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Introduction
Les services rendus par les surfaces en herbe, en particulier celles conduites de manière
extensive, ne sont plus à démontrer : elles limitent les transferts de polluants, jouent un rôle
contre l’érosion, sont le support d’habitats pour de nombreuses espèces végétales et
animales… Elles ont ainsi une importance majeure pour la préservation des ressources en eau
et la biodiversité. Des dispositifs de politiques publiques pour favoriser leur maintien ou leur
développement sont ainsi mis en œuvre depuis de nombreuses années. Pour autant, les
1
surfaces en herbe ne cessent de diminuer, au niveau national comme dans le bassin RhinMeuse. Ce sont ainsi 24% des surfaces de prairies qui ont diminué entre 1970 et 2010 sur le
bassin, au profit de surfaces en grandes cultures. Cette dynamique de retournement de
2
prairies est toujours à l’œuvre sur la période récente (2006-2016) .
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a développé un certain nombre d’outils afin de préserver les
surfaces en herbe et les systèmes d’élevage herbagers, mais le constat de la poursuite de la
diminution des surfaces en herbe la pousse à réinterroger sa stratégie d’intervention.
Celle-ci s’est organisée jusqu’ici autour de deux volets :
—

le premier est orienté sur les milieux naturels, et cible la préservation de prairies
remarquables, en soutenant l’acquisition de zones humides. Cette modalité
d’intervention a ainsi permis de protéger 1500 à 2000 hectares de zones humides
depuis le 9 programme.
ème

—

le deuxième est orienté vers le soutien aux systèmes agricoles herbagers, en ciblant
les aides sur les secteurs à enjeux pour l’eau et la biodiversité.

Au sein de ce volet « agricole », plusieurs dispositifs ont été mis en place.
(1) Tout d’abord, des outils « classiques » des politiques agro-environnementales, disponibles
dans le Plan de Développement Rural Régional, ont été déployés : (i) aide aux investissements
dans du matériel de gestion de l’herbe ; (ii) mesures agro-environnementales (MAEC), (iii)
aide à la conversion à l’agriculture biologique ;
(2) Ensuite, un dispositif de soutien aux projets de filières favorables à la protection de la
3
ressource en eau a été mis en place par l’agence et ses partenaires . Un appel à manifestation
d’intérêt annuel a ainsi été lancé en 2018, et renouvelé en 2019, 2020 et 2021. Il est ciblé sur les
filières soutenant les cultures à bas niveau d’impact, et en particulier les systèmes herbagers ;
(3) Enfin, la stratégie d’intervention de l’agence s’est récemment enrichie d’un nouvel outil,
introduit par le Plan Biodiversité : les paiements pour services environnementaux (PSE), qui
permettent de rémunérer des services rendus (alors que les MAE compensent un manque à
gagner). Un premier appel à manifestation d’intérêt a été lancé par l’Agence en 2020,
concernant très majoritairement des études de préfiguration à la mise en place de PSE.
La stratégie d’intervention de l’agence pour soutenir les systèmes herbagers s’est donc
construite par un enrichissement progressif des outils depuis 2015, l’aide aux investissements
venant s’ajouter aux MAEC, puis le soutien aux filières et les PSE, constituant un ensemble

1

La surface des grands espaces de prairies permanentes a ainsi diminué de 7,9% en métropole entre
2000 et 2010 (naturefrance.fr/indicateurs/evolution-des-surfaces-de-grands-espaces-toujours-enherbe)

2

Situation des prairies sur le bassin Rhin-Meuse. Notes de séance de la réunion de la Commission
du milieu naturel aquatique du 18 septembre 2020

3

Agences de l’eau Seine Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse, Région Grand Est
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4

communément appelé « Plan herbe » en interne à l’Agence . Cette stratégie se caractérise
également par un ciblage des interventions plus resserré sur les zones à enjeux, en particulier
pour les MAEC.
Le nouveau SDAGE 2022-2027 a été l’occasion d’affirmer de nouveau l’importance de la
préservation des surfaces en herbe, qui se traduit dans plusieurs orientations. L’Agence
souhaite donc mettre en place un plan de sauvegarde des prairies et de l’élevage à herbe, afin
de renforcer sa stratégie d’intervention. Ce plan vise ainsi à capitaliser les connaissances
disponibles, à réaliser un bilan des outils déjà mis en place et à ouvrir de nouvelles
5
perspectives d’action .
La mission dont le présent rapport constitue le produit s’inscrit pleinement dans ce souhait
de l’AERM de renforcer sa stratégie pour le soutien des systèmes herbagers favorables à la
biodiversité et à la ressource en eau, notamment dans le cadre de la révision à mi-parcours de
son onzième programme d’intervention.
Afin d’alimenter la réflexion de l’agence, la mission visait trois objectifs opérationnels :
—

expertiser la politique « herbe » déjà mise en place par l’agence ;

—

identifier la pertinence de mobiliser d’autres leviers d’intervention ou d’organiser
autrement les leviers existants ;

—

proposer des pistes d’actions à développer selon des échelles adaptées.

La méthodologie proposée pour répondre à ces trois objectifs s’est déroulée en trois phases :
(1) Une première phase a consisté d’une part à dresser un panorama des surfaces en herbe du
bassin, et un panorama des systèmes d’élevage qui les valorisent, et d’autre part à réaliser un
bilan des actions de l’agence menées depuis 2015 en faveur de la préservation des surfaces en
herbe favorables à la ressource en eau et à la biodiversité. Ces différents travaux se sont
6
7
appuyés sur une série d’entretiens de cadrage , une analyse bibliographique et divers
traitements de données ;
(2) Une deuxième phase a consisté à réaliser trois études de cas territoriales illustratives des
enjeux de maintien / reconquête des surfaces en herbe (Sundgau, Bassigny-Châtenois et
plaine de la Woëvre). A visée plus prospective que les travaux de la phase précédente, ces
études de cas ont cherché à analyser avec les acteurs locaux les besoins pour assurer la
pérennité des surfaces en herbe et les leviers d’actions à mobiliser pour répondre à ces
besoins ;
(3) Une troisième et dernière phase a consisté à coproduire avec les services de l’agence et de
l’Etat une série de recommandations pour renforcer l’efficacité du « plan herbe » et donc de la
stratégie de l’agence pour le soutien des systèmes herbagers favorables à la ressource en eau
et à la biodiversité.

4

Nous emploierons cette dénomination dans le présent rapport, mais elle ne fait pas encore l’objet
d’une communication officielle, sur le site internet de l’Agence par exemple.

5

Agence de l’eau Rhin-Meuse, 2021. Note de cadrage portant sur le renforcement de la stratégie de
sauvegarde des prairies et de l’élevage à l’herbe.

6

Voir liste des entretiens de cadrage en annexe.

7

La bibliographie consultée est également présentée en annexe.
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L’ensemble des travaux a été suivi par un comité de pilotage , qui s’est réuni à quatre reprises,
au lancement de la mission et à l’issue de chacune des trois phases.
Le présent rapport rend compte de ces travaux, selon le plan suivant :
—

une première partie est consacrée au panorama des surfaces en herbe et de leur
évolution dans le bassin Rhin-Meuse ;

—

une deuxième partie est consacrée au panorama des systèmes d’élevage valorisant
ces surfaces ;

—

une troisième partie est consacrée au bilan des actions de l’agence depuis 2015 ;

—

une quatrième partie est consacrée à l’analyse transversale des trois études de cas
territoriales ;

—

une cinquième et dernière partie est consacrée aux recommandations formulées
pour renforcer l’efficacité du « Plan Herbe ».

8

Voir la composition de ce comité de pilotage en annexe.
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1. Panorama des surfaces en herbe et de leur
évolution
1.1. Des surfaces en herbe importantes dans une grande partie du bassin
Rappelons tout d’abord que les surfaces en herbe exploitées par l’agriculture sont de trois
grands types : les prairies dites permanentes (appelées « surface toujours en herbe » dans la
statistique agricole), les landes et estives et les prairies temporaires. Dans la mesure où, sur le
bassin Rhin-Meuse, aucun de ces types de prairies ne semble faire l’objet d’une fertilisation
intensive, ils seront tous les trois considérés comme une occupation du sol favorable à la
protection de la ressource en eau, et constituent de ce fait la cible du « plan herbe » de l’AERM.
L’importance de ces trois types de surfaces en herbe est très inégale : les prairies permanentes
représentent de loin la surface la plus importante (entre 700 000 et 750 000 ha dans la région
Grand Est), les prairies temporaires sont environ cinq fois moins importantes en surface
(environ 150 000 ha en région Grand Est) et les landes et parcours représentent des surfaces
marginales (environ 30 000 ha). Ainsi, la majorité des surfaces fourragères du bassin est
constitué par les prairies permanentes, comme le montre la proximité des deux cartes
présentées ci-après.
Les surfaces en herbe, constituées donc principalement de prairies permanentes, représentent
une part importante de l’occupation des sols sur le bassin Rhin-Meuse : de 30 à près de 70%
de la Surface Agricole Utilisée (SAU) selon les départements, et de 5 à plus de 25% de la
surface communale totale sur la quasi-totalité du bassin (voir cartes ci-après). Cette
importance des surfaces en herbe est cependant variable au sein du bassin, avec trois types de
zones :
—

des zones où les surfaces en herbe sont peu importantes : la plaine d’Alsace ;

—

des zones où les surfaces en herbe sont très importantes et peuvent représenter
l’occupation du sol majoritaire : la tête de bassin de la Meuse, l’ouest du département
des Vosges, l’Alsace bossue et le nord-est du plateau lorrain, les crêtes préardennaises ;

—

le reste du bassin, où les surfaces en herbe occupent une place significative de la
SAU sans qu’elle soit majoritaire (autour de 30%).
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1.2. Une évolution à la baisse qui se poursuit
L’analyse des différents recensements agricoles montre une diminution continue des surfaces
toujours en herbe sur le bassin depuis 1970, avec toutefois une atténuation du rythme de cette
diminution depuis le milieu des années 1990.

Données sources : Agreste, recensements agricoles (extrait d’un document interne à l’AERM)
Dans le cadre de la présente étude, nous avons cherché à préciser cette tendance générale sous
trois angles : (1) analyser l’évolution de l’ensemble des surfaces en herbe, et pas seulement
celle des prairies permanentes, même si celles-ci sont majoritaires au sein des surfaces en
herbe, (2) analyser cette évolution dans les différentes zones du bassin et pas seulement de
façon globale, et (3) analyser les évolutions récentes (entre 2009 et 2019).
La source utilisée pour cette analyse est constituée par les déclarations PAC (ou Registre
Parcellaire Graphique), qui ont été traitées à l’échelle des masses d’eau du bassin par les
services de l’agence. Si cette source présente l’avantage d’être annuelle et récente - ce qui n’est
pas le cas des recensements agricoles - elle présente aussi certaines limites, liées
principalement à sa raison d’être (déclarations pour le paiement des aides PAC et non enquête
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à vocation purement statistique). Ainsi, au moins deux biais ont été soulignés par les services
de l’Etat en charge de ces données :
—

un biais de déclaration : les prairies permanentes faisant l’objet de certaines
contraintes dans le cadre de la PAC (interdiction de retournement notamment), les
agriculteurs peuvent en déclarer une partie en prairies temporaires ;

—

un biais lié à la « requalification » par les services de l’Etat de prairies temporaires
en prairies permanentes après cinq années successives de déclarations en prairies
temporaires (une prairie temporaire de plus de 5 ans étant considérée comme
devenant permanente par les services de la statistique agricole). Cette requalification
a été notamment importante entre 2017 et 2018, provoquant une hausse
« statistique » des prairies permanentes non liée à des implantations réelles sur le
terrain.

Compte tenu de cette « porosité statistique » entre les prairies permanentes et les prairies
temporaires, l’analyse la plus robuste de l’évolution des surfaces en herbe semble donc être
fourni par la somme des catégories « prairies permanentes » (à laquelle a été rajoutée les
estives et parcours) et « prairies temporaires ». Cette évolution des surfaces en herbe reste
toutefois difficile à caractériser avec précision dans l’état actuel des données statistiques, ce
qui interroge au regard des enjeux économiques et environnementaux liées à ces surfaces.
Le graphique ci-après donne les résultats de cette analyse des données PAC / RPG pour
l’ensemble du bassin Rhin Meuse sur la période 2009/2019. On peut en retenir :
—

que les prairies permanentes semblent quasiment stables sur cette période, mais que
cela s’explique au moins en partie par les requalifications statistiques entre 2017 et
2018 signalées ci-dessus ;

—

que les prairies temporaires diminuent fortement à partir de 2014 après avoir
fortement progressé auparavant. Si cette baisse correspond probablement à une
mise en culture, l’augmentation avant 2014 qui semble correspondre au biais de
déclaration évoqué ci-dessus signifierait qu’une partie non négligeable de cette
baisse des prairies temporaires après 2014 concerne en réalité des prairies
permanentes ;

—

qu’au total, compte tenu de l’importance relative des prairies permanentes et des
prairies temporaires rappelée plus haut (surface PP = 5 fois la surface des PT), ces
deux évolutions cumulées déboucheraient sur une baisse d’environ 6% des surfaces
en herbe en 10 ans, soit un rythme de diminution moins élevé que dans les années
70/80 mais du même ordre de grandeur que depuis les années 1995/2000.
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Au-delà de cette évolution globale, il convient ensuite d’analyser plus finement les évolutions
au sein du bassin Rhin Meuse. C’est l’objet des cartes présentées ci-après.
STH 2009/2014

STH 2014/2019

PT 2009/2014

PT 2014/2019

Total STH + PT 2009/2014

Total STH + PT 2014/2019

Evolutions des surfaces en herbe à l’échelle des masses d’eau
Clé de lecture : les masses en d’eau en bleu « gagnent » statistiquement des surfaces en herbe et les
masses d’eau en rouge/orangé en « perdent ».

Ces cartes soulignent :
(1) Concernant les surfaces en prairies permanentes, que la relative stabilité globale masque
des différences entre territoires, avec des territoires marqués par de nettes régressions : crêtes
pré-ardennaises, sources de la Meuse, nord-est du plateau lorrain, Alsace Bossue ;
(2) Concernant les surfaces en prairies temporaires, on retrouve sur tout le centre du bassin
l’inversion de tendance avant et après la dernière période de programmation de la PAC
(2014/2020) ;
(3) Concernant les surfaces en herbe « totales », catégorie sans doute la plus fiable comptetenu de la porosité statistique des deux catégories précédentes, on constate globalement une
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baisse plus marquée après 2014 (alors même que bon nombre d’aides du second pilier de la
PAC visaient un maintien des surfaces en herbe). En termes de répartition au sein du bassin,
la baisse est concentrée au centre du bassin (plateaux lorrains de part et d’autre du sillon
mosellan), dans sa partie sud-ouest (Bassigny-Chatenois) et nord-ouest (crêtes préardennaises). En revanche l’Alsace et dans une moindre mesure la partie centrale de la vallée
de la Meuse présentent une situation bien plus favorable (stabilisation voir légère
augmentation des surfaces en herbe), qui pour l’Alsace doit être relativisée par la part d’herbe
globalement beaucoup plus faible dans cette partie du bassin.
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2. Panorama des systèmes d’élevage
Pour pouvoir mieux comprendre les facteurs explicatifs de l’évolution des surfaces en herbe
identifiée dans la partie précédente, il faut pouvoir les relier aux dynamiques des systèmes de
production dans lesquels elles s’insèrent. Nous avons donc cherché à établir une typologie des
systèmes d’élevage présents sur le bassin, pour avoir une approche différenciée des enjeux
qu’ils rencontrent, en fonction de leur localisation et de leurs caractéristiques principales. Ce
découpage vise à nourrir la réflexion stratégique de l’Agence de l’eau en identifiant des
secteurs rencontrant des problématiques spécifiques, qui nécessitent donc des outils
d’intervention adéquats. Pour rester dans un échantillon adapté à l’élaboration d’une stratégie
à l’échelle du bassin, il s’agissait d’identifier un nombre de types aisément manipulable (3 à 5
zones).

3.1. Un zonage des systèmes d’élevage du bassin Rhin-Meuse
Méthode pour la construction du zonage des systèmes d’élevage du bassin
Les deux premiers critères considérés pour établir un zonage des systèmes d’élevage à
l’échelle du bassin Rhin-Meuse sont :
-

les grands postes d’occupation du sol, et en particulier la part de la STH dans la
SAU ;

-

les orientations technico-économiques (OTEX) des exploitations d’élevage.

Nous sommes repartis du découpage régional élaboré, à partir de ces deux mêmes critères,
pour l’étude de détermination de la rentabilité économique des exploitations agricoles du
9
bassin Rhin Meuse réalisée pour l’Agence de l’eau en 2020 . Cette caractérisation des systèmes
de production à l’échelle du bassin avait abouti à l’identification de 5 grandes zones (voir
Figure 1 ci-dessous). La problématique à l’origine de cette caractérisation n’étant pas centrée
sur le maintien des systèmes d’élevage herbager, il est nécessaire de l’adapter pour
caractériser plus finement ces derniers.

9

AScA, 2020. Détermination de la rentabilité économique des exploitations agricoles du bassin Rhin
Meuse. Rapport pour l’Agence de l’eau Rhin Meuse.
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La première étape de l’étude a donc été de construire un découpage régional pour bien disting
problématiques.
Montagne vosgienne
• Relief et contraintes climatiques marquées
• Dominance de la Surface Toujours en Herbe (STH)
• Herbe : 5 à 6 t MS/ha à 4-8 t MS/ha (MS : Matière Sèche)

Plaine d’Alsace
• Sols profonds facilement labourables et
souvent irrigables
• Grandes cultures et maïs grain en particulier.
• Rendement :
Maïs sec 90 à 100 qx/ha
Maïs irrigué : 130 à 160 qx/ha

Piémont alsacien
• Coteaux favorables à la culture de vigne
• Le rendement n’est pas une variable clé
pour la vigne
• 25% du vignoble en bio

Lorraine des plaines et plateaux et crêtes ardennaises
• Relief peu marqué, combinaison variables des sols
plus ou moins hydromorphes
• Grandes cultures et polyculture élevage
• Herbe : 6 à 7 t MS/ha à 5-9 t MS/ha

Sundgau
• Relief peu marqué, combinaison variables des
sols plus ou moins hydromorphes
• Maïs sec : 85 à 95 qx/ha
• Herbe : 9 t MS/ha

Le découpag
régional est
adapté aux e
d’interventio
l’Agence : il d
les systèmes
zones agrair
il y a un enje
« eau ». Et le
d’analyse vis
équilibre ent
rendre comp
diverses situ
et éclairer de
enjeux
d’interventio
l’échelle du b
dans son
ensemble.

Figure 1 : caractérisation de grands ensembles agraires à l’échelle du bassin Rhin Meuse
(source
2020)
Figure 2: :AScA,
les grands
ensembles agraires du bassin et leurs caractéristiques clés – le fond de carte coloré est celui de
Régions Agricoles de l’INSEE/Agreste

Ainsi, deux zones ne sont pas pertinentes à considérer dans le cas de la présente étude : (1) le
piémont alsacien orienté principalement vers la viticulture ; (2) la plaine d’Alsace, dans
Identifie-t-on
des systèmes
à comparer
à des pas 30%
Développer
cultures BNI apparaît-elle comm
laquelle les grandes cultures
dominent
et la BNI
STH
ne dépasse
de la des
SAU.
systèmes conventionnels ?

option a priori intéressante/crédible pour protége

?
Deux zones déjà bien caractérisées correspondent par contre à des types de systèmescaptages
d’élevage
spécifiques
à l’échelleOui
du
bassin
et peuvent ainsi être directementOui
intégrées au zonage :
Lorraine des plateaux
: bio
et herbagers
Oui
- Plaine d’Alsace
le Sungdau,Non
dans laquelle, bien que les systèmes de grandes
cultures soient les plus
représentés
en
termes
d’OTEX,
se
situent
également
des
Sundgau
Oui : bio et herbagers
Oui systèmes de polycultureélevage et bovins lait. Si le climat y est favorable aux prairies, la culture du maïs y
Piémont viticole
est de plusOui
en: bio
plus développée. La part de STH y est Non
comprise entre 10% et 30%,
avec certains
(pointeà sud)
dans lesquels
les 30%.
Montagne vosgienne
Non
Ouisecteurs
: bio (par rapport
des systèmes
herbagerselle
que dépasse

-

l’on veut conserver)

la montagne vosgienne, soumise à des conditions de productions contraignantes
(climat rude, relief escarpé, sols acides), dans laquelle les surfaces en herbe sont très
développées, et les systèmes d’élevage (bovin lait et viande, ovins et caprins)
représentent la très grande majorité des OTEX.

SYNTHÈSEzone
– DÉCEMBRE
2020« Lorraine des plaines et plateaux et crêtes ardennaises »
En revanche, la grande
appelée
regroupe des systèmes assez variés, qui méritent d’être mieux distingués dans le cadre de la
présente étude.

