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Les questions environnementales et sociétales de
qualité des territoires, des paysages, de l’eau et de l’air
sont passées du statut de préoccupations émergentes
à celui de préoccupations fortes qui conditionnent les
soutiens publics. Les surfaces en prairie devraient
être confortées et les éleveurs qui les entretiennent
rassurés. Il n’en est rien ! Au contraire, les éleveurs
ont l’impression que les discours environnementalis-
tes peuvent être utilisés pour faire diversion alors que
les décisions continueraient de sacrifier ces systèmes
herbagers et ces surfaces qui depuis 30 ans ont beau-
coup reculé.

Les questions liées à la disponibilité et aux effets de
l’utilisation actuelle de l’énergie fossile ne sont pas
étrangères non plus à la question des prairies. Depuis
deux siècles environ, l’Occident a bâti son dévelop-
pement industriel et commercial sur l’utilisation
intensive de l’énergie fossile bon marché : charbon,
pétrole, gaz naturel… La généralisation de ce modèle
aux nouveaux pays émergents et notamment aux
deux géants asiatiques, la Chine et l’Inde, accélère
l’épuisement du stock. Parallèlement, cette combus-
tion d’énergie fossile est accusée de contribuer au
réchauffement et au dérèglement climatique qui se
traduirait par la multiplication des catastrophes natu-
relles.

Quelle que soit la conviction ou l’intuition de chacun
sur le niveau de risque, sur la durabilité de ces modè-
les de croissance que nous avons connus et sur la
qualité des territoires et des produits qu’elle engen-
dre, ces questions ont semblé suffisamment cruciales
aux responsables politiques de l’UE et de la planète
pour être abordées dans divers règlements commu-
nautaires et dans le cadre du protocole dit de Kyoto,
avec le principe de la limitation de la production de
gaz à effet de serre (les “GES”). Dans l’immédiat, la
France a ainsi pris la décision d’introduire en 2010 au
plus tard 5,75% de biocarburants dans les carburants
consommés pour les transports : plus de 2 millions
d’hectares de surface agricole seraient ainsi consacrés
aux cultures à des fins énergétiques.

Quels rapports entre tout ceci et l’objet de ce dossier
sur l’herbe ? Il semble bien qu’au moment même où
les responsables politiques s’intéressent plus nette-
ment à ces grands enjeux environnementaux et aux
cultures énergétiques comme un des moyens d’y
répondre, le maintien des bien modestes soutiens
accordés à l’herbe soit l’objet d’âpres négociations.
Les surfaces herbagères sont pourtant manifeste-
ment les antidotes naturels de ces problèmes envi-
ronnementaux et énergétiques... mais aussi parmi les
moins soutenues.

La prairie est-elle sauvée ou menacée ?

>    >    >

“Pots de vaches” de D. Pessin Journal Le Monde du 8 décembre 2006
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Après 35 ans d’une PAC qui, de manière évidente, a
d’abord favorisé les cultures aux dépens des surfaces
en herbe et dans le contexte actuel, où on se préoc-
cupe plus d’éventuelles nouvelles sources d’énergie
que d’économies d’énergie, que va-t-on faire des prai-
ries ? Quel avenir va-t-on préparer aux éleveurs des
zones herbagères, qui bien avant ces nouvelles prises
de conscience, continuaient à mettre en œuvre des
techniques d’élevage plus en harmonie avec l’environ-
nement, produisaient des biens publics et économi-
saient l’énergie, ceci à bon compte pour le reste de la
société ! 

L’inquiétude est d’autant plus grande et justifiée que
paradoxalement les attaques contre l’élevage font
fureur1. Les ruminants sont maintenant souvent pré-
sentés comme un danger pour la planète. Ils seraient
mauvais transformateurs d’énergie et de protéines
puisqu’il faudrait 7 à 8 kg de céréales pour faire 1 kg de
viande bovine, et producteurs de gaz à “effet de
serre”. Si les céréales et les
surfaces deviennent rares et
chères, il ne faudrait plus
produire de bovins…! On
oublie complètement que les
ruminants sont des herbivo-
res qui broutent surtout de
l’herbe et valorisent le plus
souvent des surfaces non
labourables ou difficilement labourables en France et
en Europe, et que ces systèmes sont source de pro-
duits de qualité mais également de biens publics.

Il reste encore 30 et 35% des SAU française et euro-
péenne en prairies permanentes. Elles représentent
des atouts environnementaux majeurs pour la produc-
tion de biens publics sans valeur marchande : la qualité
de l’eau, la protection contre l’érosion et les inonda-
tions, le maintien de la biodiversité et de la qualité des
paysages et des produits… sans oublier le bien-être
des animaux au pâturage. Toutes ces aménités étant
des productions indirectes, les éleveurs n’ont été,
jusqu'à présent, que peu ou pas rétribués pour ces
fonctions. Plus grave, c’est au moment où la société
semble prendre conscience plus largement de ces
enjeux que les soutiens accordés aux éleveurs sem-
blent les plus menacés. Notamment les aides du
second pilier, de type prime à l’herbe.

De plus, avec la réforme décidée en 2003, le maintien 
des surfaces en herbe devenant une obligation via la
conditionnalité, il deviendrait encore plus difficile de
justifier une rétribution pour la production de ces
biens publics liés à l’herbe ! Voilà appliquée aux éle-
veurs une lecture bien particulière des raisons d’être
des politiques publiques ! 

D’où l’importance des soutiens publics dans le main-
tien des systèmes d’élevage vraiment économes en
énergie et riches en diversité et en produits de qualité
que nous allons mettre en évidence dans ce dossier.
Ces soutiens sont déterminants, alors que selon cer-
tains experts, les conditions actuelles de versement des
aides représenteraient « un effet d’aubaine » pour les
éleveurs qui ont toujours eu ces pratiques extensives
liées à l’herbe. Il s’agirait d’un avantage illégitime ! En
quoi des aides liées au maintien  de pratiques histori-
ques vertueuses seraient moins légitimes que les sou-
tiens aux abandons de certaines pratiques moins ver-

tueuses ? 

De fait, contrairement aux
discours tenus ces dernières
années et en particulier lors
des négociations préparatoi-
res à la dernière réforme de
la PAC, les Etats membres
de l’UE ont fait le choix de

privilégier le 1er pilier et donc, à enveloppe constante,
de réduire le second pilier. Et il est à craindre que les
restrictions budgétaires à venir se fassent encore aux
dépens de l’herbe.
Ce choix impliquerait un creusement probable des iné-
galités entre les zones labourables à fort potentiel et les
régions plus défavorisées, souvent riches en prairies et
favorables à l’environnement. Sous couvert d’intégrer
une logique de marché, l’élevage extensif qui se carac-
térise par la valorisation des prairies pourrait en effet
pâtir tout particulièrement de la réforme des soutiens,
premier et deuxième piliers confondus. Une certaine
renationalisation de la PAC permettrait-elle de sauve-
garder ces préoccupations qualitatives et territoriales,
ou de le faire mieux qu’une politique commune dictée
principalement par les préoccupations de marché ?

Que représentent les prairies en Europe et en 
France ? Quel est leur intérêt ? Quel impact ont
aujourd’hui les soutiens à l’herbe sur les revenus? Ce
sont ces questions qui sont abordées dans ce dossier.

“La prairie, 
un atout majeur 

pour la production 
de biens publics”

�    �    �
1 Rapport récent de la FAO sur la dangerosité de l’élevage sur l’avenir de la planète et qui a inspiré Pessin le dessinateur du journal “Le Monde”
dans son édition du 8/12/2006
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Combien l’Europe compte-t-elle encore de surfaces
en prairies, permanentes ou temporaires ? Simple a
priori, cette question se heurte à un problème de
définition et d’instruments de mesure ou d’estimations.
A partir de combien d’années une prairie entre-t-elle
dans la catégorie « permanente » ? Doit-elle contenir
certaines espèces végétales ? Comment comptabiliser
les pâturages collectifs ?

Diverses méthodes de comptage existent, chacune avec
ses qualités et ses défauts. La méthode européenne
«Lucas» repose sur des sondages spatiaux, comme
«Teruti» pour la France. Les enquêtes Structures
réalisées dans toute l’Europe se fondent sur des
questionnaires posés à un échantillon de fermes. Les
statistiques agricoles nationales sont issues de méthodes
d’estimation hétérogènes. Les données de la PAC
fournissent des chiffres administratifs, des surfaces
déclarées susceptibles d’être contrôlées.

Toutes ces sources ne donnent pas les mêmes chiffres
en valeur absolue. Mais elles convergent en tendance :
sur les 30 dernières années, les surfaces européennes
d’herbe se sont largement réduites, comme le montre
la figure 1.

Selon les données annuelles recueillies par Eurostat
auprès des Etats membres, la surface consacrée aux
terres agricoles dans leur ensemble a diminué. Mais
c’est pour l’herbe que la chute s’est révélée la plus
massive. Alors que sur cette période, les surfaces en
grandes cultures ont augmenté de 12 % dans l'Europe

des 9, la surface toujours en herbe (STH) a diminué
d’autant. En France, en Allemagne, en Italie, en
Belgique et en Irlande réunies, près de 5 millions
d’hectares de prairies permanentes ont disparus entre
1973 et 1994 (retournés, boisés, construits,
abandonnés...).

Cette baisse s’est accentuée avec la réduction des
effectifs d’herbivores initiée en 1984, du fait de la mise
en place des quotas laitiers. En 20 ans, le nombre de
vaches laitières s’est réduit de 30 à 40 %. Le cheptel s’est
spécialisé, faisant la part belle aux Holstein et au
concentré, au détriment de l’herbe. Puis, à partir de
1992, avec les aides communautaires accordées aux
céréales, oléagineux et protéagineux, les surfaces en
herbe des zones où l’expansion du maïs fourrage et
des cultures était possible ont particulièrement souffert.
Aujourd’hui, elles se concentrent dans les zones
difficilement labourables (figure 2).

En Allemagne, par exemple, la STH s’est réduite de
plus de 13 % en 16 ans (1988 à 2004) à périmètre
constant (ex-RDA comprise). Pour la partie Ouest du
pays, la chute est bien plus importante encore. En 17
ans, de 1973 à 1990, les prairies permanentes ont perdu
presque 1 million d’hectares, ce qui représente une
diminution des surfaces de quasiment 18 %. Le
désintérêt pour l’herbe a bien sûr profité aux céréales
et aux oléoprotéagineux. Depuis 1991, les surfaces de
blé ont grimpé de 27 % et celles de colza de 50 % dans
l’Allemagne réunifiée. Au total, ces productions ont
gagné plus d’1 millions d’hectares.

Après 30 ans de forte
baisse... une stabilisation ? 

1

>    >    >
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Une stabilisation récente 
en France

En France, de 1970 à 2000, les surfaces n’ont pas cessé
de se réduire, alors qu’elles avaient auparavant
enregistré une progression régulière, passant de 23 %
de la SAU en 1862 à 54 % en 1970 (figure 3).

Plusieurs phénomènes expliquent la hausse historique,
jusqu’aux années 1970 : la conversion des landes en
prairie pour le bétail, le développement de la
production de viande, comme ce fut le cas dans le
Limousin, ou celui des productions laitières, initiée
en Poitou-Charentes par exemple à la suite de la grande
crise du phylloxera de 1860 à 1890. Dans certaines
zones, les paysans ont préféré coucher en herbe des
surfaces cultivées. Ce fut le cas en Normandie : bassin
de production pour la Capitale, cette région a cherché
à répondre aux nouveaux besoins en viande et en
produits laitiers des Parisiens, créés par l’amélioration
de leur niveau de vie. La guerre de 14-18 puis l’exode
rural ayant vidé les campagnes, certains cultivateurs
ont également mis en herbe des parcelles difficiles à
cultiver et exigeantes en main d’oeuvre. Puis la politique
de modernisation, de restructuration et d’intensification
de l’agriculture, démarrée dans les années 1970 (prix
garantis par la PAC) pour répondre aux besoins
alimentaires accrus de la population, a entraîné un
mouvement inverse (figure 4). Les surfaces en herbe
ont baissé, au profit du maïs ensilage et des céréales.
Dans les années 80 et 90, la surface totale en herbe
diminuait en moyenne de 170 000 hectares 
par an ! 

Cette tendance est peut-être en train de s’inverser.
Selon les enquêtes structures réalisées en 2003 et 2005,
la perte annuelle s’est réduite en moyenne à 32 000 ha,
et les surfaces commenceraient à se stabiliser. Les
services de l’ONIGC confirment la stabilisation en
surfaces de prairies totales déclarées entre 2000 et 2005,
notamment en Centre, Poitou-Charentes et Pays de la
Loire, mais pas pour la Bretagne dont l’orientation est
nettement laitière. Après une baisse plus forte en 2005,
l’ONIGC montre même pour 2006 une augmentation
des surfaces en France, notamment dans les régions de
l’Ouest ou les régions intermédiaires (figure 5). Est-
ce un effet de la mise en place des DPU qui incitent à
convertir en prairies des terres arables à faibles marges ?
Ou bien s’agit-il d’un simple rattrapage entre les années
2005 et 2006 ? Il est encore trop tôt pour affirmer une
stabilisation durable voire une reprise, et ce d’autant plus
que la demande en surfaces pour la production de
biocarburants se profile à l’horizon.

