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La France s’engage dans une gestion décentralisée de la plupart des fonds européens (hors 

premier pilier de la PAC). Le FEADER (développement rural) passe donc sous autorité 

régionale, même si un bon nombre de mesures dépendront encore d’un cadre national strict. 

Les régions Haute et Basse-Normandie ont soumis à Bruxelles le 15 avril dernier la 

troisième version de leur PDRR (Programme de Développement Rural Régional). Les 

premiers retours informels sont prévu avant l’été. 

Un nouveau rôle pour les régions françaises 

La gestion des fonds européens est transférée aux Régions (FEDER, FSE, FEADER et FEAMP). 

Pour le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), un accord entre 

l’Association des Régions Françaises et le ministre de l’Agriculture prévoit de confier la gestion du 

développement rural aux régions.  

Les régions sont désormais responsables de la mise en place du second pilier de la PAC. Elles ont 

dû élaborer un Plan de Développement Rural Régional (PDRR) qui est en cours de négociation 

avec les instances européennes. Chaque PDRR détaille les actions, les mesures et les budgets mis 

en œuvre sur la période. La troisième version de ces documents (V3) a été transmise à Bruxelles 

le 15 avril 2014. Les deux régions ont rendu publiques ces versions qui peuvent encore faire 

l’objet d’ajustements en fonction des remarques des autorités européennes. 

 

Un cadrage national encore important  

Bien que l’échelon régional soit retenu, le cadrage national reste important. Il vise à assurer une 

égalité de traitement vis-à-vis de certains publics cibles (typiquement les jeunes agriculteurs) et 

une solidarité nationale vis-à-vis de certains territoires (les zones de montagne) mais également 

pour répondre avec cohérence à certains enjeux environnementaux imposés par l’Union 

Européenne. Deux documents de cadrage1, provisoires, rédigés par le Ministère de l’agriculture 

donnent des indications sur le rôle des régions. Des comités Etat-Régions sont mis en place : 

 Au niveau national : pour définir les grandes orientations du second pilier, assurer la 

cohérence entre le 1er et le 2nd pilier, assurer la mise en cohérence des programmes 

régionaux avec les objectifs de l’accord de partenariat et les objectifs nationaux, assurer le 

suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du cadre national et piloter la révision des zones 

défavorisées simples (ZDS). 

 Dans chaque région pour assurer la concertation tout au long de la programmation. 

Dans la définition de la programmation, il apparaît au final 4 grandes familles de mesures en 

fonction de leur type de « gouvernance » et de leur type de cofinancement : 

1- Les mesures entièrement cadrées par le niveau national : ICHN et gestion des risques. Les 

programmes d’indemnisation seront élaborés et instruits au niveau national, sans aucune 

marge de manœuvre en région. 

2- Les mesures obligatoirement mobilisées dans les PDRR : MAEC (Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques), agriculture biologique, installation des jeunes 

                                                           
1 Document n°1 : Orientations stratégiques et cadre méthodologique 
  Document n°2 :Descriptions des éléments auxquels il sera fait référence dans tous les PDR 
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agriculteurs. La construction au niveau régional de ces mesures s’appuie sur le cadrage 

national. A partir de ce socle, les régions pourront ajouter des critères de modulation des 

aides, définir les zones d’application des MAEC, … 

3- Les mesures mises en œuvre par les régions avec des crédits d’Etat et régionaux : soutien à 

l’investissement et à la forêt. 

4- Les mesures mises en œuvre par les régions avec cofinancement régional : autres mesures. 

5- Et 5 % minimum de l’enveloppe FEADER de chaque PDRR seront réservés à LEADER. 

 

Les éléments de budget  

L’enveloppe FEADER totale pour la France devrait approcher les 11,56 milliards d’euros en cumul 

pour la période 2014-2020 : 

 9.9 milliards d’euros d’enveloppe de FEADER de base, inscrite dans l’annexe du règlement sur 

le développement rural. 

 0.6 milliard issu d’un transfert de 1.33 % du 1er pilier vers le 2nd pilier pour financer la 

gestion des risques. 

 1.05 milliard d’euros issus du transfert supplémentaire de 2 % du 1er pilier vers le 2nd pilier. 