Pour mieux caractériser les systèmes d’élevage en Lorraine, nous nous sommes appuyés sur
les rendus cartographiques de travaux de synthèse statistique permettant d’avoir une vision
des caractéristiques et de la localisation des systèmes de production dans la région, avec pour
source principale l’atlas de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en Lorraine édité
en 2013 par la DRAAF Lorraine. Nous avons également réutilisé les couches spatiales
mobilisées pour le zonage de l’étude de 2020 (STH et OTEX), en centrant plus l’analyse sur les
surfaces en herbe et les systèmes d’élevage.
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À partir de la lecture croisée de ces rendus cartographiques nous avons distingué différentes
zones en Lorraine en fonction des critères suivants :
-

les OTEX dominantes, qui permettent de distinguer des secteurs en fonction de la
présence majoritaire de systèmes spécialisés soit dans l’élevage (zone sud et est de
la région), soit dans les grandes cultures (Pays Haut-Lorrain), soit dans la
polyculture-élevage (reste de la région) (Figure 2) ;

-

la place des surfaces en herbe dans l’occupation du sol, représentées par la part de
la surface toujours en herbe (STH) et des surfaces fourragères principales (SFP) dans
la SAU. Cela permet de distinguer les zones de la montagne vosgienne, les plus
herbagères (plus de 70% de STH dans la SAU), des zones du croissant sud-est et au
début des Ardennes, dans lesquelles l’herbe est encore largement présente (entre 50
et 70% de STH), des zones centrales où les surfaces en herbe sont moins importantes.
(Figure 4 et Figure 3 ci-dessous) ;

-

l’orientation principale des systèmes d’élevage bovins : laitier ou viande, qui permet
de repérer une différence au sein de la zone centrale orientée vers la polycultureélevage et les grandes cultures : à l’ouest les systèmes allaitants prédominent, alors
que ce sont les laitiers qui sont majoritaires à l’est (Figure 4).

Ces critères permettent de distinguer deux grandes zones en Lorraine (en plus de la montagne
vosgienne) :
(1)

une zone herbagère, avec une dominante des OTEX d’élevage bovins lait ou
bovins mixte, au sud et à l’est, qui correspond au sud de la PRA Plateau Lorrain
Sud et à l’est de la PRA Plateau Lorrain Nord, ainsi que la PRA Pays de Montmédy
du côté des crêtes pré-ardennaises ;

(2)

une zone où les surfaces en herbe sont moins présentes et où les exploitations de
polyculture-élevage ou de grandes cultures (au centre) dominent. Elle correspond
aux PRA de la Woëvre, du Pays Haut-Lorrain, du Barrois et à une partie des PRA
des plateaux lorrains Nord et Sud.

Zone à dominance de systèmes
d’élevage
Zone à dominance de systèmes
de polyculture-élevage
Zone à dominance de systèmes
de grandes cultures
Limites du bassin Rhin Meuse
Limites du bassin Rhin Meuse dans
l’ancienne région Lorraine

Figure 2 : les OTEX dominantes dans l’ancienne région Lorraine (réalisation par l’équipe
d’étude – données 2010 - source : Agreste)
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Zone à dominante élevage et
SFP > à 50%
Zone à dominante polycultureélevage et SFP < à 50%
Montagne vosgienne

Limites du bassin Rhin Meuse dans
l’ancienne région Lorraine

Figure 3 : part de la SFP dans la SAU et répartition des types de surfaces fourragères
principales dans l’ancienne région Lorraine (réalisation par l’équipe d’étude – données 2010 source : atlas de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en Lorraine 2013)

Zone à dominante élevage et
SFP > à 50%
Zone à dominante polycultureélevage et SFP < à 50%
Montagne vosgienne

Limites du bassin Rhin Meuse dans
l’ancienne région Lorraine

Figure 4 : part de la STH dans la SAU et nombre de vaches laitières et allaitantes par canton
dans l’ancienne région Lorraine (réalisation par l’équipe d’étude – données 2010 - source : atlas de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en Lorraine 2013)
Cette analyse plus fine de la zone « Lorraine des plateaux et crêtes pré-ardennaises » proposée
dans l’étude de 2020 permet de proposer un nouveau zonage à l’échelle du bassin, par rapport
à la question de l’herbe.
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Zonage des grands types de systèmes d’élevage dans le bassin Rhin-Meuse
Le zonage final identifie 5 types de zones, dont la localisation et les caractéristiques principales
sont présentées sur la carte ci-après.

Dominante allaitante et
ovin côté est (54, 57)

Sous-zone
« herbagère » en
périphérie
(plus de 50% SFP)

Crêtes pré-ardennaises :
dominante laitière

Nord du plateau lorrain et Alsace
bossue : mixte lait / viande / ovins

Dominante laitière
côté ouest (Meuse)

Sous-zone
« dominantes
cultures »
au centre
(moins de 50% de SFP)

Montagne
vosgienne

Bassigny, sources de la Meuse,
NO du 88 : dominante laitière

Sundgau :

Dominante lait avec une
part importante de maïs
dans la SFP

Figure 5 : synthèse du zonage des systèmes d’élevage du bassin Rhin-Meuse

3.2. Croisement du zonage des systèmes d’élevage avec les
dynamiques d’évolution des surfaces en herbe
Si l’on croise à présent ce zonage avec les cartes d’évolution des surfaces en prairies entre 2014
et 2019, on obtient la carte suivante.
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Sous-zone
« herbagère »
Sous-zone
« dominantes
cultures »
Montagne
vosgienne
Sundgau

Figure 6 : évolution des surfaces en herbe en fonction des zones des différents systèmes
d’élevage du bassin (réalisation par l’équipe d’étude – données AERM)
On constate que toutes les zones sont concernées par la perte de surfaces en herbe, à
l’exception du Sungdau (zone dans laquelle les surfaces en herbe étaient déjà relativement
moins présentes par rapport à d’autres zones).
Certaines zones semblent néanmoins connaître des diminutions plus fortes : au sud-ouest du
bassin, dans les Vosges et en Haute-Marne ; dans les crêtes pré-ardennaises, une zone à la
frontière entre la Woëvre et le Pays Haut-Lorrain ; le Saulnois à l’est du PNR de Lorraine,
l’Alsace bossue.
Les études de cas pour la phase 2 ont donc été sélectionnées parmi ces zones. Après discussion
avec le comité de pilotage, deux zones ont été retenues :
-

le secteur du Bassigny-Châtenois, à la pointe sud-ouest du bassin, dans la zone
herbagère, avec une dominance de systèmes bovins ;

-

le secteur de la Woëvre et du Pays Haut-Lorrain, dans la zone avec une dominante
de cultures.

Le Sungdau a été sélectionnée comme troisième étude de cas. Bien que la diminution des
surfaces en herbe y soit moins importante sur les dernières années, ce territoire était
intéressant à considérer pour ses caractéristiques et pour la dynamique locale de mobilisation
autour des surfaces en herbe qui existe dans ce territoire.
La Figure 7 présente la localisation de ces trois études de cas.
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Sous-zone
« herbagère »

Woëvre / Pays
Haut-Lorrain

Sous-zone
« dominantes
cultures »
Montagne
vosgienne
Sundgau

BassignyChâtenois
Sungdau

Figure 7 : localisation des études de cas étudiées dans la phase 2 de l’étude (réalisation par
l’équipe d’étude – données AERM)
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3. Analyse de la logique d’action de l’agence
Les sous-parties qui suivent ont mobilisé trois principales sources de données :
-

Les bilans des actions en matière de lutte contre les pollutions diffuses d’origine
agricole et assimilées de 2015 à 2019, le bilan du 10 programme sur ces actions et
les bilans 2018, 2019 et 2020 des AMI filières, tous issus de la commission agricole
de bassin de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse ;
ème

10

-

Les bases de données des PCAE de 2015 à 2020 transmises par l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse ;

-

La base de données des MAEC de 2015 à 2020 transmise par la DRAAF Grand-Est.

11

Ces documents ont été différemment mobilisés selon les types d’actions financées par
l’Agence de l’eau :
-

L’analyse des actions issues des Programmes d’interventions de l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse à savoir les actions filières, l’animation, le foncier et les études,
expérimentations et diagnostics divers, a mobilisé les bilans issus de la commission
agricole de bassin de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse avec néanmoins des difficultés
pour estimer la part de financements « Herbe » de certaines de ces actions. Des
estimations ont tout de même pu être faites pour les actions d’animation et foncières.

-

L’analyse des actions issues du PDR Grand-Est à savoir les aides aux
investissements (PCAE), les MAEC localisées, les MAEC systèmes et la conversion
à l’agriculture biologique (CAB), a mobilisé les bases de données PCAE et MAEC
pour le détail qu’elles apportaient notamment sur la part de financements « Herbe »
de ces actions. Sur ce dernier point, ont été considérées comme contribuant à la
préservation des surfaces en herbe et soutenant l’élevage à l’herbe :

12

•

Pour les PCAE ou aides aux investissements : les projets d’investissements pour
la filière herbe (filière végétale) et les travaux de mise aux normes (filière
animale) ;

•

Pour les MAEC systèmes : le dispositif Système Polyculture-Élevage (SPE) ;

•

Pour les MAEC localisées : les mesures « Herbe » des PAEC ;

•

Pour la CAB : la mesure CAB02 – Prairies (temporaires, à rotation longue,
permanentes) associées à un atelier d’élevage.

13

10

Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles.

11

Mesures agro-environnementales et climatiques.

12

Plan de développement rural.

13

Les mesures SPE1 (dominante élevage – Évolution), SPE5 (dominante céréales - Évolution) et SPM5
(dominante céréales – Maintien).

RAPPORT FINAL –— MARS 22

17

RENFORCEMENT DE LA STRATEGIE DE L’AERM POUR LE SOUTIEN DES SYSTEMES HERBAGERS

3.1. Analyse financière des différentes actions en faveur de
l’herbe
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a mobilisé près de 71 Millions d’euros pour la lutte contre les
14
pollutions diffuses d’origine agricole entre 2015 et 2019 . Le graphique ci-après qui montre la
répartition de ces aides selon le type d’actions financées de 2015 à 2019, nous renseigne sur
plusieurs éléments :
-

Les années 2015 et 2016 présentent des montants d’aides relativement plus
importants que pour les années suivantes. Le bilan des interventions agricoles et
assimilées de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse du 10ème Programme (2013-2018)
précise à ce propos que "ceci s’explique non seulement par l’augmentation très importante
des engagements liés aux MAEC sur les années 2015 et 2016 mais aussi par la modification
du régime de réservation des autorisations d’engagement qui a conduit, à compter de 2013,
à engager l’ensemble des dépenses prévues sur les 5 années de contractualisation de mesures
agroenvironnementales, et les 3 années d’animation, en une seule fois dès la première année
(et non plus annuellement)." ;

-

S’agissant des actions issues du PDR Grand-Est, le financement des MAEC systèmes
et de la plupart des MAEC localisées s’est arrêté en 2016. Seules quelques MAEC
localisées (conversion des terres arables en prairies), les conversions à l’agriculture
biologique et les aides aux investissements ont continué à être financées ;

-

Les actions issues des Programmes d’interventions de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
à savoir les actions filières, animation, foncier et les études, expérimentations et
diagnostics divers ont été financés durant toute la période considérée.

Répartition des aides totales de l'AERM à l'agriculture
selon le type d'aide de 2015 à 2019
25 000
Etudes, expérimentations et
diagnostics divers
20 000

Foncier

Aides en K€

Animation
15 000
Filières
CAB

10 000

MAEC systèmes
5 000

MAEC localisées
Aides aux investissements

0
2015

2016

2017

2018

2019

Sources : Le bilan des interventions agricoles de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse du 10 Programmes, celui de
2019 et les BDD PCAE et MAEC – traitements Epices
ème

14

L’analyse financière s’est arrêtée à 2019 et non 2020 en l’absence de données financières sur les
PAEC, le foncier et les études & expérimentations.
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Il est estimé que près d’1/4 de ces financements (soit 17 Millions d’euros) concerne des actions
de préservation des surfaces en herbe et de soutien à l’élevage à l’herbe. Le graphique ci-après
montre une certaine stabilité dans le temps entre 2015 et 2019 de la part du financement de
l’Herbe parmi l’ensemble des aides totales de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

Part du financement de l'Herbe parmi l'ensemble
des aides totales de l'AERM de 2015 à 2019
35%
30%

30%

25%
20%

26%

26%

2017

2018

23%

24%

2019

Total

18%

15%
10%
5%
0%
2015

2016

Sources : Le bilan des interventions agricoles de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse du 10 Programmes, celui de
2019 et les BDD PCAE et MAEC – traitements Epices
ème

Evolution de la part des financements Herbe de l'AERM
selon le type d'aide de 2015-2019
100%
90%
80%
70%

Aides aux investissements

60%

MAEC localisées
MAEC systèmes

50%

CAB

40%

Filières

30%

Animation

20%
10%
0%
2015

2016

2017

2018

2019

Sources : Le bilan des interventions agricoles de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse du 10 Programmes, celui de
2019 et les BDD PCAE et MAEC – traitements Epices
ème

Le graphique ci-avant qui montre l’évolution de la part des financements « Herbe »
l’AERM selon le type d’aide précise davantage cette évolution :
-

15

de

La part de financement soutenant l’herbe pour l’année 2015 qui représente 30% des
financements totaux de l’Agence est notamment dû à la contribution des MAEC

15

Les acquisitions foncières concernent à 100% l’Herbe mais ne sont cependant pas représentées dans
le graphique car elles concernent plutôt la ligne « biodiversité » qui présente une logique un peu
différente de celle de la ligne « agriculture ».
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16

systèmes pour 10 points de pourcentage . Si nous comparons les actions mobilisées
durant toute la période de 2015 à 2019 (donc sans prendre en compte les MAEC
systèmes et localisées), la part du financement soutenant l’herbe pour l’année 2015
descend à 20% ;
-

17

Les évolutions les plus notables sont :
•

L’augmentation importante de la part du financement soutenant l’herbe des
actions filières depuis 2018 notamment dû aux deux appels à manifestation
d’intérêt (AMI) de 2018 et de 2019 avec des projets sélectionnés centrés sur les
filières de valorisation de l’herbe ;

•

Une relative stabilité de la part du soutien à l’herbe pour les aides aux
investissements. Il est important de souligner que durant la période de 2015 à
2019, la part du soutien à l’herbe de cette aide est de 56%, ce qui est la part la
plus élevée parmi l’ensemble des aides étudiées durant cette période. Notons
également que si globalement, l’évolution est stable, une analyse distinguant la
part de financements soutenant l’herbe des aides aux matériels par rapport aux
aides pour la mise aux normes de bâtiments d’élevage (voir le graphique ciaprès) montre que la part « Herbe » des aides aux investissements de matériel a
fortement augmentée de 2015 à 2019, à l’inverse la part « Herbe » des aides pour
la mise aux normes de bâtiments d’élevage a fortement baissé sur la même
période ;
Part des financements "Herbe"
des aides aux investissements (PCAE) de l'AERM Distinction investissements de matériels et de mise aux normes
60%

51%

51%

% des aides Agence

50%

47%

40%

30%

30% 30%

31%

20%

13%

14%
11%

10%

4%
0%

2015

2016

2017

2018

% Matériel Herbe

% Mise au norme

Linéaire (% Matériel Herbe)

Linéaire (% Mise au norme)

2019

Source : BDD des PCAE de 2015 à 2019 - traitements EPICES

•

16

17

Une baisse continue de la part du soutien à l’herbe pour les aides à la conversion
à l’agriculture biologique qui est passée de 32% en 2015 à 13% en 2019. Cette
baisse relative du financement de la CAB02 vaut pour l’ensemble des financeurs
de cette mesure.

La part de financements soutenant l’herbe est de 32% pour les MAEC systèmes. Rappelons qu’il
s’agit de la mesure SPE (Système Polyculture-élevage).
Nous ne commenterons pas l’évolution pour les MAEC localisées dans la mesure où elles ne
représentent qu’une très faible part des aides de l’Agence.
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3.2. Analyse des réalisations liées à ces actions
Analyse des réalisations des aides à l’investissement (PCAE)
Entre 2015 et 2019, l’Agence de l’eau a financé près de 1000 dossiers représentant près de 1800
18
investissements . Le soutien à l’herbe représente près de 440 dossiers et 650 investissements
soit 44% de l’ensemble des dossiers et 35% de l’ensemble des investissements financés par
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Sur l’ensemble des dossiers de soutien à l’herbe, 30% concerne
de la mise aux normes de bâtiments d’élevage et 70% de l’aide aux matériels.
Les graphiques ci-dessous montrent une augmentation continue, tant en nombre de dossiers
qu’en nombre d’investissements, qui s’accélère à partir de 2018. La part des investissements
« herbe » dans les investissements totaux est relativement stable en nombre de dossiers mais
est en augmentation s’agissant du nombre d’investissements.
Proportion de dossiers d'investissement "Herbe"
parmi l'ensemble des dossiers PCAE

45%

48%
44%

45%

180

40%

160
140

40%

120

30%

30%

100
80

20%

60
40

10%
0%
2015

2016

2017
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2019

Total

34%

35%
30%

350

41%
35%

34%

250

28%

25%

300

200

22%

20%

150

15%

100

10%

20

5%

0

0%

Nombre d'investissement Herbe

49%

200

% du nombre d'investissement Herbe

% de bénéficiaires Herbe

50%

51%

Nombre de bénéficiaires Herbe

60%

Proportion du nombre d'investissement "Herbe"
parmi l'ensemble des types investissements PCAE

50
0

2015

2016

2017

2018
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Total

Source : BDD des PCAE de 2015 à 2019 - traitements EPICES

Les cartes ci-après montrent la répartition spatiale du nombre de dossiers de mesures
d’investissement (PCAE) sur l’herbe de 2015 à 2020 et du montant d’aides de l’AERM sur le
financement des PCAE sur l’herbe de 2015 à 2019. On peut constater une concentration de ces
mesures dans les zones d’aires d’alimentation de captages et notamment sur les captages
vulnérables et prioritaires. Les aires de captages sont par ailleurs les périmètres d’éligibilité
de ces aides (voir la carte ci-après). Cette répartition croise également avec les zones d’élevage
ou bien les surfaces fourragères (voir la carte ci-après), et on note une forte densité d’aides
dans la vallée de la Meuse.

18

Source : Les bases de données des PCAE pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et
2020 transmise par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
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Répartition des captages vulnérables et prioritaires

Sources : Agence de l’eau Rhin-Meuse – DREAL Lorraine

Répartition du nombre de dossiers
de mesures d’investissement (PCAE) sur l’Herbe
de 2015 à 2020

Sources : Agreste - Recensement Agricole 2010

Répartition du montant d’aides de l’AERM de
mesures d’investissement (PCAE) sur l’Herbe
de 2015 à 2019

Légende :
Légende :

Moins de 15 k€
1 dossier

Entre 15 k€ et 30 k€

2 dossiers

Entre 30 k€ et 50 k€

3 à 4 dossiers

Entre 50 k€ et 100 k€

Plus de 5 dossiers

Plus de 100 k€

Fleuves

Fleuves

Source : Cartographie d’EPICES à partir des BDD PCAE de 2015 à 2020

Analyse des réalisations de la conversion à l’agriculture biologique (CAB)
Entre 2015 et 2020, l’Agence de l’eau a aidé 3624 agriculteurs dans leur conversion à
l’agriculture biologique représentant une SAU de 62 335 ha. Le soutien à l’herbe de ce
dispositif à travers la CAB02 (Prairies associées à un atelier d’élevage) représente 534
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agriculteurs et 25 000 ha de SAU, soit respectivement 15% des bénéficiaires de la CAB et 40%
d’hectares aidés par la CAB.
Les graphiques ci-dessous montrent une forte variabilité dans le temps du nombre de
bénéficiaires et du nombre d’hectares aidés par la CAB02. La part des bénéficiaires de la
CAB02, parmi l’ensemble des bénéficiaires de la CAB, est relativement stable entre 2015 et
2020. S’agissant des hectares aidés, la part de la CAB02 est en baisse, ce qui est la même
évolution que pour les montants d’aides.
Proportion du nombre d'hectares aidés "Herbe"
parmi l'ensemble des ha bénéficiaires de la CAB

Proportion du nombre de bénéficiaires "Herbe"
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Source : BDD des MAEC de 2015 à 2020 - traitements EPICES

Les cartes ci-après montrent la répartition spatiale du nombre de bénéficiaires de la CAB02 et
du montant d’aides de l’AERM de 2015 à 2020. On peut constater globalement une répartition
de ce dispositif sur l’ensemble du bassin Rhin-Meuse. Ceci est dû notamment aux zones
d’éligibilité de cette aide sur des zones à enjeux plus larges. Notons toutefois une forte
concentration de la CAB02 sur le territoire de l’Alsace Bossue et à l’Est de Nancy.

