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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 surfaces en herbe ne cessent de diminuer, au niveau
national comme dans le bassin Rhin-Meuse. 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 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 9ème programme.
• 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 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 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 ayant été l’occasion d’affirmer de nouveau l’importance de la préservation des surfaces en
herbe, l’agence a souhaité lancer une étude pour l’aider à renforcer sa stratégie d’intervention en faveur du soutien des
systèmes herbagers.

Qu’appelle-t-on « surfaces en herbe » ?
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. 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.
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1. PANORAMA DES SURFACES EN HERBE ET DE LEUR EVOLUTION
1.1. Des surfaces en herbe importantes dans une grande partie du
bassin
L’importance des trois types de surfaces en herbe est très inégale sur le bassin :
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.

Trois types de zones en fonction de
l’importance des surfaces en herbe :

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.

• 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 pré-ardennaises ;
• le reste du bassin, où les surfaces en herbe
occupent une place significative de la SAU
sans qu’elle soit majoritaire (autour de 30%).

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.

Total surfaces en herbe 2009/2014

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). 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. On peut en retenir de cette analyse :
• que les évolutions cumulées des différents types de surfaces en herbe se
traduiraient par 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 ;
• que cette baisse des surfaces en herbe « totales » semble plus marquée
après 2014, alors même que bon nombre d’aides du second pilier de la PAC
visaient un maintien des surfaces en herbe ;
• qu’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.

Total surfaces en herbe 2014/2019

Évolutions des surfaces en herbe à l’échelle des masses d’eau du bassin Rhin Meuse
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 »
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2. PANORAMA DES SYSTEMES D’ELEVAGE
Pour pouvoir mieux comprendre les facteurs
explicatifs de l’évolution des surfaces en
herbe, 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).

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

Zonage des différents types de systèmes d’élevage du bassin Rhin Meuse
(réalisation Epices)
Si l’on croise ce zonage avec les cartes d’évolution des surfaces en prairies entre 2014 et 2019, 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.

Sous-zone
« herbagère »
Sous-zone
« dominantes
cultures »
Montagne
vosgienne
Sundgau

Évolution des surfaces en herbe en fonction des zones des différents systèmes d’élevage du bassin
(réalisation Epices – données AERM)
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3. ANALYSE DE L’ACTION DE L’AGENCE
Répartition des aides totales de l'AERM à l'agriculture
selon le type d'aide de 2015 à 2019

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a mobilisé près de 71
Millions d’euros pour la lutte contre les pollutions
diffuses d’origine agricole entre 2015 et 2019, répartis
entre différents outils.

Etudes, expérimentations et
diagnostics divers
20 000

15 000
Filières
CAB

10 000

MAEC systèmes
5 000

Sur la base d’une analyse détaillée des réalisations
associées à ces différents financements, un certain
nombre de points forts du Plan herbe, et également de
points à améliorer, ont pu être mis en évidence.
Concernant les points forts, 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 Développement 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. En outre,
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. Enfin, 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.

Foncier
Animation

Aides en K€

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.
Cette proportion apparaît globalement assez stable
entre 2015 et 2019, même si la part consacrée au soutien
des surfaces en herbe a fortement augmenté au sein de
certains outils (aides filières et MAEC localisées)

25 000

MAEC localisées
Aides aux investissements

0
2015

2016

2017

2018

2019

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

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 RhinMeuse du 10ème Programmes, celui de 2019 et les BDD PCAE et MAEC –
traitements Epices
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Finalité

Objectif
opérationnel

Leviers d’action
Aide à l’acquisition de
matériel

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

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

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
Concernant les points à améliorer, l’analyse des réalisations du Plan herbe a mis en évidence : (1) que la 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.
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 des recommandations formulées à l’issue de
l’étude. 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 DES BESOINS ET DES LEVIERS
POUR MAINTENIR OU RECONQUERIR LES
SYSTEMES HERBAGERS

Trois études de cas territoriales (Sundgau,
Bassigny et plaine de la Woëvre) ont permis
d’aborder les questions suivantes :
• Quels sont les besoins pour garantir le
maintien, voire l’augmentation, des surfaces
en herbe du secteur, dans les 10 ans qui
viennent ?
• Sur quels leviers faut-il agir pour répondre
aux besoins prioritaires ?