Un ratio de référence 
non contraignant à court terme

Une des nouvelles règles de la conditionnalité instituée
lors de la réforme de la PAC en 2003 est le maintien
des surfaces en « pâturages permanents ». Chaque pays
doit s’assurer que le pourcentage de prairies
permanentes de la SAU ne diminue pas, une mesure à
faire respecter au niveau de chaque pays. Calculé chaque
année, le ratio est comparé à une valeur de référence,
calculée à partir des chiffres de 2003. Les surfaces à
déclarer en prairies permanentes correspondent à toutes
les prairies qui ont plus de cinq ans.

Or, dans les statistiques françaises, la prairie bascule
dans la catégorie « permanente » après six ans. Environ
450 000 hectares de prairies temporaires ont donc
changé de définition… ce qui pourrait faire illusion
sur l’évolution des prairies permanentes. Le Ministère
de l’Agriculture a corrigé la référence 2003 en
conséquence, en réintégrant ces nouvelles prairies
permanentes. Cela se traduit par un ratio dit « de
référence 2005 », où les surfaces des prairies
permanentes sont supérieures à celles de 2003. Ces 
« bons » chiffres sont à l’origine de deux circulaires
émanant du Ministère (21.10.2005, 1.12.2006), qui
lèvent l’obligation du maintien des prairies permanentes
pour l’année suivante au niveau de chaque ferme. Ce
qui laisse la porte largement ouverte au retournement,
même si, dans la circulaire 2006, le Ministère a rajouté
qu’en cas de diminution du ratio en 2007 une
réimplantation des prairies peut être demandée.

En résumé, malgré les imprécisions liées aux différentes
méthodes statistiques, la forte baisse des surfaces en
prairies permanentes est incontestable dans tous les
pays de l’Union européenne jusqu’en 2000. Depuis,
cette baisse semble se ralentir voire s’arrêter, notamment
dans les zones de polyculture-élevage françaises.
Cependant, cette stabilisation paraît bien fragile face à
la demande potentielle de nouvelles surfaces pour les
biocarburants. De plus, le glissement de l’année de
référence de 2003 à 2005 pour le taux de pâturages
permanents de la conditionnalité, argumenté par le
changement de définition des prairies permanentes, a
permis de faire valoir une augmentation des surfaces au
niveau national. Ce qui a conduit le Ministère français
à lever les obligations de maintien des surfaces en herbe
pour l’ensemble des agriculteurs pour l’année suivante.
Cette suspension temporaire d’obligation et de contrôles
individuels pourrait conduire à un dérapage dans
certaines régions, du moins en l’absence de mesures
plus incitatives en faveur de l’herbe.

Chapitre 1

>    >    >
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Chapitre 1
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Les régions d’élevage d’herbivores
peuvent se regrouper en 5 zones
ou groupes de régions (figure 6),
classées selon leur caractéristiques
pédo-climatiques, en allant des
milieux à fortes contraintes où
l’herbe est obligatoire aux milieux
favorables à la culture.

En montagne, la prairie est obli-
gatoire et indispensable
Du fait de l’altitude, de la pente,
des sols peu profonds et des affleu-
rements rocheux, la prairie perma-
nente s’impose.
Dans les Vosges, le Jura et le
Massif Central, les pentes sont plus
faibles et les surfaces de fauche
relativement abondantes. L’élevage
bovin laitier y garde une large place
mais l’élevage allaitant bovin et
ovin a fortement progressé en
Auvergne. Dans les Alpes et les
Pyrénées, les fortes pentes limitent
les surfaces fauchables pour l’ali-
mentation hivernale, alors que les
surfaces pâturables sont pléthori-
ques et sont gagnées par la friche
et la forêt. L’élevage de bovins et
d’ovins y prédomine y compris
dans les estives.
Enjeux : Ces prairies à grande
richesse floristique engendrent des
produits typés et permettent de
maintenir des paysages ouverts
pour le tourisme et un tissu rural
accueillant.

Piémonts méditerranéens : des
surfaces pastorales plutôt que la
friche et les incendies
Les sols sont souvent très superfi-
ciels, essentiellement calcaires. La
pluviométrie est peu abondante.
Elle est marquée par un déficit esti-
val important, dont les effets sont
amplifiés par la nature des sols. On
y trouve les pelouses des parcours
ouverts ou des parcours sous bois
mais aussi les cultures fourragères à
base de luzerne et de sainfoin.
L’élevage ovin viande y reste domi-
nant sauf dans le rayon de

Roquefort. Les zones concernées
vont du Périgord jusqu’aux pié-
monts méditerranéens du Massif
Central et des Préalpes sèches.
Elles incluent l’ensemble des
Causes dont le Quercy et s’éten-
dent également à la majeure partie
de la Corse.
Enjeux : Il s’agit de pelouses à
flore très diversifiée, à classer HVN
(Haute valeur naturelle). Mais ces
milieux présentent des risques
d’enfrichement et donc d’incendies.

Les régions herbagères à base
de prairies permanentes
Dans les zones de la moitié nord
de la France, les sols lourds, parfois
hydromorphes et généralement dif-
ficiles à travailler, ont été remis en
prairies entre les deux guerres. La
pluviométrie est bien répartie sur
l’année et permet une bonne
pousse de l’herbe. En Normandie,
l’élevage est souvent de type mixte,
assurant une bonne valorisation des
prairies naturelles, avec une pro-
duction de viande et une tradition
beurrière et fromagère. En revan-
che, en Lorraine et dans les
Ardennes, les races sont spéciali-
sées en lait, mais les deux produc-
tions (lait et viande) coexistent
dans la même région voire sur la
même ferme. Dans les régions du
nord du Massif Central, les sols
hydromorphes et difficiles à drainer
n’ont pas de vocation au labour.
Les températures sont plutôt froi-
des et la pluviométrie mal répartie.
Les prairies permanentes dominent
donc largement et les conduites
sont plutôt de type extensif. Les
systèmes allaitants bovins et ovins
sont prédominants sur les bordures
ouest et nord du Massif Central
alors que les systèmes laitiers res-
tent majoritaires dans le Nord-Est.
Enjeux : Normandie, Lorraine,
Limousin, Charolais sont des
régions herbagères semi-extensives
assez uniques en Europe. Leur spé-
cificité est encore mal reconnue.

Seule la Basse-Normandie peut se
prévaloir de produits régionaux
typiques. Mais ces systèmes herba-
gers de plaine seront aussi gagnés
par la demande de surface en bio-
carburants.

Les régions de cultures fourra-
gères de l’Ouest et des piémonts
Dans ces régions relativement bien
arrosées avec des sols facilement
labourables, la prairie temporaire et
le maïs fourrage constituent la base
du système fourrager. La démogra-
phie encore forte et la taille limitée
des exploitations a favorisé l’inten-
sification animale et notamment le
développement d’ateliers hors-sol
se traduisant parfois par des excé-
dents de lisier à traiter et des pro-
blèmes de qualité de l’eau.
Enjeux : Pour restaurer plus rapi-
dement la qualité de l’eau dans ces
milieux sensibles, l’évolution vers
des prairies plus pérennes semble
une des voies les plus prometteu-
ses. Mais là aussi, la concurrence
pour les surfaces en biocarburants
sera vive.

Les régions de cultures-élevage
à potentiel modéré
Dans ces zones à rendements plus
faibles et plus incertains que dans
les régions de grandes cultures des
bassins sédimentaires, l’élevage
s’est maintenu souvent pour valori-
ser une partie des surfaces non
labourables. Ces régions de transi-
tion entre les zones de cultures et
les régions d’élevage spécialisées
concernent la périphérie du Bassin
Parisien, du Poitou jusqu’à la
Lorraine.
Enjeux : C’est dans ces régions
que l’élevage d’herbivore a régressé
le plus rapidement depuis 30 ans,
suivi parallèlement par les surfaces
en prairies. Cette régression devrait
se poursuivre au profit des biocar-
burants, même si l’on a observé
une certaine stabilisation des surfa-
ces en herbe ces dernières années.
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DIVERSITÉ DES PRAIRIES ET DES ENJEUX 
DANS LES RÉGIONS D’ÉLEVAGE EN FRANCE

�    �    �
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Source : RA 2000 et Réseau national des données sur l’eau (2000), traitement Institut de l’Elevage

Figure 7Part des prairies dans la SAU 
et teneurs en nitrates 
des eaux de surface

Zones herbagères        
de plaines                     
et de montagnes

90 70 68 20 9 5

Zones mixtes                 
de polyculture               
élevage

60 40 58 77 28 11

Zones de cultures 
fourragères de l'Ouest 
de la France

62 18 106 76 54 27

Zones                           
de grandes               
cultures

16 9 18 105 25 20

Source : Institut de l’Elevage Pflimlin et Perrot, 2003

Figure 8Occupation du sol, principaux flux
d’azote et concentrations en nitrates

des eaux de surface

Régions %
SFP/SAU

%  prairies
permanentes/

SAU

Pression
d’azote

organique
(kg/haSAU)

Pression
d’azote
minéral

(kg/ha SAU)

Balance
azotée

(kg/ha SAU)

Concentration
en nitrates

des eaux  de
surface (mg/l)
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Indéniablement, la prairie présente des atouts pour la
protection de l’environnement. Elle a des effets positifs
sur la qualité de l’eau, la prévention de l’érosion, le
stockage du carbone, la biodiversité ou le paysage.

Un effet positif des prairies 
sur la qualité de l'eau 

Différents travaux, dont une étude cartographique de
l’Institut de l’élevage, confirment l'effet positif des
prairies et de la forêt sur la qualité de l'eau. Les plus
faibles concentrations en nitrates des eaux de surface
s’observent dans les régions où les prairies permanentes
couvrent plus de 70 % de la SAU (souvent associées
aux bois et forêts : figure 7). C’est le cas des zones
herbagères du Massif Central, de Franche-Comté, des
Alpes ou des Pyrénées, qui constituent d’ailleurs le 
« château d’eau » de la France. Le chargement animal
est modéré dans ces régions (autour d'1 UGB/ha de
SAU et 1,2 UGB/ha de SFP) et la fertilisation en azote
minéral est modeste (moins de 50 kg/ha de SAU). La
teneur en nitrates de l'eau est souvent inférieure à 10
mg/litre (figure 8). Dans les régions herbagères de
l'Est, de Normandie et des Pays de la Loire, l'effet
positif des prairies sur la teneur en nitrates de l'eau est
également perceptible, mais dans une moindre mesure.

Une régression de la surface en prairies au profit des
cultures aurait inévitablement un effet négatif sur la
concentration en nitrates de l'eau, notamment dans les
premières années suivant le retournement.

Les prairies ont également un effet de réduction de la
contamination des eaux par les produits phytosanitaires.
Selon les bilans annuels dressés par l'IFEN, celle-ci est
très faible voire négligeable dans toutes les régions
herbagères (figure 9), où les applications sur prairies se
limitent bien souvent à un désherbage localisé du
rumex. Autre avantage : le couvert prairial réduit le
ruissellement de surface et donc l'entraînement des
molécules vers les cours d’eau. Cette réalité a été bien
comprise par Bruxelles qui a rendu obligatoire
l'implantation de bandes enherbées le long des cours
d'eau dans le cadre de la conditionnalité de la PAC.
D’autre part, les rotations culturales intégrant la prairie
ont aussi l’avantage de limiter la pression d'adventices
et d’insectes ravageurs ou de maladies, permettant de
réduire l'usage des produits phytosanitaires.

L’association prairie et bocage
limite l'érosion et régule les
crues

L'aménagement du territoire en bocage est assez
commune dans les régions d'élevage françaises et date
souvent du 19ème siècle. Historiquement, le bocage
permettait de visualiser les limites de parcelles, de
favoriser la garde des troupeaux, de les protéger des
intempéries (pluie, vent, soleil) et de fournir du bois de
chauffage. Les prairies françaises sont donc souvent
associées à des haies, talus boisés ou murets de pierre
selon les régions (figure 10).

Les atouts de la prairie 
pour l’environnement

2

>    >    >
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Source : IFEN

Figure 9Contamination des cours d’eau
par les produits phytosanitaires

en 2004

Source : JRC-IES,MEDD, Solagro, 2006

Densité de haies en % de la SAU

Source : Ministère de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Environnement

Figure 11
Déclarations en mairie 
des coulées boueuses

>8% (848)
6% - 8% (1908)
4% - 6% (4628)
2% - 4% (8485)
<2%              (20669)

Densité (rapportée à la SAU)

Figure 10

Qualité SEQ
et nombre de points concernés

Réseaux de connaissance générale
Point sans quantification (25)
Très bonne (45)
Bonne (238)
Moyenne (169)
Médiocre (70)
Mauvaise (58)

Réseaux phytosanitaires
Point sans quantification (13)
Très bonne (34)
Bonne (183)
Moyenne (139)
Médiocre (64)
Mauvaise (77)
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Même si la régression des prairies au cours des trente
dernières années s’est accompagnée d’une diminution
des haies, il reste encore un linéaire de haies et de talus
de l’ordre de 120 m/ha dans les régions d'élevage où
le remembrement n'a pas été trop destructeur. Plusieurs
travaux ont permis de préciser le rôle de l’association
de la prairie et du bocage sur l'érosion et la régulation
des crues. La prairie évapotranspire de l'eau toute
l'année et limite les transferts de particules de terre et
d'eau grâce à un couvert prairial dense, des aspects que
les haies et talus boisés viennent renforcer. Selon l'Inra
de Rennes, pour une pluviométrie annuelle comprise
entre 800 et 1000 mm, 100 mètres de haies par hectare
réduisent le débit annuel d'eau de l'ordre de 20 à 30%
par rapport à un territoire sans haies.

