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L’environnement en Île-de-France Mémento 2006 
 

Synthèse 

Informations disponibles au 31/12/2006 

 

Les données sur l’environnement de la région Île-de-France sont nombreuses, et pour la plupart 

produites par des organismes spécialisés chacun dans une thématique. Pour réaliser cette synthèse 

2006 de l’état de l’environnement en Île-de-France, l’Iaurif a donc fait appel à plusieurs organismes 

producteurs de données  et à ses compétences internes en gestion de données, notamment grâce au 

système d’information géographique régional (SIGR). 

Ce document présente les acteurs régionaux de l’environnement (collectivités territoriales, Etat, 

grands organismes publics, observatoires, syndicats, associations et centres ressources en éducation 

à l’environnement), et aborde de nouvelles thématiques comme le transport fluvial des marchandises, 

les gaz à effet de serre, et l’empreinte écologique.   

 

Espaces naturels : 

- Les milieux naturels, hors espaces agricoles représentent environ 348 000 ha, soit 28,8% de 

la superficie régionale. La superficie forestière régionale avec peupleraies est de 286 107 ha 

soit 23,7 % de la superficie régionale. 

- Les inventaires de zones naturelles donnent pour Natura 2000 environ 40 000 ha pour 24 

sites au titre de la directive « Habitats » et environ 96 500 ha pour 10 sites au titre de la 

directive « Oiseaux ».  

Les zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (Znieff) sont de 2 types : 

Znieff de type I (secteurs de grand intérêt biologique ou écologique) : 47 234 ha et 645 sites, Znieff de 

type II (grands ensembles naturels riches et peu modifiés) : 220 919 ha et 90 sites. 

- Parmi les zones naturelles protégées, 15 réserves naturelles régionales sont réalisées fin juin 

2006 et 22 sont en projet. 

- Flore : près de 1 500 espèces de plantes supérieures sont présentes en Île-de-France. 

- Faune : 17 espèçes d’amphibiens, 11 de reptiles, 38 de poissons, 59 de mammifères et 150 

d’oiseaux nicheurs sont recensées en Île-de-France. 

- On compte 250 signataires de la charte régionale de la biodiversité en juin 2006. La stratégie 

régionale de la biodiversité prévoit, entre autres actions, la création d’une Agence régionale 

de la nature et de la biodiversité. 
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Eau : 

- Les eaux superficielles (plans d’eau et cours d’eau) représentent une superficie de 15 016 ha 

(1,2% de la superficie régionale). L’Île-de-France a un linéaire de 7 677 km de cours d’eau et 

canaux navigables. Les  usages de l’eau prélevée en 2005 donnent : 1 420 535 387 m
3
 pour 

usage domestique (66%), 722 996 859 m
3
 pour l’industrie (33%) et 22 568 921 m

3
 pour 

l’agriculture (1%). 

- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin de la Seine 

est décliné en 22 Sage dont en 2006 : 1 est approuvé, 4 sont en cours, et 3 ont des 

périmètres à définir. 

 

Espaces agricoles : 

- L’Île-de-France est l’une des premières régions agricoles françaises, par les rendements, les 

marges brutes à l’hectare et la valeur des productions végétales. Sa superficie agricole 

utilisée (SAU) est de 576 977 ha  pour 5 930 exploitations. 

- Les pratiques respectueuses de l’environnement se développent. Parmi les mesures 

institutionnelles : 118 contrats d’agriculture durable ont été signés en 2004 et 2005. 

Des dispositifs volontaires ont été initiés par des organisations professionnelles, collectivités ou 

administrations. Ainsi le groupe Phyt’eaux propres Île-de-France, est chargé de mettre en place des 

mesures de prévention de la contamination des eaux par les phytosanitaires. 

Aqui’Brie est une association chargée de la surveillance et de la protection de la nappe des calcaires 

de Brie Champigny vis-à-vis des nitrates et phytosanitaires, ressource permettant l’alimentation en 

eau potable d’un million de Franciliens. 

