment le développement d’ani-
mations pédagogiques à desti-
nation des scolaires ou l’accueil 
d’événements extérieurs sur la 
ferme. Dans leur recherche de 
diversifi cation, le couple de 
trentenaires est représentatif 
d’un mouvement qui touche le 
monde céréalier en général, la 
nouvelle génération d’exploi-
tants en particulier. « C’est une 
vraie tendance, relève Cécile 
Rueche. Les activités investies 
sont très variées. On note no-
tamment un fort intérêt pour la 

production de légumes, face à 
la demande très importante des 
consommateurs en produits 
locaux. » 

ne pas mettre tous 
Leurs Œufs 

dans Le mÊme panier 
En agissant ainsi, nombre d’ex-
ploitants souhaitent « ne pas 
mettre tous les œufs dans le 
même panier » et sécuriser 
ainsi une partie de leurs reve-
nus. « C’est indispensable au vu 
de la volatilité des prix des 
matières premières agricoles et 
des aléas climatiques », confi r-
me Cécile Rueche. La « mois-
son catastrophique de cet été », 
dixit son mari, est là pour le 
rappeler. Une année noire 
comme 2016, où les conditions 
météorologiques ont été exé-
crables, montre en eff et toute 
l’importance d’une diversifi ca-
tion. A la ferme de Pontaly, ces 
activités devraient représenter 
environ la moitié du chiff re 
d’aff aires, contre un tiers en 
année normale.
Des activités nouvelles qui 
constituent aussi une réponse à 
la diffi  culté d’augmenter la taille 
de son exploitation de 180 ha 
(les surfaces agricoles franci-
liennes ont diminué de 25 000 
ha en 26 ans). « Nous sommes 
dans une région où le foncier 
est rare, résume Alexandre 
Rueche. Il y a beaucoup de can-
didats pour peu d’hectares à 
gagner. L’expansion de l’activité 
par l’agrandissement apparaît 
donc comme un mode de déve-
loppement incertain. Il semble 
préférable de se concentrer sur 
de nouveaux débouchés. »
Et pour ce faire, les idées ne 
manquent pas. Le regard du 
couple se tourne désormais 
vers les cultures introduites 
récemment sur l’exploitation, 
au premier rang desquelles 
l’épeau tre. « Nous allons es-
sayer de valoriser ces produc-
tions, explique le céréalier. »

Une vraie 
tendance 

chez  les 
agri culteurs

”
Anticiper le 
changement 
climatique
Dans sa station 
expérimentale du 
plateau de Saclay, 
Arvalis se penche 
notamment 
sur la question 
du changement 
climatique. 
Les scientifi ques 
identifi ent les 
variétés les plus 
résistantes aux 
stress hydriques 
(manque d’eau). 
« Cela permettra 
d’orienter les 
agriculteurs vers 
les mieux adaptées 
aux conditions 
climatiques 
annoncées pour 
le futur », explique 
Afsaneh Lellahi. 
De quoi œuvrer 
aussi au maintien 
d’une production 
de céréales qui, 
grâce au stockage 
du carbone par 
les plantes, contribue 
elle-même 
à la lutte contre 
ce changement 
climatique.

parmi Leurs proJets 
de diVersification, 
cécile et alexandre 
rueche ont ouvert 
trois gîtes au sein 
même de leur ferme.

bienvenue dans les
champs du futur

A Boigneville, Arvalis-institut du végétal réunit au cœur 
d’une « digiferme » les technologies de pointe 

qui intégreront les exploitations céréalières de demain.

La digiferme crée un écosystème 
permettant de tester l’intérêt 

de nombreuses technologies dans 
leur globalité.
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Les grains franciliens,  
du local à l’international

Le siLo de Limay  
est le point  
de départ des  
grains franciliens  
vers des destinations 
étrangères.