L'Ifen (Institut français de l’environnement) a établi
le risque érosif au niveau national en fonction du type
de sol, du relief et de l'occupation des sols (forêts,
prairies, cultures). L’Ifen démontre qu’il est moins fort
dans les régions où la part de prairies permanentes est
importante. Alors que les écoulements de boues liés à
l'érosion augmentent dans les régions de grandes
cultures avec un relief assez marqué ou des sols plus
sensibles (Pays de Caux, coteaux du Sud-Ouest), ils
apparaissent négligeables dans la plupart des régions
d'élevage, où la prairie est dominante (figure 11 ).

La prairie stocke du carbone 

L’article 3.4 du protocole de Kyoto reconnaît le
stockage de carbone sous les prairies afin de lutter
contre les émissions de gaz à effet de serre. Si le
protocole admet cette contribution, elle n’est toutefois
pas encore comptabilisée au niveau européen. La France
ne peut donc pas se prévaloir de ses prairies pour
améliorer son bilan d’émissions de gaz à effet de serre.
Les stocks y sont plus importants que sous les cultures.

Une récente synthèse de l’INRA montre que, sur les
30 premiers centimètres de sol, la quantité de carbone
est de 70 tonnes par hectare pour les prairies
permanentes, contre 45 t/ha pour les sols en cultures
annuelles avec de fortes variations. Ces différences
s’expliquent par un flux de carbone plus important
dans les systèmes prairiaux (davantage de racines et
débris), une décomposition plus lente de la matière
organique en l’absence de labour et d’aération du sol,
et enfin, une dégradation plus faible des racines
prairiales, plus riches en lignines et polyphénols.

Les changements d’état de végétation se traduisent
ainsi par une hausse ou un déstockage du carbone. La
conversion d’une culture en prairie engendre une
augmentation du stock de carbone de l’ordre de 0,5
tonne par an et par hectare, notamment pendant les 40
premières années (figure 12). La prairie stocke même
autant de carbone dans ce sol via les racines que la
forêt ! Cet accroissement se ralentit ensuite.
Inversement, le retournement des prairies entraîne une
réduction du stock de carbone, deux fois plus
importante mais aussi deux fois plus rapide. La perte
est proche d’1 tonne de carbone par hectare et par an,
pendant les 20 premières années. Au delà, le déstockage
du carbone est beaucoup plus limité. De nombreuses
références bibliographiques, obtenues dans les régions
tempérées, s’accordent sur ces valeurs.

L'effet du stockage du carbone sous les prairies peut
être appréhendé au plan national. Dans son expertise
collective sur le stockage du carbone, l’Inra envisage la
conversion de 90 000 ha de terres labourées en prairies
permanentes pendant 20 ans, de façon à restaurer la
moitié de la STH perdue depuis 1970. Cette conversion
se traduirait par un stockage additionnel de 180 000
tonnes de CO2/an. Inversement, la perte de la même
surface annuelle en prairie, produirait un déstockage de
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Les études menées par les équipes de
recherche en France et en Europe
ont permis de préciser les pertes
d'azote nitrique sous les cultures et
les prairies.
Les résultats récents dans le cadre du
projet Green Dairy, coordonné par
l'Institut de l'Elevage, montrent que
les pertes d’azote nitrique sont
modérées à faibles sur les prairies
permanentes semi-intensives ou
extensives, alternant fauches et pâtu-
res, très majoritaires en France. Les
pertes par lessivage apparaissent
modérées dans les systèmes herba-

gers basés sur des prairies de longue
durée, même s’ils sont conduits de
façon intensive. Elles sont inférieures
à celles observées pour des systèmes
de cultures fourragères, basés sur les
prairies temporaires, le maïs fourrage
et les céréales malgré un excédent de
bilan plus faible.
Sur les prairies temporaires essentiel-
lement pâturées, qui ne couvrent qu’1
million d’hectares en France (soit 10
% des surfaces en prairie) 
localisés dans les territoires laitiers de
l'Ouest ou des piémonts, les pertes
sont en revanche plus importantes. Il

s’avère que les restitutions d'azote
sous forme d'urine et de bouses lors
du pâturage fragilisent l’intérêt de ces
prairies en conduite intensive, car ces
restitutions sont importantes et très
localisées. Le nitrate risque alors
d'être entraîné par lessivage par les
pluies.
Au final, les pertes d'azote par lessi-
vage sont du même ordre 
sous une prairie temporaire pâturée
conduite de façon intensive (au delà
de 500 journées de pâturage par hec-
tare) et une culture annuelle dont la
fertilisation azotée est raisonnée.

NITRATES ET PRAIRIES PÂTURÉES CONDUITES DE FAÇON INTENSIVE
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Source : Arrouays et al., 2002 

Évolutions du stock de carbone
dans le sol associées aux

changements de couvert végétal

L'accroissement du coût de l'éner-
gie (augmentation de 25 à 30 %
du prix des carburants et de l'en-
grais azoté depuis 2003) nécessite
d'examiner ce point avec attention
dans les fermes d'élevage.
L'Institut de l'Elevage et les
Chambres d'Agriculture évaluent
actuellement les consommations
d'énergie dans les fermes des
Réseaux d'Elevage. Cela concerne
à la fois les énergies directes
(fioul, lubrifiants, électricité) et les
énergies indirectes, c'est à dire cel-
les nécessaires à la production,
fabrication et transport des 
engrais et aliments du bétail.

Ces deux postes représentent 
80 % des consommations totales
d'une exploitation d'élevage.
Les autres postes portent notam-
ment sur l'énergie liée à la
construction des bâtiments et à la
fabrication du matériel.
Les premières analyses montrent
que les consommations d'énergie
ramenées à l'hectare sont inférieu-
res dans les systèmes herbagers
comparativement aux systèmes
basés sur le maïs fourrage ou
encore aux systèmes de grandes
cultures. Ramenées à l'unité de
produit ( 1 000 litres de lait ou
100 kg de viande vive), les diffé-

rences sont plus faibles car la pro-
ductivité à la surface est moindre
dans les systèmes herbagers. Elles
restent cependant significatives.
En fait, la prairie est particulière-
ment efficiente sur le plan des
consommations énergétiques
lorsqu'elle est de longue durée,
peu fertilisée par l'engrais minéral
grâce à l'apport des légumineuses
et du trèfle blanc et pâturée par
les animaux.
La vache et tous les herbivores en
pâture, avec une barre de coupe à
l'avant et un épandeur à lisier à
l'arrière, mobilisent peu d’énergie
fossile.

LA PRAIRIE PÂTURÉE EST ÉCONOME EN ÉNERGIE

2 1 0 1 2

Niveau de la prairie 
(stockage du 
carbone)

Niveau de la ferme
(avec ruminants et CH4 entérique) 

Après intégration des émissions amont des engrais, 
concentrés (systèmes laitiers)

Puits Emissions

Bilan des GES (t eq CO2/ha/an)

Source : Adapté de Soussana et al. 2005 

Figure 13Estimation du bilan 
des gaz à effet de serre 

à différentes échelles

Figure 12
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l'ordre de 330 000 tonnes de CO2/an. Importantes en
valeur absolue, ces variations ne représentent toutefois
qu’1% des émissions nationales de gaz à effet de serre.
Pour un même cheptel herbivore, l'écart entre ces deux
options est cependant de 510 000 tonnes de CO2/an.
Au-delà du stockage du carbone sous les prairies, il
faut aussi intégrer les émissions de gaz à effet de serre
liées à l’élevage transformant l’herbe en lait et en viande.
Elles comprennent les émissions de méthane (CH4)
du rumen, de protoxyde d’azote en lien avec les flux
d’azote et de CO2 liées aux achats d’engrais et de
concentrés. Selon les évaluations de l'Inra, le stockage
du carbone compense quasiment les émissions de
méthane par les ruminants (figure 13). Le bilan des
gaz à effet de serre obtenu au niveau de la ferme se
révèle donc équilibré. Mais des émissions nettes existent
lorsque sont prises en compte les émissions liées aux
apports d'engrais et de concentrés. D'après nos
estimations, le bilan des gaz à effet de serre est proche
de l'équilibre dans les systèmes herbagers à base de
prairies permanentes peu consommateurs d'intrants
(correspondant aux systèmes naisseurs du bassin
allaitant) mais excédentaires dans les systèmes d'élevage
intensifs basés sur des cultures fourragères et fortement
consommatrices d’engrais minéraux et de concentrés.

Ces analyses pointent la contribution de la prairie au
bilan national des gaz à effet de serre, même si elle est
modeste, à la faveur du stockage du carbone et des
plus faibles consommations d'intrants observées dans
les systèmes herbagers.

Une contribution 
à la biodiversité

Le modèle agricole dominant des années 60 et 70 a
plutôt contribué à dégrader la biodiversité floristique
et faunistique depuis plusieurs décennies. Le rapport
sur la stratégie nationale pour la biodiversité (2004) et
la prise en compte des directives "Habitat" (5% du
territoire) et "Oiseaux" (1,7 % du territoire) dans le
cadre de la conditionnalité des aides de la Pac
symbolisent l'émergence de ces préoccupations. Dans
ce contexte, l'élevage et les prairies ont des atouts à
faire valoir, en faveur de la biodiversité, parfois qualifiée
d'ordinaire. En effet, les écosystèmes prairiaux
présentent une biodiversité résultant de pratiques
agropastorales développées souvent depuis plusieurs
dizaines, voire centaines d'années.

Les 10 millions d'hectares de prairies permanentes
conduites avec peu d'azote minéral sont souvent

composées de très nombreuses espèces fourragères
ou autres. On recense entre 10 et 20 espèces dans les
prairies permanentes les plus intensives et jusqu'à 80
espèces et plus pour les prairies les plus extensives.
Quant aux 3 millions d'hectares de prairies temporaires
et resemées, ils se composent souvent d'associations
graminées/légumineuses avec plusieurs espèces.
Autrement dit, près de 90 % des prairies présentent
une diversité végétale bonne à très bonne par rapport
aux grandes cultures monospécifiques.

Les prairies sont également des écosystèmes favorables
au développement des insectes (carabes, araignées,…),
des micro-organismes, des lombrics. La faune
lombricienne y est particulièrement importante,
notamment en pâtures (entre 1 et 2 tonnes par ha),
comparativement aux cultures (autour de 0,5 tonne/ha).
Ce milieu convient également aux mammifères (gibier),
oiseaux, abeilles, insectes (papillons, libellules) du fait
de la diversité des habitats pour la reproduction et le
refuge qu’ils y trouvent, ainsi que des sources de
nourriture qu'elles procurent. Plusieurs études ont mis
en relation la population d’oiseaux ou d’abeilles,
précieuses pour la pollinisation des cultures, avec la
surface en prairies sur un territoire donné. Les experts
insistent aussi sur la connexion entre prairies et haies,
favorisée par une surface suffisante en prairies.

L'impact positif sur la biodiversité concerne surtout les
prairies conduites de façon semi-intensive ou extensive,
ce qui est le cas de 90 % de la surface en prairies
pérennes française, renforcée par la présence des haies
et talus qui leur sont associés. Les territoires d'élevage
français présentent ainsi un maillage de prairies, cultures,
haies, talus favorable à la biodiversité.

Une prévention des risques
d'incendie et d'avalanches

Dans les régions pastorales du bassin méditerranéen,
l'élevage permet de valoriser des surfaces hétérogènes
(végétation, topographie...), limitant leur embrous-
saillement et leur fermeture. Le pâturage des surfaces
pastorales permet de réduire considérablement les
risques d'incendie mais aussi d'offrir des territoires
ouverts aux usagers non agricoles : forestiers, chasseurs,
randonneurs et touristes.

Dans les régions de montagne, l’utilisation des herbages
par des troupeaux permet également de maintenir des
espaces ouverts et de réduire les risques d'avalanche.

>    >    >
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Les aides agrienvironnementales
rétribuent des agriculteurs s’enga-
geant à dépasser la simple applica-
tion des bonnes pratiques agricoles
habituelles (BPAH), en recourant à
des méthodes jugées bénéfiques
pour l’environnement. La
Commission européenne exige
aujourd’hui que les pratiques et
techniques agricoles qu’elle sou-
tient soient vérifiables et dûment
contrôlées. Pour se faire, Bruxelles
souhaite la mise en place d’indica-
teurs. Selon l’IFEN, un indicateur
est une information quantitative,
synthétique, caractérisant un phé-
nomène souvent complexe. C’est
une variable qui fournit des rensei-
gnements sur d’autres variables
plus difficiles d’accès. Il doit simpli-
fier l’information, donc être facile à
mettre en œuvre, immédiatement
compréhensible, sensible aux varia-
tions des pratiques culturales, reflé-
ter la réalité du terrain, être perti-
nent pour les utilisateurs, adapté
aux objectifs et reproductible. C’est
un compromis entre les résultats
scientifiques et une demande d’in-

formations concises. Plusieurs
organisations ont créé des indica-
teurs agro-environnementaux qui
prennent en compte la biodiversité.

