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[VI orvan Une aut vie s’invente ici Monsieur Stéphane LE FOLL
Minjstre de ‘Agriculture, de
l’Agroal,menla,re et de la Forêt
7S Rue de Varenne

Le Président 75007 PARIS

Nos wt. IC2ÛI5Q5/337
Objot; PrHIHÛS temporaires de plus de Cinq ans /Mesure SHP

Monsieur le Ministre,

Le Pare naturel régional du Morvan anime depuis quelques semaines un Projet Agro
Ecologique et Climatique du Morvan (PAEC) pour année 2015.
Ce projet comprend notamment la mesure systeme herbager (SHP) qui permet aux
aqriculteurs dengager la toalté de leurs explotations dans le disposlit et qu les oblige à
ne pas reou,ner leurs prairies perrnaner tes.

Le systeme de production du massil du Morvan comprend un grand nombre de prairres
permanentes, mais sappule égarement sur des prairies entrant dans des rotations longues
(sept à neuf ans en général). Ces prairies ont été déclarées en prairies temporaires de plus
de cinq par les exploitants. Par ailleurs, un certain nombre de ces prairies, (ainsi que des
prairies temporaires) ont é! engagées dans la Prime Herbagère Agro-Environnementale
n°2 (PHAE2) qu a eté prorogée de plusieurs années retardant ainsi les rotations.

Dans les nouvelles dispositions de la PAC 2015, ces prairies n’ayant pas Ôté retournées
depuis plus de cnq ans, deviennent automatiquement des prairies permanentes. Les
exploitants qui ont construit leurs systèmes d’exploitation avec ces rotations longues se
rerouvenl donc prs au piège davoir a les engager automatiquement sils veulent bénéficier
de la mesure système herbager. Ils ont donc le choix cornéhen de ne pas les labourer ou de
pas bénéticer de la mesure S[IP, bien que leurs expIoiaions lassent partie des
exploitalions ciblées par celte mesure, pour pouvoir assurer leurs rotations.

Je regrette que ces dispositions contraignent autant les exploitants, remettant en cause
l’équilibre agronomique et bnancier de leurs systèmes mème si je partage votre souhait de
preserver les prair es permanentes et «autant plus c&les qui sont bodiverses. Par ailleurs.
le constate des retournements massfs de prai:ies sur les marges du Morvan. sur des sols à
plus tort potentiel agronomique... Il semble donc que cette disparition des prairies
temporaires de plus de cinq ans ne permette ni aux éleveurs de maintenir leurs système
dans un contexte agronomique contraignant, ni de préserver les prairies des territoires qui
basculent massivement dans la culture de céréales.

J attire donc votre attention sur les conséquences de cette modificaton et de sa
combinaison avec a mesure système herbager oui pénai.se les exploitants des secteurs où
les temps de rotation s’adaptent au potentiel agronomique, et sur l’inefficacité du dispositif
pour maintenir les prairies dans les zones en cours de conversion rapide vers a production
céréalière.
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Je vous remsrcie donc (le bien vouloir laisser perdurer la cateqorie des prairies de plus de

cinq ans et doÊr r un minimum (le souplesse sur ces surlaces pour les exploitations

sengageant ddns la mesure systerne herbager.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute consdéraUon.
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Copie
- M- Eric Deizant, Préfet de la Région Bourgogne.

- M. Jean-Rcch Ga Ilet, Direc:eur régional de l’Alimentaton. de [Agriculture et de la

Forêt de Bourgogne,
- M. François Patriat, Président du Conseil régional de Bourgogne,

- M- Christian Decerle. Président de la Chambre régionale d’Agriculture de

Bourgogne.


