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Motion relative au maintien de l’aide à la production de 
légumineuse fourragères dans les « mélanges prairiaux » pour 

les éleveurs 

proposée par la Confédération paysanne Nouvelle-Aquitaine 

Session Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

13 mars 2018 

Les membres de la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine réunis en session le mardi 13 mars à Mignaloux-
Beauvoir, délibérants conformément aux dispositions en vigueur. 

CONTEXTE 

Dans le cadre du « PLAN PROTÉINES VÉGÉTALES POUR LA FRANCE 2014-2020 », le Ministère de l’Agriculture avait 
décidé de consacrer « 98M€ seront à inciter la production de légumineuses fourragères dans les exploitations 
d’élevage (ie ayant au moins5 UGB (herbivores et monogastriques)). Par construction, cette aide devrait bénéficier 
essentiellement aux éleveurs de ruminants. L'introduction de ces légumineuses fourragères se fera soit pures soit en 
mélange avec un minimum de 50% de légumineuses (mélange apprécié à l'implantation des surfaces). Cette aide 
pourra être octroyée, dans les mêmes conditions, à des agriculteurs qui produisent des légumineuses fourragères 
pour un éleveur, dans le cadre d'un contrat direct entre eux. Cette aide sera encadrée et variera entre 100€ et 
150€/ha. Afin de respecter le niveau minimum de 100€/ha, si l'enveloppe est insuffisante, seuls les premiers 
hectares de chaque exploitation agricole seront primés. L’objectif de cette aide est que les éleveurs produisent eux 
mêmes des plantes fourragères riches en protéines pour équilibrer les rations alimentaires et réduisent en 
contrepartie l’achat d’aliments concentrés en protéines (tourteaux) et les surfaces en maïs ensilage. » Nous 
apprenons la suppression annoncée pour 2018 des aides sur les prairies de mélanges légumineuses et graminées 
codées MH6, MH7 et MH8.  

Nb : Suite à une information du 15 décembre 2017 à l'ensemble de la profession et par instruction du 2 janvier 
2018, le Ministère de l'Agriculture remet en cause ce soutien couplé à partir de l'année 2018. 
Conformément à un audit de la Commission européenne, l'herbe ne fait pas partie des cultures éligibles 

 
CONSIDERANT QUE  

 Pour nos territoires d’élevage, l’aide à la production de légumineuses fourragères dans les « mélanges 
prairiaux » a pour conséquence positive d’aller vers des systèmes herbagers plus riches en protéines et donc 
plus autonomes et économes, 

 Des dispositifs d’accompagnement techniques ont été mis en place par les Chambres d’agriculture, les 
structures du réseau INPACT (notamment CIVAM) pour appuyer les éleveurs dans la mise en œuvre de ces 
pratiques plus « vertueuses » et durables,  
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 La suppression brutale de cette aide va pénaliser les fermes qui ont fait le choix, ces 3 dernières années, de 
renouveler leurs prairies avec des mélanges majoritairement pourvus en légumineuses. Cette suppression va 
à l'encontre des objectifs affichés par le Président de la République en ce qui concerne un plan protéine 
ambitieux pour l'agriculture française,  

C'EST POURQUOI NOUS DEMANDONS QUE :  

 Le Ministère revienne sur sa décision de suppression annoncée des aides sur les prairies de mélanges 
légumineuses et graminées codées MH6, MH7 et MH8, 

 Le code culture MH (6,7,8) "Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes au semis implantées pour 
la récolte 2016/2017/2018 et d'herbacées ou de graminées fourragères" soit toujours éligible à l'aide aux 
légumineuses fourragères 

 L’aide puisse être sollicitée en 2018 et jusqu’à la dernière campagne de la programmation PAC en cours, en 
1ère année d’implantation, ainsi que sur les parcelles sur lesquelles l’aides avait été demandée en 2016 et 
2017 (MH6 et MH7) 
 