Ceux de l’OCDE examinent les
relations entre l’agriculture et l’en-
vironnement (utilisation des terres,
ressources financières des exploita-
tions, viabilité des zones rurales,
évolution des pratiques agrico-
les…). L’organisation s’intéresse à
l’incidence de l’agriculture sur la
biodiversité, jugée soit tributaire
des activités agricoles, soit affectée
par celles-ci. Pour évaluer la diver-
sité des écosystèmes, elle s’inté-
resse par exemple aux indicateurs
de la superficie des habitats des
espèces sauvages, qui quantifient
l’évolution des habitats soumis à
une exploitation intensive, des
habitats semi-naturels et des habi-
tats naturels non exploités.

Fruit de la collaboration entre plu-
sieurs Directions générales et
Agences de la Commission
(Agriculture et développement

rural, Environnement, Eurostat,
Centre commun de recherche,
Agence européenne pour l'environ-
nement), l’opération Irena déve-
loppe des indicateurs pour suivre
l'intégration des préoccupations
environnementales dans la politi-
que agricole de l'Union euro-
péenne. L’indicateur n°28 examine
par exemple l’évolution des popu-
lations de quelques espèces d’oi-
seaux et de papillons caractéristi-
ques des régions d’Europe.

Dans le cadre du projet ADAR-
Observatoire territorial des prati-
ques agricoles et des systèmes de
production, des indicateurs conçus
à l’échelle de l’exploitation et calcu-
lés anuellement mesurent l’enjeu
« Environnement biodiversité ».
Exemples : l’indicateur des surfaces
Natura 2000 ou celui de la propor-
tion de prairies dans la SAU.

Une partie de ces indicateurs
devrait être inclus dans le suivi du
PDR 2007-2013.
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DES INDICATEURS DE SUIVI DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITÉ

La production optimale d’un bien
public pose le problème de son
financement : personne ne sait qui
en bénéficie ni à quel point. Les
comportements de « passager clan-
destin »  compliquent l’évaluation :
à cause de la nature « publique »
des biens environnementaux, cha-
que individu a intérêt à sous-décla-
rer sa disponibilité à payer. Car
même si l’individu ne participe pas
à l’effort commun pour préserver
la qualité de l’eau d’une rivière par
exemple, il en bénéficiera une fois

l’effort fait. L’effort total consenti
peut donc se révéler insuffisant
pour maintenir une qualité accepta-
ble. Cela peut conduire à une
dégradation des biens publics.

Deux techniques existent pour éva-
luer la valeur de ces biens :
La méthode des «prix hédonis-
tes» repose sur l’hypothèse d’un
lien entre le prix d’un bien et ses
différentes caractéristiques.
La méthode directe de l’évalua-
tion contingente (préférence

déclarée) consiste à demander
explicitement aux individus le prix
qu’ils sont prêts à payer pour une
amélioration de leur situation à la
suite d’une modification de la qua-
lité des services rendus par un bien
environnemental donné.

Complexes, ces méthodes ne sont
pas mises en oeuvre couramment,
ce qui constitue un handicap
majeur pour justifier l’intérêt des
prairies en valeur monétaire pour la
société.

DIFFICILE D’ÉVALUER LA VALEUR D’UN BIEN PUBLIC NON MARCHAND



Une contribution reconnue à la
qualité des produits

L’herbe dans l’alimentation des vaches contribue à
améliorer les qualités nutritionnelles, sensorielles et
fonctionnelles du lait et des produits qui en sont issus,
comme le fromage. L’alimentation à l’herbe améliore
ainsi la composition en acide gras du lait. Le pâturage a
tendance à renforcer la teneur en acide oléique du lait
de vache, celle en acide alpha-linolénique de la famille
des omégas 3 et celle des acides linoléniques conjugués
(CLA), reconnus pour leurs effets positifs contre les
problèmes cardiovasculaires.Les expérimentations
prouvent que la teneur en carotène du lait fourni par
une vache qui a pâturé est supérieur à celle d’un lait issu
d’une vache alimentée avec de l’ensilage de maïs.
L’alimentation à l’herbe influence la couleur des
fromages : un Saint-Nectaire produit avec du lait issu
de vaches ayant pâturé aura une couleur plus jaune, un
goût plus fort et une odeur plus accentuée que celui
fabriqué avec du lait de vaches nourries au foin et à
l’ensilage. Cela a également été démontré en Beaufort
et en Comté, où l’on a mis en évidence l’effet de la flore
des prairies sur le goût et la composition chimique des
fromages. D’autres études montrent que l’herbe pâturée
favorise aussi la tartinabilité et la couleur jaune du beurre.
Ces atouts qui confortent la typicité des produits font
de l’herbe l’une des bases des cahiers des charges de
bien des signes de qualité fromagers, et notamment des
AOC.

De nombreux éleveurs des zones herbagères sont
concernés par ces démarches, qui représentent un appui
essentiel à leur revenu. Les systèmes herbagers de
montagne produisent 10 % du quota national en lait de
vache mais 30 % des producteurs sont impliqués dans
des productions AOC. C’est dans le massif Alpin, où la
tradition fromagère de garde est la plus forte, que le lait
enregistre l’une des meilleures valorisations au niveau
hexagonal. Dans les Alpes du Nord et le Jura, les bons
prix s’expliquent par une démarche rigoureuse suivie
par toute la filière, la maîtrise de la production et un
cahier des charges négocié par les éleveurs. Celui-ci
réglemente notamment la race, l’autonomie alimentaire,
et la fabrication à partir du lait cru. En brebis, 90 % de
la production fromagère fait l’objet d’une appellation.
Celle-ci se concentre pour l’essentiel dans des zones
pastorales ou/et herbagères : le rayon de Roquefort, les
Pyrénées-Atlantiques et la Corse.

Aujourd’hui, certaines AOC envisagent de renforcer
l’importance des prairies dans leur cahier des charges.
C’est le cas du Cantal. Le dernier décret de l’AOC datait
de 1986. Il vient d’être modifié pour favoriser l’herbe
dans l’alimentation des vaches laitières. L’herbe pâturée
et/ou conservée devra désormais représenter au moins
la moitié de la matière sèche composant la ration de

base journalière du troupeau laitier, et 70 % à partir de
2010. Le pâturage des vaches en lactation sera obligatoire
et quotidien dès que les conditions climatiques le
permettent. Le décret établit également que pendant un
minimum de 120 jours par an, le pâturage devra couvrir
au moins 70 % de la ration de base exprimée en quantité
de matière sèche par jour. Ce nouveau cahier des charges
doit permettre de réaffirmer l’authenticité et la spécificité
de cette spécialité fromagère, tout en renforçant les
garanties données au consommateur en matière de
sécurité alimentaire. Pour cette AOC rénovée, c’est donc
l’herbe qui doit permettre d’améliorer l’image et la
valorisation du lait dans les exploitations de montagne.

L’herbe influence aussi la qualité de la viande. Un animal
alimenté à l’herbe fournit une viande plus rouge, tout
particulièrement en ce qui concerne l’agneau. Grâce à
leur fort taux de carotène, l’herbe ou l’ensilage d’herbe
contribuent par ailleurs à donner au gras sa couleur
jaune. Riche en oméga 3, l’herbe pâturée améliore
également la teneur des viandes en acides gras
polyinsaturés. Cette plus forte teneur contribue à
intensifier la flaveur du produit.

Ainsi, grâce à la modification de la composition des
“graisses” des produits animaux, souvent décriées par
le corps médical, les mêmes produits animaux issus
d’une alimentation à base d’herbe devraient être
recommandés par ces médecins.

Au total, les produits laitiers sous AOC fournissent 12 %
du volume national en fromages mais 22 % en valeur.
En viande bovine et ovine, les signes de qualité
représentent environ 15 % de la production. Si les
viandes sous certification de conformité produit, dont
l’essor a eu lieu après la crise de l’ESB, n’engendrent
plus aujourd’hui de valeur ajoutée, les labels sont vendus
au consommateur jusqu’à 40 % plus cher qu’une viande
classique et font souvent référence à la place de l’herbe
dans les systèmes d’exploitation. L’image positive de la
prairie fait partie des arguments de vente de la grande
distribution. Pour valoriser une viande issue de jeunes
bovins finis au maïs et aux céréales dans leurs ateliers à
partir de broutards mais nés en France, les Italiens
utilisent l’image des paysages herbagers français .

Des paysages ouverts et animés
Façonnés par les éleveurs, les paysages des régions
d'élevage combinent relief, prairies, boisements et
présence de l'eau. Ces régions comptent d’ailleurs parmi
les plus touristiques.

Dans les régions de montagne ou de déprise, où l'on
observe un accroissement de la surface en forêts, la
prairie est garante de l’ouverture du paysage et permet
de conserver une bonne perspective. De récentes études
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(1) * * * * * *
(2) * * ** */** * *

(3) * ** */** ** ** **
(4) */** ** *** *** ** ***

(3) ** *** ** ** *** **

(4) *** *** *** *** *** ***

Couvert à haute 
contrainte 
écologique

(5) */*** **** **** *** **** ****

Fourrage annuel

Prairies 
temporaires  

Prairies de plus 
de cinq ans ou 
permanentes

La prairie permanente favorable 
à un environnement de qualité

Figure 14

Qualité 
de l’eau

Qualité
des produits

Intérêt pour
le paysage

PratiquesCouverts Prévention 
de l’érosion

Biodiversité Stockage
de carbone

(1): maïs, hebricides, pas d’interculture ; (2) : maïs avec intercultures ; (3) intensive, rotation courte ; (4) : fertilisation modérée ; (5) : prairies humides ou sèches…

Diffusé en novembre 2006, un
nouveau rapport de la FAO
affirme que l’élevage a sa part de
responsabilités dans les problèmes
d’environnement les plus pres-
sants, à savoir le réchauffement
climatique, la pollution de l’at-
mosphère et des eaux, l’érosion
des terres et la perte de biodiver-
sité. L’ensemble de la filière,
depuis la production d’engrais
(pour la production de fourrages,
de céréales, de soja…) jusqu’à la
transformation et la distribution
des produits animaux, serait res-
ponsable de 18 % des émissions
de gaz à effet de serre, soit plus
que les transports au niveau mon-
dial. Toutefois, d’après les auteurs,
le secteur peut apporter des amé-
liorations substantielles à la réso-
lution de ces problèmes, à un coût
raisonnable, si des décisions sont
prises rapidement.
Le rapport constate en effet que
la croissance de la population
mondiale et celle des revenus sti-
mulent l’accroissement de la
demande de viande et de lait qui

devrait doubler d’ici 2050.
Parallèlement, cette population est
de plus en plus urbaine et se
concentre principalement sur les
zones côtières. L’élevage industriel
qui représente 80 % de la crois-
sance du secteur se développe très
rapidement dans les zones périur-
baines notamment en Asie du
Sud-Est, avec des problèmes de
pollution de l’eau et des risques
sanitaires de plus en plus aigüs.
Deux autres types de problèmes
sont également soulignés : le
développement de l’élevage de
ruminants en Amérique latine aux
dépens de la forêt amazonienne
(70 % des surfaces déboisées sont
utilisés pour l’élevage de façon
peu efficace mais avec un coût
environnemental très élevé), et
l’érosion des sols due au surpâtu-
rage par les systèmes pastoraux.
Ces derniers valorisent un quart
des surfaces terrestres souvent
inaptes à toutes cultures et font
vivre plusieurs centaines de mil-
lions d’hommes. Mais ces éle-
veurs, nomades ou non, subissent

aussi la pression de la mondialisa-
tion avec un marché très aléatoire,
alors qu’ils sont soumis à des
variations climatiques des plus
extrêmes et qu’ils sont repoussés
vers les zones les plus arides. Cela
entraîne inévitablement le surpâ-
turage et la dégradation des sols.
Les systèmes d’élevage
d’Amérique et d’Europe du Nord
font également l’objet de criti-
ques sévères, car ils sont très
consommateurs d’énergie, d’en-
grais, de pesticides, de médica-
ments vétérinaires, donc sources
de pollutions multiples. Selon les
auteurs du rapport, la généralisa-
tion de ces modèles mènerait à
une impasse.

Cette analyse planétaire ne parle
donc pas ou peu des systèmes
herbagers économes et durables
au centre de ce dossier sur les
prairies. Une analyse plus détaillée
de ce rapport FAO concernant
l’impact environnemental de nos
systèmes d’élevage français et
européens est en cours.

FAO : L’ÉLEVAGE AUSSI EST UNE MENACE POUR L’ENVIRONNEMENT

* peu d’impact, **** Impact très positif
Source : Institut de l’Elevage
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de sociologie ont montré que les préférences des
visiteurs ou des locaux en terme de paysage n’allaient
pas dans le sens d’une fermeture. Dans les régions de
plaines ou de cultures fourragères, les prairies et ses
gradients de verdure rompent la monotonie des cultures,
d'autant qu'elles sont souvent associées aux haies et
talus boisés. Les prairies sont souvent localisées près
des corps de ferme dans les régions laitières, ou au bord
des cours d'eau et dans les pentes, moins accessibles à
la charrue. Enfin, dans les deux cas, les troupeaux
animent le paysage. Ce n'est pas pour rien qu’aux Pays
Bas, la société civile cherche à maintenir les vaches au
pâturage alors que les systèmes laitiers sont de plus en
plus basés sur l'alimentation à l'étable !