Répartition du montant d’aides de l’AERM
de la mesure CAB 02 (Prairies associées
à un atelier d’élevage) de 2015 à 2020

Répartition du nombre de bénéficiaires
de la mesure CAB 02 (Prairies associées à un atelier
d’élevage) financé par l’AERM de 2015 à 2020

Légende :
Légende :

Moins de 20 k€
1 bénéficiaire

Entre 20 k€ et 40 k€

2 bénéficiaires

Entre 40 k€ et 60 k€

3 bénéficiaires

Entre 60 k€ et 800 k€

4 bénéficiaires

Plus de 80 k€

Fleuves

Fleuves

Source : Cartographie d’EPICES à partir de la BDD MAEC transmise par la DRAAF de 2015 à 2020
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Analyse des réalisations de la MAEC Système Polyculture-élevage :
Rappelons que l’essentiel des réalisations des MAEC systèmes sur la période de 2015 à 2020
sont concentrées sur l’année 2015, l’Agence de l’eau ne finançant plus ce dispositif dès 2016.
Sur cette année 2015, l’Agence a financé des MAEC systèmes pour 88 agriculteurs représentant
une SAU de 13 191 ha. Le soutien à l’herbe de ce dispositif à travers la SPE représente 38
agriculteurs et 6776 ha de SAU, soit respectivement 51% des bénéficiaires des MAEC systèmes
et 43% d’hectares aidés par les MAEC systèmes.
Sur les 38 bénéficiaires de la mesure SPE :
-

7 sont bénéficiaires de la SPE1 : Opération systèmes polyculture-élevage
d'herbivores « dominante élevage » / Évolution ;

-

18 sont bénéficiaires de la SPE5 : Opération systèmes polyculture-élevage
d'herbivores « dominante céréales » / Évolution ;

-

13 sont bénéficiaires de la SPM5 : Opération systèmes polyculture-élevage
d'herbivores « dominante céréales » / Maintien.

Les cartes ci-après montrent la répartition spatiale du nombre de bénéficiaires de la MAEC
SPE et du montant d’aides de l’AERM de 2015 à 2020.

Répartition du montant d’aides de l’AERM
de la mesure SPE de 2015 à 2020

Répartition du nombre de bénéficiaires
de la mesure SPE de 2015 à 2020

Légende :
Moins de 30 k€

Légende :

Entre 30 k€ et 50 k€

1 bénéficiaire
2 bénéficiaires
Fleuves

Entre 50 k€ et 70 k€
Plus de 70 k€
Fleuves

Source : Cartographie d’EPICES à partir de la BDD MAEC transmise par la DRAAF de 2015 à 2020

Analyse des réalisations du soutien aux filières
Entre 2018 et 2020, la Région Grand Est, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’Agence de l’eau
Seine-Normandie et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse ont lancé conjointement
trois AMI « soutien aux filières favorables à la protection de la ressource en eau », en 2018,
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2019 et 2020. Des bilans spécifiques ont été présentés devant la commission agricole de bassin.
Ces bilans nous enseignent que :
-

Pour l’AMI de 2018, sur 67 dossiers déposés, 32 projets ont été soutenus pour 4,2 M€
d’aide de l’ensemble des partenaires de l’AMI. L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a
financé 23 projets à hauteur de 1,4 millions d’euros. Sur les 23 dossiers financés par
l’Agence, 11 sont des projets portant sur l’herbe.

-

Pour l’AMI de 2019, sur 22 dossiers déposés, 14 projets ont été soutenus pour 0,9 M€
d’aide de l’ensemble des partenaires de l’AMI. L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a
financé 8 projets à hauteur de 380 000 euros. Sur les 8 dossiers financés par l’Agence,
5 sont des projets portant sur l’herbe.

-

Pour l’AMI de 2020, sur 30 dossiers déposés, 26 projets ont été soutenus pour 4 M€
d’aide de l’ensemble des partenaires de l’AMI. L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a
financé 12 projets à hauteur de 1,4 millions d’euros. Sur les 12 dossiers financés par
l’Agence, 6 sont des projets portant sur l’herbe.

Quatre types d’approches peuvent être distinguées dans les projets « herbe » soutenus :
(1) Accompagner les producteurs dans un changement de pratiques en lien avec un nouveau
cahier des charges (filière lait Oméga 3, lait de prairie...) ;
(2) Trouver une plus-value à travers l’élaboration de marques « herbe » (Viande des Ardennes,
Marque PNR...) ;
(3) Soutenir l’élevage local en réintégrant un maillon « transformation » (extension abattoir,
fromagerie collective...) ;
(4) Apporter des connaissances et un accompagnement technique.
Les porteurs de projets sont des collectivités locales (PNR, EPCI), des Syndicats d’Eau, des
coopératives (APAL, Adequat 88...) ou encore des chambres d’agriculture.

Analyse des réalisations du soutien à l’animation
La partie « herbe » du soutien à l’animation porte sur des financements accordés aux chambres
d’agriculture pour :
(1) mettre en place et animer un réseau de correspondants « herbe » dans les chambres
départementales et au sein de l’institut technique ARVALIS ;
(2) financer un observatoire de la pousse de l’herbe et la parution d’un bulletin technique
hebdomadaire ;
(3) financer du suivi individuel d’éleveurs ;
(4) financer des évènements et journées techniques autour de l’herbe ;
(5) financer des expérimentations sur le sursemis, l’agroforesterie ou encore le pâturage
tournant.
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3.3. Synthèse
Au terme de cette analyse de l’action de l’agence pour le soutien des systèmes herbagers, il
convient tout d’abord de souligner que le Plan herbe constitue une action volontariste dans
un contexte difficile pour l’élevage herbager, tant sur le plan économique que sociétal. Ce plan
est en effet innovant par rapport à l’action des autres agences de l’eau et mobilise des outils
(comme l’AMI filières) allant au-delà des financements « classiques » que constituent le Fonds
Européen pour l’Agriculture et le DEveloppement Rural (FEADER) et les cofinancements
associés. Ces outils spécifiques au Plan Herbe mobilisent de surcroît plusieurs partenaires audelà de l’agence, ce qui est en soi un succès. Enfin, l’effort de communication de l’agence sur
les atouts des systèmes herbagers pour la préservation de l’eau et de la biodiversité, sur un
sujet difficile et controversé, est également un point fort à souligner.
En termes de logique d’action, le Plan Herbe mobilise un certain nombre de leviers d’actions
et d’outils et constitue donc déjà une stratégie assez complète que l’on peut schématiser
comme illustré ci-après. Le caractère diversifié des leviers d’actions mobilisés (aide à
l’investissement, soutien du revenu, appui technique, appui filières...) et la volonté de l’agence
de se centrer sur les outils les plus efficaces (voir par exemple la décision de ne plus financer
la plupart des MAEC à partir de 2015) sont les signes que le Plan Herbe fait l’objet d’une
véritable réflexion stratégique de la part de l’agence.
Objectif
opérationnel

Finalité

Leviers d’action
Aide à l’acquisition de
matériel

Favoriser leur
utilisation par les
éleveurs avec des
pratiques
compatibles avec les
fonctions
recherchées

Préserver et/ou
restaurer les surfaces
en herbe favorables à
la qualité de l’eau et
à la biodiversité

Garantir leur
maintien

Soutien direct du
revenu des éleveurs
Aide à la conversion
de terres arables en
prairies

Outils

PCAE
MAEC systèmes
PSE
MAEC localisées

Appui au changement
de système
Accompagnement
technique des éleveurs

CAB
Réseau herbe CRAGE
AMI Filières

Soutenir une
valorisation de
l’herbe hors
exploitation
d’élevage ?

Appui à l’émergence
de filières de
valorisation

AF Volet AAC
AF Volet Biodiversité

Acquisitions foncières

Schématisation de la logique d’action du Plan Herbe

Si la logique d’action du Plan Herbe apparaît aujourd’hui relativement structurée, l’analyse
de ses moyens financiers et de ses réalisations réalisée plus haut a mis en évidence : (1) que
cette logique d’action s’est construite progressivement, par « rajouts » successifs (comme
l’AMI filières en 2018), (2) qu’elle n’a pas fait l’objet d’une véritable augmentation des moyens
qui lui sont consacrées au sein de la ligne « pollutions diffuses agricoles », et (3) qu’elle
présente une certaine dispersion géographique de ses réalisations, signe d’une réflexion qui
pourrait être améliorée en termes de ciblage. Par ailleurs, d’autres actions de l’agence
contribuent également à la préservation des surfaces en herbe, comme l’acquisition foncière
de prairies en zones humides, qui mobilise 1 à 2 millions d’euros chaque année. Ce type
d’action n’est pas aujourd’hui pleinement intégré dans la logique d’action du Plan Herbe, au
sens où elle demeure dans une logique « conservatoire » différente de celle du développement
agricole qui sous-tend le Plan Herbe.
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Enfin certains éléments amoindrissent la capacité de pilotage du Plan Herbe, comme la
difficulté à isoler les financements qui lui sont dédiés au sein des lignes financières de l’agence
ou encore l’absence de tableau de bord qui lui serait propre.
Cette analyse laisse donc entrevoir un effet potentiel du Plan Herbe sur la préservation des
systèmes herbagers, mais aussi des marges de progrès pour améliorer son efficacité, qui font
l’objet de la suite de ce rapport. Elle ne constitue cependant pas une évaluation complète de
ce Plan, qui restera à réaliser dans les prochaines années.
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4. Analyse transversale des trois études de cas
territoriales
Trois études de cas territoriales ont été réalisées dans le cadre de l’étude (cf. méthode de
sélection des territoires ci-dessus, partie 2). La méthodologie suivante a été suivie pour
chacune d’entre elles :
-

Analyse des données statistiques et bibliographiques disponibles pour mieux
caractériser le contexte spécifique des systèmes d’élevage herbagers sur le périmètre
du territoire étudié ;

-

Réalisation d’entretiens avec des acteurs du territoire (chambres d’agriculture,
fédérations départementales des CUMA, acteurs économiques de la transformation,
collectivités territoriales…) pour mieux cerner les problématiques et les enjeux
rencontrés par les systèmes d’élevage herbagers sur le territoire et pour identifier les
éventuelles actions déjà menées pour maintenir ou reconquérir des surfaces en
herbe. Ces entretiens étaient aussi l’occasion de recueillir des documents produits
par les organisations interrogées (études pour la mise en place de filières locales par
exemple) pour compléter la recherche bibliographique. La liste des personnes
interrogées dans chaque territoire est fournie en annexe.

-

Des ateliers collectifs réunissant les acteurs interrogés ainsi que des éleveurs du
territoire, et auxquels les services de l’Agence ont également participé.

Ces ateliers, qui constituaient le cœur de l’étude de cas, ont été organisés en deux temps :
(1) une restitution des résultats de l’analyse bibliographique et des entretiens, pour présenter
la compréhension par l’équipe d’étude des enjeux spécifiques du territoire, sur laquelle les
participants étaient invités à réagir pour la préciser et l’enrichir ;
(2) un temps de travail collectif organisé autour des trois questions suivantes (les réponses des
participants étaient notées et partagées grâce à un outil de travail collaboratif en ligne) :
-

Quels sont les besoins pour garantir le maintien, voire l’augmentation, des surfaces
en herbe du secteur, dans les 10 ans qui viennent ? Une fois que tous les participants
avaient pu s’exprimer sur les besoins, ils étaient invités à sélectionner ceux qui leur
semblaient prioritaires, afin de faire ressortir trois besoins prioritaires pour la suite
du travail.

-

Sur quels leviers faut-il agir pour répondre aux besoins prioritaires ? (ex : revenu,
prix de vente, conditions de travail...)

-

Pour chaque levier d’action, quelles sont les actions existantes qui permettent d’agir
sur ce levier ? Faut-il améliorer ces actions et comment ? Quelles nouvelles actions
faudrait-il mettre en œuvre pour agir sur ce levier ?

Les résultats de chaque atelier ont ensuite été analysés par l’équipe d’étude, pour chaque
étude de cas puis de manière transversale. Les produits de chaque atelier sont présentés en
annexe, et seule l’analyse transversale est présentée ci-dessous. De même, la présentation du
contexte et des enjeux de chacune des études de cas est fournie en annexe.
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4.1. Les besoins pour maintenir ou reconquérir les systèmes
herbagers
Le premier résultat de l’analyse transversale des produits des ateliers consiste en la synthèse
des besoins identifiés, par les acteurs des territoires étudiés, pour maintenir ou reconquérir
des surfaces en herbe (Tableau 1). Précisons que les discussions se sont de fait orientées dans
les ateliers plutôt vers la question du maintien des surfaces en herbe que vers la reconquête.
Tableau 1 : synthèse des besoins pour le maintien et la reconquête des surfaces en herbe
identifiés pendant les ateliers
Besoin identifié pendant les ateliers

Sundgau

Bassigny

Woëvre

Développer des filières rémunératrices et pérennes
Des besoins liés à des
enjeux économiques, à
la viabilité des systèmes
herbagers

Trouver de nouvelles sources de revenus / de nouveaux
débouchés

X

Des aides au soutien des prairies, au revenu des éleveurs

X

Des besoins liés à des
enjeux techniques et
organisationnels,
à l’attractivité des
systèmes herbagers

Améliorer l’accompagnement technique pour la gestion
des prairies

X

Des besoins d’intégration
avec d’autres enjeux

Lier les politiques de maintien de l’herbe et les politiques
des collectivités

Des besoins liés à l’image
des systèmes herbagers

Communiquer pour améliorer l’image de l’herbe et des
éleveurs

X

Travailler sur le foncier

X

Soutenir les investissements

X

Améliorer les conditions de travail, assurer l’accès à la
main d’œuvre, assurer le renouvellement des générations

X
X

X

X

X

X

Développer des circuits courts, associer les consommateurs

X

Besoin identifié comme prioritaire pendant l’atelier

Des besoins convergents mais priorisés différemment selon les territoires
On constate qu’un grand nombre de ces besoins ont été identifiés conjointement dans les trois
ateliers. Ceux qui n’ont été cités que dans un atelier correspondent soit à une problématique
spécifique du territoire (la question du foncier pour le Sundgau, soumis à la pression foncière
de Mulhouse), soit à une formulation plus explicite d’enjeux qui rejoignent d’autres besoins
formulés de manière plus large (le soutien aux investissements évoqué dans le Sungdau se
rapproche des aides au soutien des prairies et du revenu évoquées dans les trois ateliers ; la
question des circuits courts et du lien aux consommateurs évoquée explicitement dans la
Woëvre relève aussi du besoin de développer des filières et de trouver de nouveaux
débouchés).
Il ressort de la synthèse des besoins liés à la question de l’équilibre économique des systèmes
herbagers, dont il faudrait pouvoir assurer la viabilité, soit par le développement de filières
ou de nouveaux débouchés, soit par des aides directes. D’autres besoins concernent quant à
eux des questions relevant plutôt de l’attractivité des systèmes herbagers et d’enjeux
techniques ou organisationnels : pour assurer l’accès à la main d’œuvre et le renouvellement
des générations, il s’agit d’améliorer les conditions de travail et l’accompagnement technique
des éleveurs pour qu’ils améliorent à la fois leurs modes de gestion des prairies et leur qualité
de vie. La question de l’image des systèmes d’élevage herbagers occupe aussi une place
importante, avec le besoin identifié dans les trois ateliers de mieux communiquer pour mettre
en avant une image de l’herbe « moderne, rentable et résiliente ». L’importance, pour
impliquer les collectivités locales, de croiser les enjeux herbe avec d’autres enjeux qui relèvent
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de leurs préoccupations (par exemple la gestion des inondations) a également été mise en
avant.
Si les besoins se rejoignent dans les trois territoires, il existe des différences quant à leur
priorisation. Ainsi, les acteurs des secteurs du Bassigny-Châtenois et de la Woëvre ont
considéré comme prioritaire le besoin de lier les politiques des collectivités territoriales avec
les politiques de maintien de l’herbe, alors qu’il n'a pas été évoqué dans le Sungdau. Cela peut
s’expliquer par les différences de dynamiques locales : dans le Sungdau, il existe déjà une
volonté partagée entre acteurs de préserver l’herbe et une dynamique collective pour mettre
en place des actions dans ce sens, engageant des collectivités motrices. Alors que dans le
Bassigny/Châtenois, nous n’avons pas identifié de collectivité déjà très impliquée sur la
question de l’herbe. La Woëvre est un cas encore différent, puisqu’une dynamique importante
existe au niveau de la démarche mise en place autour Rupt-de-Mad, mais pour la partie du
périmètre en-dehors de cette démarche il est beaucoup plus difficile d’identifier des acteurs
moteurs. Les besoins varient donc en fonction des mobilisations locales autour des surfaces
en herbe, qui apparaissent assez contrastées entre les territoires. Cela peut expliquer que dans
le Bassigny/Châtenois, dans lequel nous avons identifié peu de projets moteurs autour du
maintien ou de la reconquête de l’herbe, le besoin de soutien direct du revenu des éleveurs
soit ressorti comme plus prioritaire que dans les autres ateliers. Cela renvoie à la question de
la territorialisation du plan herbe et interpelle sur la question de l’adaptation des outils
d’intervention de l’agence en fonction des contextes locaux.
En revanche, le besoin de développer des filières rémunératrices et pérennes est ressorti
comme prioritaire dans les trois ateliers, ce qui conforte les actions engagées par l’agence de
l’eau dans le cadre de l’AMI Filières.

Des besoins qui font peu écho aux enjeux « prospectifs » de la méthanisation
et de l’adaptation au changement climatique
Au démarrage de l’étude et lors des entretiens de cadrage, deux enjeux avaient été identifiés
comme « prospectifs », car ils étaient considérés comme susceptibles d’influencer fortement
l’évolution des systèmes herbagers à l’avenir : la question de la méthanisation et celle de
l’adaptation au changement climatique. Même s’ils ont pu être évoqués lors des entretiens
préalables ou pendant les ateliers, il est intéressant de noter qu’ils ressortent peu en tant que
tels de la liste des besoins identifiés.
Pour ce qui concerne la méthanisation, il était ressorti des entretiens de cadrage réalisés au
début de l’étude qu’il existait des controverses sur son développement et qu’il était difficile
de se prononcer sur son intérêt pour le maintien de l’élevage herbager et in fine la protection
de la ressource en eau. Lorsqu’elle a été abordée lors des entretiens préalables aux ateliers ou
pendant les ateliers, les mêmes éléments de controverses sont apparus. Par ailleurs, nous
avons réalisé un entretien complémentaire avec une doctorante de l’INRAE et de l’Iddri
étudiant les effets agro-environnementaux du développement de la méthanisation. Elle était
en cours de réalisation et d’analyse d’entretiens avec des acteurs du Grand Est sur ce sujet au
moment de notre étude, mais ses résultats préliminaires faisaient ressortir les mêmes
controverses. D’un côté, la méthanisation semble pouvoir constituer une opportunité pour
l’élevage herbager, car elle peut offrir une source de revenus supplémentaire et sécurisée, tout
en permettant une gestion simplifiée des effluents d’élevage. De l’autre, cette activité pourrait
faire peser un certain nombre de pressions sur l’élevage herbager : le risque de remplacer des
prairies par des cultures plus méthanogènes ou d’abandonner l’élevage au profit de la
méthanisation ; la pression supplémentaire que la méthanisation exerce sur les ressources
fourragères qui peut engendrer une concurrence avec l’élevage pour l’accès à ces ressources ;
la charge de travail supplémentaire… Il apparaît difficile en l’état de constituer une doctrine
arrêtée sur le sujet, même si des retours de terrain, observant des retournements de prairies
en lien avec le développement de la méthanisation, sont inquiétants quant à son intérêt pour
la préservation des surfaces en herbe. Finalement, dans les ateliers, si la méthanisation a été
évoquée en lien avec le besoin de trouver de nouvelles sources de revenus, plusieurs
participants ont également alerté sur l’importance d’encadrer le développement de cette
activité.
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Pour ce qui concerne le changement climatique, si les personnes interrogées en amont et les
participants aux ateliers considèrent bien qu’il va avoir un impact sur la gestion des prairies,
il n’a pas été relevé comme une menace majeure pour leur avenir. Par contre il a été signalé
comme un élément à intégrer à une approche plus globale d’un accompagnement technique
permettant d’améliorer la gestion des prairies, besoin considéré comme prioritaire dans deux
ateliers. La question du besoin d’augmenter les stocks fourragers pour être plus résistant à des
années de sécheresse, et donc l’intérêt de recevoir des aides à l’investissement dans des
équipements de stockage ou de séchage en grange, n’a pas été considérée comme primordiale
par les participants des ateliers. Il faut cependant prendre ce résultat avec précaution, car il
est en contradiction avec des attentes fortes sur ce type d’équipement exprimées auprès des
chargés d’intervention de l’agence sur d’autres secteurs.
Un entretien complémentaire avec un chercheur de l’INRAE spécialiste des prairies a permis
d’apporter quelques éléments complémentaires sur l’impact du changement climatique sur
les prairies. A priori, celui-ci pourra avoir des impacts contrastés :
-

des impacts favorables, car l’augmentation des températures peut conduire à une
extension des périodes de pâturage et d’exploitation de l’herbe, et l’augmentation
de la teneur en C02 de l’air peut entraîner une augmentation de productivité ;

-

des impacts défavorables, par l’augmentation des sécheresses estivales qui peut
causer des pertes de ressources fourragères et une dégradation temporaire des
prairies.

Globalement, les observations récentes dans les périodes de sécheresse montrent une bonne
résilience des prairies au changement climatique (pour les systèmes extensifs), mais il y a
encore un manque de références et de recul pour pouvoir généraliser. Les systèmes d’élevage
herbager vont faire face à des problématiques d’adaptation au changement climatique dans
les années à venir, mais ceux-ci s’inscrivent dans le besoin plus général d’un accompagnement
technique renforcé exprimé par les participants des ateliers.