Cette enveloppe sera répartie entre les régions de l’hexagone, la Corse et les DOM-TOM et 

intègrera des parts réservées pour la gestion des risques et l’assistance technique. Ainsi, la part à 

partager entre les régions de l’hexagone devrait s’élever à presque 10 milliards d’euros sur 7 

ans.  

La répartition de l’enveloppe FEADER entre les régions de l’Hexagone est raisonnée sur 2 types 

d’enveloppes : 

 Une enveloppe calculée en fonction des mesures cadrées au niveau national (ICHN, ex 

PHAE, MAEC, agriculture biologique, installation, pastoralisme). 

 Une enveloppe calculée pour les autres mesures régionales, dont la modernisation. 

Les programmes ont été construits sur des enveloppes établies en concertation entre l’Etat et 

l’ARF dans le cadre du comité national Etat-ARF.  

Répartition des enveloppes FEADER pour la Normandie : 

 Période 2014-2020 Périmètre équivalent 2007 -2013 

Basse-Normandie 308,7 M€ 135 M€ 

Haute-Normandie 103,13 M€ 38,88 M€ 
Sources : Régions BN et HN – session CRAN du 13 juin 2014 

Les 2 régions normandes voient leur enveloppe FEADER progresser de manière importante. Cette 

progression sera moins importante pour les crédits finalement alloués car le niveau de 

contrepartie nationale a baissé sur certaines mesures (Installation par exemple). De plus, la 

classification de la Basse Normandie en Région de transition accroît le financement européen de 

10 points (63 %) par rapport aux autres régions (53 %). 

La déclinaison française des mesures 

 

L’ICHN devient la principale mesure du second pilier : 

Les objectifs de l’Indemnité Compensatrice de Handicaps Naturels, à savoir la compensation des 

surcoûts et manques à gagner relatifs aux contraintes naturelles, restent inchangés dans la 

nouvelle programmation. 

Les montants unitaires de l’ICHN sont revalorisés de 15 % dès 2014, avec maintien de la 

dégressivité à partir de 25 ha (sur mobilisation de FEADER).  

A partir de 2015 : 

 la PHAE est supprimée et fusionnée avec l’ICHN par un complément versé jusqu’à 75 ha 

de surfaces en prairies et modulé par le chargement. 
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 l’ICHN est maintenant ouverte aux éleveurs laitiers purs (sans vaches allaitantes) en zones 

défavorisées simples et piémonts. La pondération des surfaces pour les laitiers mixtes est 

également supprimée. 

 hors zone défavorisée, la mise en place de MAEC systèmes herbagers et 

polyculture/élevage prendra le relais de la PHAE dans le cadre des politiques 

agroenvironnementales régionales. 

On aura donc une ICHN à 2 couches :  

 la première selon les critères actuels et revalorisée de 15 % soit un relèvement des 

plafonds à 450 €/ha en montagne (au lieu de 250 €/ha actuellement) et 250 €/ha hors 

montagne (au lieu de 150 €/ha actuellement), avec un plafond de 50 ha et transparence 

des GAEC. 

 la seconde correspondant à un complément de 70 €/ha pour les surfaces fourragères 

(prairies, landes, parcours, estives, céréales autoconsommées, productions fourragères, 

surfaces collectives), dans la limite de 75 ha, modulée par le taux de chargement et 

avec prise en compte de la transparence des GAEC.  

Les modalités de la montée en puissance du dispositif sont encore à finaliser. Les montants 

unitaires régionaux doivent être fixés, ainsi que les plages de chargement. 

 

Incidence de la fin de la PHAE en Normandie : 

En 2012, 4.4 millions d’euros sont versés en Normandie au titre de la PHAE (4.3 M€ en Basse-Normandie et 
0.161 M€ en Haute-Normandie à 1174 exploitations).  

80 % des bénéficiaires de la PHAE sont hors zone ICHN soient plus de 936 exploitations qui ne recevront 
plus de PHAE en 2015 (soit 3.3 M€ en moins pour ces exploitations) sans compensation par la montée de 
l’ICHN. Les exploitations concernées sont des exploitations de viandes spécialisées (33 %), des exploitations 
laitières avec bœufs (25 %), des exploitations équines (12 %), de petites exploitations (8 %) et des 
exploitations laitières spécialisées (7 %). 

La définition du cahier des charges de la MAEC « systèmes herbagers » qui prendra la suite de la PHAE sera 
donc stratégique pour toutes ces exploitations. Le niveau d’exigences des MAEC systèmes herbagers sera 

plus fort que les exigences actuelles PHAE. 