Un « bien public » et des aides
publiques

Ces atouts environnementaux et qualitatifs de la prairie
sont résumés par la figure 14 et illustrent la
multifonctionnalité des systèmes herbagers, qui ne
conduit pas uniquement à la production de matières
premières. Un gradient existe, qui va des fourrages
annuels et de la prairie conduite sur un mode intensif
jusqu’aux prairies permanentes extensives et aux prairies
humides. Elle a également un rôle « dans la protection
et le renouvellement des ressources naturelles » et 
« dans l’équilibre des territoires et de l’emploi », au
sens du Ministère de l’agriculture. En plus des volumes
de produits agricoles, l’agriculture génère des
productions « jointes » ou « conjointes », comme
l’expriment certains économistes. Dans le cas de la
prairie, ces co-productions correspondent à
l’amélioration des qualités organoleptiques des produits
alimentaires, à la lutte contre l’érosion, à la régularisation
du régime des eaux, à la qualité de l’eau, à la réduction
de l’effet de serre. Ces co-productions peuvent avoir
une valeur marchande : l’appellation d’origine contrôlée
donnée à un fromage produit à partir de lait permet de
vendre le produit plus cher. D’autres, non ou pas
encore. Il s’agit alors de biens publics non marchands.

Ce type de bien se différencie des biens privés classiques
par deux grandes propriétés : personne ne peut
empêcher quelqu’un d’autre d’en profiter (principe de
non-exclusion), et la consommation de ce bien par un
agent n’en altère pas l’intérêt ni l’accès pour les autres.
Ces deux caractéristiques font du bien public un objet
non marchand puisqu’il n’existe pas de marché pour

récompenser financièrement la production d’un bien
public améliorant le bien-être d’une population. A
l’inverse, il n’est pas non plus possible de compenser,
ou du moins difficile de chiffrer les éventuels
dommages qu’il peut subir.

Le bien public le plus évident généré par la prairie est
le paysage, dont tout le monde peut profiter en même
temps sans gêne. Dans une étude parue en 2000, P Le
Goffe (voir p 39) a cherché à évaluer l’impact
« économique » de ce type de couvert sur le prix de
location d’un gîte rural. Son étude révèle que plus le
pourcentage de prairies permanentes augmente autour
d’un gîte, plus son prix monte. Mais bien sûr, cette
rémunération supplémentaire ne touche pas l’éleveur
qui entretient la prairie. A l’inverse, l’exploitant qui
convertit ses prairies en culture ne dédommagera pas
le gîte pour sa perte de clientèle.

Si la société reconnaît que la prairie a une valeur
composée (la valeur agronomique de sa production,
et la valeur des biens/services environnementaux qu’elle
produit), elle ne sait pas comment et combien la
rémunérer. Les biens publics échappant à une logique
de marché, il faut développer un autre type de stratégie
pour les valoriser. Les économistes de l’OCDE estiment
par exemple qu’il faut faire intervenir la réglementation,
les politiques publiques, et des aides financières
incitatives.

Car l’absence de valorisation rend plus difficile
l’adoption de pratiques positives pour l’environnement.
Une étude réalisée par le CIPAV (Centro para  la
investigacion en sistems sostenibles de produccion
agropecuaria) part ainsi du constat que les changements
engendrent trop de coûts initiaux pour que les
agriculteurs les adoptent spontanément. Il faut donc les
motiver.

Pour ce qui est des prairies, compenser les
défaillances du marché concernant la
rémunération des biens publics par l’action
publique, revient à attribuer aux éleveurs
herbagers une aide non assujetie à des contraintes
supplémentaires. Car ces surfaces génèrent déjà
d’importants biens publics comme l’a démontré
ce chapitre. C’était l’objectif de la prime à l’herbe
créée en 1992, appelée officiellement “prime au
maintien des systèmes en élevage extensif ”.
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Des dispositifs en cascade
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De la « prime à la vache tondeuse » initiée en France
au début des années 70 à la PHAE d’aujourd’hui, il y
a une longue filiation, mais aussi des cadres
administratifs nationaux et européens très divers. L’objet
de ce chapitre est de présenter l’évolution des règles et
des contraintes avec les réformes successives de la PAC
(figure 15) et de montrer pourquoi cette prime aux
systèmes herbagers extensifs a de plus en plus de mal
à rentrer dans ce cadre européen des MAE, lui-même
de plus en plus contraignant. On fera également un
tour d’horizon européen des modes de soutien aux
systèmes herbagers mis en place par nos partenaires.

Des formes de soutien variées
en France

De la « prime à la vache tondeuse » 
à l’ICHN

La première politique mise en place en France pour
soutenir les régions herbagères date de 1973. Il s’agit
de la « prime à la vache tondeuse », officiellement
dénommée Indemnité spéciale montagne (ISM) pour
les élevages bovins. Elle est affectée à l’UGB avec un
hectare d’herbe associé. Le principe de cette prime a
été repris dans le cadre de la PAC, lors du premier
élargissement et de l’arrivée de l’Irlande dans l’Union,
notamment. Dénommée ICHN (Indemnités
compensatoires de handicaps naturels), cette prime
soutient l’herbe de façon indirecte. Elle vise en premier
lieu à préserver l’agriculture dans les zones de montagne

et les zones défavorisées… qui, du fait de leurs
handicaps naturels (climat, sols, pente, altitude,
isolement physique), sont essentiellement herbagères.
Pour percevoir ces ICHN, il suffit de se trouver dans
la bonne zone et de respecter les bonnes pratiques
habituelles (BPH). Ces aides sont généralisées par
Bruxelles à toute l’Europe à partir de 1975. Mais elles
seront mises en œuvre avec des modalités et des
montants très variables entre pays en raison du
cofinancement de 50 %. Aucun seuil minimum n’est
requis, un plafond étant fixé à 250 euros par hectare.
La figure 16 montre la localisation géographique des
bénéficiaires de l’ICHN et des mesures agri-
environnementales liées à l’herbe (19 et 20), créées un
peu plus tardivement.

En 1993, la prime à l’herbe passe 
dans les MAE

La prime au maintien des systèmes d’élevage extensifs
(PMSEE) dite prime à l’herbe a été créée dans le cadre
de la réforme de la PAC de1992. Elle se donne trois
objectifs : stopper la régression des surfaces en herbe,
sauvegarder un potentiel écologique et préserver le
paysage en exigeant l’entretien des prairies par les
agriculteurs. Il s’agit d’abord de compenser le
déséquilibre avec les primes Scop (six à dix fois plus
importantes à l’hectare), susceptible d’accélérer les
retournements. Pour être éligible à ce contrat de 5 ans,
l’éleveur doit justifier d’un taux de spécialisation (surface
fourragère/surface totale) supérieur à 75 % et d’un
taux de chargement inférieur à 1,4 UGB/ha. Il doit

La France et les pays riches
de l’UE soutiennent leurs
prairies
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enveloppe PHAE

enveloppe 19 et 20 hors PHAE

Source : Sidam, 2006

Figure 17
Localisation des mesures PHAE

et des CTE herbagers*

* Mesures 19 et 20 hors PHAE

Localisation des ICHN 
et des mesures “herbe”

Source : Sidam, 2006 

Figure  16
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également s’engager à maintenir la surface totale de
prairies sur l’exploitation et à entretenir les haies. En
contrepartie, il perçoit une prime de 200 F/ha en 1993,
revalorisée à 300 F/ha (45 euros) en 1995.

Entre 1993 et 1997, quelques 100 000 exploitants
engagent 5 millions d’hectares dans ce dispositif. La
prime est reconduite en 1998, à l’occasion du
renouvellement du règlement de développement rural.
Les objectifs de cette nouvelle version de la PMSEE
restent proches de ceux fixés en 1992, puisqu’il s’agit
de maintenir une agriculture favorable à la préservation
de la nature en stabilisant les surfaces en herbe, en
particulier dans les zones menacées de déprise agricole.
Mais Bruxelles demande davantage de garanties.

A partir de 1999, le gouvernement français souhaite
développer au maximum les CTE (Contrats territoriaux
d’exploitation), créés dans le cadre de la nouvelle loi
d’orientation agricole. Avec ces contrats, la France
espère mieux répondre aux nouvelles exigences de
Bruxelles, qui avec la réforme de 1999 et l’Agenda
2000, a fait du développement rural le « second pilier
de la PAC », avec des règles plus strictes concernant les
conditions d’accès aux MAE et leur contrôle. Pour le
gouvernement français, les mesures agri-
environnementales ne doivent plus être isolées mais
être souscrites au sein des CTE. Pour l’herbe,
l’agriculteur a alors le choix entre les MAE 19 et 20. La
première cible les zones extensives en déprise de type
landes ou parcours. La seconde vise la gestion extensive
des prairies. Le taux de spécialisation se durcit :
l’agriculteur doit avoir désormais au moins 75 % de
sa SAU en prairies exclusivement, et non plus en
cultures fourragères. Cependant, les mesures 19 et 20
pouvaient aussi être signées hors CTE.

Même si les agriculteurs ont d’abord considéré la
PMSEE comme une petite compensation donnée aux
surfaces en herbe, beaucoup moins bien loties par les
aides directes que les grandes cultures depuis la réforme
de la PAC de 1992, cette mesure, seule ou intégrée
dans les CTE, a eu de réels impacts positifs, en
favorisant notamment le maintien des élevages
herbivores dans les zones en déprise. Elle a également
aidé à préserver des paysages ouverts et à maintenir la
transhumance ou la montée en estive, puisqu’elle était
aussi versée sur les surfaces collectives.

La PHAE remplace la PMSEE en 2003

Au terme du programme de développement rural 1998-
2002, le cahier des charges de la prime à l’herbe est de
nouveau remis en cause. La Commission considère
que la PMSEE s’apparente encore trop à une logique
de soutien aux zones herbagères sans garanties

suffisantes sur l’évolution des pratiques, objectif central
des MAE.

La nouvelle prime à l’herbe affiche donc cet objectif
dans son intitulé et devient ainsi la Prime à l’herbe
agri-environnementale (PHAE). La figure 17 montre
la répartition géographique des bénéficiaires de la
PHAE et des CTE herbagers. Le montant de la prime
à l’herbe est nettement réévalué, puisqu’il passe de 45
à 76 euros. Mais les enveloppes départementales restent
les mêmes que pour la PMSEE. C’est le nombre de
dossiers et d’hectares primés qui sera réduit. La prime
redéfinit aussi par département les modalités d’éligibilité
(taux de spécialisation, chargement), les limites de
fertilisation, les pratiques interdites, le cahier
d’enregistrement…. Ce qui aboutit à 200 cahiers des
charges différents, tant pour les critères d’entrée que
pour les pratiques à mettre en oeuvre. C’est une source
de distorsion potentielle entre éleveurs de départements
voisins et cela complexifie suivis et contrôles.
Cependant, plus de 95 % des éleveurs bénéficiaires en
2005 avaient un chargement inférieur à 1,4 UGB/ha
et une part d’herbe dans leurs SAU à plus de 75 %, ce
qui confirme le soutien aux systèmes herbagers
extensifs principalement.

Une mesure modeste mais 
populaire et efficace

Malgré ses différentes dénominations officielles, son
cadre administratif de plus en plus contraignant, et
son montant relativement modeste en comparaison
des primes au maïs ensilage ou aux céréales, la prime
à l’herbe a connu un très large succès depuis 1993
(figure 18). Elle a été adoptée par les deux tiers des
éleveurs de vaches allaitantes et une bonne proportion
d’éleveurs ovins.

Les évaluations du Cemagref et du Cnasea montrent
que les surfaces en herbe sont au minimum maintenues
dans les régions bien dotées en primes à l’herbe et
CTE.

Vers une prime à l’herbe renationalisée

Suite aux négociations laborieuses sur le budget
européen 2007-2013 et au plafonnement des dépenses
agricoles, le financement du premier pilier a été mieux
préservé que celui du second. Pour ce dernier, cela se
traduira par une baisse de la dotation française d’un
tiers en 2007 par rapport à 2006 !

Suite à un audit de la cour des Comptes européenne sur
les MAE, la Commission a parallèlement demandé que
les contenus des cahiers des charges, les suivis et les

>    >    >
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1997 PMSEE 1 5 228 100 000

2001 PMSEE 2 4,689 175 74 115

Mesures 19 * 1,04 53 16 000

Mesures 20 ** 3,561 282 75 630

Dont Part 
consacrée à la  
PHAE au sein des 
mesures 19 et 20

3,179 211 56 360

2003

La prime à l’herbe en 2003 
en France

Source : SIDAM 

Figure 18

BénéficiairesSurfaces 
en millions d’ha

Types de
mesures

Année Montants payés en
millions d’euros

*: maintien de l’ouverture des espaces à gestion extensive
** : gestion extensive de la prairie par la fauche et le pâturage

contrôles soient davantage finalisés vers des objectifs
environnementaux quantifiables. Ce renforcement des
exigences et des contraintes est également poussé par
la mise en œuvre de la conditionnalité du premier pilier
qui reprend certaines mesures contenues dans les
anciennes MAE.

Face à cette double pression, le gouvernement français
a décidé de sortir la prime à l’herbe du cofinancement
européen tout en garantissant la même enveloppe globale.
La nouvelle PHAE devrait garder son nom et l’essentiel
des règles de ses cahiers des charges… Car même
renationalisée, la prime à l’herbe doit rester euro-
compatible. Un volet biodiversité a donc été rajouté pour
conforter la finalité environnementale. Le cadre national
commun du cahier des charges serait également renforcé.