4.2. Les leviers sur lesquels agir pour répondre à ces besoins
Une fois les besoins prioritaires identifiés dans les ateliers, les participants ont identifiés des
leviers sur lesquels agir pour y répondre, ainsi que des actions possibles pour activer ces
leviers. Nous résumons ci-dessous les principaux leviers identifiés, en donnant quelques
exemples d’actions proposées. Le détail des leviers et actions discutés pendant les ateliers est
disponible en annexe.

Des leviers pour développer des filières rémunératrices et pérennes
Des leviers connus mais des difficultés à identifier des actions pour les activer
Pour répondre au besoin de développer des filières de valorisation des produits issus des
systèmes herbagers, un levier central identifié par les participants réside dans l’obtention de
prix rémunérateurs pour les éleveurs. Atteindre cet objectif peut passer par plusieurs autres
leviers, en particulier la contractualisation avec les intermédiaires à différents niveaux des
filières. Étant donné la difficulté à avoir des marges de négociation dans des filières longues,
les participants ont plutôt évoqué cette contractualisation à l’échelle de filières semi-longues,
par exemple en développant des liens avec des distributeurs de proximité qui seraient
intéressés pour intégrer des produits locaux à leur offre. De même le levier des outils de
transformation locaux et pérennes a été mis en avant, en même temps que l’importance
d’établir des liens entre eux et les producteurs. Une action proposée était d’ailleurs d’établir
une liste des transformateurs de proximité, pour participer à cette mise en relation. Afin de
valoriser les caractéristiques des systèmes herbagers dans l’optique d’obtenir des prix plus
rémunérateurs, le levier des marques et labels liés à l’herbe a également été évoqué. Plusieurs
leviers se situent au niveau du maillon des consommateurs : pour augmenter la demande pour
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des produits issus d’exploitations herbagères, le levier de la communication apparaît
important, pour porter à la connaissance des consommateurs les services environnementaux
rendus par l’herbe. Le développement de circuits courts peut aussi contribuer à mieux mettre
en lien éleveurs et consommateurs.
Enfin, la restauration collective (au croisement avec le levier sur les politiques des
collectivités, abordé ci-dessous) a été considérée comme un levier important pour fournir des
débouchés aux systèmes herbagers, tout en créant des liens avec les collectivités locales.
Plusieurs actions ont été proposées sur ce levier de la restauration collective : proposer aux
collectivités des trames de marchés publics qui permettent de favoriser les pratiques
favorables à l’eau ; créer des « menus eau » avec les diététiciens des cantines ; fournir un
répertoire de personnes ressources aux services en charge de la restauration ; innover dans les
modalités de travail pour limiter l’impact de l’intégration de produits locaux de qualité dans
le prix des menus…
En-dehors de ce levier de la restauration collective, les participants des ateliers ont eu du mal
à identifier des actions nouvelles pour s’attaquer au développement de filières. Il est difficile
de voir comment influencer les intermédiaires pour les pousser à contractualiser sur des prix
plus rémunérateurs, comment faire en sorte que les marques liées à l’herbe rencontrent la
demande des consommateurs et permettent une meilleure rémunération des producteurs,
comment dépasser des projets de petits collectifs impliquant seulement quelques éleveurs…
Ce qui ressort néanmoins, c’est que ce développement de filières peut chercher à s’inscrire
dans des projets territoriaux, en ciblant des transformateurs ou distributeurs de proximité,
et/ou des collectivités. L’enjeu étant de réussir à développer des projets permettant
d’atteindre une certaine masse critique, d’où la notion de filières semi-longues évoquée dans
les ateliers.

Quelques éclairages issus de retours d’expérience de développement de filières
Pour approfondir cette question du développement de filières, particulièrement importante
car considérée comme un besoin prioritaire dans les trois ateliers, nous avons réalisé un
parangonnage en deux temps : (1) analyse bibliographique et webographique des expériences
de « marques » valorisant l’élevage herbager, (2) réalisation de trois entretiens sur certaines
initiatives de développement de filières qui paraissaient intéressantes pour le bassin Rhin
Meuse.
Le premier temps d’analyse a permis de repérer une certaine diversité de marques valorisant
19
l’herbe, tant en production laitière qu’en production de viande . Elles concernent, en lait
comme en viande, des filières de dimension très variables, allant de moins d’une dizaine
d’éleveurs en circuit court à plusieurs centaines d’éleveurs en filière longue, comme pour la
marque « Elevé au pâturage » de Charal. Les exigences des cahiers des charges portent
majoritairement sur un nombre de jours de pâturage dans l’année (4 à 6 mois), mais peuvent
aussi comporter une part minimale d’herbe dans la surface fourragère (exemple : 2/3 de la
SFP en herbe pour la marque « Bœuf des Vallées Angevines ») ou dans la ration alimentaire
(exemple 75% d’herbe ou de foin dans l’alimentation pour le label « Lait de foin »). Il est
difficile sans analyse plus approfondie de ces expériences de savoir si ces exigences ont un
véritable effet en termes de maintien et/ou de reconquête de surfaces en herbe. En outre, il est
également difficile à travers les informations disponibles en ligne de savoir si ces marques
permettent d’offrir une meilleure rémunération au producteur, en particulier en ce qui
concerne la production de viande. En production laitière, les marques « Lait Grand Pâturage »
et « Lait de pâturage » affichent une rémunération de 3 à 10% supérieure par litre de lait
produit à l’herbe. Enfin, il convient de mentionner deux marques avec un positionnement
original que cette analyse a permis d’identifier : d’une part, une marque affichant un soutien
aux conditions de travail des éleveurs (marque « Faire Bien » qui indique que 5% du Chiffre
d’Affaires finance un service de remplacement pour les éleveurs), et d’autre part, la marque
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Des résultats plus détaillés de cette analyse sont fournis en annexe.
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« Terres de Sources » valorisant le service rendu en termes de protection de la ressource en
eau, sur laquelle nous revenons plus en détail ci-après.
La première initiative ayant fait l’objet d’un approfondissement par entretien concerne le
déploiement de la démarche Lait de Foin. Il s’agit d’une Spécialité Traditionnelle Garantie
(STG), signe officiel de qualité, certifiant des exploitations dont les animaux sont nourris à
l’herbe et au foin, sans aliment fermenté. Démarche d’abord initiée en Autriche, elle est récente
en France et le signe de qualité est encore peu connue. La construction de cette filière rencontre
ainsi les mêmes difficultés que celles rencontrées par les acteurs interrogés pour les études de
cas sur le bassin Rhin-Meuse : il est encore difficile de négocier des prix rémunérateurs pour
le lait de foin avec les transformateurs. Ainsi, certains exploitants certifiés Lait de Foin
n’arrivent pas à obtenir un prix supérieur pour leur lait. Le développement de la filière repose
sur la volonté de transformateurs de s’engager dans des stratégies valorisant le lait de qualité.
Le levier principal actuellement activé par l’association Lait de Foin est celui de la
communication : mettre en avant les expériences de transformateurs qui valorisent le lait de
foin, mieux faire connaître l’appellation. Selon l’animatrice de l’association, un levier
important pour le développement de la filière serait le déploiement d’ingénierie de projet pour
soutenir la construction de projets territoriaux autour de la valorisation du lait de foin, ce qui
rejoint une idée soulevée par les participants des ateliers.
La deuxième initiative ayant fait l’objet d’un approfondissement s’inscrit dans le territoire du
bassin Rhin Meuse. Il s’agit du projet « La Vache française – l’écosystème du goût » qui
souhaite développer une filière de production, transformation et distribution de viande
Simmental française, à partir d’une race de vache dont le bassin de production originel se situe
dans le Grand Est : la vache Pie Rouge de l’Est. Cet exemple va un peu à rebours des difficultés
identifiées dans les études de cas : ici ce n’est pas la demande et la rémunération
supplémentaire qui manque, puisque le porteur de projet a déjà identifié des acheteurs
potentiels, prêts à payer un prix supérieur pour une viande de qualité (des bouchers ou des
restaurateurs, plutôt situés sur un segment haut de gamme). C’est plutôt la production qu’il
s’agit de développer, puisque la race Pie Rouge n’est plus très répandue. Le levier de la
communication est également important pour ce projet, puisqu’il s’agit de mettre en avant les
caractéristiques d’une race locale. Il illustre la question de l’intégration des enjeux puisqu’ici
l’herbe est abordée de façon indirecte : c’est avant tout la qualité de la viande qui est au centre
du projet, même si ce sont bien des systèmes extensifs valorisant l’herbe qui sont susceptibles
de fournir cette qualité. Cet exemple montre ainsi qu’il existe des opportunités de nouveaux
débouchés en reliant l’herbe à d’autres préoccupations, mais il pointe aussi la nécessité de
trouver des moyens pour « tenir le cap de l’herbe » dans ces projets plus intégrateurs.
Enfin, la troisième initiative ayant fait l’objet d’un approfondissement est celle de la
collectivité Eau du Bassin Rennais qui constitue une expérience inspirante pour ce qui
20
concerne le levier de la restauration collective . Afin de protéger ses captages d’eau potable,
la collectivité a mis en place une démarche, appelée Terres de Sources, qui vise à
approvisionner la restauration collective de la métropole rennaise avec des produits issus
d’exploitations aux pratiques favorables à la ressource. Pour pouvoir passer des marchés
spécifiquement avec les producteurs des aires d’alimentation de captages, ce qui n’est
habituellement pas possible dans le cadre du code des marchés publics européens selon lequel
tous les producteurs doivent être mis en concurrence, la collectivité a développé un marché
public innovant. Il s’agit d’un marché de prestations de services passés avec les producteurs.
C’est donc bien le service de production d’eau potable qui est acheté par la collectivité. Un
autre marché d’achat de denrées alimentaires permet d’acquérir leur production. Une
particularité importante de la démarche réside dans le fait que ce sont les producteurs qui
fixent eux-mêmes leurs prix, en fonction de leurs coûts de production. La collectivité visait
ainsi à redonner du pouvoir de négociation aux producteurs. Le producteur reçoit par ailleurs
un bonus s’il respecte une démarche de progrès dans l’évolution de ses pratiques. La
démarche a pris progressivement de l’ampleur. Le nom « Terres de Sources » a été déposée
comme une marque collective, et une Société Coopérative d’Intérêt Collectif a été créée pour
continuer à accompagner le développement de la démarche. En plus de la restauration
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https://terresdesources.fr/terres-de-sources-cest-quoi/les-grands-principes-du-label-terres-desources/

RAPPORT FINAL –— MARS 22

33

RENFORCEMENT DE LA STRATEGIE DE L’AERM POUR LE SOUTIEN DES SYSTEMES HERBAGERS

collective, des distributeurs du territoire se sont montrés intéressés pour acheter des produits
de la marque.
L’herbe n’est pas abordée de manière très explicite dans le cahier des charges Terres de
Sources, même si elle s’inscrit bien dans différentes exigences du cahier des charges, car la
collectivité souhaitait que le cahier des charges puisse s’adapter à tous les systèmes de
production de son territoire. Si la question de la réplicabilité de cette initiative sur des
territoires aux populations moins importantes, fournissant donc un volume de débouchés
moindre, et avec des collectivités disposant de moyens moins importants se pose, cet exemple
illustre néanmoins les potentialités offertes par l’investissement d’une collectivité motrice qui
fait le lien entre politique alimentaire et protection de la ressource en eau. Ce développement
de projets intégrateurs portés par les collectivités est d’ailleurs un autre des leviers travaillé
dans les ateliers.

Des leviers pour lier les politiques de soutien de l’herbe et les politiques des
collectivités
Les participants ont identifié le besoin de mieux faire le lien entre les enjeux de soutien des
surfaces en herbe et les préoccupations portées par les collectivités, pour que celles-ci
s’impliquent davantage sur la question de l’herbe. Ce besoin rejoint l’intérêt de structurer des
projets territoriaux intégrateurs autour de l’herbe, également identifié en entrant par les
filières.
Pour répondre à ce besoin, le levier principal mis en avant consiste à améliorer la
compréhension des enjeux liés à l’herbe de la part des collectivités. Les actions liées sont
ainsi des actions de formation et sensibilisation des élus, pour incarner les liens entre la
préservation des surfaces en herbe et d’autres problématiques plus au centre des compétences
des collectivités (gestion des inondations et des ruissellements par exemple, enjeux paysagers,
développement économique…). Le développement d’outils de communication à destination
des élus est aussi une action possible.
L’objectif de ces actions de sensibilisation et de communication étant de pouvoir en déclencher
d’autres : fédérer des animations collectives et construire des projets territoriaux transversaux
autour du sujet herbe. La question de l’alimentation pourrait constituer un bon enjeu
intégrateur dans cette perspective, et le levier des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
pourrait être mobilisé. Cependant, une difficulté a aussi été pointée pour faire émerger ces
projets : comment faire en sorte que des collectivités prennent le leadership sur la question de
l’herbe ? L’intérêt de s’appuyer sur des structures coordinatrices comme les PETR (Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural) a été évoqué. Le rôle de l’agence de l’eau, qui pourrait servir
d’aiguillon pour impulser ces projets dans les territoires, a également été souligné. Les
Contrats territoriaux Eau et Climat pourraient être des bons outils pour mobiliser les
collectivités et leurs partenaires.

Des leviers pour améliorer l’accompagnement technique autour de la
gestion des prairies et les conditions de travail
En ce qui concerne le besoin de renforcer l’accompagnement technique des éleveurs autour
de la gestion des prairies, les leviers discutés concernent logiquement la production de
références techniques, la formation agricole, la recherche. Mais selon les participants ces
leviers « classiques » doivent être mobilisés dans l’optique de renouveler les modalités du
conseil. En effet, plusieurs participants ont pointé les limites des approches actuelles du
conseil, dont il faut selon eux renouveler les formats pour les rendre plus attractifs et pour
diffuser les messages et les références de manière plus large. L’intérêt des formes
d’accompagnement collectif, sur le modèle des CIVAM ou des GIEE, a été mis en avant, pour
développer des échanges d’expérience entre éleveurs, facilités par un conseiller. Diversifier
les thématiques, pour inscrire le conseil et l’accompagnement dans une vision technicoéconomique et organisationnelle d’ensemble de l’exploitation (incluant par exemple
l’utilisation du matériel, l’organisation du travail) est également une voie de renouvellement.
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Cela rejoint un autre besoin identifié dans les ateliers : améliorer les conditions de travail des
éleveurs, condition importante de l’attractivité du métier. Un premier levier concerne le
matériel, qui peut contribuer à cette amélioration des conditions de travail. L’intérêt des aides
à l’investissement déjà fournie par l’agence a été souligné, mais des possibilités d’évolution
ont aussi été évoquées : améliorer la cohérence des aides et limiter leurs effets sur la hausse
des prix du matériel ; fixer des conditions d’accès aux aides moins restrictives et notamment
valoriser les projets pour du matériel partagé en collectif ; prévoir des aides pour du matériel
« résilient ». Les autres leviers concernent le remplacement et la main d’œuvre salariée, pour
pouvoir soulager l’astreinte de travail. Les actions suivantes pourraient permettre d’agir sur
ces leviers : des aides pour un service de remplacement ou pour des groupements
d’employeurs ; des aides pour alléger la masse salariale et maintenir les salariés dans les
exploitations ; s’appuyer sur les CUMA pour l’embauche collective de salariés… Au-delà de
ces actions, l’enjeu pour renforcer l’attractivité des systèmes d’élevage herbager, et assurer
leur transmission – dernier levier évoqué par les participants – est de soutenir et diffuser des
modèles de fonctionnement innovants et moins contraignants. Ainsi, des expérimentations
pourraient être développées pour explorer d’autres formes de salariat, des formes de
rémunération non monétaire (avantages en nature), des modèles de fonctionnement de fermes
allégeant les temps de travail… Il s’agit de donner envie à des jeunes de s’installer, en
valorisant les modèles innovants et en faisant tomber les barrières, par exemple en proposant
des stages de découverte ou des systèmes de parrainages pour découvrir les métiers et les
modes de fonctionnement d’éleveurs.
Globalement, les différents leviers et actions proposées pour les besoins d’accompagnement
sur le plan technique et des conditions de travail pourraient bénéficier d’un déploiement plus
important de moyens d’animation dans les territoires et/ou du développement de nouveaux
partenariats (exemple : association Terres de Liens).

Des leviers pour trouver de nouvelles sources de revenus
Le dernier besoin travaillé lors des ateliers concerne l’identification de nouvelles sources de
revenus. Le levier à activer réside dans la rémunération des services environnementaux
rendus par l’herbe. Les dispositifs de paiements pour services environnementaux seraient à
développer dans cette perspective. La piste des crédits carbone a aussi été jugée
potentiellement prometteuse par certains participants, mais elle reste à investiguer pour
vérifier sa pertinence. En effet, a priori les systèmes de crédits carbone permettent de valoriser
l’implantation de nouvelles surfaces en herbe, mais pas le maintien des surfaces existantes.
D’autres pistes plus innovantes, impliquant de nouveaux acteurs, ont aussi été évoquées,
comme le recours à des banques participatives ou à des systèmes de dons.
L’expérience de la démarche Terres de Sources portée par la collectivité Eau du Bassin
Rennais, évoquée plus haut au sujet de la restauration collective, est aussi une expérience
inspirante sur ce sujet de la rémunération du service environnemental, à travers le marché
public innovant développé pour rémunérer le service de protection de la ressource en eau.

4.3. Conséquences pour le Plan Herbe de l’agence
Cette analyse transversale des trois études de cas réalisées, et notamment les leviers d’action
qu’elle met en évidence, doit être mise en regard avec la logique d’action du Plan Herbe
analysée dans la troisième partie de ce rapport. Il ressort de cette confrontation :
—

que peu de leviers d’action véritablement absents du Plan Herbe actuel ont été mis
en exergue, à l’exception notable de la facilitation de l’accès à la main d’œuvre
(remplacement, embauche de salarié...) afin de répondre au besoin d’amélioration
des conditions de travail des éleveurs. L’éventail des leviers d’action déjà mobilisés
par le Plan Herbe étant assez large, le fait qu’il n’en soit pas beaucoup ressorti de
nouveaux n’est pas très étonnant ;
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—

qu’en revanche, plusieurs leviers d’action du Plan Herbe actuel devraient faire
l’objet d’évolutions significatives, en termes de renforcement et/ou de type d’outils
mobilisés. C’est le cas de l’appui à l’émergence de filières ou de l’accompagnement
technique des éleveurs ;

—

que plusieurs leviers d’action déjà mobilisés par l’agence au service du soutien de
l’herbe mériteraient d’être intégrés dans le Plan Herbe, ou a minima mieux articulés
avec lui. Nous pensons ici aux actions vers les collectivités territoriales ou encore
aux actions de communication ;

—

que deux leviers du Plan Herbe actuel apparaissent pertinents mais mériteraient
quelques adaptations. Il s’agit de l’aide à l’acquisition de matériel, qui pourrait
intégrer une dimension plus collective, et du soutien direct du revenu des éleveurs,
qui pourrait explorer de nouvelles pistes comme les crédits carbone ;

—

qu’enfin, certains leviers du Plan Herbe actuel ne sont pas ressortis dans les ateliers
des études de cas. Il s’agit par exemple de l’appui au changement de système, de
l’aide à la conversion de terres arables en prairies, ou encore de l’acquisition
foncière. Ce résultat ne signifie pas forcément que ces leviers ne sont pas jugés
pertinents et qu’il conviendrait de les abandonner ou de les réduire. En effet, ces
leviers concernent davantage la reconquête de nouvelles surfaces en herbe que le
maintien des surfaces existantes, et le fait que les ateliers réalisés dans le cadre des
études de cas aient été davantage focalisés sur le maintien des élevages existants
peut expliquer leur relative absence des débats.

Ces pistes d’amélioration de la logique d’action actuelle du Plan Herbe issues des études de
cas réalisées doivent à présent être approfondies à l’aune du contexte de la nouvelle PAC et
de l’ambition que l’agence souhaite donner à ce Plan. C’est ce que développe la dernière partie
de ce rapport, consacrée aux recommandations.
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5. Recommandations
Les recommandations développées dans cette dernière partie du rapport visent à renforcer
l’efficacité du Plan Herbe de l’agence. Elles ont été co-produites par l’équipe d’étude et le
comité de pilotage, notamment lors d’un atelier qui s’est tenu le 3 février 2022 et au cours
duquel les participants ont travaillé successivement sur (1) les contours d’un scenario
d’évolution du Plan Herbe, et (2) l’évolution souhaitable de quatre des principaux leviers
21
d’action mobilisés par ce Plan . Ces recommandations sont d’ordre stratégique et
opérationnel, et s’inscrivent dans un contexte marqué par l’évolution des politiques agroenvironnementales susceptibles d’impacter les surfaces en herbe et l’élevage herbager (entrée
en vigueur de la nouvelle PAC en 2023, forte extension des zones vulnérables et nouveau
programme d’action renforcé (PAR) sur ces zones en 2022/2023). Nous présentons donc ciaprès (1) les principaux éléments de ce nouveau contexte politique et règlementaire, (2) le
scenario envisagé pour l’évolution du Plan Herbe, (3) les recommandations stratégiques et (4)
les recommandations opérationnelles pour renforcer l’efficacité de ce Plan, et (5) une
proposition de formalisation sous forme d’arbre des objectifs du « nouveau Plan Herbe » qui
pourrait découler de ces recommandations.