 

Installation :  

Le Président de la République a annoncé un renforcement du dispositif à l’installation. 100 M€ 

supplémentaires sont attribués au soutien à l’installation de jeunes agriculteurs. 75 M€ sont 

prélevés dans le 1er pilier (1% de l’enveloppe de premier pilier) et 25 M€ dans le second pilier 

(qui viennent en supplément de ce qui est déjà consommé).  

Un comité régional de l’installation–transmission (CRIT) est créé (co-présidé par l’Etat et la 

Région) et sera chargé de l’élaboration et du suivi de la politique d’installation de la région. 

Le socle national en définit le cadre : la mesure installation doit être obligatoirement activée dans 

toutes les régions, avec mise en place de FEADER nécessaire et définition d’un montant minimum 

de DJA.  

Les MAEC remplacent les MAE  

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques s’inscrivent dans la continuité de la 

programmation actuelle, avec un cofinancement européen pouvant aller jusqu’à 75 %. Elles sont 

un outil clé pour le projet agro-écologique du gouvernement et la mise en œuvre des GIEE. Elles 

ont pour but de compenser un surcoût généré par une pratique en faveur de l’environnement ou 

de la lutte contre le changement climatique. 

La « boite à outils » MAEC est construite au niveau national autour de 3 types de MAEC :  

 Les MAE Systèmes (systèmes polyculture élevage, systèmes herbagers extensifs et 

pastoraux, systèmes de cultures). 

 Les MAEC à enjeux localisé (irrigation, fertilisation, produits phytosanitaires, biodiversité, 

apiculture, zone humide). 
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 Les MAEC à enjeux non localisés, d’approche plus globale sur la conservation de la 

biodiversité génétique (préservation des races à petits effectifs, préservation des 

ressources génétiques végétales). 

Il y aura complémentarité entre les MAEC systèmes et les MAEC à enjeu localisé. Des 

combinaisons et des cumuls seront possibles (sous réserve d’absence de double paiement). 

Le cadre des mesures est défini par l’Etat. Il a été transmis le 15 avril 2014 à Bruxelles pour avis. 

Chaque région dans son PDRR a dû choisir les MAEC à mettre en place dans son territoire et en 

définir les zones d’application. Elles lanceront d’ici fin 2014 des appels d’offre pour la réalisation 

de projets agroenvironnementaux et climatiques (PAEC). Le projet résulte alors d'une 

démarche ascendante, animée obligatoirement par un opérateur (Chambres d'agriculture, 

coopératives agricoles, Parc naturel régional, syndicats de rivière, Civam...) sur un territoire 

identifié, présentant des enjeux environnementaux, situés sur les zones d’application. Les 

agriculteurs présents sur ces territoires pourront alors s’engager par contrat pluriannuel. 

 

Modernisation  

Le Président de la République avait annoncé un plan pour la compétitivité et l’adaptation des 

exploitations, tourné en priorité vers l’élevage. Les objectifs fixés sont d’améliorer les résultats 

économiques des exploitations en optimisant la gestion des ressources naturelles (réduction 

d’intrants), en renforçant l’autonomie des exploitations, en favorisant la diversification et la 

biodiversité. Ces investissements doivent améliorer à la fois la compétitivité et les performances 

environnementales, sanitaires et sociales des exploitations. 

Des groupes de travail, composés des OPA, de l’ARF, de FAM et des représentants des DDTM et 

des DRAAF, ont construits au cours du premier semestre un plan présenté le 3 juin 2014 au 

printemps des territoires. Celui-ci intègre le contexte de régionalisation du FEADER, s’inscrit dans 

les réflexions stratégiques des filières et prend en compte le projet agro-écologique soutenu par 

le Ministre. 

L’objectif de 200 M€ par an pour le fonds de modernisation ciblé sur les bâtiments d’élevage 

fixé par le chef de l’Etat est maintenu en valeur mais ouvert à tous les investissements avec un 

seul dispositif (suppression des PMBE, PVE et PPE). La déclaration commune de l’Etat et de 

l’Association des Régions de France signée le 3 juin précise que cet engagement ne concerne que 

le FEADER, l’Etat et les Régions. Le document précise : « S’y ajouteront les aides des autres 

financeurs qui souhaiteront s’engager à leurs côtés, comme par exemple les agences de l’eau ». 