C ’est l’une des fiertés des 
acteurs de la filière 
 céréalière francilienne : 

leur production a une renom-
mée qui dépasse largement  
les frontières françaises. Elle 

est reconnue pour sa qualité,  
« mais aussi pour sa traçabilité 
qui s’applique dès le semis au 
champ » indique Denis Taillard, 
du silo de Limay (Yvelines), 
point de départ des grains vers 

des destinations étrangères. 
L’ « origine Ile-de-France »reste 
une valeur sûre. C’est ainsi vers 
des destinations particulière-
ment diverses que s’orientent 
les grains ayant mûri dans les 
champs de la région. 49 % 
prennent le chemin de l’interna-
tional, via des plates-formes 
portuaires. Les blés pourront 
rejoindre par exemple l’Afrique 
du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie, 
Egypte), tout comme certains 
lots d’orge fourragère (notam-
ment pour nourrir des chevaux). 
D’importantes quantité d’orge 
s’orienteront pour leur part vers 
la Chine, afin de permettre la 
production de bière.
Depuis le silo de Limay et ses 
64 000 tonnes de capacité de 
stockage, géré par les coopéra-

L’atout  
du « made  
in France »
« C’est un paradoxe : 
cela nous semblait 
tellement naturel que 
nos farines étaient 
fabriquées à partir  
de céréales françaises 
qu’on ne l’a longtemps 
même pas signalé », 
explique Olivier 
Deseine, gérant des 
moulins de Brasseuil 
(78). Les temps ont 
changé. La filière est 
aujourd’hui décidée  
à profiter de l’intérêt 
des consommateurs 
pour les productions 
« made in France ». 
« On a donc mis du 
‘’bleu blanc rouge’’  
où il le fallait », 
résume-t-il.  
Comme des produits 
typiquement 
franciliens (moutarde 
de Meaux, Brie de 
Melun...), la farine  
et les pains issus  
des blés franciliens 
sont donc valorisés, 
notamment à travers 
la marque Mangeons 
local en Ile-de-France.

tives Axéréal et Sévépi, les cé-
réales ont également pour des-
tination la Belgique, les 
Pays-Bas et l’Allemagne, via le 
canal du nord. C’est tout parti-
culièrement le cas du maïs et de 
l’orge.
Le reste de la production de-
meure en France, pour moitié 
en Ile-de-France, pour une 
autre moitié en dehors des 
frontières de la région. Les 
contrats avec meuniers repré-
sentent une grande partie de 
ces débouchés hexagonaux. Ce 
sont, pour eux, des blés de qua-
lité qui sont sélectionnés. Ils 
alimentent notamment les 
moulins présents sur le terri-
toire francilien, souvent situés 
à proximité des silos des coo-
pératives.

DéBOUCHéS Des meuniers franciliens aux brasseurs chinois, les récoltes  
régionales de céréales sont orientées vers une vaste galaxie de transformateurs.

Une 
production 

reconnue 
pour sa 

traçabilité

”
Les nouveaux métiers 
du monde céréalier
La palette des métiers 
proposés dans le secteur 
céréalier s’élargit année après 
année. A cela une raison 
principale : l’évolution du 
métier d’exploitant lui-même. 
L’impératif de compétitivité  
et l’internationalisation  
des marchés ont amené  
les agriculteurs à s’intéresser  
à des données de plus en plus 
pointues, tout particulièrement 
sur les plans agronomiques et 
économiques. En conséquence, 
les céréaliers ont pu s’entourer 
de spécialistes pour les guider 
dans leurs choix stratégiques. 
Parmi  eux, on trouve le 
conseiLLer en cours  
et marchés qui doit 
permettre d’accompagner 
certains céréaliers (ou les 
organismes collecteurs) dans 
leur stratégie de vente et de 
sécuriser au mieux leurs prix.
Ce renouveau de l’offre de 
service est porté par l’avancée 
des technologies. Il en est ainsi 
de l’observation des cultures 
par les drones, sous la conduite 
des agridronistes (qui 
peuvent être des exploitants 
recrutés par des entreprises 
spécialisées pour effectuer  
de telles prestations).
Les travaux de recherche 
menés pour développer  

