
POUR DES SYSTÈMES HERBAGERS POUR DES SYSTÈMES HERBAGERS   

ÉCONOMES ET AUTONOMESÉCONOMES ET AUTONOMES  

UNE MAE POUR INCITER À ÉVOLUER VERS UN SYSTÈME HERBAGER 

 

La MAE 214 C "Système Fourrager Économe en 

Intrants" (SFEI) est construite de façon à engager 

les agriculteurs signataires dans la mise en œuvre 

d'un système fourrager basé sur l'herbe, 

économe et autonome. 

Elle repose sur un engagement volontaire des 

agriculteurs à adopter ou maintenir des pratiques 

favorables à l'environnement en échange d’une 

indemnisation. 

Cette mesure agroenvironnementale dite 
« système », engage l’intégralité de 

l’exploitation. Sur la programmation 
PAC 2007-2013, la majorité des MAE 
proposées, étaient  contractualisables 

à l’échelle parcellaire, la MAE SFEI était 
donc une figure d’exception parmi le 

panel de mesures. 

Le choix d’ouvrir la mesure était 
régional. En Basse-Normandie, la MAE 

SFEI a été financée par l'Agence de 
l'Eau Seine-Normandie (AESN) et 

était ouverte sur les territoires à enjeux 

« eau » de son bassin. 

L’ambition du dispositif : inciter à des 

changements de pratiques, 

significatifs et pérennes. 

Pour la Fédération Régionale des 
CIVAM de Basse-Normandie, 

structure de développement agricole 

et rural, cette mesure permet d’engager les 

éleveurs dans une évolution de leurs exploitations 

vers des systèmes herbagers pâturants, 

autonomes et économes. 

Dans le cadre de la future programmation PAC 
2014-2020, la FR CIVAM, en partenariat avec 

l’AESN, a réalisé en 2013 une enquête pour 

évaluer les effets de la MAE SFEI en Basse-

Normandie, chez les signataires qui se sont 

engagés entre 2007 et 2010 (au moins en 3ème  

année d’engagement). 

 

Localisation des signataires de la SFEI entre 2007 et 2010 

en Basse Normandie et concernés par les enquêtes. 

 



LE CAHIER DES CHARGES DE LA MAE 

"SYSTÈME FOURRAGER ÉCONOME EN INTRANTS" 

Autonome ... 

…Économe 

Valoriser les prairies / Réduire le maïs Diminuer la consommation de concentrés 

Limiter l’usage des pesticides Réduire la fertilisation azotée 

 Au moins 55 % d’herbe dans la SAU 

 Au moins 75 % d’herbe dans la SFP 

 Au plus 18 % de maïs ensilage dans la SFP 

(plasticulture interdite) 
 

Critères à respecter à partir de la 3ème année 
d’engagement 

 Au plus, 800 kg de concentrés achetés/UGB 

et par an 

 

Est considéré comme concentré, un aliment qui 

contient plus de 80 % de matière sèche et plus de 
0,8 UFL/kg de matière sèche. 

 Insecticide et régulateur de croissance 

interdits sur les céréales à paille 

 Fongicide  : 1 dose homologué autorisée 
 Herbicide : Pas plus de 70 % de la dose 

homologuée par passage 
 Désherbage chimique des prairies autorisé 

en localisé (interdit en plein) 

 Destruction chimique des couverts 
végétaux interdite 

 Apports azotés : 170 u/ha de SAU maximum 
 Azote organique : 140 u/ha de SAU 

maximum 

 Azote minéral maximum : 
 - Maïs et betteraves fourragères : 0 u/ha  
 - Prairies : 30 u/ha  

 - Céréales de printemps : 60 u/ha  

 - Céréales d’hiver et colza : 100 u/ha  

Indemnisation annuelle : 130 €/ha, montant total de l'aide non plafonné en Basse Normandie. Le cahier 
des charges s'applique à l'ensemble de l'exploitation quelle que soit la surface contractualisée. 

POUR UNE RÉDUCTION DES POLLUTIONS DIFFUSES... 

Rappel du contexte réglementaire 

2000 :  Directive Cadre sur l’Eau obligeant les pays de l’UE à adopter une politique communautaire globale 
dans le domaine de l’eau, incluant notamment une gestion par bassin et des objectifs de 

reconquête de la qualité de l’eau d’ici à 2015. 