Début 2007, la proposition française n’avait pas encore
reçu de réponse de Bruxelles. Par ailleurs, même si à
court terme cette initiative du ministre démontre son
soutien aux zones herbagères, cette PHAE non co-
financée par l’Europe pourrait se révéler plus fragile
face aux choix budgétaires des futurs gouvernements.
Pour 2007, le budget alloué à cette mesure serait pour
l’instant de 262 millions d’euros.

Des interrogations pour l’avenir

Que vont devenir les zones défavorisées simples ? Lors
d’un audit de la cour des comptes européenne en 2004,
la gestion des ICHN avait fait l’objet de critiques
portant sur l’absence de règles précises pour délimiter
les zones défavorisées et notamment pour le critère
socio-économique, non réactualisé depuis 30 ans. Au

printemps 2005, la Commission européenne a fait une
proposition de révision des zones défavorisées simples
s’appuyant principalement sur les potentialités
agronomiques évaluées à partir des rendements des
cultures et des prairies. Selon les seuils retenus, cela
pourrait entraîner à la fois des transferts de zones et des
réductions. Ce débat a été suspendu par le Conseil des
Ministres de l’agriculture en juin 2005, suite aux deux
votes négatifs de la France et des Pays-Bas sur le projet
de constitution. Mais il pourrait reprendre dès 2008
pour une réforme opérationnelle en 2010.

Quelle place pour les surfaces agricoles à Haute valeur
naturelle (HVN) ? Les ministres de l’environnement ont
adopté ce concept à Kiev en 2003 pour permettre
d’intégrer une plus large part de l’agriculture dans la
protection de la biodiversité. L’Agence européenne de
l’environnement a déjà réalisé plusieurs études pour
qualifier, localiser et chiffrer ces surfaces (ou systèmes)
à haute valeur naturelle. Les prairies semi-naturelles
sont généralement bien placées. La Direction générale
de l’Agriculture vient de lancer un appel d’offre relatif
à la définition et à la mise en pratique du concept dans
le cadre du Plan de développement rural, peut-être
après 2008. Affaire à suivre, car les zones herbagères
sont au cœur du débat. N’ya a-t-il pas là une
concurrence possible pour la prime à l’herbe ?

Ceci d’autant plus que le cadre européen des MAE
n’est pas bien adapté pour le soutien des systèmes
herbagers et des prairies déjà extensives. La plupart de
ces mesures agri-environnementales visent à faire
changer les pratiques, ces changements pouvant
entraîner des surcoûts, des manques à gagner ou une
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surcharge de travail. La prime doit être basée sur ce
type de chiffrage. Or pour la majorité des prairies
permanentes déjà conduites de façon extensive, il n’est
pas nécessaire de faire réduire davantage une fertilisation
déjà très limitée pour maintenir une flore diversifiée.
Le plus souvent, l’entretien de prairies par le pâturage
et la fauche, couplé à l’épandage d’engrais de ferme
selon les bonnes pratiques habituelles (BPH), constitue
la meilleure garantie pour maintenir l’équilibre de la
flore et aussi de la faune qui s’y est développée. Une
prime à l’herbe, qui aurait pour objectif affiché le
maintien de ces prairies pérennes en gestion extensive,
ne constituerait pas pour autant un « effet d’aubaine ».
Car sans aides, ces systèmes d’élevage herbagers (et
donc ces prairies), qui sont des producteurs de biens
publics non rémunérés, dégagent des revenus au plus
équivalents à ceux des systèmes plus intensifs qui
bénéficient également de larges soutiens via le premier
pilier, qu’il soit ou non découplé.

Par conséquent, pour stabiliser les surfaces de prairies
permanentes, il ne suffira pas d’un nouveau règlement
administratif ou d’une menace de sanction. Il faut
d’abord maintenir les systèmes d’élevage herbagers et
assurer leur pérennité et leur reprise par une
reconnaissance et une rémunération pour les services
indirects produits.

Les pays riches consacrent 
plus d’argent au second pilier

Comme la France, de nombreux pays européens ont
mis en place des mesures plus ou moins proches de la
prime à l’herbe, qui s’inscrivent souvent dans des
programmes d’aides environnementales plus généraux.
Encore faut-il qu’ils aient des moyens budgétaires !
Car si les Etats membres ne peuvent allouer qu’une
petite enveloppe au second pilier, Bruxelles
n’interviendra qu’en proportion. C’est le principe du
cofinancement. Ainsi, les pays du Sud de l’Europe, du
Portugal à la Grèce, n’ont pas mis beaucoup d’argent
sur leurs zones défavorisées, herbagères ou pastorales.

Mais en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni ou
en Irlande, une volonté politique de soutenir les
systèmes herbagers extensifiés existe... Et les moyens
budgétaires également. Jusqu’en 2006, les aides allaient
donc de 100 à 200 euros/ha (figure 19). Mais les
restrictions du second pilier les obligent à réviser leurs
critères et les montants par hectare pour la période
2007-2013.

Une place prépondérante dans le revenu
des Bavarois et des Autrichiens
La Bavière, qui présente un fort taux de pluriactivité

conjugué à des exploitations de dimensions modestes,
a mis en place des programmes d’aides environne-
mentales dès les années 70. Créé en 1988, le KULAP
(Kulturlandshaftsprogram) offre des niveaux de primes très
intéressants. Le KULAP comprend aujourd’hui des
mesures générales au niveau des exploitations agricoles,
des mesures d’extensification sur l’ensemble des surfaces
en culture ou prairies, des mesures d’extensification au
niveau parcellaire, et des mesures de protection des
ressources naturelles (sol, eau...).

En choisissant de mutualiser de façon progressive les
DPU historiques, l’Allemagne va opérer un transfert des
aides du premier pilier vers les zones plus herbagères
qui en bénéficiaient peu. Ce choix fait également partie
de la politique environnementale du pays, et il faut le
prendre en compte : il explique la diminution du soutien
aux mesures herbagères, par exemple. Et à court terme,
le soutien global aux systèmes herbagers va baisser.

Après avoir failli être supprimée, la mesure K33, mesure
d’extensification assimilable à la prime à l’herbe
française, verra son montant réduit de moitié (à
50 €/ha) à partir de 2007, tout en gardant le même
niveau de contraintes. La mesure K35 (mesure
d’extensification relative à l’interdiction de fertilisation
minérale) sera remplacée par une nouvelle mesure où
le chargement à l’hectare sera au maximum de
1,4 UGB/ha pour une prime d’environ 110 €/ha.

En Autriche, l’OPUL (Programme autrichien pour une
agriculture extensive respectueuse de l’environnement
et protégeant le cadre naturel de vie) s’est mis en place
en 1995 pour faciliter l’adhésion à l’Union européenne.
Il a été reconduit 3 fois. La nouvelle version lancée pour
la période 2000-2006 a été intégrée dans le PDRN
autrichien. Le poids de ce programme dans le revenu est
plus important que les aides directes puisque les deux-
tiers des aides autrichiennes proviennent du second
pilier.

Concernant spécifiquement les équivalents de la prime
à l’herbe, l’Autriche a proposé à ses agriculteurs un
engagement à la carte. Ils doivent souscrire
obligatoirement à une mesure de base, à laquelle s’ajoute
un certain nombre d’engagements optionnels à choisir
parmi une liste de mesures additionnelles. Dans tous
les cas, ceux-ci vont au-delà des bonnes pratiques
agricoles, ce qui donne lieu à une compensation. Les
nouvelles propositions pour 2007 ne sont pas encore
connues.

Prime biodiversité dans le Bade-Wurtemberg
Le programme agro-environnemental du Bade-
Wurtemberg (MEKA) repose sur une méthode qui
récompense la diversité végétale des pâturages, assez

Chapitre 3
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Allemagne 
Bav ière

KULAP

- amélioration de 
l'env ironnement
- entretien de l'espace et du 
pay sage

- gestion ex tensiv e des prairies        
(prime à l'herbe)
- pratiques parcellaires plus 
contraignantes
- mesures de protection des             
surfaces d'intérêt écologique

2/3 des 
ex ploitations

- jusqu'à 2 
UGB/ha : 100  
à 205 €/ha

Allemagne       
Bade-
Wurtemberg

MEKA

- protection de l'env ironnement
- maintien des populations en 
milieu rural

- gestion ex tensiv e
- chargement compris entre 0,5 et     
1 UGB/ha
- renoncement aux  pesticides/          
herbicides
- entretien des pentes par la fauche
- flore div ersifiée
- fauche tardiv e

15 000 
agriculteurs
(64 % des 
ex ploitations)

50%                  
de la SAU

31 millions €    
en 2001          
100 euros/ha 
de base + 
points 
Biodiv ersité

Autriche OPUL

- protection du rev enu contre     
la baisse des prix  due à 
l'adoption de la PAC
- maintien du caractère peu 
intensif de l'agriculture par 
rapport à l'env ironnement

- chargement < 2 UGB/ha
- préserv ation des caractéristiques    
du pay sage
- utilisation réduite d'engrais
- interdiction de conv ersion              
des herbages en culture

151 600 
agriculteurs
(70 % des 
ex ploitations)

82%                 
de la SAU          
(2 780 000 ha)

283 millions €, 
soit 3 580 €/    
ex ploitation      
en 2000

Irlande REPS

- protection de la biodiv ersité
- préserv ation du pay sage        
en milieu rural
- amélioration de 
l'env ironnement

- chargement < 2 UGB/ha
- fertilisation < 180 U d'azote/ha

50 000 
agriculteurs      
(dont plus        
de 75 % des 
ex ploitations 
Viande)

150 €/ha en 
2005

Angleterre

Env ironmental 
Stew ardship

- protection de la biodiv ersité
- préserv ation du pay sage        
- amélioration de la qualité de 
l'eau et réduction de l'érosion 
des sols

- entretien et restauration des 
prairies naturelles                           
- gestion des limites de parcelles 
(entretien des haies, murets, 
fossés…)
- protection des arbres isolés            
et bosquets, mares…

12 000 
agriculteurs      
(soit 8% de 
l'ensemble,      
chiffre en très 
forte hausse 
chaque 
année)

1,4 millions 
d'ha, , 15% de 
la SAU, mais 
l'objectif est de 
70%

45 €/ha 
(budget de 
154 millions 
d'€)

Les systèmes de soutien 
en vigueur chez nos voisins

jusqu’en 2006

Source : Complémentarités et limites pour la mise en oeuvre de la directive nitrates, rapport de mission, A. Pflimlin, 2003,
Dossier Economie de l’Elevage juillet 2006 n° 359

Figure 19

Montant 
de la prime

2000-06

ObjectifProgrammePays Modalité Nombre 
d’exploitants 
concernés

Surface 
concernées
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voisine de l’Opul autrichien, soit une aide de base
accessible par le plus grand nombre, de l’ordre de 100
euros, et des mesures à la carte spécifique à certaines
parcelles. A l'initiative conjointe de BirdLife Allemagne,
cette méthode veille à ce que les exploitants reçoivent
des primes agri-environnementales supplémentaires
pour les pâturages qui contiennent au moins quatre
espèces ou genres de plantes différentes parmi un
catalogue de 28 espèces.

En dépit du scepticisme initial des agriculteurs et des
autorités, la nouvelle approche a été mise en oeuvre
avec succès et encourage effectivement les agriculteurs
à mieux intégrer les objectifs de préservation de la
nature dans leur gestion des pâturages.

Contraintes en hausse en Irlande 
à partir de 2010
En Irlande, le REPS (Rural environment protection scheme)
a été reconduit plusieurs fois. Mais la 3ème version
(REPS3), lancée en 2005-2006 juste avant
l’établissement du PDRN (Programme de
développement rural national) pour la période 2007-
2013, s’est révélée trop souple par rapport aux
contraintes européennes. Aussi le Ministère a proposé
un projet de cahier des charges REPS4 plus
contraignant, applicable à partir de 2010 lors des
renouvellements de contrats. Il comptera quatre niveaux
d’exigences et des primes échelonnées. Une fertilisation
maximale de 100 unités d’azote organique/ha, 15 % de
labour au plus, et une conduite traditionnelle préservant

les habitats de faune sauvage, donneront par exemple
droit à une aide maintenue au niveau de REPS3, de
l’ordre de 150 euros/ha, avec un plafond par
exploitation. Mais les éleveurs conduisant leurs prairies
avec une fertilisation comprise entre 100 et 170 U/ha,
verront leur prime réduite par rapport à REPS3, malgré
le respect de la conditionnalité.

Mesures à la carte au Royaume-Uni
Les mesures agri-environnementales proposées par le
Service de Développement Rural au  Royaume-Uni se
déclinent selon plusieurs niveaux de contraintes pour
les agriculteurs. Le 1er niveau (Entry Level Stewardship,
ou ELS) s’adresse aux exploitants pratiquant une
agriculture conventionnelle. Il leur permet de choisir
parmi un large panel d’options précisant des éléments
ou pratiques agricoles caractéristiques, celles qui
correspondent à leurs propres parcelles. Ils peuvent
ainsi signaler les traits spécifiques des limites de parcelles
(haies, fossés, murets …), les arbres isolés ou bosquets,
la présence de bandes enherbées ou bien de sites
d’importance historique (sites archéologiques,
construction traditionnelle d’intérêt patrimonial…) etc.
A partir du nombre d’hectares ou de mètres concernés
par ces options, est calculé un nombre de points au-delà
duquel les agriculteurs peuvent prétendre à une aide
financière. Encore faut-il qu’ils s’engagent à avoir des
pratiques permettant de maintenir et d’entretenir
pendant une durée minimale de 5 ans les éléments ou
pratiques déclarés sur leurs parcelles.