70 exploitations sont certifiées en agriculture biologique (0,68% de la SAU). 

107 contrats Prairie (agriculture intégrée) sont signés fin 2006 (0,25% de la SAU). 

 

Carrières : 

- 107 exploitations pour une superficie de 6 664 ha sont autorisées en janvier 2006 (dont 69 

exploitations et 3 477 ha pour les granulats). 

- Les besoins annuels en granulats sont estimés à 30 Mt. 45 % des granulats sont importés 

d’autres régions. 

 

Déchets (2004): 

- La production des déchets ménagers et assimilés (DMA) par habitant et par an est de 513 kg. 

- La valorisation des DMA se répartit en : énergie 46%, matière 26%, organique 5%, 

enfouissement 19%, centre de stockage des déchets ultimes (CSDU3) : 3,5%, méthanisation : 

0,5%. 

- L’intercommunalité en matière de gestion des DMA se développe : 65 structures ont une 

compétence en matière de collecte (39,5% de la population), et 30 structures ont une 
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compétence pour le traitement (99% de la population). Un plan régional d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés (Predma) est prévu pour 2009. 

- L’élimination des déchets industriels dangereux (DIS) est chiffrée à 532 000 t en 2005, dont 

60% produits en Île-de-France. Un plan régional d’élimination des déchets dangereux (Predd) 

sera adopté en 2009. 

- La production des déchets industriels banals (DIB) en 2004 est estimée à 3 Mt.  

 

Patrimoine culturel et de loisirs : 

- Les monuments historiques protégés sont au nombre de 3 959 dont 1 911 à Paris. 

- Les 514 sites protégés occupent une superficie de 237 207 ha. 

- 88 271 ha de forêts sont ouverts au public (31,5% de la superficie forestière totale) 

- Le réseau régional d’itinéraires de randonnée pédestre a une longueur de 5 947 km. 

 

Sensibilisation à l’environnement : 

- En janvier 2006, l’Île-de-France compte 900 associations (dont 270 agrées), 6 fédérations 

régionales et 17 départementales. 

- 350 centres ressources en sensibilisation et éducation à l’environnement et 118 outils 

pédagogiques ont été recensés dans le répertoire francilien des centres ressources et des 

outils pédagogiques d’éducation à l’environnement, consultable sur le site de l’Arene Île-de-

France.  

 

Nuisances sonores : 

- Bruit perçu par les ménages : la circulation routière est la principale source de bruit perçue 

avec 26 % de ménages gênés la journée et 14 % la nuit en 2002. 

- Bruit lié aux transports terrestres : près de 360 000 habitants de la petite couronne sont 

exposés à un bruit routier supérieur à 70 dB (A) en façade d’habitation et 150 000 habitants 

de Paris. Quant au bruit ferroviaire, près de 55 600 Franciliens résideraient en zones « point 

noir de bruit ». 

- Bruit lié au transport aérien : les populations comprises dans les plans de gêne sonore (PGS) 

de Roissy Charles-de-Gaulle et Orly sont de 171 000 et 109 000 habitants. En 2005, le bruit 

des survols inférieurs à 3000 m concerne 2,34 millions de Franciliens, dont 334 000 sont 

survolés quelle que soit la configuration du vent. 

- L’Observatoire du bruit en Île-de-France Bruitparif réalise en 2006 et 2007 une campagne de 

mesures sur l’ensemble de la région. 
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Qualité de l’air : 

- Emissions : les transports routiers sont la première source d’émissions pour les oxydes 

d’azote (NOx),  le monoxyde de carbone (CO), les particules fines (PM10), et la deuxième 

source pour les composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM), le dioxyde de 

carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). 

- Indice Atmo 2005 : calculé quotidiennement à partir des teneurs en NO2, O3, SO2 et PM10, il 

est bon à très bon 85 % de l’année, moyen 9 %, médiocre à très mauvais 6 %. 