4.1. Des besoins convergents mais priorisés différemment selon les
territoires
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

Développer des circuits courts, associer les consommateurs

X
X

X

X

X

X

X

Besoin identifié comme prioritaire pendant l’atelier

4.2. Les leviers sur lesquels agir pour répondre à ces besoins
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Caractéristiques du scénario d’évolution du plan herbe
« Renforcer l’efficacité à moyens constants avec davantage
de ciblage et de nouveaux partenaires » :

5. RECOMMANDATIONS
A l’issue de l’étude, six recommandations stratégiques, déclinées pour
certaines en recommandations opérationnelles, ont été formulées
pour renforcer l’efficacité du Plan Herbe de l’agence. Elles s’inscrivent
(1) 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), (2) dans un scénario global
d’évolution du Plan Herbe défini avec le comité de pilotage de l’étude
intitulé « Renforcer l’efficacité à moyens constants avec davantage de
ciblage et de nouveaux partenaires ».

®

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

R1. Renforcer la visibilité du Plan herbe, en passant par :

• Une « existence » propre du Plan Herbe au sein de la ligne « pollutions diffuses agricoles » et plus largement du
11ième Programme de l’agence (ou a minima du prochain programme) ;
• 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 ;
• Un suivi évaluation dédié, sous forme de tableau de bord.
®

R2. Renforcer la territorialisation du Plan Herbe, 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 (recherche d’un effet
d’entraînement) ;
• enfin, certaines actions doivent continuer à être menées à l’échelle de l’ensemble du bassin, comme les actions
de communication sur l’image de l’herbe.

® R3. Développer les partenariats, 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, (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 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).
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®

R4. Redéployer les moyens financiers du Plan Herbe. Ce redéploiement pourrait se faire de
deux façons :

• Augmenter la part des financements de la ligne « pollutions diffuses agricoles » consacrée au Plan Herbe. 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 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 qui mériteraient de l’être davantage :
contrats eau et climat, financement d’actions de communication...

® R5. Renforcer et faire évoluer certains des leviers du Plan Herbe
Il s’agirait tout d’abord de renforcer les leviers (1) « appui à l’émergence de filières rémunératrices et pérennes », en
s’appuyant notamment sur l’AMI existant pour susciter de nouveaux types de projet (restauration collective, accords
entre producteurs et distributeurs de proximité...), (2) « « appui sur les politiques des collectivités », à travers notamment
des actions de sensibilisation des élus et une utilisation renforcée de l’outil Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) et (3)
« communication », via le développement d’un espace « ressources » sur le site internet de l’agence et d’une stratégie de
communication vers les médias. D’autres leviers mériteraient de faire l’objet d’évolution : l’« accompagnement technique
des éleveurs », pour lequel il conviendrait de faire évoluer à la fois l’approche (conseil plus participatif) et les partenariats
mobilisés (recherche, formation), et l’« aide aux investissement », pour lequel une approche plus collective mériterait
d’être développée. Enfin le levier « soutien du revenu » devrait faire l’objet d’analyses approfondies (évaluation des outils
existants, expertise de ceux proposés pour le nouveau cycle de la PAC).

® R6. Investiguer / Expérimenter des nouveaux outils
Cette dernière recommandation concerne en premier lieu 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. Un partenariat pourrait par exemple 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. Par ailleurs, d’autres outils mériteraient
également d’être expertisés, comme le label « bas carbone ».
Ces recommandations peuvent être synthétisées dans une proposition de ce que pourrait être une formalisation du
« nouveau Plan Herbe » sous forme d’arbre des objectifs.
Objectifs
stratégiques

Finalité

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

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

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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