5.1. Contexte des recommandations
QUE RETENIR DU PROJET NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU CYCLE
DE LA PAC ?
Le premier élément de contexte à prendre en compte est l’arrivée à échéance fin 2022 du cycle
de la PAC actuellement en vigueur — dont certains outils financiers comme le PCAE, les
MAEC ou la CAB sont mobilisés dans le Plan Herbe actuel — et l’entrée en vigueur d’un
er
nouveau cycle à partir du 1 janvier 2023. En ce qui concerne la France et le bassin Rhin Meuse
les contours de ce nouveau cycle sont donnés dans le projet de Plan Stratégique National
(PSN) transmis à la Commission Européenne fin 2021 par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation. Concernant les outils financiers susceptibles de fortement concerner les
surfaces en herbe, il convient de retenir les points suivants de ce projet de PSN :
(1) Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) ne sont pas cités comme éligibles
au cofinancement par les fonds européens
Si le besoin de « rémunérer les systèmes et pratiques favorables au climat » est bien cité dans
le diagnostic stratégique sous-tendant le PSN, et bien que l’expérimentation des PSE dans le
ième
11
programme des agences de l’eau soit bien rappelée dans les actions nationales au titre
de la biodiversité, les PSE n’apparaissent pas dans la description des actions susceptibles
d’être financées par les fonds européens.
(2) Trois voies d’accès à « l’écorégime » qui ne ciblent pas particulièrement les systèmes de
polyculture élevage dominants dans le bassin
L’écorégime est le successeur dans le futur cycle du « paiement vert » en vigueur dans le cycle
actuel. Il s’agit d’une aide financière annuelle (dans le cadre du premier pilier de la PAC)
accordée aux exploitations « vertueuses » sur le plan environnemental. Compte-tenu des
enjeux économiques associés au maintien des systèmes herbagers du bassin Rhin Meuse,
l’accès généralisé des exploitations d’élevage à cet écorégime est un enjeu important.
Sur cette question, le projet de PSN français indique que l’accès à cette aide sera possible par
trois voies différentes : (i) la voie des pratiques (notamment le maintien de 80 à 90% de prairies
permanentes dans le SAU), (ii) la voie de la certification (si l’exploitation est certifiée en
Agriculture Biologique ou en Haute Valeur Environnementale), et (iii) la voie des
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Les produits détaillés de cet atelier sont disponibles en annexe.
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Infrastructures Agro Ecologiques (IAE), pour laquelle l’exploitation devra détenir 7 à 10%
d’IAE dans sa SAU pour être éligible à l’aide.
Il apparaît donc que si au moins une de ces trois voies devrait être accessible à la majorité des
exploitations d’élevage du bassin, elles ne sont pas particulièrement ciblées sur les
exploitations de polyculture élevage qui dominent dans les systèmes d’élevage présents en
Rhin Meuse (voir par exemple la voie des pratiques). L’accès à l’écorégime pour les éleveurs
du bassin devra donc être un point de vigilance à l’avenir, afin que ces exploitations ne soient
pas économiquement pénalisées par rapport à d’autres.
(3) Des MAEC qui semblent dans la continuité de la période actuelle, avec une efficacité
largement conditionnée par leur mise en oeuvre
A l’instar de la période actuelle, le projet de PSN présente un catalogue dense de MAEC (60 à
70 mesures) dont environ un tiers visent plus ou moins directement les prairies permanentes
et/ou temporaires. Comme pour la période actuelle on trouve à la fois des mesures localisées
(approche à la parcelle) et des mesures « systèmes » (approche à l’échelle de l’exploitation),
les deux groupes comptant environ le même nombre de mesures dans le projet de PSN.
Chaque mesure est rattachée à un enjeu dominant : eau, sol, climat ou biodiversité. Un rapide
examen des intitulés et des cahiers des charges proposés pour la vingtaine de mesures ciblées
22
sur les prairies permet de souligner :
—

que 4 mesures systèmes visent les prairies, les autres mesures étant plutôt de nature
localisée ;

—

que la plupart des mesures semblent plus ou moins dans la continuité des mesures
23
actuelles , à l’exception de la mesure système « Climat / Bien-être animal /
Autonomie fourragère » qui est une nouvelle mesure ;

—

que certains éléments clés des cahiers des charges restent à fixer par les acteurs
locaux au cours de la mise en œuvre. Ainsi, par exemple, pour la nouvelle MAEC
« Climat / Bien-être animal / Autonomie fourragère » le taux de chargement
maximal, la part minimale d’herbe dans la SAU et la part maximale de maïs ensilage
dans la SFP restent à préciser.

Ainsi, comme lors des périodes précédentes, l’efficacité potentielle de ces mesures sur le
maintien voire la reconquête de surfaces en herbe reste largement conditionnée par la mise en
œuvre future. En effet des éléments aussi importants que les critères de sélection des PAEC,
le nombre de mesures proposées par PAEC ou encore le degré d’incitativité des mesures les
plus ambitieuses restent à fixer au cours de la mise en œuvre régionale et locale des mesures.
24
De ce fait, comme le souligne l’avis de l’Autorité Environnementale sur le projet de PSN ,
l’efficacité des mesures n’est pas garantie à ce stade, et il y aura un fort enjeu pour l’agence à
être partie prenante de cette mise en œuvre si elle décide de continuer à financer certaines
mesures.
(4) Un enjeu de maintien du caractère incitatif des aides à la conversion à l’agriculture
biologique
Dans la mesure où les aides au maintien en agriculture biologique sont supprimés dans le
projet de PSN, l’Autorité Environnementale recommande dans son avis de s’assurer du
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Source : Proposition de Plan Stratégique National de la PAC 2023-2027 - Annexes et appendices Appendice D Catalogue MAEC.
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Rappelons qu’il s’agit là d’une première lecture rapide, et que cette impression mériterait une
expertise plus approfondie des cahiers des charges impossible à réaliser dans le cadre imparti à la
présente étude.
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Source : Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le Plan Stratégique national de la PAC
2023/2027, avis délibéré n° 2021 - 78 adopté lors de la séance du 20 octobre 2021.
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caractère suffisamment incitatif des mesures de conversion à l’AB et le cas échéant de revoir
25
le PSN afin que ce caractère incitatif ne régresse pas .

UNE FORTE EXTENSION DES ZONES
D’ACTION RENFORCE (PAR)

VULNERABLES ET UN NOUVEAU

PROGRAMME

Le deuxième élément de contexte susceptible de concerner les surfaces en herbe et les éleveurs
qui les exploitent porte sur la Directive Nitrates. Le diagnostic réalisé lors du dernier cycle de
mise en œuvre de cette Directive a en effet conduit à une forte augmentation des zones classées
vulnérables vis-à-vis de la pollution agricole par les nitrates au sein du bassin Rhin-Meuse.
Un nouveau Programme d’Action Renforcé (PAR) dans ces zones va donc être élaboré à partir
de 2022 et devra nécessairement être plus ambitieux que les précédents, compte tenu de la
dégradation constatée de la situation. Sans préjuger du résultat de la concertation qui sera
menée dans le cadre de l’élaboration de ce programme, on peut simplement indiquer que
certaines mesures pourraient être favorables au maintien des surfaces en herbe (obligation de
larges bandes enherbées par exemple) et/ou à la meilleure gestion d’activités connexes à
l’élevage (méthanisation). Par ailleurs, l’agence de l’eau a engagé une réflexion sur la
possibilité de favoriser l’évolution des systèmes d’élevage à travers le financement de mise
aux normes dans les zones vulnérables.

5.2. Cadrage des recommandations : quel scénario d’évolution du Plan Herbe ?
Afin d’inscrire les recommandations dans un cadre global, un scenario d’évolution du Plan
Herbe a été défini avec le comité de pilotage lors de l’atelier du 3 février 2022. Quatre variables
constitutives de ce scenario ont été proposées et discutées :
—

les moyens humains et financiers, avec deux hypothèses d’évolution :
redéploiement des moyens existants ou mobilisation de moyens complémentaires ;

—

l’innovation instrumentale, avec deux hypothèses d’évolution : l’appui sur les
outils existants ou le développement de nouveaux outils d’intervention ;

—

la recherche de nouveaux partenariats, avec deux hypothèses d’évolution : une
extension limitée des partenariats existants ou une extension importante des
partenariats ;

—

le degré de territorialisation de la stratégie, avec deux hypothèses d’évolution : une
territorialisation légère ou une territorialisation plus poussée.

Le scenario envisagé par les parties prenantes du Plan Herbe sur la base de ces quatre
variables pourrait s’intituler « Renforcer l’efficacité à moyens constants avec davantage de
ciblage et de nouveaux partenaires ». Il repose sur la combinaison suivante des variables
proposées :
—

le redéploiement des moyens existants au sein de la ligne « pollutions diffuses
agricoles » ;

—

une innovation instrumentale possible mais limitée, c’est-à-dire l’appui en priorité
sur les outils existants (déjà assez nombreux) sans s’interdire la mise en œuvre de
quelques nouveaux outils pour répondre à des besoins spécifiques ;

—

une extension importante des partenariats, dans la perspective d’entraîner
davantage d’acteurs dans la démarche et de mobiliser éventuellement de nouvelles
ressources. A noter ici que si les nouveaux partenaires pourront être une nouvelle
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Source : Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le Plan Stratégique national de la PAC
2023/2027, avis délibéré n° 2021 - 78 adopté lors de la séance du 20 octobre 2021.
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source de compétences et/ou d’expertises, ils ne seront pas tous susceptibles
d’apporter des ressources complémentaires ;
—

une territorialisation plus poussée que celle du Plan Herbe actuel, parce que le
niveau de ciblage actuel apparaît largement perfectible (voir partie 3) et parce qu’un
meilleur ciblage peut être une source d’efficacité accrue.

Le scenario retenu sur la base de ces quatre variables est synthétisé dans le tableau ci-après.

Hypothèses d’évolution
Moyens humains
et financiers

Redéployer des moyens
existants

Mobiliser des moyens
complémentaires

Innovation
instrumentale

S’appuyer
essentiellement sur les
outils existants

Développer de nouveaux
outils d’intervention

Nouveaux
partenariats

Extension limitée des
partenariats existants

Extension importante des
partenariats

Degré de
territorialisation
de la stratégie

Territorialisation légère

Territorialisation plus
poussée

Cadre bleu = scenario retenu

5.3. Recommandations stratégiques
Dans le cadre du scenario précédemment défini, six recommandations stratégiques ont été
formulées pour améliorer l’efficacité du Plan Herbe.
R1. Renforcer la visibilité du Plan herbe
Comme cela a pu être analysé dans la partie 3 de ce rapport, il est assez difficile d’isoler les
moyens financiers consacrés au Plan Herbe au sein des différentes lignes financières de
l’agence, et notamment au sein de la ligne « pollutions diffuses agricoles » qui finance la
majeure partie de ses actions. En conséquence, il n’existe pas de tableau de bord de suivi
propre à ce Plan, lui associant indicateurs de réalisation voire de résultats, ce qui affaiblit sa
capacité de pilotage. Enfin, si certains de ses outils font l’objet d’une communication sur le site
de l’agence (AMI filières), ce n’est pas le cas à ce jour du Plan Herbe dans son ensemble. La
première recommandation stratégique consiste donc à renforcer la visibilité, à la fois interne
et externe, du Plan Herbe, afin (1) de mieux le piloter, et (2) d’y intéresser davantage les parties
prenantes de l’agence (comité de bassin par exemple) et les partenaires potentiels (voir R3).
Ce renforcement passe par :
—

Une « existence » propre du Plan Herbe au sein de la ligne « pollutions diffuses
agricoles » et plus largement du 11 Programme de l’agence (ou a minima du
prochain programme) ;
ième

—

Une communication propre au Plan Herbe sur le site internet de l’agence, voire sur
ses autres outils de communication (publications « papiers »). Cette communication
viserait à présenter à la fois les raisons d’être du Plan (ses objectifs), les outils et
moyens qui lui sont dédiés, ses principales réalisations et le cas échéant ses résultats
et ses principaux partenaires ;
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—

Un suivi évaluation dédié, sous forme de tableau de bord.

R2. Renforcer la territorialisation du Plan Herbe
Le bilan de l’action de l’agence exposé dans la partie 3 de ce rapport a mis en évidence une
certaine dispersion dans les réalisations du Plan Herbe. Le scenario d’évolution retenu par les
parties prenantes se propose de renforcer la territorialisation du Plan afin de concentrer
davantage les moyens sur les territoires où ils seront les plus susceptibles d’avoir un effet. Ce
26
renforcement de la territorialisation pourrait se faire à trois échelles distinctes :
— à l’échelle des territoires à enjeux, il pourrait s’agir d’avoir une action renforcée, en leur
réservant l’éligibilité à certains financements du Plan (ou éventuellement une bonification du
taux de subvention). Les territoires à enjeux pourraient être (1) les territoires présentant des
enjeux forts de qualité de la ressource en eau liés aux pollutions diffuses agricoles (aires
d’alimentation de captages), (2) les territoires présentant de fortes dynamiques de régression
de l’herbe (voir partie 1 de ce rapport), et (3) les territoires présentant de forts enjeux de
renouvellement des exploitations d’élevage (nombre élevé de départs en retraite dans les
prochaines années). Un travail de croisement de ces trois types d’enjeux pourrait être réalisé
afin de définir un zonage d’action « renforcé » du Plan Herbe (ou une révision du zonage
actuel, qui est centré sur la qualité de la ressource davantage que sur le maintien de l’élevage) ;
— à l’échelle des territoires porteurs de projets innovants — par exemple de filières
« territorialisées » valorisant la production herbagère — , il pourrait s’agir de soutenir de façon
renforcée ces projets afin d’appuyer leur développement mais aussi de les valoriser afin qu’ils
inspirent d’autres territoires du bassin. Les études de cas réalisées dans le cadre de cette étude
(voir partie 4) ont bien montré les différences existantes au sein des territoires du bassin en
termes de sensibilisation des acteurs à la question du maintien des surfaces en herbe et
27
d’actions engagées pour maintenir ces surfaces et soutenir les éleveurs qui les exploitent . Il
s’agirait donc ici de soutenir de façon renforcé les territoires les plus « avancés » et de veiller
à travers ce soutien à la valorisation des actions à l’échelle de l’ensemble du bassin (recherche
d’un effet d’entraînement) ;
— enfin, certaines actions doivent continuer à être menées à l’échelle de l’ensemble du bassin.
Nous pensons notamment ici aux actions de communication sur l’image de l’herbe, sur
lesquelles nous revenons de façon plus détaillée dans les recommandations opérationnelles
ci-après.
R3. Développer les partenariats
Si le Plan Herbe fait déjà l’objet de partenariats importants — avec la Région et les services de
l’Etat, ainsi qu’avec la profession agricole — le développement de nouveaux partenariats est
une variable importante du scenario d’évolution retenu, car il permettrait de mobiliser
davantage de ressources (humaines et éventuellement financières) au service du Plan Herbe.
Ce développement pourrait se faire en direction de trois types d’acteurs :
—

Les acteurs de l’enseignement et de la recherche, car (1) la production de références
technico-économiques sur la production herbagère et son adaptation/résilience au
changement climatique est un enjeu important (nous y revenons dans les
recommandations opérationnelles), (2) la revalorisation de l’image de la production
herbagère passe aussi, voire surtout, par la formation des jeunes ;

—

Les acteurs économiques des filières d’élevage — coopération agricole,
distributeurs…— car l’émergence de filières longues ou semi-longues permettant de

28

26

Voir également le schéma de synthèse à la fin de cette partie.

27

Le Sundgau ou le bassin du Rupt de Mad sont des exemples de territoires dynamiques.

28

La possibilité d’utiliser l’outil Contrat Industriel Eau et Climat (CIEC) pour développer le
partenariat avec ces acteurs a été évoquée au sein du comité de pilotage.
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valoriser davantage les produits issus d’exploitations herbagères et d’assurer une
meilleure rémunération aux éleveurs est un enjeu central pour l’efficacité du Plan
Herbe ;
—

Les acteurs associatifs — association bas carbone, association des maires,
association de consommateurs, association Terres de liens... — car ils permettraient
de relayer le Plan dans de nouveaux réseaux (élus locaux, consommateurs…) et de
lui associer de nouvelles expertises (comme celle de Terres de liens sur la
transmission/reprise d’exploitations).

R4. Redéployer les moyens financiers du Plan Herbe
Le scenario d’évolution retenu par les parties prenantes vise à accroître l’efficacité du Plan
Herbe sans mobiliser nécessairement davantage de ressources financières au sein de l’agence.
Un redéploiement des moyens financiers existants semble néanmoins possible et nécessaire
pour conforter l’ambition de ce Plan sur un enjeu clé pour le bassin. Il pourrait se faire de deux
façons :
—

Augmenter la part des financements de la ligne « pollutions diffuses agricoles »
consacrée au Plan Herbe. Comme nous l’avons vu dans la partie 3, cette part est
aujourd’hui de l’ordre de 25% et n’a pas augmenté depuis 2015. Une augmentation
semble donc envisageable, pour passer par exemple de 35 à 40%. Si elle semble assez
facilement justifiable au regard de l’importance des surfaces en herbe dans le bassin
(voir partie 1) et des enjeux environnementaux qui leurs sont associés, cette
augmentation mériterait également d’être réfléchie dans le cadre d’un bilan
évaluatif global de l’ensemble de la ligne financière « pollutions diffuses agricoles » ;

—

Mobiliser d’autres lignes financières au service du plan herbe, à travers certains
outils de l’agence financés par ces lignes qui sont déjà mobilisés au service du
maintien des surfaces en herbe et dont nous verrons qu’ils mériteraient de l’être
davantage : contrats eau et climat, financement d’actions de communication...

R5. Renforcer et faire évoluer certains de ses leviers
Cette cinquième recommandation, directement issue de l’analyse transversale des études de
cas (partie 4) et des discussions de l’atelier du 3 février 2022, est déclinée dans les
recommandations opérationnelles R5.1 à R5.7 ci-après.
R6. Investiguer / Expérimenter des nouveaux outils
Cette sixième recommandation, directement issue de l’analyse transversale des études de cas
(partie 4) et des discussions de l’atelier du 3 février 2022, est déclinée dans les
recommandations opérationnelles R6.1 à R6.3 ci-après.

5.4. Recommandations opérationnelles
R5.1 : Renforcer le levier « appui à l’émergence de filières rémunératrices et pérennes »
Cette première recommandation opérationnelle porte sur le renforcement d’un levier d’action
essentiel du Plan Herbe, à travers son outil privilégié qu’est l’AMI filières mis en place par
l’agence et ses partenaires depuis 2018. Ce renforcement pourrait être effectué à travers :
—

Le développement de la communication sur l’AMI filières pour susciter de nouvelles
candidatures ;

—

L’incitation à présenter des projets de construction d’accords entre producteurs et
distributeurs de proximité. Cette incitation pourrait se faire à la fois via la rédaction
de l’AMI et une communication ciblée vers les porteurs de projet potentiels ;
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—

L’incitation à présenter des projets sur la restauration collective. Cette incitation
pourrait se faire à la fois via la rédaction de l’AMI et une communication ciblée vers
les porteurs de projet potentiels ;

—

Inciter les ODG des signes de qualité (AOC fromagères notamment) à présenter des
29
projets visant à intégrer davantage l’environnement dans leur cahier des charges .
Cette incitation pourrait se faire à la fois via la rédaction de l’AMI et une
communication ciblée vers les porteurs de projet potentiels.

Par ailleurs, au-delà des évolutions qui pourraient être apportées à l’AMI filières, il semble
important de renforcer les échanges entre les projets déjà financés par les AMI précédents et
de renforcer la capitalisation des enseignements pouvant en être tirés.
R5.2 : Faire évoluer le levier « accompagnement technique des éleveurs »
Cette deuxième recommandation opérationnelle porte sur un levier important du Plan Herbe,
qu’il s’agit de faire évoluer, à la fois dans son approche et dans les partenariats mobilisés. Ces
évolutions pourraient prendre les formes suivantes :
—

Développer des kits de formation sur les atouts de l’élevage herbager pour
l’enseignement agricole (partenaire DRAAF) ;

—

Capitaliser et améliorer le partage des références technico économiques sur les
systèmes herbagers, voire soutenir la production de nouvelles références sur des
questions clés pour l’avenir comme la résilience des systèmes d’élevage actuels visà-vis du changement climatique (partenaires INRAE, IDELE, GIEE) ;

—

Travailler avec la CRAGE sur l’évolution des approches de conseil, afin de
développer des formes de conseil plus participatives (partenaire CRAGE) ;

—

Réfléchir à une « charte des prescripteurs » sur l’herbe, qui viserait une certaine
harmonisation des messages véhiculés sur l’herbe par les différents prescripteurs
interagissant avec les éleveurs (partenaires CRAGE, coopératives, négoce,...).