Le budget annoncé est à peu près le double de celui consacré à l’investissement dans la 

précédente programmation.  

Les mesures aux investissements et à la modernisation restent une des seules prérogatives des 

Régions dans l’accord Etat/Régions. Elles seront adaptées aux réalités de chaque Région et 

devront s’inscrire dans les orientations stratégiques partagées par l’amont et l’aval des filières. 

 

Instruments de prévention et gestion des risques  

La gestion des risques est transférée au second pilier. L’aide à l’assurance climatique et aux fonds 

sanitaires était financée en 2014 à partir du 1er pilier (article 68) (elle était de 85 millions d’euros 

en 2013). En 2015, ce financement sera issu d’un transfert du 1er pilier vers le 2nd pilier de 1,33 

%. La France a fait le choix de deux instruments : l’assurance récolte et le fonds de mutualisation 

sanitaire et environnemental dans un programme national. L’assurance revenu, proposée pour 

la première fois, n’a pas été retenue. Un travail a été lancé à l’échelle nationale sur l'attractivité 

des contrats d'assurance récolte en termes de couverture et de tarif. Les conclusions étaient 

prévues pour juin 2014. 
 

Mesures mises en œuvre par les régions, avec un cofinancement régional  

Il reste des mesures que les régions peuvent choisir d’activer. Il faudra qu’elles dégagent des 

financements pour les contreparties. Le dispositif « coopération » permet de financer des projets 

de filière avec au moins deux maillons. La structuration des dispositifs « organisations de 

producteurs » (OP) a été retenue en Haute-Normandie (et pas en Basse-Normandie). 

L’appui au conseil agricole (article 15) n’a jamais été retenu par la France dans les précédentes 

programmations. Ce dispositif a été retenu par les deux régions normandes. 
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Les systèmes de qualité pour les denrées agricoles et agroalimentaires relève de ce groupe de 

mesures. 

D’autres mesures concernent la politique de développement local (structuration de l’offre en 

matière de santé, de culture, de logement, de soutien des stratégies locales de développement 

des territoires…) et Leader (articles 42 à 45 du règlement européen). Un lobbying a été mené 

dans les 2 régions normandes par les acteurs locaux pour que ces mesures prennent un poids 

important dans la maquette financière. 

 

Etat d’avancement des PDRR de Haute et Basse-

Normandie 

Les deux régions normandes ont toutes les deux déposé la V3 de leur PDRR le 15 avril 2014. Les 

documents ont été diffusés aux acteurs locaux.  

 

Maquette financière   

 

 

Les maquettes financières sont tirées des V3 des PDRR. La mesure gestion des risques, gérée à 

l’échelle nationale, n’apparaît pas dans le tableau. 

Les deux régions ont sélectionné des mesures identiques, sauf l’accompagnement à la création de 

groupements de producteurs qui n’a pas été retenu en Basse-Normandie. De même, l’absence de 

zonage ICHN actuellement en Haute-Normandie explique un budget nul sur cette ligne. 

Les maquettes sont assez comparables dans les grandes lignes avec quelques différences sur les 

points suivants :  

 Un effort plus intense vers l’agriculture en Basse-Normandie : 8 % du budget est fléché 

sur des mesures de développement rural (soutien au développement hors agriculture en 

milieu rural : services à la population, tourisme, entretien et restauration du patrimoine…) 

contre 13 % en Haute-Normandie. Le budget bas-normand est plus conséquent sur la 

priorité 2 de la mesure de modernisation (6 points de plus) et la formation et information 

(2 points de plus). 

HAUTE NORMANDIE BASSE NORMANDIE NORMANDIE

FEADER 2014 2020
V3

(avril 2014)
%

V3

(avril 2014)
% calcul %

art 14 Transfert de connaissance et information 1 200 000 1% 10 000 000 3% 11 200 000 2%

art 15 Conseil agricole 900 000 1% 2 000 000 1% 2 900 000 1%

art 16 Systèmes de qualité 700 000 1% 1 700 000 0% 2 400 000 1%

art 17 Modernisation 23 600 000 20% 73 850 000 21% 97 450 000 21%
dont priorité 2 (compétivité des exploitaitons) 12 060 000 10% 53 850 000 16% 65 910 000 14%