Chapitre 3
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Productions végétales ( 1) 141 000 11% 2% 12%

Eleveurs ovins viande (2) 11 000 56% 76% 79%

Eleveurs bovins allaitants (3) 81 000 42% 62% 69%

Eleveurs bovins lait (4) 115 000 38% 25% 45%

Toutes exploitations professionnelles 383 000 28% 26% 39%

Type d'exploitations

%  
bénéficaires      

de l'un ou l'autre

%  
bénéficiaires         

ICHN

%  
bénéficiaires aides 

agri-env.           
(MAE ou CTE)

Nombre 
d'exploitations

Source : RICA 2004, traitement Institut de l’Élevage

Répartition des bénéficiaires 
par type d’orientation selon le type

d’aides environnementales

Figure  22

% 
bénéficiaires 

ICHN

% 
bénéficiaires 

de l’un ou l’autre

% 
bénéficiaires 

aides agri-env.
(MAE ou CTE)

Nombre 
d’exploitations

Type d’exploitations

(1) productions exclusivement végétales (grandes cultures, viti-
culture, arboriculture, plantes à parfum, aromatiques et médici-
nales).
(2) élevage de brebis viande, sans autres ruminants, associés
ou non à des cultures ou à un atelier hors-sol

Figure 20Total des aides 
1er et 2ème piliers

en euros par ha admissible

Source : APCA, 2006

(3) élevages de vaches allaitantes, sans lait, associé ou non à
un autre élevage ovin, hors-sol ou à des cultures
(4) élevages de vaches laitières associé ou non à un autre éle-
vage ou à des cultures

Figure 21Total des aides 
1er pilier

en euros par ha admissible

Source : APCA, 2006

(aides découplées, ADL, aides recouplées)

(aides découplées, ADL, aides recouplées)

420-500
340-420
260-340
180-260

0-180

400-499
310-400
220-310
130-220

0-130



1 Les aides agri-environnementales enregistrées sont des aides à financement national ou communautaire, en particulier les aides mises en
place par le règlement CEE n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 (abrogé) et CE n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 (articles 22 à 24) :
- Prime au maintien des systèmes d'élevage extensif (PMSEE ou prime à l'herbe), renommée PHAE
- Aide pour les volets agri-environnementaux des contrats territoriaux d’exploitation (CTE)
- Indemnité compensatoire de couverture des sols
- Aide agri-environnementale tournesol
- Aide pour la conversion à l'agriculture biologique.

Dans leur ensemble, les agriculteurs français sont tous
très dépendants des aides. C’est ce que confirme la
figure 20, qui regroupe les soutiens issus des premier
et second piliers de la PAC. Comme le montre la figure
21, l’essentiel du soutien est aujourd’hui porté par le
premier pilier, qui touche tout particulièrement les
zones de grandes cultures. Mais bien qu’il soit trop
faible et même en forte diminution à partir de 2007
comme nous l’avons vu au chapitre 3, le second pilier
n’en reste pas moins essentiel pour une bonne partie
des éleveurs. Une modification de l’attribution de ces
aides, traduite par une réduction du soutien, pourrait
avoir un impact négatif en terme d’aménagement, ou
plutôt de déménagement, du territoire.

L’objectif est ici de caractériser à travers deux approches
les exploitations à priori les plus sensibles à une
modification des règles d’attribution du second pilier 
« environnemental ». Cette partie « environnementale »
s’oppose à la partie « structurelle » du second pilier,
qui comprend notamment la DJA (Dotation jeune
agriculteur). La première méthode utilise les données
collectées pour 2004 par le RICA (Réseau d’information
comptable agricole) qui distingue, à l’intérieur du second
pilier « environnemental », les aides agri-environne-

mentales1 (MAE + CTE) et l’ICHN. La seconde se
fonde sur les données des Réseaux d’élevage de 2004
et permet de distinguer la PHAE, les CTE et l’ICHN,
donc d’approcher plus précisément la place de la prime
à l’herbe dans les exploitations bénéficiant d’aides
environnementales.

Du fait des similitudes entre les espaces concernés par
la PHAE et par les ICHN, une fusion des deux aides
fut envisagée début 2006, au moment de la négociation
du règlement de développement rural pour 2007-2013.
Mais cette possibilité présentait le risque de fragiliser
à moyen terme les zones herbagères de plaine : une
partie de celles-ci est aujourd’hui classée en zone
défavorisée simple et bénéficient à ce titre de l’ICHN.
Or ce classement qui date d’il y a 30 ans pourrait être
revu (voir chapitre 3), faisant perdre à ces terres leurs
statuts de zones à handicap. Dans le cas d’une fusion
de la PHAE dans les ICHN, elles risquaient donc à
terme de ne plus recevoir d’aides. L’idée n’a donc pas
été retenue. Mais cette hypothèse nous a conduit à
comparer les données concernant les MAE versées
dans un but environnemental, et les ICHN attribuées
pour cause de handicaps naturels.

Le second pilier : 
une contribution substantielle 
aux revenus des éleveurs

4
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Chapitre 4

Productions végétales 5 460 62 14% 11%

Eleveurs ovins viande 8 057 105* 24% 34%

Eleveurs bovins allaitants 6 222 61 14% 19%

Eleveurs bovins lait 4 468 55 16% 12%

Toutes les exploitations professionnelles bénéficiaires 5 329 60 15% 16%

moyenne médiane médiane médiane

Source : RICA 2004, traitement Institut de l’Élevage

Par bénéficiaire : Montant des
aides agri-environnementales (MAE

ou CTE) perçues par type
d’orientation 

de production et part dans le
revenu

Figure  23

% 
des aides 

totales

% 
du revenu

€/
ha SAU

€/
exploitationType d’exploitations

*hors parcours collectifs

Productions végétales 5345 70         16%         12%

Eleveurs ovins viande (1) 11768 (1) 145 (1)         36%         59%

Eleveurs bovins allaitants 7333 80         18%         23%

Eleveurs bovins lait 7043 84         27%         20%

Toutes exploitations professionnelles bénéficiaires 7259 85          22%          22%

Source : RICA 2004, traitement Institut de l’Élevage

Montant des aides 
agri-environnementales 

et compensatoires de handicaps
(MAE et ICHN) perçues par type

d’orientation de production et part 
dans le revenu

Figure 24

% 
des aides 

totales

% 
du revenu

€/
ha SAU

€/
exploitation

Type d’exploitations

Cette analyse est réalisée à partir
des résultats de 1 500 exploita-
tions des Réseaux d’élevage.
Celles-ci sont réparties de façon
équilibrée entre les différentes
catégories d’exploitations d’éle-
vage (mêmes définitions que pour 

le RICA). Les exploitations de ces
réseaux de fermes de référence
présentent des dimensions et des
revenus supérieurs à la moyenne
des exploitations professionnelles.
Elles ne constituent pas un échan-
tillon statistiquement représentatif

mais permettent de couvrir l’es
sentiel de la diversité de l’élevage-
français à partir d’exploitations
viables, vivables et reproductibles.
Les informations disponibles per-
mettent d’approcher plus finement
certaines MAE dont la PHAE.

1 500 EXPLOITATIONS EN RÉSEAUX D’ÉLEVAGE

(1) : % important en montagne et zone sèche avec ICHN plus forte
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MAE, CTE et ICHN concernent
massivement les exploitations
viande

En 2004, 39 % des exploitations professionnelles toutes
productions confondues perçoivent une aide liée à
l’environnement, que ce soit une ICHN, une MAE ou
un CTE. Les aides agri-environnementales concernent
28 % des exploitants contre 26 % pour les ICHN
(figure 22).

Ces deux aides concernent tout particulièrement les
éleveurs tournés vers la viande, qu’ils soient en ovins
ou en bovins : près de deux tiers des bénéficiaires de
l’ICHN perçoivent aussi des aides agri-
environnementales. 56 % des éleveurs ovins viande et
42 % des éleveurs de bovins allaitants reçoivent ces
aides agri-environnementales. Les ICHN concernent
pour leur part l’essentiel des producteurs d’ovins viande
et de bovins allaitants.

Au final, 80 % des éleveurs ovins, 70 % des éleveurs
de bovins allaitants et 45 % des laitiers ont bénéficié
de l’une ou l’autre de ces aides en 2004.

Les éleveurs ovins viande 
très dépendants des aides
environnementales

Les exploitations professionnelles bénéficiaires de
MAE ou CTE reçoivent en moyenne 5 300 € d’aides
agri-environnementales (figure 23). Cette somme
représente en moyenne 15 % des aides perçues au total
et 16 % des revenus. Par hectare de SAU, le montant
médian reçu par l’exploitant se situe à 60 euros.

Les chiffres montrent que les éleveurs ovins reçoivent
le plus fort montant d’aide du type « second pilier », à
la fois par exploitation (3 100 euros en 2004) et par
hectare de SAU. Mais ce résultat doit être relativisé,
car les données du Rica n’incluent pas tous les espaces
utilisés par l’éleveur ovin (certains parcours, estives
collectives). L’aide perçue est donc en réalité diluée
sur davantage d’hectares. Le poids de ces aides sur les
revenus est en tout cas plus important pour ce groupe
de bénéficiaires que pour les autres producteurs : pour
la moitié d’entre eux, elles constituent au moins un
quart des primes totales et un tiers du revenu.

Pour les éleveurs bovins allaitants aussi, ces aides sont
déterminantes : pour la moitié d’entre eux, elles
représentent au moins 20 % du revenu. Pour les
éleveurs laitiers, en revanche, elles ont moins
d’importance.

L’intégration de l’ICHN dans les calculs porte le
montant des aides environnementales touchées par les
exploitations professionnelles qui en bénéficient à
presque 7 300 euros (figure 24), soit 85 euros par
hectare de SAU. Cette somme représente alors 22 %
du montant total des aides perçues et 22 % des revenus.

Les éleveurs ovins viande se retrouvent là aussi en tête
des niveaux de soutien, avec une médiane qui se situe
à 11 770 euros par ferme. Les aides du second pilier
constituent pour ces exploitants plus du tiers du total
des soutiens perçus et presque 60 % de leur revenu.
ICHN, MAE et CTE équivalent même à la totalité des
revenus pour 35 % des éleveurs ovins spécialisés (figure
25).

Deux facteurs expliquent chez cette catégorie
d’exploitant ce fort niveau de soutien apparent, en
valeur absolue ou relative : la localisation de la
production ovine, qui s’est largement repliée dans les
zones difficiles, et les faibles revenus dégagés par cette
orientation.

Ces aides ont aussi beaucoup d’importance pour les
éleveurs bovins allaitants : pour une moitié d’entre eux,
elles équivalent au moins à un quart de leurs revenus.

Pour la moitié des éleveurs de bovins laitiers, elles
constituent tout de même le quart des aides perçues et
20 % du revenu. C’est une proportion inférieure à celle
des autres catégories, mais qui reste importante.
Toutefois, les données datent de 2004, avec une aide
directe laitière (ADL) qui n’était pas à son montant
définitif.

4 000 à  6 000 euros de PHAE
par exploitation

Une analyse plus fine fondée sur les résultats des 1 500
exploitations des Réseaux d’élevage permet de mettre
en évidence le poids relatif de la PHAE au sens strict
(hors CTE, CAD, autres MAE, …) au sein des MAE.

Une première approche montre que ce sont les éleveurs
de bovins et d’ovins viande du centre de la France qui
en sont les plus gros bénéficiaires, et en dépendent le plus.

Un tiers des éleveurs d’ovins viande et un peu moins
d’un tiers des éleveurs bovins allaitants bénéficient de
la PHAE au sens strict (Figure 26). Ce sont cette fois-
ci les éleveurs de bovins allaitants qui reçoivent le
montant le plus élevé, avec en moyenne 5 900 € par
exploitation et 50 €/ha d’herbe. Parcours compris, les
éleveurs ovins ne reçoivent que 36 euros par hectare
d’herbe.

>    >    >
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Ovins

Vaches allaitantes

Vaches laitières

Eleveurs ovins viande 34% 4 657               36

Eleveurs bovins allaitants 31% 5 906               50

Eleveurs bovins lait 17% 4 019               51

Source : GEB d’après Réseaux d’élevage 2004

Répartition des bénéficiaires,
montant de la PHAE 

par type d’orientation de
production et part dans le revenu

Figure 26
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La PHAE bénéficie notamment
aux éleveurs du bassin allaitant

Les exploitations bénéficiaires de la PHAE se situent
principalement dans les zones herbagères du centre
de la France et dans les montagnes humides du Massif
central. Mais elles se trouvent aussi dans les zones
pastorales et de haute montagne, tel le sud des Alpes
ou les Pyrénées. Les zones herbagères de la moitié
Nord (Basse-Normandie, Ardennes, Vosges) sont en
revanche moins représentées.

Une analyse plus fine révèle que la plupart des éleveurs
bovins lait demandeurs de la prime à l’herbe se situent
dans le sud de l’Auvergne, là où se trouve la plus forte
concentration d’exploitations laitières en zones de
montagne. Les éleveurs bovins viande bénéficiaires se
localisent quant à eux en Bourgogne, dans le nord de

l’Auvergne, le Limousin et les Pyrénées, des zones
d’élevages naisseurs. Les éleveurs ovins viande se
trouvent de leur côté dans les zones herbagères du
Limousin et les régions pastorales du sud des Alpes.