R5.3 : Renforcer le levier « appui sur les politiques des collectivités »
Le besoin de mieux faire le lien entre les enjeux de soutien des surfaces en herbe et les
préoccupations portées par les collectivités, pour que celles-ci s’impliquent davantage sur la
question de l’herbe, est un des enseignements de l’analyse transversale des études de cas.
L’agence mobilise déjà ce levier à travers certains Contrats Territoriaux Eau et Climat (CTEC)
qui intègrent des actions en faveur de l’herbe, mais cette action n’est pas aujourd’hui
véritablement considérée comme un outil du Plan Herbe. Il s’agit donc de renforcer ce levier,
à travers notamment les actions suivantes :
—

Sensibiliser les élus et les services concernés dans les collectivités territoriales au lien
entre préservation de l’herbe et qualité de l’eau (partenaires possibles : associations
d’élus, association de collectivités, les SAGE) ;

—

Mieux intégrer la question du maintien de l’herbe dans les différents CTEC de
l’agence, notamment lors des phases d’émergence ou de renouvellement de ces
contrats. Cette proposition suppose de renforcer les liens internes à l’agence entre
les services pilotant le Plan Herbe et ceux qui pilotent les CTEC ;

—

Elaborer et diffuser des retours d’expériences de marchés publics « eau », c’est-àdire de marchés publics permettant de privilégier des approvisionnements (pour la
restauration collective par exemple) dont le mode de production favorise la

29

Comme les y invite les dispositions de la loi EGALIM.
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protection de la ressource en eau. L’exemple de la marque « Terres de Sources »
décrite plus haut est un exemple inspirant de ce type d’action.
R5.4 : Renforcer le levier communication
L’agence a déjà engagé certaines actions de communication sur les avantages des surfaces en
herbe pour la préservation de la ressource en eau et la biodiversité, que nous proposons de
largement renforcer. En effet, compte tenu des multiples attaques plus ou moins fondées
auxquelles l’élevage est confronté (émission de gaz à effet de serre, bien-être animal…), il y a
un fort besoin de restaurer l’image de l’élevage – en particulier herbager – sur le plan
environnemental. Ce renforcement des actions de communication pourrait passer par les
actions suivantes :
—

Développer un espace ressources / vitrine sur le site internet de l’agence sur les
surfaces en herbe et l’élevage herbager (vidéos, retours d’expériences...) ;

—

Financer des évènements de communication sur le thème « Herbe, eau et territoire »
dans les collectivités intéressées (par exemple celles qui mènent des actions
volontaristes sur le maintien des surfaces en herbe, dans le cadre d’un CTEC ou
non) ;

—

Construire une stratégie de communication à destination des médias sur les
avantages de l’herbe, tant sur le plan économique (message clé : l’herbe c’est
moderne et rentable) que sur le plan environnemental (préservation de la ressource
en eau et de la biodiversité, mais aussi résilience au changement climatique,
stockage de carbone,…). Une telle stratégie de communication pourrait être
30
construite avec des partenaires comme les autres agences de l’eau , l’ADEME ou les
acteurs de la filière viande comme le CIV.

R5.5 : Faire évoluer le levier aides aux investissements
Le levier consistant à soutenir les investissements permettant une gestion plus efficace des
surfaces en herbe est bien présent dans le Plan Herbe actuel (voir partie 3). Il gagnerait à
légèrement évoluer, notamment en favorisant davantage l’approche collective des
investissements (partenaire possible : FRCUMA). En revanche l’extension du périmètre des
aides vers le financement de bâtiments de stockage de fourrage n’est pas ressorti des études
31
de cas comme un besoin important pour faire face à l’évolution du climat .
R5.6 : Approfondir les analyses sur le levier soutien du revenu
Le levier consistant à soutenir par des aides directes le revenu des éleveurs est mobilisé dans
le Plan Herbe actuel et reste pertinent, notamment tant que des filières plus rémunératrices ne
sont pas légion. Ce levier présente cependant plusieurs inconvénients : il peut rapidement
représenter des budgets importants, il n’engage pas forcément à la transformation des
systèmes d’élevage et il peut être sujet à des effets d’aubaine. Dans la mesure où il s’appuie
sur les outils existants, dans la PAC en particulier mais aussi à l’échelle nationale, il convient
de bien expertiser ces outils afin de juger de l’intérêt de les mobiliser. Cela concerne
notamment :
—

Une expertise à mener sur les MAEC du nouveau cycle de la PAC, plus approfondie
que le premier regard effectué dans le cadre de cette étude ;

30

Même si les surfaces en herbe et l’élevage herbager sont d’importance inégale selon les bassins.

31

Comme indiqué dans la partie 4, ce constat est propre aux études de cas réalisées car des demandes
pour de tels financements sont formulées par ailleurs dans d’autres cadres.

RAPPORT FINAL –— MARS 22

44

RENFORCEMENT DE LA STRATEGIE DE L’AERM POUR LE SOUTIEN DES SYSTEMES HERBAGERS

—

La recherche d’éléments d’évaluation des MAEC systèmes de la période 2014/2020
(polyculture élevage notamment), sur lesquelles on a aujourd’hui très peu de recul
en termes d’efficacité sur le maintien et/ou la reconquête des surfaces en herbe ;

—

Une possible anticipation de l’évaluation ex post des effets de l’ensemble des MAEC
de la période 2014/2020 sur le maintien des surfaces en herbe à l’échelle de la région
32
Grand Est ;

—

La recherche de retour d’expériences des autres agences sur l’expérimentation des
33
PSE .

R5.7 : Maintenir le levier « appui aux changements de système »
Le levier « appui aux changements de système » est largement mobilisé dans le Plan Herbe
actuel, notamment au travers du soutien de la Conversion à l’Agriculture Biologique (CAB).
Compte-tenu de son importance pour le maintien, voire la reconquête, de surfaces en herbe,
nous préconisons de le maintenir, à travers les deux actions suivantes :
—

Maintenir le soutien à la CAB, notamment dans une période où la valorisation des
produits biologiques est plus difficile (lait notamment) ;

—

Expertiser les cahiers des charges des niveaux les plus ambitieux des MAEC
systèmes, notamment de la nouvelle MAEC « Climat-Bien-être animal-Autonomie
fourragère », qui sont censés favoriser des évolutions de systèmes et pas seulement
leur maintien.

R.6.1 : Expérimenter un outil « main d’œuvre »
Cette recommandation concerne l’expérimentation d’un nouvel outil afin de mobiliser un
levier non présent aujourd’hui dans le Plan Herbe : celui de l’amélioration des conditions de
travail des éleveurs, qui est un besoin important pour assurer la durabilité des exploitations.
Deux pistes sont à explorer dans ce domaine :
—

Un partenariat pourrait être monté avec un acteur comme l’association Terres de
liens pour expérimenter sur un ou plusieurs secteurs à fort enjeu des dispositifs
facilitant les installations avec des modèles d’organisation du travail innovants ;

—

Un retour d’expérience pourrait être réalisé sur la marque « Faire Bien », pour
laquelle 5% du CA finance un service de remplacement pour les éleveurs.

R.6.2 : Investiguer l’outil « label bas carbone »
Le label « bas carbone » pourrait être une piste innovante pour soutenir le revenu des éleveurs.
Il convient toutefois de vérifier la faisabilité de le mobiliser pour le maintien des surfaces en
herbe déjà existantes. Les services de l’Etat et l’association bas carbone pourraient utilement
être sollicités à ce sujet. Si la mobilisation de cet outil s’avérait pertinente, une expérimentation
pourrait ensuite être engagée avec une collectivité territoriale intéressée (Metz par exemple).
R.6.3 : Investiguer les modes de valorisation innovants des surfaces en herbe ?
L’ensemble des recommandations qui viennent d’être développées concerne la valorisation
de l’herbe par des ruminants présents sur l’exploitation et destinés à la production de lait ou
de viande. Mais il peut également exister d’autres modes de valorisation des surfaces en herbe
sur lesquelles le Plan Herbe ne s’est pas vraiment penché jusqu’à présent et qui pourraient

32

Compte-tenu du prolongement du programme en 2021 et 2022, le délai accordé par la Commission
Européenne pour réaliser l’évaluation ex post va être prolongé jusqu’en 2025/2026.

33

L’agence de l’eau Adour Garonne a notamment engagé une évaluation sur ce sujet en 2020.
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mériter d’être investiguées plus avant. La première piste consiste à vendre une production de
foin, comme cela se fait par exemple entre des exploitations du Sundgau et des éleveurs
suisses ou dans le PNR de Lorraine qui a monté une filière de production de foin pour des
parcs zoologiques et des animaleries. Au-delà de ces exemples relativement limités en termes
de volumes, des échanges commerciaux de fourrages pourraient être une solution
« gagnant/gagnant » à développer dans la zone dite « intermédiaire » qui concerne une
grande partie du bassin. L’introduction de cultures fourragères dans les rotations pourraient
en effet intéresser les producteurs de céréales dont les rendements plafonnent, et ces cultures
pourraient intéresser les éleveurs de la zone soumis au risque de sécheresse. La deuxième
piste de valorisation différente des surfaces en herbe est celle de la production énergétique
(agrivoltaïsme, méthanisation). Dans ce domaine, le développement répond à des logiques
privés et l’action de l’agence et de ses partenaires pourrait être axé sur l’encadrement de ce
développement pour assurer sa compatibilité avec la préservation de la ressource en eau.

5.5. Vers une formalisation stratégique du Plan Herbe
En guise de synthèse de ces recommandations, nous proposons ci-après ce que pourrait être
une formalisation du « nouveau Plan Herbe » sous forme d’arbre des objectifs, en deux
versions, la première s’arrêtant aux leviers d’action et la deuxième allant jusqu’aux outils.
Enfin, un troisième schéma formalise la stratégie de territorialisation du Plan Herbe proposée
ci-dessus.
Finalité

Préserver et/ou
restaurer les
surfaces en herbe
favorables à la
qualité de l’eau
et à la
biodiversité

Objectifs
stratégiques

Favoriser leur
utilisation par
les éleveurs
avec des
pratiques
adaptées

Objectifs
opérationnels
Favoriser la
viabilité de
l’élevage
herbager

Renforcer
l’attractivité de
l’élevage
herbager

Leviers d’action
Aide à l’acquisition de
matériel
Soutien direct du
revenu des éleveurs
Appui à l’émergence
de filières de
valorisation
Accompagnement
technique des éleveurs
Lien politiques des
collectivités

Reconquérir des surfaces en herbe et
garantir leur maintien
Soutenir une
valorisation
de l’herbe
hors
exploitation
d’élevage ?

Vente de foin
à d’autres
éleveurs
Valorisation
non agricole

Communication
Faciliter l’accès à la
main d’oeuvre
Appui au changement
de système
Aide à la conversion
de terres arables en
prairies
Acquisitions foncières
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Levier à conserver /
légèrement adapter
Levier à renforcer /
faire évoluer /
intégrer davantage
dans le plan herbe
Levier peu évoqué
Nouveau levier à
activer ?
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Finalité

Préserver et/ou
restaurer les
surfaces en herbe
favorables à la
qualité de l’eau
et à la
biodiversité

Objectifs
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Favoriser leur
utilisation par
les éleveurs
avec des
pratiques
adaptées

Favoriser la
viabilité de
l’élevage
herbager

Renforcer
l’attractivité de
l’élevage
herbager

Leviers d’action
Aide à l’acquisition de
matériel
Soutien direct du
revenu des éleveurs
Appui à l’émergence
de filières de
valorisation
Accompagnement
technique des éleveurs
Lien politiques des
collectivités

Reconquérir des surfaces en herbe et
garantir leur maintien
Soutenir une
valorisation
de l’herbe
hors
exploitation
d’élevage ?

Vente de foin
à d’autres
éleveurs
Valorisation
non agricole

Communication

Ensemble du
bassin RM

Collectivités,
filières
territorialisées

Territoires de forte
régression de
l’herbe / à fort
risque sur le
renouvellement
des éleveurs / à
enjeux eau et
biodiversité

Axes de
territorialisation
Communiquer
sur l’image de
l’herbe :
moderne,
rentable,
résiliente

Soutenir et
valoriser des
projets
moteurs et
innovants

Renforcer les
actions sur les
zones à
enjeux
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PCAE
MAEC systèmes ?
PSE
AMI Filières
Réseau herbe CRAGE
Production de références

Contrats Eau et Climat
Sensibilisation des élus
Site, évènements

Faciliter l’accès à la
main d’oeuvre
Appui au changement
de système
Aide à la conversion
de terres arables en
prairies
Acquisitions foncières

Echelle/cibles

Outils

Leviers d’action
Accompagnement
technique des éleveurs
Lien politiques des
collectivités
Communication
Appui à l’émergence
de filières de
valorisation
Soutien direct du
revenu des éleveurs
Appui au changement
de système
Faciliter l’accès à la
main d’oeuvre
Aide à l’acquisition de
matériel

CAB
MAEC systèmes ?
MAEC localisées
AF Volet AAC
AF Volet Biodiversité

Outils
Réseau herbe CRAGE
Production de références

Contrats Eau et Climat
Sensibilisation des élus
Site, évènements
AMI Filières
MAEC systèmes ?
PSE
MAEC systèmes ?
CAB

PCAE

Aide à la conversion
de terres arables en
prairies

MAEC localisées

Acquisitions foncières

AF Volet Biodiversité

AF Volet AAC
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Annexes
Composition du comité de pilotage
Liste des entretiens de cadrage
Bibliographie mobilisée
Synthèse des études de cas
Produit des ateliers réalisés dans chaque étude de cas
Synthèse du parangonnage
Synthèse de l’atelier recommandations
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Composition du comité de pilotage
BERGER Delphine, Agence de l’eau Rhin Meuse
GOETGHEBEUR Philippe, Agence de l’eau Rhin Meuse
POTIER Fabien, Agence de l’eau Rhin Meuse
VAUTHIER Pascal, Agence de l’eau Rhin Meuse
SCHMITT Sophie, Agence de l’eau Rhin Meuse
DIDOT François, Agence de l’eau Rhin Meuse
BIGORRE François, Agence de l’eau Rhin Meuse
PROPIN Sébastien, Agence de l’eau Rhin Meuse
SCHMITZBERGER Katia, Agence de l’eau Rhin Meuse
JAMMET Marc, DREAL Grand Est
QUERE Jean-François, DRAAF Grand Est
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Liste des entretiens de cadrage
BERGER Delphine, Agence de l’eau Rhin Meuse
GOETGHEBEUR Philippe, Agence de l’eau Rhin Meuse
LAUSECKER Pierre-Olivier, Agence de l’eau Rhin Meuse
RICOCHON Clémence, Agence de l’eau Rhin Meuse
BIGORRE François, Agence de l’eau Rhin Meuse
VENAMBRE François, Agence de l’eau Rhin Meuse
JAMMET Marc, DREAL Grand Est
MUQUET Isabelle, DRAAF Grand Est
JOUART Arnaud, Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est
LECLECH Nathaël, Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est
PIUTTI Séverine, ENSAIA/INRAE, Conseil Scientifique de l’agence de l’eau Rhin Meuse
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Principaux éléments bibliographiques mobilisés
Atlas Régional Grand Est, DRAAF, Agreste
Atlas de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en Lorraine
11 systèmes bovins laitiers de la région Grand Est, actualisation économique 2017, Institut de
l’élevage et Chambres d’agriculture
SDAGE 2016-2021, Etat des lieux et annexes cartographiques
Synthèse régionale des données des réseaux d’élevage bovins viande, campagne 2014, Institut
de l’élevage et Chambres d’agriculture, DRAAF, Agreste, Novembre 2013
Observatoire technico-économique des systèmes bovins laitiers, exercice comptable 2018,
réseau des CIVAM
Essentiel Grand Est filière Lait, Agreste, Novembre 2021
Fiches retour d’expérience « Quelles solutions agricoles pour la préservation des prairies
humides », Agence de l’eau Rhin Meuse
Leviers de préservation de milieux humides, les prairies permanentes à l’honneur, Rapport
de stage de fin d’étude de Clémentine Frogneux, 2016
Avenir des systèmes de polyculture élevage en Lorraine, CGAAER, rapport n°15143, 2016
Systèmes de production en Zones Intermédiaires de la région Grand Est, Volet diagnostic,
DRAAF Grand Est
Systèmes de production en Zones Intermédiaires de la région Grand Est, Leviers de
développement mobilisables dans la Zone Intermédiaire du Grand Est, DRAAF Grand Est
Bilans 2015 à 2020 des actions de lutte contre la pollution diffuse agricole, Comité de Bassin
Rhin Meuse, Commission agricole de bassin élargie
Bilans 2018, 2019, 2020 de l’AMI « Soutien aux filières favorables à la protection de la ressource
en eau », Comité de Bassin Rhin Meuse, Commission agricole de bassin élargie
AMI Grand Est « Soutien aux filières favorables à la protection de la ressource en eau »,
Compte-rendu de la journée d’échange du 6/11/2020, CERESCO et agence de l’eau RhinMeuse
Les prairies permanentes, un atout majeur pour l’environnement et la santé publique, Conseil
Scientifique de l’agence de l’eau Rhin Meuse
Motion en faveur de l’élevage, Comité de Bassin Rhin Meuse, 2016
11

ième

programme d’intervention 2019-2024, Agence de l’eau Rhin Meuse

RAPPORT FINAL –— MARS 22

51

RENFORCEMENT DE LA STRATEGIE DE L’AERM POUR LE SOUTIEN DES SYSTEMES HERBAGERS

Synthèse des études de cas
Cette annexe détaille les éléments présentés en introduction des ateliers collectifs des études
de cas :
-

le Sundgau le 6 décembre 2021
la plaine de la Woëvre le 17 janvier 2022
le Bassigny – Chatenoy le 7décembre 2021

Plaine de la Woëvre

Sundgau
Bassigny - Chatenoy
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Sundgau
1. PERIMETRE DE L’ETUDE DE CAS
Le périmètre de l’étude de cas du Sundgau se situe au sud de l’Alsace et reprend les petites
régions agricoles du Sundgau et du Jura. Elle reprend également le périmètre de trois EPCI :
la communauté de communes Sud Alsace Largue, la communauté de communes du Sundgau
et Saint-Louis Agglomération. Les parties nord et est du territoire sont de type périurbain avec
la proximité des agglomérations de Mulhouse et de Saint-Louis, ainsi que de la Suisse, alors
que le sud et l’est ont un caractère rural plus marqué.
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Nombre d’habitants

Sources : Fonds de carte communale, EPCI et relief - Réalisation EPICES

2. CONTEXTE AGRICOLE
Le Sundgau présente une dominante d’élevage laitier et un peu d’élevage allaitant dans des
systèmes en polyculture-élevage situés plutôt dans la partie Ouest du Sundgau. La partie Est
est plutôt à dominante céréalière.
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Cheptel vaches laitières
au 31/12/2015

Orientation
technicoéconomique
dominante des
communes en 2010

Cheptel vaches allaitantes
au 31/12/2015

Sources : DRAAF – AGRESTE

L’analyse de l’assolement sur la partie la plus herbagère du Sundgau, c’est à dire à l’Ouest du
territoire (CC Sud Alsace Largue et CC Sundgau), montre un assolement composé de 60% de
céréales et de 40% de surfaces en herbe avec une majorité de prairies permanentes.

Surface de cultures dans le territoire Ouest
du SUNDGAU en 2010

Détails surfaces
en herbe

2%

Détails céréales

1%

5%
Blé tendre

Prairies
permanentes

30%

42%
58%

Prairies
temporaires et
autres

Maïs grain
et semence

65%

Autres
céréales

39%
58%
Céréales
Surfaces en herbe
Oléagineux
Jachères

Sources : DRAAF Grand-Est – Fiche SCOT Sundgau - 2015

Les graphiques ci-après montrent que les élevages laitiers du Sundgau sont relativement
intensifs, avec une part significative de maïs ensilage dans la surface fourragère, et une
proportion importante de prairies temporaires. Les exploitations viandes, ou plutôt
polyculture/élevage viande, ont quant à elles une surface fourragère composée presqu’au
trois quart de prairies permanentes.
Assolement des exploita/ons viandes (n=17)

Assolement des exploita/ons lai/ères (n=30)

42%
38%

24%

14%

Maïs ensillage et autres
fourrages

Maïs ensillage et autres
fourrages

Céréales (blé, orge, maïs
grain,…)

Céréales (blé, orge, maïs
grain,…)

65%

Prairies temporaires

22%
31%

Assolement des exploita/ons mixtes (n=5)
Maïs ensillage et autres
fourrages
46%

30%
41%

Prairies temporaires

11%

9%

20%

Prairies permanente

Prairies permanente

13%

Céréales (blé, orge, maïs
grain,…)
Prairies temporaires
Prairies permanente

4%

Sources : Etude de marché en vue de la création d’une marque collective valorisant les productions et pratiques de l’élevage à l’herbe su Sud Alsace - CERESCO

Concernant la valorisation de la production issue de l’élevage, on peut souligner que :
•

Le lait repose principalement sur :
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o
o
o

des filières longues ;
du lait valorisé en dehors du territoire ;
peu d’établissements de production de fromages dans
département du Haut Rhin, hormis au niveau des Vosges.

le

•

La valorisation de la viande repose principalement sur :
o des filières longues ;
o quelques filières courtes : GIE Terre d’Elsass, Champs de l’Ill… ;
o des animaux majoritairement abattus en dehors du territoire.

•

La vente de foin est limitée sur le territoire mis à part la vente de foin excédentaire en
Suisse.