dont priorité 3 (Chaine alimentaire, IAA, circuits courts) 3 060 000 3% 11 000 000 3% 14 060 000 3%

art 18 prévention et réparation des dégats suite catastophe naturelle1 000 0% 0% 1 000 0%

art 19 Installation 19 000 000 16% 58 100 000 17% 77 100 000 17%
dont activité non agricoles (priorité6) 2 500 000 2% 5 000 000 1% 7 500 000 2%

art 20 Développement rural 15 600 000 13% 28 500 000 8% 44 100 000 10%

art 21-26 Forêt 2 751 000 2% 3 700 000 1% 6 451 000 1%

art 28 Groupements de producteurs 400 000 0% 0 0% 400 000 0%

art 28 & 30 MAEC + PHAE + DCE + N 2000 14 479 000 12% 38 000 000 11% 52 479 000 11%

dont MAEC (art 28) 13 079 000 11% 38 000 000 11% 51 079 000 11%

art 31 ICHN 0 0% 38 000 000 11% 38 000 000 8%

art 29 AB 10 000 000 9% 12 000 000 3% 22 000 000 5%

art 35 Coopération 3 000 000 3% 5 300 000 2% 8 300 000 2%

art 42 à 45 Leader 10 000 000 9% 30 000 000 9% 40 000 000 9%

art 51-54 Autre 1 500 000 1% 7 550 000 2% 9 050 000 2%

TOTAL 116 209 000 100.0% 346 700 000 100.0% 462 909 000 100.0%

source : CRBN&CRHN - présentation session CRAN 13 juin 2014 
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 La Haute-Normandie affiche une ambition forte en matière de développement de 

l’agriculture biologique avec 9 % du budget FEADER (10 millions d’euros) contre 3 % en 

Basse-Normandie (12 millions d’euros). En 2012 l’agriculture biologique est présente sur 

7 500 ha en Haute-Normandie, contre 47 300 ha en Basse-Normandie. 

 

Encadré : budget second pilier consolidé avec les contreparties 

€ 2014-2020 
FEADER Contrepartie Total P2 % cofinancement  

Part 
Agricole* 

HN 103 131 000 63 487 000 166 618 000 38% 68 % 

BN 308 692 000 128 574 000 437 266 000 29% 77 % 

Normandie 411 823 000 192 061 000 603 884 000 32% 74 % 

Sources PDRR – traitement PEP (toutes les mesures sauf art19à 26, leader et assistance technique), 

Les maquettes financières contenues dans la V3 des PDRR indiquent les taux de cofinancement 

minimum par mesure et par priorité. Cela permet de reconstituer les budgets totaux qui pourront 

être mis à disposition des projets sur la période 2014-2020 en Normandie. 

Au total, le FEADER et ses contreparties nationales dépassent 600 M€ sur la période 2014-2020 

pour la Normandie (86 M€/an). On peut retirer 26 % qui ne sont pas du tout destinés aux 

exploitations agricoles. A mettre en comparaison avec les 550 M€ de soutien direct de premier 

pilier chaque année sur la période (montant de 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventilation du budget consolidé de second pilier par priorité illustre les différences de choix 

entre les deux régions administratives.  

MAE-C systèmes en Normandie : première analyse 

 

3 MAEC systèmes sont proposées au choix des régions. Ces dispositifs sont nouveaux et encore 

difficiles à expertiser car les règles définitives ne sont pas encore complètement arbitrées. 

Un groupe de travail composé de conseillers des Chambres d’agriculture de Normandie s’est réuni 

début mars pour effectuer une première analyse. Voici les conclusions de ces travaux techniques, 

enrichies depuis par des informations complémentaires :  

 

HN BN Normandie

AssisTechn 3 000 000 11 972 000 14 972 000

P6-Zones rurales 38 710 000 66 446 000 105 156 000

P5-Efficience des
ressources

16 325 000 29 313 000 45 638 000

P4-Ecosystèmes 49 695 000 153 750 000 203 445 000

P3-Organisation chaine
alim

10 148 000 21 726 000 31 874 000

P2-Compétivité 46 030 000 154 060 000 200 090 000

P1-Transfert 0 0 0
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répartition des budgets second pilier 
2014-2020 par priorité