De nombreuses exploitations, notamment bovins ou
ovins viande, ont souscrit un CTE dont le volet
environnemental est comparable à la PHAE. Ces
contrats vont se terminer prochainement et seront
remplacés par la nouvelle prime herbagère, en cours
d’examen par la Commission europénne. En 2003,
35 270 bénéficiaires avaient contractualisés les mesures
19 et 20 hors PHAE, ce qui représentait 1,422 million
d’hectares, contre 3,179 millions d’hectares pour la
prime herbagère, qui comptait 56 360 bénéficiaires.

Une analyse globale des bénéficiaires de l’une ou l’autre
mesure semblait utile pour comparer les éventuelles
différences entre les deux régimes.

>    >    >
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L’herbe pâturée est sans conteste
le fourrage le plus économique
en ce qui concerne le coût de
l’Unité fourragère. Sauf que
fonctionner en système herbager
implique également de stocker
l’herbe. Beaucoup plus coûteuse
en frais de récolte, stockage et
distribution, l’herbe fanée ou
ensilée, moins riche sur le plan
alimentaire, réduit fortement cet
avantage. D’où l’intérêt d’en valo-
riser le maximum par pâturage.

Les systèmes herbagers ne
conviennent pas à toutes les pro-
ductions. Hyperdominants par
nécessité chez les éleveurs de
bovins allaitants, ce mode de pro-
duction est plus difficile à main-
tenir en bovins laitiers, avec des
vaches à haut potentiel laitier,
notamment dans les zones labou-
rables. Des considérations écono-
miques basées essentiellement sur
la productivité du travail pous-
sent aussi à réduire la place de

l’herbe quand les exploitations
évoluent. Moins de 15 % des
exploitations laitières des zones
de plaine ont conservé une pro-
duction à base d’herbe avec peu
ou pas de maïs ensilage.

L’intérêt de l’herbe diminue éga-
lement en ovins, où de surcroît,
les agneaux de bergerie corres-
pondent aujourd’hui davantage
au goût du consommateur que
leurs cousins élevés à l’herbe.
Dans de nombreux contextes, ils
sont en plus perçus comme plus
faciles à produire, en terme d’or-
ganisation du travail, de planifica-
tion et d’homogénéité de la fini-
tion.

Toutefois, les systèmes herbagers
en bovins laitiers ou en ovins
peuvent dans certains cas pro-
duire des marges supérieures à
celles obtenues avec des modes
de productions plus intensifs. A
condition que la conduite soit

parfaitement optimisée. Une
étude réalisée sur les revenus
2004 montre par exemple que,
dans le cas des éleveurs de
bovins laitiers des réseaux d’éle-
vage et hors Grand-Ouest, où le
maïs s’avère tout de même plus
rentable, le disponible par unité
de main d’oeuvre familiale s’élève
à 23 200 euros en système tout
herbager, contre 21 000 euros en
système intensif.

Même constat en ovins : depuis
1996/97, la marge brute obtenue
dans les réseaux d’élevage du
nord de la France (Nord-Pas-de-
Calais, Picardie et Normandie) en
système plein air dépasse celle
obtenue en bergerie avec des
races à viande, de 7 à 10 euros
par brebis.

Une meilleure prise en compte
de leur production de biens
publics pourrait donc suffire à
redynamiser ces systèmes.

L’HERBE PLUS OU MOINS RENTABLE SELON LES PRODUCTIONS

>    >    >
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Eleveurs ovins viande 60% 9421 70

Eleveurs bovins allaitants 54% 9615 73

Eleveurs bovins lait 31% 7871 88

Répartition des bénéficiaires de
la PHAE ou d’un CTE hergager
montant par type d’orientation 

de production et part dans le
revenu

Source : GEB d’après Réseaux d’élevage 2004

Figure  27
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D’après les chiffres issus des réseaux d’élevage 2004,
trois éleveurs ovins viande sur cinq et un peu plus de
la moitié des éleveurs bovins allaitants bénéficient de
la PHAE ou des CTE (figure 27). Eleveurs ovins et
bovins reçoivent les montants les plus élevés, avec en
moyenne 9 500 € par exploitation.

Le cumul des bénéficiaires de la PHAE ou des CTE
avec des mesures 19 ou 20 est supérieur aux seuls
bénéficiaires de la prime herbagère : 34 % des éleveurs
ovins viande et 31 % des éleveurs bovins allaitants
bénéficient de la PHAE, ces chiffres montant
respectivement à 60 % et 54 % quand sont pris en
compte les CTE herbagers.

La comparaison des chiffres montre également que
les CTE rapportent plus que la PHAE : les exploitations
ayant souscrit un CTE reçoivent en moyenne 9 000
euros d’aide, contre 4 800 euros pour celles s’étant
limitées à la PHAE. Ce qui est normal : le CTE, qui est
constitué d’un volet environnemental et territorial mais
également d’un volet économique et social, comprend
plus de mesures ou d’engagements que la seule PHAE.

Croiser les données du Rica, explicites sur l’ICHN et
les MAE, avec celle des réseaux d’élevage, plus précises

sur la PHAE, montre qu’au final, plus de deux tiers
des éleveurs ovins et bovins viande bénéficient des
aides environnementales (MAE + CTE + ICHN).
Parmi eux, près de la moitié sont bénéficiaires de la
PHAE. Toute remise en cause du financement du 2ème
pilier et certains remaniements des règles d’attribution
de ces aides toucheraient gravement certains éleveurs
et avec eux les surfaces en prairie (figure 28). L’impact
de ces mesures et donc les risques concernant
l’ensemble des productions animales dans un gradient
décroissant producteurs ovins viande, bovins viande et
bovins lait.

Au final, même avec une politique de rééquilibrage en
faveur des zones herbagères telles que pratiquée en
France avec les MAE et les ICHN, le niveau de soutien
spécifique de tous ces biens publics cités au chapitre
2 représente le quart ou le tiers du soutien au titre du
premier pilier. Surtout, avec les contraintes du budget
européen, une brèche a été ouverte dans le financement
de ce second pilier. En 2007, c’est le budget national
qui a été engagé. Quel est la solidité dans le temps de
ce retour au financement national ? Ce désengagement
européen n’affaiblit-il pas et ne décrédibilise-t-il pas
l’ensemble de la PAC ?

Chapitre 4

�    �    �
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Après un recul important au cours des trente
dernières années, le déclin de la place de l’herbe
dans la SAU française semble s’atténuer. Il est
même possible en 2006, d’après les déclarations
PAC, que ces surfaces soient non seulement
stabilisées, mais en légère hausse. Pourrait-t-on
y voir un impact positif du découplage sur 
les cultures, avec un intérêt renforcé de nouvelles
surfaces en herbe implantées sur des surfaces
porteuses de DPU grâce aux références
historiques acquises avec du maïs ensilage 
ou des cultures de vente à faible potentiel 
de rendement ? Le mouvement peut-il se
confirmer ? S’amplifier ? Pourrait-il au contraire
être vite contrarié par une tendance haussière
sur le prix en céréales et en oléoprotéagineux ?
Tendance qui pourrait se trouver renforcée avec
les engagements pris en matière de
développement des cultures énergétiques ? Le
niveau du soutien public demain pèsera sur les
résultats.

Un soutien public au titre des aides dites du
premier pilier, découplé, individualisé ou
mutualisé, est-il de nature à réintroduire, de
manière significative, l’herbe dans les rations des
ruminants et donc de « sauver l’herbe » ?

Nous craignons que non, alors que dans la
deuxième partie de ce dossier, nous rappelons
combien il est démontré que les surfaces en herbe
répondent positivement aux grands enjeux
sociétaux. La qualité de l’eau, celle des territoires,
celle des produits, la fixation de carbone,
l’économie d’énergie fossile et de produits

phytosanitaires, autant de facteurs en effet corrélés
positivement avec la place de l’herbe dans les
systèmes d’élevage.

De ces enjeux de société et de la place de l’herbe
dans une politique publique, il a été beaucoup
questions dans les dernières négociations de
réforme de la PAC. La Commission y a fait de
larges références dans les préambules et les
exposés des motifs de la réforme. En réalité les
budgets accordés à cette orientation dans le cadre
du second pilier ont été très modestes (15 % du
budget de la PAC) et ils sont les premiers à subir
les restrictions ou contraintes budgétaires. De
fait, le soutien à l’herbe est resté ou tend à
redevenir un soutien national ou régional. La
rémunération des biens publics produits par ces
systèmes a-t-elle plus de chance d’être assurée
dans ce cadre ? Qu’il soit permis d’en douter, en
particulier pour ceux qui ne seraient pas situés
dans les zones les plus riches d’Europe… « De
l’herbe seulement pour les riches » oserait-t-on
dire !

Un soutien public modeste et pourtant absolument
déterminant dans le revenu des producteurs, c’est
bien le paradoxe que nous avons analysé dans la
dernière partie de ce dossier. Toute remise en
cause de la prime à l’herbe, quel que soit son nom,
et des autres mesures du second pilier entraînerait
l’abandon d’un grand nombre de ces systèmes et
en même temps on peut le craindre, celui d’une
activité productrice à la fois de biens publics et
de biens physiques.
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Conclusion :

Un soutien public justifié par la production
de biens publics 

>    >    >



Au final, l’herbe et les ruminants qui la valorise,
comme les éleveurs qui en vivent en entretenant
l’harmonie et la qualité de ces territoires, ne
coûtent pas chers à la collectivité et aux citoyens
qui en contre partie bénéficient « gratuitement »
de biens publics.

Pour les éleveurs concernés, les soutiens publics
du type second pilier représentent une
reconnaissance collective pour une fonction
environnementale et sociale réelle, une légitimité
reconnue de leur activité et de leurs pratiques. Ils
permettent aussi de préserver un niveau de revenu
sans lequel il ne pourra y avoir maintien de
l’élevage de ruminants. Il en va du maintien des
surfaces en herbe valorisées et entretenues par les
éleveurs, donc de la coproduction de toutes ces
aménités dont on  a du mal à estimer le coût, mais
dont on sait qu’il est amorti par la production
jointe de produits et services de qualité.

Il est évident que toute remise en cause de surfaces
en herbe, comme toute sous-utilisation de l’herbe
naturellement produite, représente un bilan
négatif, sous l’angle des filières comme sous
l’angle des préoccupations environnementales
(qualité de l’eau, qualité des territoires, fixation
du carbone, biodiversité, ouverture des territoires,

économie en énergie fossile etc.). Et pourtant,
c’est à ces dégradations des bilans qu’on a assisté
globalement depuis 30 ans de PAC avec le recul
des prairies et parfois la régression dans
l’utilisation de l’herbe, au profit des cultures,
qu’elles soient destinées à la vente ou à la
transformation sur l’exploitation. Qu’en sera-t-il
demain avec un développement des cultures
bioénergétiques ? Le recouplage des aides PAC à
la vache allaitante décidé par la France à certes
limité les dangers qui rodent sur la prairie
permanente utilisée par ce cheptel, mais pour
combien de temps ? Les propos répétés des
responsables de la Commission montrent bien
que cette conviction n’est pas partagée. L’abandon
ou le recul du soutien au titre du deuxième pilier
associé au découplage de la PMTVA pourrait être
le coup de grâce à l’herbe.

Que resterait-t-il comme alternative à des surfaces
herbagères, abandonnées par des éleveurs eux
mêmes abandonnés par les aides publiques : le
boisement, la friche… alors qu’ailleurs on
réintensifierait pour faire la place aux cultures
énergétiques ! Le soutien spécifique aux prairies
est pourtant un investissement environnemental
qui rapporte. Et il s’avère plus que jamais
indispensable.
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ADL : Aide directe laitière
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CTE : Contrat territorial d’exploitation
DDA : Direction départementale de l’agriculture
DPU : Droit à paiement unique
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HVN : Haute valeur naturelle
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UF : Unité fourragère
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Les dossiers Économie de l’Élevage
résument les principales études conduites par le GEB
(Département Économie de l’Institut de l’Élevage).
Ils sont consultables sur le site : http://www.inst-elevage.asso.fr

- Productivité et rémunération du travail dans les exploitations laitières du nord de l’UE 
n° 364 - janvier 2007

- Le marché mondial de la viande bovine en 2006 n° 363 - décembre 2006
- Lait et viande en Bulgarie : élevages éparpillés, filières éclatées n° 362 - novembre 2006
- La filière lait au Royaume-Uni. Peu valorisante pour la production... n° 361 - octobre 2006
- La filière viande bovine au Royaume-Uni. La page de l’ESB se tourne... 

celle du découplage s’ouvre n ° 360 - Septembre 2006
- La filière ovine au Royaume-Uni : le recul de la production est engagé 

n° 359 - Juillet 2006
- OMC et viandes bovines dans l’UE. Accès au marché ou marché désaxé ? 

n° 358 - Juin 2006
- La production laitière allemande après le découplage. 

Dans l’immédiat, pas de bouleversement n° 357 - Mai 2006
- 2005 : l’année économique ovine n° 356 - Avril 2006 (25 euros)
- 2005 : l’année économique caprine n° 355  - Mars 2006 (25 euros)
- 2005 : L'année économique lait & viande bovine. Perspectives 2006 

Liste des derniers Dossiers Économie de l’Élevage

Ces documents sont à commander à TECHNIPEL -
149 rue de Bercy - 75595 PARIS Cédex 12, au prix de 20 euros l’exemplaire 

(sauf numéros spéciaux : 25 euros).
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