2013 : Rapport Lesage montrant que l'objectif d'un bon état écologique pour les deux-tiers des masses 

d'eau, d'ici 2015, ne sera pas atteint : 

- Près de 90 % des cours d'eau connaissent une présence généralisée de pesticides.  

- Pour protéger la ressource en eau, les mesures préventives appliquées sur le long terme sont plus 

efficaces et moins coûteuses que les solutions curatives ou palliatives, selon le rapport Lesage, la 

Cour des Comptes et d’autres avant lui. 



ÉVOLUTION DE PRATIQUES, ÉVOLUTION DE SYSTÈMES 

Une mesure attractive au-delà des "historiques" 

La majorité des contractants avait des pratiques peu herbagères ou peu économes en intrants avant de 
souscrire à la MAE SFEI. Près de 2/3 des signataires, représentant 70 % des surfaces engagées, ont 

dû modifier leurs pratiques pour répondre au cahier des charges. C’est 
sur les critères  fertilisation minérale et traitements phytosanitaires que les 

évolutions ont été les plus significatives. 

Les signataires considèrent la mesure comme une opportunité leur 
permettant de trouver un soutien sécurisant pour s'engager ou 

persévérer dans une démarche correspondant à leurs aspirations 

(limiter l’usage d’intrants, valoriser l'herbe, gagner en autonomie). 

1/3 des bénéficiaires ont historiquement des pratiques herbagères 
économes en intrants. Pour eux, la MAE SFEI est une aide rémunérant un 

service écologique et compensant un niveau de soutien par la PAC plus 

faible que celui des systèmes basés sur le maïs ensilage. Au yeux d’une 
partie des signataires, elle représente une étape intermédiaire plus 

accessible que le passage en agriculture biologique. 

Des évolutions de pratiques significatives vers des systèmes pâturants 

▷ Évolution des pratiques chez les éleveurs enquêtés : 

L’intérêt et l’exigence d’une mesure système 

Raisonner à l'échelle du système d'exploitation est 

le point fort de la MAE SFEI. Il permet de :  

▶ Baliser une évolution cohérente vers des 
systèmes d'exploitation économes et 

autonomes. 

▶ Répondre à de multiples enjeux 
environnementaux : eau, biodiversité, 

réchauffement climatique, paysage, fertilité des 

sols, ... 

Complémentaire et avec la même approche, une 
MAE "Systèmes de culture économes en 

intrants" sera proposée dans la prochaine  PAC.  

Le caractère ambitieux du cahier des charges rend 
souhaitable l’organisation d’actions permettant 

aux signataires de s'approprier la démarche : 

▶ Promouvoir les atouts des systèmes autonomes 
basés sur la valorisation de l'herbe pâturée et la 

conduite intégrée des cultures, sans négliger 

l'approche économique.  

▶ Communiquer auprès des agriculteurs sur la 

pertinence de la mesure au point de vue 
environnemental (résultats qualité de l’eau à 
l’échelle des bassins) et économique (efficacité 

économique de systèmes économes en intrants). 

--  531 doses 531 doses 

d’herbicides sur d’herbicides sur 

céréales et maïscéréales et maïs 

--  462 doses de 462 doses de 

fongicides sur fongicides sur 

céréalescéréales 

--  127 000 u 127 000 u 

d’azote minérald’azote minéral 7 conversions à 7 conversions à 

l’agriculture l’agriculture 

biologiquebiologique 

+ 480 ha de + 480 ha de 

prairiesprairies 

++14 % 14 %   --46 %46 %  --60 %60 %  --61 %61 % 

▷  Objectif : évaluer 

l'effet de la MAE SFEI sur 

les pratiques des 
agriculteurs 
bénéficiaires de la 

mesure en Basse-

Normandie 

▷ Méthodologie : 

Entretien et 

questionnaire soumis à 

58 signataires, sur les 76 

engagés dans la mesure 
entre 2007 et 2010. 

Pour 2/3 des exploitations, les changements de 
pratiques sont manifestes : augmentation de la 

surface en prairies, diminution d’utilisation de 

pesticides et d’azote minéral. 

Les systèmes d'élevages sont plus autonomes, 

valorisent les ressources interne à l'exploitation : 

augmentation de la part de l'herbe pâturée, de la 
quantité de céréales autoconsommée, meilleure 

valorisation des effluents d’élevage, ....  