des fermes connectées,  
où les capteurs s’annoncent 
omniprésents, impliquent 
également l’apparition  
de nouveaux métiers  
dans l’univers céréalier, tel 
l’optronicien. Son travail,  
à la frontière entre 
l’électronique et l’optique : 
permettre l’acquisition de 
données grâce à des outils 
innovants remplaçant l’œil 
humain. Des données  
qui sont au cœur de toutes  
les préoccupations. Leur 
croissance exponentielle 
annonce l’avènement d’un big 
data agricole qu’il va falloir 
exploiter, afin d’apporter aux 
céréaliers une connaissance 
très fine de leurs parcelles.  
Là aussi, des métiers voient  
le jour, tel celui du très prisé 
data scientist, chargé  
de trier les multiples données 
collectées, de les analyser  
et de créer des services grâce  
à elles. La diversification des 
revenus des céréaliers explique 
également l’apparition de 
nouveaux métiers. C’est  
le cas du chef d’unité  
de méthanisation, chargé 
de gérer un outil permettant  
de produire de la chaleur  
et de l’électricité à partir  
de matières végétales.

« Je me situe entre le cuisi-
nier et le chimiste ». Pour 
Hubert Rabourdin, le métier de 
brasseur est affaire d’expéri-
mentation : trouver le bon 
dosage, la recette idéale qui 
séduira les consommateurs. 
« Ce qu’ils recherchent, c’est 
avant tout un produit qui se 
démarque des offres standar-
disées et leur propose un 
retour au terroir ». Sa bière de 
Brie et sa Briarde sont là pour 
incarner, jusque dans leur 
dénomination, cette volonté 
d’ancrage local.
Comme lui, nombre de pas-
sionnés de bière se sont lancés, 
depuis le début des années 
2000, à la tête d’une brasserie. 
Un véritable phénomène, 
 débuté aux Etats-Unis et au 
Canada 20 ans plut tôt. La 
France a suivi : on compte ac-
tuellement 900 établissements 
dans l’Hexagone. Leur nombre 
a doublé en cinq ans. En Ile-de-
France, ils seraient aujourd’hui 
une quarantaine. Hubert Ra-
bourdin a repris la brasserie de 

de passion et d’ambition écono-
mique », explique leur fils. Cé-
réaliers, ils cherchaient alors un 
projet de diversification pour 
leur ferme. Les débuts n’ont pas 
toujours été faciles, notamment 
en raison du travail commercial 
de longue haleine qu’ils ont dû 
mener.

« soif de LocaL »
En 2016, c’est toujours l’orge de 
l’exploitation qui sert à produire 
la bière. Outre la vente directe 
à la brasserie, les 3 500 hecto-
litres annuels (soit 1 million de 
petites bouteilles) sont com-
mercialisés en Ile-de-France, à 
80 % dans un réseau de détail-
lants (épiceries fines, cavistes…) 
de Seine-et-Marne. Plus ré-
cemment, ce sont les grandes 
et moyennes surfaces franci-
liennes qui ont accepté de pro-
poser, à leur tour, les bières de 
la brasserie Rabourdin dans 
leurs ray ons, conscien tes de 
l’intérêt qu’elles avaient à ré-
pondre elles aussi à la « soif de 
local » des consommateurs.

Le boom des
microbrasseries

Portées par l’attrait des consommateurs pour les productions locales, les créations 
de bières originales en microbrasserie se multiplient en Ile-de-France.

La ferme-
brasserie 
rabourdin 
produit ses bières 
grâce aux orges 
de l’exploitation.

ses parents, à Courpalay (Seine-
et-Marne), en 2009. Ils étaient 
parmi les premiers à porter une 
telle initiative en terres franci-
liennes, au tout début des an-
nées 2000, « avec un mélange 
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"L'abus d'aLcooL est dangereux pour La santé. a consommez avec modération"
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