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Depuis plus de vingt ans, les Mesures agro-environnementales (MAE), permettent d’ouvrir 
les paysages, de lutter contre les coulées de boues, de protéger les zones de captage 
d’eau, et de développer des circuits courts grâce à la préservation des prairies assurée 
par des agriculteurs motivés. À l’heure où l’État souhaite réduire son engagement dans 
ce dossier, les acteurs du terrain rappellent la nécessité impérieuse de renouveler,  
avec les mêmes conditions, les contrats signés en 2015.
Des paysages ouverts, une attrac-
tivité touristique de premier plan, 
un bassin d’emploi dynamique, des 
produits du terroir, la montagne 
vosgienne doit beaucoup à ses agri-
culteurs… et aux Mesures agro-envi-
ronnementales (MAE). Un dispositif 
lancé dans les années 1990 dans 
l’Union européenne dans le cadre 
de la Politique agricole commune 
(Pac), en contrepartie de verse-
ments aux agriculteurs volontaires 
qui accepteraient de maintenir et 
d’entretenir des prairies naturelles. 
Un accord « donnant-donnant » 
décliné au fil du temps en France en 
version « territorialisée », les MAET, 
et plus récemment en version « cli-
matique », les MAEC. Ces mesures 
sont mises en œuvre uniquement 

dans le cadre de projets agro-
environnementaux et climatiques 
(PAEC) territorialisés. On en compte 
trois en Alsace : le PAEC Pour une 
Montagne Vivante qui s’étend de 
la vallée de la Bruche, dans le Bas-
Rhin, à la vallée de la Doller, dans 
le sud du Haut-Rhin ; le PAEC Ter-
ritoires du Haut-Rhin ; et le PAEC 
Protection des races menacées qui 
permet, entre autres, de soutenir la 
race vosgienne.

Des vallées qui respirent
Si le dispositif des MAE a connu - et 
connaît toujours - quelques couacs 
dus à des retards de paiements, 
il reste malgré tout « indispen-
sable » aux yeux des agriculteurs 
qui en bénéficient. À Kruth, Serge 

Sifferlen fait partie des « pion-
niers » à avoir adhéré à ces mesures. 
L’ensemble de ses prairies (environ 
90 ha) est contractualisé en MAEC. 
Une partie sert à la confection de 
rations de foin et de regain pour 
l’hiver, l’autre est destinée à la pâture 
de ses 70 vaches, dont 50 vos-
giennes. Toute la production de lait 
et de viande est valorisée en cir-
cuits courts dans sa ferme-auberge 
et en vente directe. Il a aujourd’hui 
25 ans de recul sur la question 
des MAE. Il évalue pleinement ce 
qu’elles ont apporté à son exploi-
tation, mais aussi à tout le massif 
vosgien. « Rien que dans la vallée 
de la Thur, on a reconquis pas loin 
de 600 ha de friches. Cela a permis 
d’ouvrir le paysage. Ce qui profite 

aujourd’hui aux habitants comme 
aux touristes. » Sauf que tout ceci 
a un coût. Chaque année, il doit 
dépenser entre 5 000 et 8 000 € 
pour entretenir ces prairies. Entre le 
paiement du salarié qui s’en occupe, 
le temps passé, le matériel ou le car-
burant, être « jardinier du paysage » 
n’est pas gratuit. Et sans les MAE, 
rien de tout cela n’aurait été pos-
sible selon lui. « Ces mesures sont 
indispensables pour l’agriculture de 
montagne. Elles représentent un 
minimum de revenus pour faire vivre 
les entreprises. Si on les enlève, nos 
exploitations seraient en péril. Pour 
ma part, j’ai encore la chance d’avoir 
une ferme-auberge à côté, ce qui 
me permet de compenser en cas de 
difficulté. Mais tout le monde n’a pas 
cette chance », rappelle-t-il. Plus au 
nord de l’Alsace, dans les vallées de 
la Bruche et de Villé, le constat sur 
le bénéfice des MAE est le même. 
Les deux communautés de com-
munes ont engagé une politique 
de réouverture des paysages, dont 
une grande partie est située en zone 
Natura 2000. « Avec les associa-
tions locales et le monde agricole, 
nous avons progressivement pu 
donner un autre visage à nos deux 
anciennes vallées textiles. En paral-
lèle, nous avons mis en place des 
actions environnementales comme 
un programme d’éducation envers 
les écoliers. Et surtout, cela a eu un 
impact touristique non négligeable. 
Nous avons ainsi pu créer diverses 
animations autour de l’agriculture 

de montagne », développe Thierry 
Froehlicher, responsable du pôle 
Aménagement du territoire à la 
communauté de communes de la 
vallée de Villé.