HN BN Normandie

P6-Zones rurales 0 0 0

P5-Efficience des
ressources

7 300 000 8 000 000 15 300 000

P4-Ecosystèmes 7 200 000 4 000 000 11 200 000

P3-Organisation chaine
alim

6 120 000 17 460 000 23 580 000

P2-Compétivité 24 120 000 85 476 000 109 596 000

P1-Transfert 0 0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

répartition des budgets second pilier 
destinés à l'investissement 

2014-2020 par priorité
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1 – MAEC systèmes herbagers 

Le cahier des charges de 

cette MAEC est plus 

contraignant que celui de la 

PHAE. La limite à 1,4 

UGB/ha de chargement fixée 

à l’échelle nationale ferme la 

mesure à de très 

nombreuses exploitations.  

La principale condition à 

l’éligibilité de la PHAE était le 

taux d’herbe et le 

chargement : 1,4 UGB/ha en 

Basse-Normandie et 1,6 en 

Haute-Normandie.  

La carte ci-joint débouche 

sur deux conclusions : 1) 

très peu d’exploitations 

d’élevage en Haute-

Normandie seront éligibles à 

la MAEC Herbe si le critère 

de chargement minimum n’est pas revu à la hausse. 2) Les exploitations bas-normandes 

potentiellement éligibles à la MAEC Herbe sont réparties sur tout le territoire bas-normand. C’est 

pourquoi la Région a décidé d’ouvrir cette mesure sur l’ensemble du territoire. Ce choix sera 

soumis à la validation des services bruxellois. 

Le niveau de rémunération oscillerait entre 57 et 115 € par ha selon le taux de prairie 

permanente peu intensive. Le montant est inversement proportionnel au taux. 

Un peu moins de 5 000 exploitations moyennes et grandes en Normandie ont plus de 70 % 

d’herbe dans leur assolement et pourraient, avec un chargement inférieur à 1,4 contracter la 

MAEC systèmes herbagers. 

2 – MAEC systèmes culture 

Les critères d’assolement qui sont proposés ne constituent pas une difficulté spécifique pour les 

exploitations de grandes cultures normandes qui disposent d’une large palette de productions 

végétales. Le point sensible, voir critique, soulevé par les techniciens, réside dans l’engagement 

de baisse de plus de 30 % de l’IFT herbicide (Indice de Fréquence de Traitement) en 5 ans et 40 

% hors herbicide avec l’interdiction d’utiliser des régulateurs de croissance.  

Le niveau de rémunération pourrait varier de 90 à 120 €/ha pour les engagements de niveau 1  

(- 30 et – 40 % des IFT) et de 150 à 230 €/ha pour les engagements de niveau 2 (- 40 % de 

baisse en herbicide et – 50 % sur les non herbicides). 

La région Basse-Normandie envisage de n’ouvrir cette mesure que sur les zones à enjeux qualité 

de l’eau. Les choix de zonage ne sont pas aussi détaillés dans le document haut-normand. 

3 – MAEC système polyculture 

élevage 

Cette MAE semble bien 

correspondre aux enjeux de la 

région. Son cahier des charges 

ressemble à celui de la SFEI 

(Systèmes fourrager économies en 

Intrants) mais serait davantage 

accessible, selon les conseillers 

questionnés. Le niveau de 

rémunération s’étale de 80 à 250 

€/ha selon les cas. 

Le niveau minimal d’achat de 

concentré pourrait exclure certains 

% Zone Défavorisée_0

PHAE 2011

inf. à 0%

de 0% à 10%

de 10% à 25%

de 25% à 55%

de 55% à 75%

de 75% à 99%

sup. à 99%

1426

1427

101 557 €

Evolution de la proportion d'exploitation d'élévage bovin entre 2000 et 2010

sources RA 2000 et 2010, traitement PEP
otex concernés : Bovins lait (Otex 45) + Bovins viande (Otex 46) + Bovins mixte (Otex 47) + Polyculture, polyélevage, autres (Otex 61, 73, 83, 84, 90)

inf. à -20.00%

de -20.00% à -10.00%

de -10.00% à 0.00%

de 0.00% à 10.00%

de 10.00% à 20.00%

sup. à 20.00%
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laitiers mais il est à un niveau deux fois supérieur à celui de la SFEI d’aujourd’hui : il reste 

cependant à se faire préciser si, comme pour la SFEI, le tourteau de colza n’est pas considéré 

comme un concentré. De même, les modalités de calcul de l’IFT rendent déterminant le périmètre 

du territoire de l’opérateur MAEC : en effet, c’est l’assolement moyen du territoire du projet qui 

devrait déterminer l’IFT de référence, cible des engagements à la baisse des contractants. Les 

exploitations qui ont une proportion de prairie très différente de celle du territoire se retrouveront 

soit dans des situations de facilité à atteindre l’objectif (beaucoup de prairie) soit au contraire 

avec un niveau inatteignable (beaucoup de cultures). 