3. EVOLUTION DE L’HERBE
La carte ci-après sur l’évolution de l’herbe à l’échelle du bassin Rhin-Meuse montre que le
Sundgau est un des territoires du bassin Rhin-Meuse dans lequel la baisse de l’herbe semble
interrompue depuis 2014 par rapport aux territoires du bassin.
Plus précisément, le secteur Ouest du Sundgau semble mieux préservé pour plusieurs raisons
principales :
•

Présence de nombreuses actions de préservation depuis 1992 dans le bassin versant
de la Largue avec la mise en place de convention entre l’EPAGE et les éleveurs surtout
en zones inondables (soutenu par l’Europe dès 1996) ;

•

Puis la mise en place de MAE au cours des PDR successifs.

La problématique des surfaces en herbe du Sundgau se rapproche donc du maintien des
surfaces en herbe « résiduelles », notamment dans les lits majeurs des cours d’eau comme la
Largue. Si ce maintien semble aujourd’hui à peu près stabilisé, il est néanmoins menacé dans
les années à venir, pour les raisons suivantes :
•

Des difficultés économiques de l’élevage :
Ø Une rentabilité économique de moins en moins viable ;
Ø Cultures (notamment maïs) plus rentables que l’activité d’élevage ;
Ø Difficulté de trouver des salariés.

•

Des difficultés dans la transmission des exploitations d’élevage :
Ø Une activité perçue comme contraignante (temps…) ;
Ø De grosses exploitations familiales difficilement transmissibles ;
Ø Problème d’accès au foncier.

•

Le changement climatique :
Ø Sécheresse pousse au développement du maïs pour maintenir une autonomie
fourragère ;
Ø Moins le cas dans des zones plus humides comme la vallée de la Largue.

•

La méthanisation : opportunité ou risque pour le maintien de l’herbe ?
Ø Seconde source de revenu des éleveurs ;
Ø Un modèle assez collectif dans le Sundgau, avec a priori peu de pressions sur
les surfaces en herbe (utilisation de cultures dérobées).
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Carte de l’évolution des surfaces déclarées en PP, PT, estives landes 2014-2019 par BV de masse d’eau

Légende :

Sundgau

Sources : Cartographie
d’EPICES à partir d’une
BDD DRAAF Grand Est Mission SIG - SRISE - mai
2021

Carte de l’évolution des surfaces déclarées en PP, PT, estives landes 2014-2019 par BV de masse d’eau

Légende :

Limite des EPCI

La Birsig (de sa source à la
fron3ère franco-suisse)

Sources : Cartographie
d’EPICES à partir d’une
BDD DRAAF Grand Est Mission SIG - SRISE - mai
2021
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4. ACTIONS MENEES EN FAVEUR DE L’HERBE
Nom de lʼaction

Porteurs de
projet

Description

Développement dʼune marque
de type local, élevé à lʼherbe

CC Sud Alsace
Largue

• Action initiée par lʼEPAGE de la Largue et repris par la CC Sud Alsace
dans le cadre de sa compétence en développement économique.
• La marque concernerait lʼensemble du territoire du Sundgau voire le
bassin de consommation de Mulhouse.
• Valorisation de la viande bovine élevé à lʼherbe de par la présence
dʼun abattoir à Cernay et concernerait 15 éleveurs

Mise en place de PSE
(Paiements pour Services
Environnementaux)

CC Sud Alsace
Largue

• Réflexion sur la mise en place de PSE (étude pas encore terminée)
• Idée de valoriser le non-labour + favoriser la diminution de pesticides +
favoriser la création et le maintien des cultures BNI

Vente de foin

Saint Louis
Agglomération

• Réflexion sur la vente de foin (pour lʼinstant vers la Suisse) et sur le
séchage en grange

Concours des pratiques
agroécologiques

CC Sundgau

• Concours visant à mettre en valeur les prairies naturelles
• Echanges entre les éleveurs et les habitants

Développement du lait Bio

Biolait

• Lʼengagement de Biolait dans le secteur de la Largue est facilitant pour
le maintien et le développement de lʼélevage (exemple dʼun éleveur à
80% herbe, un autre passé de 30% à 50%, un autre en pâturage
tournant passé de 25 à 30 ha dʼherbe).

Développement du circuit court
– viande bovine

Terre dʼElsass

• A côté de lʼabattoir de Cernay se trouve un magasin en vente directe de
viande bovine, porcine, chevaline,… (pas dʼexigence sur lʼélevage à
lʼHerbe ?)
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Plaine de la Woëvre
1. PERIMETRE DE L’ETUDE DE CAS
Le périmètre de l’étude de cas de la plaine de la Woëvre se situe à l’ouest du bassin RhinMeuse et reprend exactement la petite région agricole de la Woëvre. Elle traverse deux entités
territoriales : La partie est du PNR de Lorraine au sud de la Woëvre et le Pays-Haut Lorrain
au nord. Ce territoire présente un réseau hydrographique important et alimente le lac de
Madine. Certaines zones du territoire sont inventoriées comme zones naturelles d’intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

2. CONTEXTE AGRICOLE
La Woëvre présente de manière homogène sur tout son territoire une dominante de systèmes
en polyculture-élevage à la fois laitier et allaitant. Effectivement, un peu plus de la moitié des
exploitations en 2010 ont des ateliers d’élevage.
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Cheptel vaches laitières
au 31/12/2015

Orientation
technicoéconomique
dominante des
communes en 2010

Cheptel vaches allaitantes
au 31/12/2015

Sources : DRAAF – AGRESTE

Répar00on du nombre d'exploita0on
par OTEX - Plaine de la Woëvre
Grandes cultures
Maraîchage - hor3culture

20%

23%

Cultures permanentes (yc vigne)
1%

2%

Bovins lait
Bovins viande

9%

Bovins mixte
28%

4%

5%

8%

Ovins et autres herbivores
Elevages hors sol
Polyculture,polyélevage,autres

Sources : RA 2010
L’analyse de l’assolement de la Plaine de la Woëvre montre un assolement composé de 54%
de céréales avec une dominante de Blé tendre et de 35% de surfaces en herbe avec une majorité
de prairies permanentes. On note également la présence de vergers (mirabelles notamment),
qui représentent une faible part des surfaces mais plus d’un quart des exploitations.

RAPPORT FINAL –— MARS 22

59

RENFORCEMENT DE LA STRATEGIE DE L’AERM POUR LE SOUTIEN DES SYSTEMES HERBAGERS

Répar//on de la SAU
de Plaine de la Woëvre
2%

STH

5%

Maïs fourrage et ensilage

13%

28%

Autre SFP
Blé tendre

14%

Colza
7%
27%

Orge et escourgeon
Vergers (6 espèces)

4%

Autres

Sources : RA 2010
Concernant la valorisation de la production issue de l’élevage, on peut souligner que :
•

Le lait repose principalement sur :
o des filières longues ;
o des emplois dans la transformation de lait plus importante dans le
département de la Meuse que dans la Meurthe et Moselle ;
o une laiterie sur le territoire valorisant des quantités importantes de
lait.

•

La valorisation de la viande repose principalement sur :
o des filières longues mais également des filières moyennes à courtes
en cours de montage ;
o très peu d’emplois dans la transformation de la viande dans les
départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle

3. EVOLUTION DE L’HERBE
Les cartes ci-après sur l’évolution de l’herbe à l’échelle du bassin Rhin-Meuse montre que la
plaine de la Woëvre est un des territoires du bassin Rhin-Meuse connaissant le plus de perte
de surface en herbe depuis 2014 par rapport aux territoires du bassin.
Plus précisément, le secteur du PNR de Lorraine dans sa partie Est et Ouest présente :
•

une diminution ancienne des prairies permanentes entre 1989 et 2017 avec une perte
de 17 600 ha soit 41,5% de la SAU en prairie permanente présente en 1989 ;

•

une partie Est plus impactée par cette diminution, notamment depuis 2010 ;

•

une tendance qui semble se ralentir ces dernières années avec une perte moyenne
annuelle de 1,2% entre 2010 et 2017 contre 1,7% entre 1989 et 2010.

Le secteur du Pays-Haut Lorrain présente une diminution qui semble plus importante.
Si un ralentissement de la perte des surfaces en herbe semble engagé, ces surfaces restent
néanmoins menacées dans les années à venir, pour les raisons suivantes :
•

Des difficultés économiques de l’élevage :
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Ø
Ø
Ø

Une rentabilité économique de moins en moins viable (prix de la viande
insuffisant ;
Cultures plus rentables que l’activité d’élevage (retournements PAC) ;
Difficulté de trouver des salariés.

•

Des difficultés dans la transmission des exploitations d’élevage :
Ø Une activité perçue comme contraignante (temps…) ;
Ø Problème d’accès au foncier – pression foncière sur la Woëvre.

•

Le changement climatique :
Ø Le manque d’herbe pousse à passer de l’élevage de bœuf à celui de la génisse
bouchère (6 mois de moins d’engraissement).

•

La méthanisation : opportunité ou risque pour le maintien de l’herbe ?
Ø Seconde source de revenu des éleveurs ;
Ø Un risque sur les surfaces en herbe ?

Carte de l’évolution des surfaces déclarées en PP, PT, estives landes 2014-2019 par BV de masse d’eau

Woëvre et
Pays-Haut Lorrain

Légende :

Périmètre de Parcs
Naturels Régionaux

Sources : Cartographie
d’EPICES à partir d’une
BDD DRAAF Grand Est Mission SIG - SRISE - mai
2021
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Woëvre dans le Pays-Haut Lorrain

La Crusnes des Eurantes
à la Chiers

Légende :

La Crusnes du Nanheul
aux Eurantes (inclus)

L'Othain du Lamampré
au Pillon (inclus)

L'Othain du Breuil
au Lamanpré (inclus)
La Pienne
L'Othain de sa source
au Breuil (inclus)

Le Loison de l'Azanne
à la Brévonte (inclus)

Périmètre de Parcs
Naturels Régionaux

Le Conroy de sa source
au Chevillon (inclus)

Le ruisseau de Vaux
L'Orne du ruisseau
de Vaux au Perroi (inclus)

Carte de l’évolu.on
des surfaces déclarées
en PP, PT, es.ves
landes 2014-2019 par
BV de masse d’eau

Le Rawé

L'Orne du Rû de Butel
à la Taupine (inclus)
L'Orne du Perroi au rû
du Moulin de Darmont
Le Longeau du Moutru
à la Seigneulle

L'Orne du rû du Moulin
de Darmont
au Rû de Butel (inclus)

Woëvre dans le PNR de Lorraine
Le Longeau
du ruisseau
d'Haudiomont
au Moutru (inclus)

L'Yron de sa source
au ruisseau des Parrois

L'Yron du ruisseau
des Parrois au Longeau

La Madine du Burnenaux
au Rupt de Mad

La Madine du Burnenaux
au Rupt de Mad

Le Rupt de Mad
de la Madine au Soiron

Le Rupt de Mad
du ruisseau
de Ranaux à la Madine

Carte de l’évolu.on
des surfaces déclarées
en PP, PT, es.ves
landes 2014-2019 par
BV de masse d’eau

Le Rupt de Mad
de sa source
au ruisseau de Ranaux
(inclus)

L'Esche de sa source
à la Réhanne
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4. ACTIONS MENEES EN FAVEUR DE L’HERBE
Nom de lʼaction

Porteurs de
projet

Description

PNR Lorraine

• Promotion des produits issus de systèmes de polyculture-élevage vers les
circuits de distribution commerciaux (viande) – phase d’étude
• Potentiellement tous les élevages ovins et bovins des bassins versant à enjeu
eau (maintien de 1500 ha de prairies). Pour le moment concerne une vingtaine
d’éleveur.
• Alimentation avec au moins 75% herbe, s’engager dans une démarche de
réduction des phyto

Valorisation des prairies
remarquables de Lorraine au
travers de la marque « Valeur
Parc naturel régional »

PNR Lorraine

• Structuration de filière de valorisation du foin de prairies remarquables
• Commercialisation à travers une association regroupant 10 agriculteurs sous la
marque « La perle des foins » (fauchage tardif, moins de nitrates)
• Valorisation de 80 ha de prairies auprès de parcs zoologiques et animaleries

Agroforesterie

PNR Lorraine

• Maintien de l’herbe, de l’ombre pour le bétail + valorisation d’arbres fruitiers
• 12 projets sur le territoire du PNR

MAEC Systèmes

PNR Lorraine/
CDA

• Contractualisation de MAE systèmes herbager mais surtout polyculture-élevage

Stations de mesures de
l’herbe

CDA

• Quinzaine de stations de mesure de la pousse d’herbe pour aider au pilotage
des surfaces en herbe

Démonstration de matériel

CDA/ réseau
CUMA/Arvalis

• Démonstration de matériels sur la gestion de l’herbe

Mise en place de la marque
« Valeurs Parc Naturel
Régional » pour la viande
bovine
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Bassigny - Chatenoy
1. PERIMETRE DE L’ETUDE DE CAS
Le périmètre de l’étude de cas du Bassigny-Châtenois se situe au sud-ouest du bassin RhinMeuse. Il intègre la petite région agricole du Châtenois et se trouve en partie sur les petites
régions agricoles suivantes : nord du Bassigny, sud des côtes de Meuse, sud-ouest du plateau
lorrain sud. Le périmètre comprend les villes de Châtenois au nord, Vittel à l’est et Val de
Meuse au sud.

Limites du bassin
Rhin Meuse
Secteur de lʼétude de
cas Bassigny /
Châtenois

Sources : données RA 2010 – Réalisation DRAAF – Srise 2015 x limites du bassin Rhin-Meuse

Limites du bassin
Rhin Meuse
Secteur de lʼétude de
cas Bassigny /
Châtenois
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2. CONTEXTE AGRICOLE
Le territoire présente une dominante de systèmes d’élevage à la fois laitiers et mixtes.

Cheptel vaches laitières
au 31/12/2015

Orientation
technicoéconomique
dominante des
communes en 2010

Cheptel vaches allaitantes
au 31/12/2015

Sources : DRAAF – AGRESTE

Concernant la valorisation de la production issue de l’élevage, on peut souligner :
•

Un tissu dense d’unités de transformation fromagère dans le secteur :

Carte 3
Localisation des établissements de transformation du lait dans le Grand Est

Source : Insee - SIRENE au 08/09/2021 – Traitement SRISE
Champ : Établissements de 10 salariés et plus – NAF groupe 105 hors 1052Z (glaces)

Source : DRAAF – AGRESTE
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•

Une valorisation possible du lait sous différents signes de qualité sur le secteur :

Source : CDA 52 - Rapport d’étude - « Les filières
bovines haut-marnaises sous signe de qualité et
la protection de l’eau »

•

Des produits laitiers et viande principalement valorisés dans des filières longues.

3. EVOLUTION DE L’HERBE
Les cartes ci-après sur l’évolution de l’herbe à l’échelle du bassin Rhin-Meuse montre que le
Bassigny-Châtenois est un des territoires du bassin Rhin-Meuse connaissant le plus de perte
de surface en herbe depuis 2014 par rapport à l’ensemble des territoires du bassin.
Notons cependant :
•

Un gradient d’intensité croissante de diminution des surfaces en herbe de l’ouest vers
l’est, avec :
o

un secteur ouest mieux préservé du fait notamment de la présence d’une zone
Natura 2000 qui ajoute une protection à la mise en culture ;

o

un potentiel herbager moins important à l’est avec un passage aux cultures plus
facile.

Les pertes de surfaces en herbe pourraient se poursuivre, voire s’accentuer, pour les raisons
suivantes :
•

Une concentration croissante des élevages : intensification, simplification du travail.

•

Des difficultés économiques de l’élevage :
Ø Une moindre rentabilité économique des systèmes herbagers ;
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Ø Des filières qui ont des difficultés pour valoriser les produits à l’herbe.
•

Des difficultés techniques et organisationnelles :
Ø Des systèmes herbagers plus contraignants à gérer que des systèmes plus
intensifs ;
Ø Un manque de main d’œuvre disponible et qualifiée, trop coûteux
d’embaucher ;
Ø Un manque de technicité sur l’herbe pour optimiser le potentiel productif.

•

Des difficultés dans la transmission des exploitations d’élevage (alors que
l’évolution démographique des éleveurs est source d’inquiétudes)
Ø Une activité perçue comme contraignante (temps…) ;
Ø Un manque de considération pour le métier d’éleveur.

•

Le changement climatique :
Ø Déficit d’herbe les années défavorables (développement du maïs pour
maintenir une autonomie fourragère).

•

La méthanisation : menace ou opportunité pour l’élevage herbager ?
Ø Seconde source de revenu des éleveurs ;
Ø Concurrence sur les ressources fourragères.

Carte de l’évolution des surfaces déclarées en PP, PT, estives landes 2014-2019 par BV de masse d’eau

Légende :

Sources : Cartographie
d’EPICES à partir d’une
BDD DRAAF Grand Est Mission SIG - SRISE - mai
2021
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Carte de l’évolution des surfaces déclarées en PP, PT, estives landes 2014-2019 par BV de masse d’eau

Légende :

Sources : Cartographie
d’EPICES à partir d’une
BDD DRAAF Grand Est Mission SIG - SRISE - mai
2021

Limite des EPCI
Atelier collectif "Herbe" – Bassigny-Châtenois – 7 décembre 2021

4. ACTIONS MENEES EN FAVEUR DE L’HERBE
Nom de lʼaction

Porteurs de
projet

Développement dʼune unité de
transformation de steaks hachés
surgelés

Coopérative
ADEQUAT, CA
88

• Objectif du projet : offrir un débouché à des éleveurs suite à la
fermeture dʼun atelier de transformation dans les Vosges
• Reprise de lʼactivité de transformation par la coopérative ADEQUAT
• Outil qui garantit la traçabilité de la viande à lʼherbe

GIEE Pâturage Lait dʼavenir

Collectif
dʼéleveurs, CA
52

• Échanges au sein du collectif dʼéleveurs pour améliorer leurs pratiques,
développer lʼautonomie alimentaire
• Visites de terrain

Groupe dʼéleveurs engagés
dans une démarche Lait de Foin

Collectif
dʼéleveurs

• Objectifs : valoriser le lait biologique avec un facteur de différenciation
supplémentaire
• Réflexion sur la transformation en emmental au lait de foin
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Renforcement de la stratégie
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
pour le soutien des systèmes herbagers favorables
à la biodiversité et à la ressource en eau
Débriefing des ateliers Sungdau, Bassigny et
Woëvre

Une réflexion en trois temps
1.Identification des besoins pour maintenir les systèmes
herbagers
Ø

Quels sont les besoins pour garantir le maintien, voire
l augmentation, des surfaces en herbe du secteur, dans les 10 ans qui
viennent ?

2.Identification des leviers sur lesquels agir
Ø

Sur quels leviers faut-il agir pour répondre aux besoins prioritaires ?
(ex : revenu, prix de vente, conditions de travail...)

3. Identification d actions existantes / à créer pour actionner
les leviers
Ø

Pour chaque levier d action que nous aurons identifié :
•
•

Quelles sont les actions existantes qui permettent d agir sur ce levier ?
Faut-il améliorer ces actions et comment ?
Quelles nouvelles actions faudrait-il mettre en œuvre pour agir sur ce
levier ?

Résultats Sungdau

Les besoins prioritaires identifiés
q

Trouver des filières rémunératrices et pérennes
Ø
Ø
Ø
Ø

q

Améliorer les conditions de travail
Ø
Ø
Ø
Ø

q

Des prix rémunérateurs, y compris en filières longues
Filières en adéquation avec demandes des conso mais aussi de
la qualité de vie des éleveurs
Développer débouchés pour beurre et yaourts (bio)
Contractualiser pour filières pérennes, visibilité à moyen et
long terme
Pour donner envie aux jeunes de sʼinstaller, les sécuriser
Valoriser le métier
Innover dans les modalités de travail, augmenter la résilience
du travail
Faire entrer dʼautres animaux dans lʼherbe pour diminuer les
contraintes de travail

Trouver de nouvelles sources de revenus
Ø
Ø

Leviers de la commande publique, régies communales
Travailler sur la diversification des exploitations dans les
services environnementaux

Les autres besoins identifiés
q

Foncier
Ø
Ø

q

Limiter pression foncière
Travailler sur le foncier pour améliorer lʼaccès au pâturage

Communication
Ø

Sensibiliser largement (consommateurs, grand public, habitants)
sur les bienfaits de lʼélevage herbagers et le lien entre gestion
de lʼherbe et autres enjeux

q

Accompagnement technique

q

Soutien aux investissements

q

Soutien du revenu
Ø
Ø

Ø

Soutenir les doubles actifs qui entretiennent des surfaces en
herbe
Aides en-dehors des zones à enjeux eau

Remarque par rapport au Bassigny : les besoins en soutien arrivent en dernier
alors qu ils ont été mis largement prioritaires pour le Bassigny

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Trouver des filières
rémunératrices et pérennes

Des leviers à différents niveau des filières
Production

Prix dʼachat
au producteur

Intermédiaires

Distribution /
restauration

Contractualisation /
partage des risques
Jouer sur les
intermédiaires

Restauration
collective

Circuits courts

Leviers plutôt orientés vers filières courtes /
diversification des intermédiaires

Demande
Communication
(sur lien avec
service
environnemental
ou au local)

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Trouver des filières
rémunératrices et pérennes

Resto
co

Actions proposées
Contractualisation /
partage des risques

Jouer sur les
intermédiaires

Ø Cibler les services concernés : périscolaire
et diététiciens
Circuits
courts

Des « deals territoriaux »
à construire ?
Contrats entre
collectivités /
agriculteurs /
distributeurs

La restauration collective comme
une cible importante pour
développer des actions

Construire collectivement
le bon modèle
d'organisation entre filière
courte et longue dans le
cadre des PAT

Créer des « menus
eau » avec les
diététiciens

Fournir un répertoire de
personnes ressources aux
services périscolaires

Ø Faciliter lʼintégration des enjeux eau
dans la commande publique :
Proposer des trames de
marchés publics pour
favoriser des pratiques
favorables à l'eau dans les
marchés

Innover dans les manières
de travailler en resto co
pour limiter l'impact sur
le prix

Ø Passer par lʼécole pour sensibiliser les enfants
(consommateurs de demain) et leurs parents

Ø Nécessite des moyens
pour lʼanimation

Animer des ateliers cuisine,
organiser des visites de ferme

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Trouver des filières
rémunératrices et pérennes

Resto
co

Interventions de lʼAERM?
Contractualisation /
partage des risques

Jouer sur les
intermédiaires

Circuits
courts

Des « deals territoriaux »
à construire ?
Appel à projets ?
réseau ? collectivement
Contrats entreAnim Construire
le bon modèle
collectivités /
d'organisation entre filière
agriculteurs /
courte et longue dans le
distributeurs
cadre des PAT
Ø Nécessite des moyens
Financement
pour lʼanimation
animation

La restauration collective comme
une cible importante pour
développer des actions

Ø Cibler les services concernés : périscolaire
et diététiciens
Créer des « menus
eau » avec les
diététiciens
Étude ?