Une « mission de service public »
Serge Sifferlen considère que les 
agriculteurs remplissent une mis-
sion de « service public » en entre-
tenant les paysages. « La montagne 
remplit aujourd’hui un rôle social 
et économique évident qui va bien 
au-delà de l’agriculture. Avec cette 
attractivité, les fermes-auberges, 
et tous les produits fabriqués dans 
nos fermes, d’autres pans de l’éco-
nomie, comme l’hébergement, les 
sports de plein air ou la viticulture, 
en profitent. Mais l’État doit être 
là, comme les Départements et la 
Région. Il ne peut pas, et ne doit 
pas, réduire son engagement à ces 
mesures. Il ne faut surtout pas qu’on 
nous coupe l’herbe sous le pied », 
explique-t-il. En effet, à l’heure où 
sont discutées les modalités de la 
Pac 2021-2027, le Gouvernement a 
annoncé le 31 mars qu’il était prêt à 
renouveler les engagements MAEC 
pris en 2015, mais sous certaines 
conditions seulement. Le PAEC 
Montagne Vivante serait ainsi très 
impacté. Concrètement, aucune 
autre surface autre que celles déjà 
engagées en 2015 ne pourrait être 
souscrite pour les mesures État. Un 
plafonnement de 10 000 €/an 
et par exploitation serait instauré 
pour toutes les MAEC relevant du 

Mesures agro-environnementales

Ne pas couper l’herbe sous le pied

Bilan chiffré 2015-2019 des MAEC en Alsace
Au cours de la dernière période de contractualisation des MAEC qui s’est 
étalée entre 2015 et 2019, 14 598 ha ont été contractualisés au sein du 
PAEC Montagne Vivante. Cela concerne 63 exploitants pour 3 481 ha 
dans le Bas-Rhin, et 254 exploitants pour 11 117 ha dans le Haut-Rhin. 
Le montant unitaire des MAEC variait de 56 € à 255 €/ha selon les 
contraintes des cahiers des charges à respecter, liés eux-mêmes aux 
types de milieux à entretenir. Le budget global de ce PAEC était de 
10 120 176 € pour cinq ans, avec une contrepartie du fonds Feader de 
7 590 132 €. Au sein du PAEC Territoires du Haut-Rhin, animé par le 
Département du Haut-Rhin, et la Chambre d’agriculture d’Alsace, on 
recensait 1 560 ha contractualisés par 126 exploitants agricoles, dont 
460 ha de prairies créées, localisés principalement dans la partie sud 
du département. Le montant unitaire de ces MAEC variait de 66 € à 
414 €/ha selon les contraintes des cahiers des charges à respecter. 
La création d’une prairie en lieu et place d’une culture est la MAEC la 
mieux indemnisée dans ce PAEC. Le budget global de ce PAEC s’éle-
vait à 1 195 195 € pour cinq ans, avec une contrepartie du Feader de 
896 400 €. Enfin, le PAEC Protection des Races Menacées faisait état, 
en 2015, de 967 Unités de gros bétail (UGB) totales contractualisées. 
Cela concernait 57 exploitations agricoles. Le montant unitaire de cette 
mesure était de 200 €/UGB.

