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EDITO
«Grippette», pandémie, sans masques, confinement, déconfinement, rouge, vert, 
avec masques, immunité, tester mais pas tous… la valse des girouettes nous fait 
perdre la tête… Alors comment trouver un cap dans ce tohubohu ?

Notre métier d’éleveur, transformateur, vendeur de produits fermiers nous a permis 
d’appréhender avec professionnalisme la crise sanitaire que nous vivons. Habitués 
aux règles d’hygiène, formés aux GBPH, nous n’avons eu aucun souci pour la 
maîtrise sanitaire de nos produits et la mise en place de protocoles sanitaires basés 
sur l’analyse des risques. Reste que nous avons subi les dommages économiques 
collatéraux des décisions prises. C’est ce que révèle l’étude menée par l’ANPLF, 
où la fermeture de la RHD, la restriction des déplacements et la fermeture des 
marchés n’ont pas permis à nombres d’entre nous de trouver les débouchés 
pour les produits prêts à consommer. Alors que dans le même temps, les gens 
s’agglutinaient dans les GMS ! 

Les aides prévues par l’Etat rentrent difficilement dans le cadre de nos activités. 
Une réflexion sur le soutien de notre secteur production doit être engagée pour 
répondre à certaines situations d’urgence, je pense à nos fermes auberges, 
producteurs de fromages tournés essentiellement vers le tourisme... Peut-être la 
réflexion d’un comité pour l’étude de ces dossiers où la perte dépasse parfois les 
50% doit être envisagé, et ce, en collaboration avec le département et la région 
pour ne pas laisser péricliter une filière dynamique et valorisante de notre région.
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Mais le Covid n’a pas non plus épargné notre belle AOP qu’est le Munster. Les ventes ont fortement chuté, les rayons 
coupe et traditionnel ayant souvent été fermé et les consommateurs se tournant vers d’autres produits. Il nous faut être 
pro-actif, le SIFM travaille et le plan de communication initialement prévu tend à s’accélérer. Nous pouvons tous participer 
en partageant et diffusant les contenus de la page Facebook du Munster (https://www.facebook.com/AOPMunster/). Là 
encore, les aides seront les bienvenues pour relancer les ventes, et la région et le département ont également des clefs 
pour booster cette communication sur les produits de nos fermes et le Munster.

Cette actualité brûlante nous ferait oublier l’un de nos métiers ; la production végétale. La qualité de nos fourrages est une 
clef de la réussite de nos productions. Il y a certes le climat, mais également la faune sauvage qui occasionne des pertes 
tant quantitatives que qualitatives sur notre production d’herbe tout en augmentant le risque sanitaire sur le lait cru. Nous 
avons besoin d’un engagement fort du monde de la chasse pour assurer la pérennité de nos filières de transformation à 
la ferme. Mais nous devons travailler également sur les qualités de nos fourrages et de leur conservation, clef de voûte de 
la qualité de notre lait et, par ricochet, de nos fromages.
En ces temps troubles, vous pouvez compter sur vos associations et chambres d’agricultures qui sont mobilisées pour 
être à vos côtés. Il ne faut pas hésiter à les solliciter pour leurs rôles de soutien. C’est ensemble que l’on trouve des 
solutions, rarement dans la solitude.
Je suis également persuadé que cette crise peut servir d’accélérateur pour un retour vers les circuits courts, vers un 
tourisme plus vert. C’est là une opportunité à saisir, il faut que nous soyons prêts à appuyer sur le champignon et à 
accompagner ces changements, à faire que demain nos produits égayent encore plus de repas.

Cordialement.
Fait à Saint-Bresson, le 28/05/20

Stéphane Menigoz
Vice-président de l’APMF, membre de l’ANPLF
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MUNSTER : LES GRANDES ÉTAPES ET LE NOUVEAU 
CAHIER DES CHARGES (2ÈME PARTIE)  

Jusqu’alors très libre et uniquement jugée sur son résultat final en commission de dégustation interne ou externe, la 
transformation du Munster fermier AOP se voit soumise avec le nouveau cahier à un ensemble de contraintes réglemen-
taires qu’il convient d’aborder de manière globale en reprenant les grandes étapes de fabrication auxquelles elles sont 
associées. Dans le bulletin AMF de décembre, un premier article a traité de ce sujet en abordant les différentes étapes de 
fabrication de la prématuration à l’égouttage des fromages. Le présent article présente la suite des étapes, du démoulage 
à l’affinage.