Le recul de l’élevage sur la plus grande partie du territoire (carte) permet à la région Basse-

Normandie de proposer à Bruxelles dans la version 3 du PDR d’ouvrir cette MAE sur l’ensemble du 

territoire régional. Les choix de zonage ne sont pas aussi détaillés dans le document haut-

normand. 

Des travaux complémentaires sur la Normandie à partir d’un traitement spécifique réalisé par les 

SRISE sur les critères d’éligibilité d’assolement (part d’herbe dans la SAU et part de maïs ensilage 

dans la SFP) montrent que plus de 8 400 exploitations professionnelles de Normandie, sur plus de 

800 000 ha, rentrent dans les critères d’éligibilité d’assolement.  

Ce chiffrage rapide ne tient évidemment pas compte du volume de concentrés achetés, ni des 

pratiques en matière de traitement phytosanitaire. Il illustre toutefois l’enjeu de cette mesure sur 

le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus détaille les groupes de la carte : total des 4 sous-groupes « maintien et 

évolution des pratiques pour les systèmes polyculture Elevage à dominante culture » ou « à 

dominante élevage ».  

Un peu moins de 5 000 exploitations moyennes et grandes en Normandie sur 600 000 ha de SAU  

ne sont éligibles ni aux MAEC système herbager, ni polyculture élevage ruminants. Celles qui 

n’ont pas d’animaux (moins de 10 UGB) pourront envisager la MAEC système grandes cultures si 

cette dernière est ouverte sur leur territoire. 

 

Isabelle DE LA BORDE et Michel LAFONT 
Pôle Économie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie - Mise à jour le 30 juin 2014 

MAEC Herbagers PE herb - dominante elevage PE herb - dominante céréales non éligible

système maintien des pratiques évolution des pratiques maintien des pratiques évolution des pratiques

nb ea surf nb ea surf nb ea surf nb ea surf nb ea surf nb ea surf

14 1 258 81 593 866 79 749 87 8 866 470 55 944 88 9 249 471 61 325

50 1 935 121 109 2 287 183 853 203 16 736 502 46 668 184 16 200 946 78 454

61 1 037 75 892 909 84 971 80 7 864 639 79 393 105 11 781 565 76 650

BN 4 230 278 594 4 061 348 573 369 33 466 1 610 182 005 376 37 229 1 982 216 429

27 297 16 461 116 10 302 23 2 407 328 38 025 67 7 518 2 256 286 307

76 462 24 535 333 27 160 80 7 790 924 96 781 175 21 138 1 837 201 701

HN 759 40 996 449 37 462 103 10 197 1 252 134 805 242 28 656 4 093 488 008

total Ndie 4 994 319 590 4 511 386 035 475 43 663 2 865 316 811 621 65 885 4 972 606 160

Rémunération        57 - 115 €/ha             130 - 210 €/ha            160 - 250 €/ha       80 - 170 €/ha      100 - 200 €/ha               0 €/ha

sources : RA2010 - DRAAF HN et BN traitement PEP

Surface et exploitations éligibles à la MAEC polyculture elevage en Normandie

champs : exploitations professionnelles
Critères : % Herbe (PP+PT)/ SAU comprise entre 29 (28 en HN) et 70 % et %Mais/SFP inférieur à 41 % (36 en HN)  

surface éligible : 809 000 ha de SAU (208 000 en HN) soit 55 % de la SAU pro de BN et 33 % de la SAU pro avec SFP en HN

total exploitations : 8 450 ea soit 51 % des ea pro en BN et 35 % des ea pro avec sfp en HN 

Sources RA 2010 traitement SRISE BN et HN

surface éligible par canton

de 0 à 1500

de 1500 à 3000

de 3000 à 4500

de 4500 à 6000

sup. à 6000

Nb exploitations

éligibles par canton

1426*

1427*

1428*

139