Fournir un répertoire de
personnes ressources aux
services périscolaires
Anim réseau ?

Ø Faciliter lʼintégration des enjeux eau
dans la commande publique :
Proposer des trames de
marchés publics pour
favoriser des pratiques
favorables à l'eau dans les
Modèles de
marchés
marchés ?

Innover dans les manières
de travailler en resto co
pour limiter l'impact sur
le prix
Appel à projets ?
Anim réseau ?

Ø Passer par lʼécole pour sensibiliser les enfants
(consommateurs de demain) et leurs parents
Animer des ateliers cuisine,
organiser des visites de ferme

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Améliorer les conditions de
travail

Leviers identifiés
Main
dʼœuvre
salariée

Le matériel

Transmission

Le remplacement
Des leviers pour alléger les contraintes du travail

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Améliorer les conditions de
travail

Actions proposées

Le matériel

Améliorer les aides
à l’investissement

Ø
Ø
Ø

Améliorer la cohérence des aides, limiter
leurs effets pervers (hausse des prix)
Des conditions dʼaccès aux aides moins
restrictives
Des aides pour du matériel « résilient »

Soutenir et diffuser des modèles de fonctionnement moins contraignants
Main dʼœuvre salariée

Le remplacement

Ø Des aides financières et des
dispositifs collectifs de soutien
Des aides pour un
service de
remplacement ou
des groupements
d’employeurs

Des aides pour alléger
la masse salariale,
maintenir les salariés
dans les exploitations
Des CUMA pour
l’embauche collective
de salariés

Transmission

Ø Promouvoir / développer de
nouveaux modèles

Ø Donner envie, faire tomber
les barrières

Aller vers d'autres
formes de salariat ?
Améliorer l’attractivité
en jouant sur des
avantages en nature,
rémunération non
monétaire

Parrainer des fermes
qui fonctionnent sur
un modèle différent
(avec amélioration
des temps de
travail)

Ø Importance des démarches collectives / du réseau

Accompagnement
pour des stages
découverte /
parrainages pour
découvrir des
métiers d'éleveurs
Faciliter les
reprises hors
cadre familial

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Améliorer les conditions de
travail

Le matériel

Interventions de lʼAERM?

Améliorer les aides
à l’investissement

Ø
Ø
Ø

Améliorer la cohérence des aides, limiter
leurs effets pervers (hausse des prix)
Des conditions dʼaccès aux aides moins
restrictives
Des aides pour du matériel « résilient »

Soutenir et diffuser des modèles de fonctionnement moins contraignants
Main dʼœuvre salariée

Le remplacement

Ø Des aides financières et des
dispositifs collectifs de soutien
Des aides pour un
Des aides pour alléger
service de
la masse salariale,
remplacementFinancement
ou
maintenir les salariés
des groupements
dans les exploitations
d’employeurs
Des CUMA pour
l’embauche collective
de salariés

Appel à projets ?
Anim réseau ?

Transmission

Ø Promouvoir / développer de
Ø Donner envie, faire tomber
nouveaux modèles
les barrières
Étude ?
Aller vers d'autres
Anim réseau ?
Accompagnement
formes de salariat ?
pour des stages
Appel à projet ?
Améliorer l’attractivité
en jouant sur des
avantages en nature,
rémunération non
monétaire

Parrainer des fermes
qui fonctionnent sur
un modèle différent
(avec amélioration
des temps de
travail)

découverte /
parrainages pour
découvrir des
métiers d'éleveurs
Faciliter les
reprises hors
cadre familial

Ø Importance des démarches collectives / du réseau

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Trouver de nouvelles sources
de revenus
Interventions de lʼAERM?
Développer des
systèmes type PSE
ou crédits carbone
Ex Terres de Sources en
Bretagne : marché de services
associé à la resto co
Achat d'une denrée et d'un
service enviro à travers le prix
d'achat

Ø Partager ces systèmes
avec les collectivités
Ø Attention à limiter la
charge administrative

Levier
Rémunérer le service
environnemental

Cadrage PSE

Explorer des pistes
innovantes avec de
nouveaux acteurs
Dons et participation
consciente --> banques
participatives

Résultats Bassigny-Châtenois

Les besoins prioritaires identifiés
q

Des aides pour soutenir les prairies
Ø

q

Améliorer la valorisation par les filières
Ø
Ø

q

Améliorer la reconnaissance des produits à l’herbe
Des filières rémunératrices

Lier les politiques de maintien de l’herbe et les politiques des
collectivités
Ø
Ø
Ø

q

Modifier règles de la PAC pour mieux adapter et cibler les
aides, assurer leur cohérence et leur pérennité, revaloriser les
primes herbe

Une prise de conscience des élus à tous les niveaux
Des liens entre enjeux eau et herbe
Des réflexions de long terme, à l’échelle de bassins versants

Améliorer l’accompagnement technique
Ø
Ø
Ø

Adapter l’accompagnement aux évolutions des exploitations
Adapter finement la conduite des prairies
Assurer l’attractivité du métier de conseiller pour pouvoir avoir
des conseillers sur l’herbe

Les autres besoins identifiés
q

Besoin de main d’œuvre

q

Assurer la transmission des exploitations, le remplacement
des générations

q

Trouver de nouveaux débouchés
Ø
Ø

q

Valoriser la biodiversité
Développer l’agroforesterie fruitière sur des surfaces en
herbe

Communiquer pour améliorer l’image et la visibilité des
élevages herbagers
Ø
Ø

Mettre en avant une image forte sur qualité de
l’environnement
Augmenter la communication sur le sujet par des médias
plus visibles

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Améliorer la valorisation par
les filières

Des leviers à différents niveau des filières
Production

Transformation

Prix plus
rémunérateurs

Pérenniser des
outils de
transformation
locaux

Intermédiaires
Contractualisation
avec les opérateurs

Demande
Développement
des débouchés
pour sortir des
« niches »
Communication
sur les « services
rendus »
Demande du
consommateur
Leviers plutôt orientés
vers la demande /
diversification des
débouchés

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Améliorer la valorisation par
les filières

Des actions qui restent assez génériques…
Transformation

Production
Prix plus
rémunérateurs

Pérenniser des outils
de transformation
locaux

Demande

Intermédiaires
Contractualisation avec
les opérateurs

Communication sur
les « services
rendus »

Travailler la répercussion
des coûts le long des
filières

Communication
vers le grand public

… mais introduisent la dimension territoriale
Des « deals territoriaux » à
construire ?

Travailler avec les
distributeurs locaux
(filières semi-longues)

Inventer des outils pour
mettre en lien collectivités
et producteurs

Travailler avec la resto
co pour développer
des débouchés

Développement des
débouchés pour sortir
des « niches »

Utiliser le PAT pour
sensibiliser les élus

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Améliorer la valorisation par
les filières

Interventions de lʼAERM ?

Des actions qui restent assez génériques…
Transformation

Production
Prix plus
rémunérateurs

Pérenniser des outils
de transformation
locaux

Demande

Intermédiaires
Contractualisation avec
les opérateurs

Travailler la répercussion
des coûts le long des
filières

Communication sur
les « services
rendus »

Campagne de
communication ?

Communication
vers le grand public

… mais introduisent la dimension territoriale
Des « deals territoriaux » à
construire ?

des
AMI filièresDéveloppement
?

Travailler avec les
distributeurs locaux
(filières semi-longues)

Anim réseau ?
Inventer des outils pour
mettre en lien collectivités
et producteurs

débouchés pour sortir
des « niches »

Appel à projets ?
Travailler avec la resto
co pour développer
des débouchés

Utiliser le PAT pour
sensibiliser les élus

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Lier politiques de maintien
de lʼherbe et politiques des
collectivités

Levier

Cibler les élus

Une meilleure
compréhension des enjeux
de la part des collectivités

Une volonté de développer des
projets territoriaux et transversaux…

Des projets
territoriaux sur les
surfaces en herbe

Développer des outils de
communication envers les élus
Former les élus

Des projets
transversaux (ex :
PAT alimentation
et environnement)

Fédérer des
animations
collectives autour
du sujet herbe

… mais qui soulève des questions…
Ø Qui pour impulser et porter la dynamique ?
Des collectivités qui
prennent le
leadership sur la
question de l’herbe ?

Ø Quel cadre pour des partenariats ?

S’appuyer sur des
structures
coordinatrices
comme les PETR ?

Créer une charte
avec les
collectivités ?

… dont certaines qui interpellent la posture et les outils de l’agence
Agence de l’eau :
aiguillon pour impulser
l’organisation sur les
territoires

Un travail plus serré
de l’agence de l’eau
avec les collectivités
autour de l’herbe ?

S’appuyer sur les
contrats territoriaux
Eau et Climat pour
aller plus loin ?

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Lier politiques de maintien
de lʼherbe et politiques des
collectivités
Interventions de lʼAERM ?

Levier

Cibler les élus

Une meilleure
compréhension des enjeux
de la part des collectivités

Une volonté de développer des
projets territoriaux et transversaux…

Des projets
territoriaux sur les
surfaces en herbe

Appel à projets ?

Développer des outils de
communication envers les élus
Former les élus

Des projets
transversaux (ex :
PAT alimentation
et environnement)

Programme de
formation ?

Fédérer des
animations
collectives autour
du sujet herbe

… mais qui soulève des questions…
Ø Qui pour impulser et porter la dynamique ?
Des collectivités qui
prennent le
leadership sur la
question de l’herbe ?

S’appuyer sur des
structures
coordinatrices
comme les PETR ?

Ø Quel cadre pour des partenariats ?
Créer une charte
avec les
collectivités ?

… dont certaines qui interpellent la posture et les outils de l’agence
Rôle moteur dans les territoires ?

Agence de l’eau :
aiguillon pour impulser
l’organisation sur les
territoires

Un travail plus serré
de l’agence de l’eau
avec les collectivités
autour de l’herbe ?

Contrats

S’appuyer sur les
contrats territoriaux
Eau et Climat pour
aller plus loin ?

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Améliorer
lʼaccompagnement
technique

Leviers
Formation
agricole

Production de
références techniques

Renouveler les modalités
du conseil
Ø Renouveler les formats
Renouveler les formats
de l’accompagnement
technique, pour diffuser
les idées de manière plus
large

Ø Développer les approches
collectives
Développer des formes
d’accompagnement
collectif, différents types
de techniciens

Soutenir le
déploiement
des GIEE

Renforcer les
échanges
d’expériences

Ø Diversifier les
thématiques
Un soutien sur
l’utilisation du matériel
(en plus de
l’investissement, aller
vers l’organisation du
travail

Ø Attention aux critères de
définition des collectifs

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Améliorer
lʼaccompagnement
technique

Leviers
Formation
agricole

Production de
références techniques

Interventions de lʼAERM ?
Renouveler les modalités
du conseil
Ø Renouveler les formats
Renouveler les formats
de l’accompagnement
technique, pour diffuser
les idées de manière plus
large

Financement des conseillers CA
Appel à projets ? Anim réseau ?

Ø Développer les approches
collectives
Développer des formes
d’accompagnement
collectif, différents types
de techniciens

Soutenir le
déploiement
des GIEE

Renforcer les
échanges
d’expériences

Ø Attention aux critères de
définition des collectifs

Ø Diversifier les
thématiques
Un soutien sur
l’utilisation du matériel
(en plus de
l’investissement, aller
vers l’organisation du
travail

Résultats Woëvre

Les besoins prioritaires identifiés
q

Développer des filières
Ø
Ø
Ø
Ø

q

Accompagner la gestion des prairies
Ø
Ø

q

Construire des filières lait et viande rémunératrices et
pérennes
Développer la contractualisation / appliquer la loi EGALIM
Aider au développement des produits marketing, de la
publicité
Déterminer le prix de viande des produits en fonction des
coûts de production
Travailler sur les liens entre pratiques et biodiversité,
notamment en s’appuyant sur la recherche
Adapter la conduite des systèmes herbagers pour s’assurer
de leur impact positif pour la biodiversité

Travailler avec les collectivités, la commande publique
Ø
Ø

S’appuyer sur la commande publique pour assurer des
débouchés
Engagement des collectivités à travers les PAT

Les autres besoins identifiés
q

Maintenir le revenu
Ø
Ø

q

Limiter l’astreinte de travail, assurer l’accès à la main d’œuvre
Ø

q

Trouver des solutions pour aménager le temps de travail / pour
résoudre les problèmes de main d’œuvre

Communiquer de façon positive sur l’élevage herbager
Ø
Ø

q

Valoriser le métier d’éleveur
Permettre à l’agriculteur de bien vivre de son travail

Redonner confiance dans les systèmes herbagers, revaloriser l’image
des éleveurs
Faire connaître les enjeux de l’élevage herbager aux consommateurs

Diversifier les débouchés
Ø
Ø

Travailler sur des débouchés autres que l’élevage pour valoriser les
prairies (agro-voltaïsme, méthanisation ?)
Être en capacité d’encadrer et de contrôler le développement de ces
nouveaux débouchés

❏

Développer les circuits courts, associer les consommateurs

❏

Développer des outils de soutien

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Accompagner la gestion des
prairies

Leviers
Accompagnement
technique
Recherche

Autres cultures /
modèles de
production
Agroforesterie

Des leviers pour améliorer / faire évoluer les systèmes de
production et leur gestion

Valorisation
carbone

Des leviers pour améliorer la
valorisation des pratiques
vertueuses

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Accompagner la gestion des
prairies

Actions proposées
Accompagnement
technique

Autres cultures /
modèles de
production

Recherche

Agroforesterie

Ø Intégrer lʼherbe dans
des modèles de
production innovants

Ø Des outils et de lʼanimation
pour lʼaccompagnement
Des partages
d’expériences à
organiser entre éleveurs
Développer un outil de
diagnostic des prairies
d’une exploitation (du
point de vue de la
biodiversité)

Valorisation
carbone

Actions
d'accompagnement
technique de la CA
sur les prairies

Renforcer les moyens
d'animation sur le
terrain pour soutenir
le développement de
l'agroforesterie

Déployer des moyens pour
l’animation technique

Ø Des mécanismes pour
valoriser les efforts
techniques
Développer la
rémunération du
carbone (sur surfaces
implantées en plus)

Investir de nouveaux
modes de financement

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Accompagner la gestion des
prairies

Actions proposées

Interventions de lʼAERM ?

Accompagnement
technique

Autres cultures /
modèles de
production

Recherche

Agroforesterie

Ø Des outils et de lʼanimation
pour lʼaccompagnement
Des partages
d’expériences à
organiser entre éleveurs
Développer un outil de
diagnostic des prairies
d’une exploitation (du
point de vue de la
biodiversité)

Valorisation
carbone

Actions
d'accompagnement
technique de la CA
sur les prairies

Ø Intégrer lʼherbe dans
des modèles de
production innovants
Renforcer les moyens
d'animation sur le
terrain pour soutenir
le développement de
l'agroforesterie

Déployer des moyens pour
l’animation technique

Financement de
lʼanimation ?
Anim réseau ?

Ø Des mécanismes pour
valoriser les efforts
techniques
Développer la
rémunération du
carbone (sur surfaces
implantées en plus)

Financement de nouveaux
outils de soutien ?

Investir de nouveaux
modes de financement

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Développer des filières

Leviers
Prix rémunérateur
Main dʼœuvre

Nouvelle PAC

Contractualisation

Des leviers pour structurer des filières rémunératrices et
assurer leur pérennité

Des leviers pour mobiliser de
nouveaux modes de soutien

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Actions proposées

Développer des filières
Prix rémunérateur

Contractualisation

Ø Améliorer les liens offre /
transformation / demande
Développer de la
mise en lien
producteurs transformateurs
Aide au développement
de produits : lien offre/
besoin des
consommateurs

Interventions de lʼAERM ?

Ø Des outils pour
structurer les filières

Etablir une liste
des
transformateurs
de proximité

Développer des outils
de transformation, des
outils pour vente directe
- pour les filières courtes

Ø Valoriser les
caractéristiques des
systèmes herbagers
Des cahiers des charges
bœuf à l'herbe pour
valoriser les systèmes
herbagers ?

AMI Filières ?
Aide à lʼingénierie de projet ?

Structurer des chaînes de valeur rémunératrices
valorisant les systèmes herbagers

Main dʼœuvre
Ø Assurer la pérennité des filières
Nouvelle PAC
Ø Sʼappuyer sur de nouveaux
outils de soutien ?

Favoriser / accompagner
l'installation des jeunes

S'appuyer sur les potentialités
offertes par la nouvelle PAC ?

Des croisements races
laitières / races à viande

Partenariats sur
installation ?

Investiguer de nouveaux
outils de soutien ?

Les leviers et actions identifiés par besoin prioritaire
Travailler avec les collectivités /
la commande publique

Levier

Contractualisation

Actions proposées

Interventions de lʼAERM ?

Impulser une dynamique territoriale pour construire un projet
incluant les consommateurs de la métropole
Ø Augmenter les liens avec la
métropole et ses consommateurs
Profiter du potentiel de
consommation de la
métropole (écoles, hopitaux,
casernes...)
Etablir un lien de réciprocité
entre efforts des éleveurs et
des consommateurs

Ø Sʼappuyer sur des retours
Ø Passer par des outils
dʼexpériences réussies pour
de contractualisation
impliquer des partenaires
Financement étude ?
Réussir des opérations de
valorisation des produits du
Rupt-de-Mad avec des acteurs
privés pour donner l'exemple

S'appuyer sur les
contrats Eau et Climat ?

Contrats

Ø Besoin d'un chef de file légitime + coordination
Ø Réussir à inclure Metz Métropole dans le projet

Renforcement de la stratégie
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
pour le soutien des systèmes herbagers favorables
à la biodiversité et à la ressource en eau
Synthèse du Parangonnage

Une diversité de marques
valorisant lʼherbe

Une marque de
soutien aux
éleveurs

Une marque
valorisant le service
rendu

Porteur

Type de filière

+ 4 centimes
par litre, soit
environ + 10%

Moyenne à
longue

120 jours de
pâturage, au
minimum 6
heures par jour

+ 1 à 1,5
centimes par
litre, soit
environ + 3%

Moyenne à
longue ?

75% dʼherbe
ou de foin dans
lʼalimentation,
pas dʼaliment
fermenté

Courte

Lait de
pâturage

Association Lait
de Pâturage

Lait de foin

Association Lait
de Foin

Porteur

Prix au
producteur

180 jours de
pâturage
Moins de 12
km de la
fromagerie

Fromagerie
Milleret

Lait Grand
Pâturage

Exigences CC

Type de filière

Bœuf des
Vallées
Angevines

Association des
éleveurs des VA

Courte à
moyenne

Marque PNR
de Brière

Association des
éleveurs du
PNR de Brière

Courte

Elevé au
pâturage

Charal

Longue

Exigences CC
2/3 SFP en
herbe
MAE
obligatoire
6 mois de
pâturage / an
Marais du PNR
6 mois de
pâturage / an

?

Prix au
producteur

Volume et
dynamique
5 fermes

?

?

Volume et
dynamique

?

9 éleveurs en
2017 contre 40
en 2010

?

Une trentaine
dʼéleveurs, 600
animaux / an

?

800 fermes

Renforcement de la stratégie
de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
pour le soutien des systèmes herbagers favorables
à la biodiversité et à la ressource en eau
Synthèse de l’atelier « Recommandations »
du 3 février 2022

Les produits de l’atelier

Hypothèses d’évolution
Moyens humains
et financiers

Redéployer des moyens
existants

Mobiliser des moyens
complémentaires

Innovation
instrumentale

S’appuyer
essentiellement sur les
outils existants

Développer de nouveaux
outils d’intervention

Nouveaux
partenariats

Extension limitée des
partenariats existants

Extension importante des
partenariats

Degré de
territorialisation
de la stratégie

Territorialisation légère

Territorialisation plus
poussée

S1S2 : Renforcer l’efficacité à moyens constants avec
davantage de ciblage et de nouveaux partenaires
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