Démoulage 

Le nouveau cahier des charges stipule une durée d’égout-
tage avant salage de 15 heures minimum. En fabrication 
du Munster fermier, le démoulage et/ou le premier salage a 
généralement lieu à J+1 le matin soit entre 20 et 24h après 
la fabrication de la veille. 
Dans les pratiques fermières, le démoulage peut être réa-
lisé de manière décalée, 48h après fabrication. Associé à 
un retard de salage, il anticipe sur l’étape de ressuyage/
levuration qui est tout ou partie réalisée en moule sur ce 
temps.
Néanmoins, que le démoulage soit réalisé ou non à J+1 
le matin, l’objectif de pH démoulage doit être atteint à ce 
moment là. Il n’est pas spécifié dans le cahier des charges 
mais pour une bonne maitrise technologique, il doit être 
compris entre 4.8 et 4.9.

Salage

Le cahier des charges pré-
cise que « les fromages sont 
salés ». Si cette étape tombe 
sous le sens, un manque ou 
un excès de sel peut être à 
l’origine d’une non-conformité 
en commission de dégusta-
tion. En outre, un déséquilibre 

quant à la quantité de sel peut être à l’origine de nombreux 
défauts d’aspects : peau de crapaud, poil de chat, défaut 
de bleu, linens non développé.

La méthode de salage est laissée à l’appréciation du pro-
ducteur : à sec ou en saumure (voir Article Du Saumurage, 
Bulletin AMF avril 2019).

En technologie pâte molle à croûte lavée, le moment du 
salage peut être retardé pour favoriser le développement 
des levures. Ces dernières vont désacidifier la surface du 
fromage et permettre ensuite l’implantation des ferments 
du rouge. De nombreux producteurs pratiquent ainsi un 
retard de salage de 24 à 48h et/ou salent en deux temps 
les deux faces du fromage.

Le conseil : si un excès ou un manque de sel est constaté, 
reprendre le salage à sec en pesant préalablement le poids 
des fromages d’une fabrication et la quantité de sel à utili-
ser. L’objectif est de 2.5g de sel pour 100g de fromage en 
tenant compte des pertes. 

Ressuyage ou « phase de levuration » 

Le ressuyage, parfois appelé séchage, est une étape clef 
de la fabrication du munster. Il va compléter l’égouttage et 
homogénéiser l’humidité du fromage et va permettre le dé-
veloppement des levures qui vont désacidifier la surface du 
fromage le préparant ainsi à l’affinage et au développement 
des ferments du rouge en limitant les flores indésirables 
(Penicillium roqueforti dit bleu, Mucor dit poil de chat, etc.). 
Cette étape est normée dans le cahier des charges « Pen-
dant la phase de levuration, la température est supé-
rieure ou égale à 16°C ».

Pour les producteurs ne disposant pas de local prévu à 
cet effet, le ressuyage peut s’effectuer comme évoqué 
précédemment en salle de fabrication. Attention toutefois 
à la bonne circulation de l’air qui doit permettre un certain 
séchage et à la température qui ne doit pas être trop haute 
(18°C maximum conseillé, 80 à 85% d’hygrométrie souhai-
tée).

Pour ceux qui disposent d’un local prévu à cet effet ou qui 
envisagent de s’équiper, cela peut aller de l’armoire de 
séchage au local de séchage artificiel en passant par le 
local de séchage naturel. Pour les futurs transformateurs 
et les projets de nouveaux ateliers, il est vivement conseillé 
d’inclure un espace dédié au ressuyage lors de la concep-
tion des locaux.

L’affinage

D’après le nouveau cahier des charges « L’affinage de-
mande une ambiance spécifique 90 pour cent minimum 
d’humidité relative […], pendant la phase de traitement 
humide, la température de la cave d’affinage est com-
prise entre 10°C et 16°C. » Ces paramètres seront contrô-
lés dans le cadre des contrôles internes et externes. Le 
contexte climatique ne permettant plus en période estivale 
le respect de ces paramètres dans de nombreuses caves 
naturelles, il faudra parfois revoir la conception des caves 
en concertation avec les techniciens de notre équipe. Pour 
un affinage optimal, les paramètres suivants sont souhai-
tables : 10 à 14°C et 95 à 98% d’hygrométrie.