Pour s'adapter au cahier des charges, les signataires 
substituent les intrants chimiques par de 

nouvelles pratiques : augmentation de la place des 
légumineuses (prairies multi-espèces et mélange 
céréalier), rotations des cultures longues et 

diversifiées, choix de variétés végétales résistantes.  

Ces changements sont perçus positivement par les 
agriculteurs avec un effet bénéfique pour la santé et 

le bien-être de leurs animaux. 



L’APPRENTISSAGE DE NOUVELLES PRATIQUES VIA LES 

GROUPES D’ÉCHANGES 

▶ Importance des nombreuses animations organisées autour de la MAE SFEI. Plus de 50 % des 

signataires ont été renseignés sur la mesure via un animateur « eau ». La diffusion de la mesure par le 

voisinage a aussi été importante, en particulier sur le bassin versant de la Rouvre (en 2014, 59/405 

exploitations signataires de la MAE SFEI sur ce territoire, soit 15 %).  

▶ Importance pour les agriculteurs ayant des évolutions significatives à opérer de participer à une 

démarche collective : construction d’un nouveau référentiel de pratiques, appropriation de la 

mesure et sécurisation dans leur changement de système. 

▷ Témoignages d’éleveurs sur l'intérêt des groupes d'échanges 

▷ Se conforter dans ses pratiques, échanger 

avec des pairs ayant les mêmes objectifs : 

 “Ça donne confiance en soi” ; “Ça aide à prendre 

de l'assurance vis-à-vis des technico-

commerciaux et des voisins”. 

 Le groupe “conforte vers un objectif”. “C'est pas 

tant les thèmes de formation qui m'intéressent 

que le fait de se retrouver, de discuter.[...] Ça 

permet de se retrouver entre herbagers pour se 

rassurer, ne pas se décourager.” 

▷ Acquérir de nouvelles méthodes de travail à partir de 

cas concrets 

 “Faire partie du groupe Ecophyto, ça m'a vraiment permis 

de prendre le coup de main par rapport à l'approche de la 

MAE”. 

 “Quand j'étais encore en système intensif, j'ai fait une 

visite d'exploitation, un système en tout herbe. 

Économiquement il tenait la route, le gars, avec une 

bonne qualité de vie ! Ça m'a donné pas mal d'idées sur ce 

que je voulais faire chez moi, sur la valorisation de 

l'herbe”. 

▷ Bénéficier de l'expérience collective, 

succès comme échecs : 

 “Ça permet de profiter des expériences 

des autres, des bêtises des autres”. 

 “Là, je voudrais aller au prochain tour 

d'herbe parce que je ne sais pas trop 

comment faire chez moi en ce 

moment, pour le pâturage...” 

▷ Prendre du recul, se remettre en question : 

 “Ça permet de voir autre chose, d’avoir un avis extérieur sur son 

système” ; “ ça pousse à se remettre en question” ; “c'est 

stimulant” ; “ça crée une dynamique”. 

 “Avec le CIVAM, c'est plus des échanges que l'on fait, que du 

conseil. Au début, c'était pas facile de les avoir tous, là, sur ton 

exploitation, à commenter ce que tu fais ! Mais ça fait réfléchir, 

c'est nécessaire d'avoir un regard extérieur sur des choses 

tellement quotidiennes que tu ne les vois plus au final.” 

Pour aller plus loin : 

☑ FR CIVAM Basse Normandie (2009). Action bassin versant de la Rouvre  

     Recueil d'expérience : Evaluation de 9 diagnostics de changement de système. 

☑ Site internet de la FR CIVAM Basse Normandie : civambassenormandie.org 

☑ Site internet de l’Agence de l’eau Seine Normandie: eau-seine-normandie.fr 

La FR CIVAM tient à remercier les agriculteurs ayant participé à cette étude. 

▷ Un moment de convivialité 

« C’est aussi un prétexte pour se retrouver entre 

éleveurs, on partage les mêmes goûts, les mêmes 

préoccupations, c’est parfois difficile de discuter de son 

système avec les voisins ». 
Journée sur le pâturage (Manche) 

Contact : 

FR CIVAM Basse Normandie 

2 place du 8 mai 1945 

14500 VIRE 

  02.31.68.80.58 
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