À Kruth, au fond de la vallée de Thann, Serge Sifferlen mesure le rôle « essentiel » 
qu’ont joué les Mesures agro-environnementales dans l’ouverture du paysage 
et le maintien d’une économie locale.   © Nicolas Bernard
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financement de l’État. Et la mesure 
Système herbager et pastoral (SHP) 
ne serait prolongée que d’un an pour 
les contrats engagés en 2015 avec 
un financement État. « Concrète-
ment, cela signifie qu’en montagne, 
les agriculteurs engagés sur des sur-
faces classées Natura 2000 et dans 
la préservation et le développement 
de la race vosgienne sont double-
ment pénalisés, ces deux types 
de MAEC étant en effet financées 
par l’État et donc plafonnées. Cela 
représente 29 exploitations agri-
coles dans le Haut-Rhin », indique 
Georges Walter, directeur Environ-
nement et Cadre de vie au Conseil 
départemental du Haut-Rhin 
(CD 68).
Les conséquences des nou-
velles règles imposées par l’État ne 
s’arrêteraient pas là. En effet, le fait 
de ne pouvoir engager de nouvelles 
surfaces en 2020 supprimerait la 
possibilité de contractualisation des 
surfaces : acquises par de jeunes 
agriculteurs en installation, rega-
gnées par la réalisation d’améliora-
tions pastorales, et en conversion 
en agriculture biologique en 2015. 
Évidemment, de 
telles conditions ne 
sont pas envisa-
geables tant pour 
la profession agri-
cole que pour les 
collectivités qui les 
soutiennent. « C’est 
pour cela que les 
partenaires* du PAEC souhaitent 
signaler leur mécontentement par 
écrit à la Commission régionale 
agro-écologie (Craec) sur les condi-
tions de cette campagne et sur les 
difficultés de communication à venir 
auprès des agriculteurs. De plus, la 
gestion à l’échelle du Grand Est, et 
non plus à l’échelle alsacienne, des 
PAE entraîne une multiplication 
des acteurs et des intermédiaires. 
On n’est plus dans une relation de 
partenariat entre l’échelon local et 
régional, mais plutôt dans celle de 
donneurs d’ordre et d’exécutants. La 
complexité de la gestion à cette 
échelle géographique implique éga-
lement une moins bonne connais-
sance du terrain par les décideurs, 
une reconnaissance amoindrie des 
particularismes agricoles locaux 
et une tendance à l’uniformisation 
générant une certaine inquiétude 
quant à la prise en compte à l’avenir 
de nos spécificités agricoles territo-
riales. À croire que l’État cherche, en 
complexifiant l’outil MAE, à l’affaiblir, 
alors qu’il reste pour nos territoires 
et pour notre collectivité un moyen 
d’orienter et de conforter des poli-
tiques agricoles selon les types 
d’exploitation en présence et les 
besoins locaux, environnementaux, 
sociétaux, alimentaires, paysagers, 
économique », estime Michel Habig, 
président de la commission Agricul-
ture, Environnement et Cadre de 
Vie du CD 68.

Une compensation financière 
à la perte de fourrage
Pourtant, l’argent permettant de 
reconduire les MAE pour cinq ans 
est là. Dans le plan de financement 
sollicité par l’ensemble des parte-
naires, l’État n’aurait que 25 % du 
budget total à mettre sur la table 
sur un total de 10 120 176 €. Le 
reste serait financé par les deux 
conseils départementaux (81 126 € 

pour le Bas-Rhin, 200 243 € pour 
le Haut-Rhin), la Région Grand Est 
(281 369 €), et surtout par les fonds 
Feader Alsace toujours disponibles 
(7 590 132 €). « Il y a encore suf-
fisamment d’argent pour recon-
duire intégralement l’ensemble des 
MAEC pour cinq ans », souligne 
Marie-Joëlle Bellicam, conseillère à 
la Chambre d’agriculture d’Alsace. Il 
y a donc un travail de fond à mener 
auprès des élus, décideurs poli-
tiques et financeurs pour leur expli-
quer, concrètement, l’ensemble 
des enjeux adossés au maintien des 
MAE sur les territoires alsaciens. « Si 
on nous enlève une patte, on mar-
cherait sur trois pattes. C’est aussi 
simple que ça. Toute l’agriculture de 
montagne serait en danger. Pour 
les exploitations, cela serait diffi-
cilement viable à moyen et long 
terme. Dans notre région, la cause 
de la montagne est essentielle. 
Nous sommes déjà en difficulté 
à cause des sécheresses de plus 
en plus récurrentes et des dégâts 
de gibier qui ne faiblissent pas, 
sans parler des problèmes sani-
taires qui touchent nos animaux. 

À titre personnel, 
je constate que 
mes vaches sont 
de moins en moins 
fertiles à cause des 
virus véhiculés par 
les cervidés. Nos 
exploitations de 
montagne sont de 

plus en plus fragilisées alors que, 
dans le même temps, les choses 
vont plutôt bien d’un point de vue 
commercial. Les circuits courts, 
les produits liés au terroir, sont 
très demandés par les consom-
mateurs. Mais si nous n’avons plus 
les moyens de produire une herbe 
locale, que faisons-nous ? Si on la 
fait venir de loin, cela serait inco-
hérent par rapport à cette philoso-
phie, sans parler de l’AOC munster, 
qui impose 80 % de fourrage local 
dans son cahier des charges. Et 

financièrement, cela plombe nos 
trésoreries. L’an passé, j’ai dû ache-
ter pour 12 000 € de fourrage pour 
compenser ce que je n’arrivais pas 
à produire. Aujourd’hui, les revenus 
des MAE nous servent aussi à payer 
ça », témoigne Serge Sifferlen.