- Pollution urbaine : en pollution de fond, NO2 et O3 restent des polluants problématiques. Plus 

de 3 millions de Franciliens sont exposés quotidiennement à des niveaux de NO2 supérieurs 

aux objectifs de qualité. 

 

Environnement et santé : 

- Pollution atmosphérique : selon le programme Erpurs, il existe des liens significatifs entre la 

pollution atmosphérique (particules fines, dioxyde d’azote, ozone) et différents indicateurs 

sanitaires : mortalité, hospitalisations, visites médicales à domicile. 

- Pollution de l’air intérieur : l’exposition à certains polluants (fumée de tabac, COV, CO) est 

susceptible d’avoir des effets sur la santé (système respiratoire). 

- Le saturnisme, lié à l’habitat ancien et dégradé, est une priorité régionale de santé publique 

depuis 1996. Lors du dépistage réalisé entre 1992 et 2001, 1 enfant sur 4 était atteint. L’Île-

de-France est la première région dépistée avec 80 % des cas nationaux. 

- Bruit et santé : les résultats d’une étude épidémiologique sur les effets des nuisances sonores 

dues aux transports seront disponibles fin 2007. 

- Eau et santé : la qualité microbiologique des eaux de baignade mesurée en 15 points est 

bonne dans 4 cas et  moyenne pour 8 cas. 

 

Risques : 

- Risques naturels : 497 communes sont couvertes en 2005 par un plan de prévention des 

risques (PPR) approuvé. 125 arrêtés de catastrophes naturelles ont été promulgués entre 

2003 et 2006. Concernant les crues majeures, la superficie exposée représente 4,8 % de la 

superficie régionale, la population 8 % de la population régionale et les logements 8,5 % du 

parc régional. 

- Risques technologiques : les 8 premiers plans de prévention des risques technologiques 

(PPRT) en Île-de-France seront mis en place en 2007. 81 établissements industriels sont 

classés Seveso 2, dont 37 seuil haut. 378 sites et sols pollués sont recensés par la base 

nationale Basol, et près de 28 000 sites par la base nationale Basias (anciens sites industriels 

et activités de service). 
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Energie et gaz à effet de serre : 

- Production d’énergie : 7 % des besoins énergétiques sont couverts par la production 

régionale : pétrole, électricité, déchets ménagers, énergies renouvelables (géothermie, bois et 

solaire). 

- Consommation d’énergie : la consommation d’énergie finale corrigée du climat est en 2002 de 

22,3 Mtep, soit 2 tep par habitant (moyenne nationale 2,6 tep). Les secteurs les plus 

consommateurs d’énergie sont les transports, l’habitat, puis le tertiaire. 

- Gaz à effet de serre : La région Île-de-France émet 55 291 kt/an (9,1 % des émissions 

nationales) et 90 % de ces émissions sont le fait des rejets de CO2. Les principaux secteurs 

concernés sont les secteurs résidentiels, commerciaux, institutionnels (43 %), ainsi que le 

transport routier (27 %). 

 

L’empreinte écologique : 

L’empreinte écologique est la superficie productive nécessaire pour qu’une population assume son 

mode de vie sur un territoire donné. Un Francilien a une empreinte écologique moyenne de 5,58 gHa 

(moyenne française 5,20 gHa). Exprimée par type de consommation, le secteur des biens représente 

44 % de l’empreinte écologique et l’alimentation 30 %. 

Un Francilien a une biocapacité (superficie biologiquement productive) de 0,48 gHa, compte tenu de 

la concentration de la population sur un petit territoire, pourtant très fertile.  

 

Investissements du secteur industriel pour l’environnement : 

Le montant investi en 2004 par 403 établissements industriels en Île-de-France a été de 174,7 millions 

d’euros (16,2 % des investissements nationaux). 