Une « ceinture verte » 
contre les coulées de boue
Si elles sont surtout présentes en 
zone de montagne, les MAE le sont 
aussi dans d’autres secteurs d’Al-
sace. Dans le Sundgau, elles jouent 
ainsi un rôle essentiel pour préser-
ver les zones de captage d’eau, et 
dans la lutte contre l’érosion des 
sols. À Liebenswiller, à la frontière 
suisse, une « ceinture verte » de 
prairies entoure tout le village, pro-
tégeant les habitations des cou-
lées de boue potentielles. Ce petit 
village de 220 habitants présente 
la particularité d’être encaissé au 
creux d’un vallon, avec 80 % de 
sa surface en prairie permanente. 
Hubert Muller en exploite près 
de 70 % pour les besoins de son 
élevage laitier. À titre personnel, il 
en possède 50 ha, tous contrac-
tualisés en MAEC. Une partie est 
également située en zone Natura 

2000. En plus d’être maire, il est 
aussi le dernier agriculteur de la 
commune. Lorsqu’il s’est installé en 
1995, ils étaient encore 17. « Et puis 
les jeunes qui pouvaient reprendre 
ont découvert le travail en Suisse, 
et le salaire qui va avec. Forcément, 
l’activité agricole s’est effritée au 
fil du temps », constate-t-il avec 
du recul. Petit à petit, les agricul-
teurs qui partaient en retraite ont 
accepté de lui céder leurs prairies à 
la condition de ne jamais les retour-
ner. « De toute manière, la terre est 
trop argileuse pour être labourée 
correctement. » Au total, 40 % de 
la ration alimentaire de son trou-
peau est constituée d’herbe. Le 
reste se compose de blé et maïs 
qu’il produit lui-même, et de soja 
non OGM qu’il achète par ailleurs.

Les MAEC, la « base de tout »
Comme en montagne, les effets 
du changement climatique et les 
dégâts de gibier impactent de plus 
en plus ses prairies contractuali-
sées en MAEC. « Il y a deux ans, 
avec la sécheresse, j’ai dû ache-
ter pour 25 000 € de fourrage. 
Et cette année, ça risque d’être de 
nouveau compliqué. On voit déjà 

des crevasses dans le sol, alors 
qu’on ne devrait pas en voir du tout. 
L’herbe n’est pas assez dense. Et ici, 
les sursemis ne fonctionnent pas. 
Pour l’instant, je respecte encore 
le nouveau cahier des charges des 
MAEC, qui requiert au moins cinq 
plantes différentes dans la parcelle 
parmi une trentaine de plantes. 
Mais jusqu’à quand ? » En toute 
transparence, il reconnaît que 
l’argent qu’il touche grâce aux MAEC 
- 66 €/ha - n’est pas très « encou-
rageant » au vu des contraintes que 
cela lui demande de gérer. « Avant 
je touchais 12 000 €/an pour mes 
MAEC, maintenant je suis à 4 000 € 
alors que les conditions sont de 
plus en plus difficiles. Je trouve que 
ce n’est pas grand-chose au vu des 
efforts que cela nous demande. » 
Reste l’impact social du maintien 
et de l’entretien de ces prairies tel-
lement plébiscitées par l’opinion 
publique. « Sauf qu’ici, on est dans 
la banlieue de Bâle. La mentalité 
est devenue un peu bourgeoise. Si 
certains habitants ont conscience 
du rôle que j’assure avec ces prairies, 
beaucoup ne le voient pas, et pré-
fèrent râler dès que je sors la benne 
à lisier », regrette-t-il. Un paradoxe 
à l’heure où les circuits courts, le 
« manger local » ont plus que jamais 
la cote au sein de la population. 
« Sans parler de la volonté des habi-
tants de vouloir des espaces ouverts 
dans leurs villages. Tout ce travail 
des agriculteurs, c’est pour eux au 
final. Et à la base de tout, il y a les 
MAEC », conclut Michel Habig.

Nicolas Bernard

* Les partenaires du PAEC Pour une 
Montagne Vivante : Chambre d’agriculture 
d’Alsace, Conseil départemental du 
Bas-Rhin, Conseil départemental du 
Haut-Rhin, Communauté de communes 
de la vallée de Villé, Communauté de 
communes de la vallée de la Bruche,  
Parc naturel régional des Ballons  
des Vosges, Région Grand Est.

19

« Sans les MAE, 
l’agriculture 

de montagne serait 
en danger. »

À quelques kilomètres de la frontière suisse, Hubert Muller entretient la ceinture 
verte qui entoure le petit village de Liebenswiller. Une protection contre l’érosion 
et les coulées de boue pas toujours appréciée à sa juste valeur par les habitants. 