 Question soins, les exigences réglementaires sont en deçà 
de ce qui est pratiqué par les fermiers qui affinent leurs fro-
mages deux à trois fois par semaine. Le soin des fromages 
comprend un retournement, un frottage manuel ou à la 
machine avec une solution d’eau salée ou non et ense-
mencée ou non en ferments d’affinage.

Salage en moule
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MUNSTER : LES GRANDES ÉTAPES ET LE NOUVEAU 
CAHIER DES CHARGES (2ÈME PARTIE)  

Le cahier des charges prévoit : 

- au minimum 2 traitements humides (…) pour la caté-
gorie 1 
- au minimum 3 traitements humides (…) pour les caté-
gories 2 et 3. 

L’objectif : un fromage de « couleur allant d’ivoire-orangé 
à orangé-rouge » avec « un contraste net entre son odeur 
puissante et légèrement ammoniaquée et sa pâte au goût 
doux avec des notes lactiques, végétales »

L’affinage sur planches en bois est possible :

Lorsque le bois est utilisé en cours d’affinage et qu’il 
est en contact avec le produit, il s’agit de bois de sapin 
ou d’épicéa.

La durée d’affinage est précisée par catégorie à partir du 
jour d’emprésurage :

L’affinage du « Munster » ou « Munster-Géromé » dure 
au minimum jusqu’au :
- 21ème jour pour les catégories 2 et 3 ;
- et 14ème jour pour la catégorie 1.
Ces durées sont décomptées à partir du jour de fabri-
cation, défini comme étant le jour d’emprésurage

Si les paramètres de température et d’hygrométrie sont 
respectés, les soins adéquats, les différents défauts visuels 
et organoleptiques des fromages sont à imputer aux 
étapes précédentes. En effet un fromage dont l’égouttage 
et l’acidification sont réalisés correctement, démoulés au 
bon moment, bien ressuyé et au salage équilibré a toutes 
les chances de bien s’affiner, satisfaisant ainsi les attentes 
réglementaires tout en restant ancré dans la tradition et 
l’authenticité.

Anthony Di Carlo
Technicien fromager de l’AMF

06 15 52 06 67

BILAN PLAN DE SURVEILLANCE  2018

La DGAL (Direction Générale de l’Alimentation) a réalisé 
une série d’analyses pour estimer la contamination des 
fromages au lait cru (hors pâtes pressées cuites) par 
Listeria monocytogenes, Salmonella spp et Escherichia 
coli (STEC).

990 fromages ont été prélevés tout au long de l’année 
2018 sur le territoire national dont 34% chez les fermiers. 
En région Grand Est, 42 analyses étaient programmées 
dont 24 chez les fermiers : 20 fromages à pâte molle et 4 
pâtes pressées non cuites, uniquement en lait de vache. 
La recherche de listeria et Salmonella a été réalisée sur 
la moitié des échantillons et E Coli (STEC) sur l’autre 
moitié).

Vous trouverez ci-dessous les principaux résultats natio-
naux publiés début 2020.

- 3 fromages de vache contaminés en Listeria monocy-
togenes (<100UFC/g) soit 0.65% (2 pâtes molles et 1 
pâte pressée non cuite)
- 3 fromages (2 en vache et 1 en brebis) contaminés par 

Salmonella soit 0.65% (2 pâtes molles et 1 pâte pressée 
non cuite de brebis)
- 4 fromages (3 en vache et 1 en brebis) contaminés par 
E. Coli STEC soit 0.80% (3 pâtes pressées non cuites et 
1 pâte persillée de brebis)
Les fromages contaminés ne présentaient qu’un seul 
germe à la fois.

En conclusion, ces résultats sont légèrement inférieurs 
aux plans de surveillances précédents (2009, 2016) pour 
Listeria et stables pour Salmonella et E Coli STEC.
Il n’y pas de différence significative entre les ateliers fer-
miers ou laitiers. Les taux de contamination révélés par 
ce plan de contrôle sont tous inférieurs à 1%.

Il n’y a pas de nouveau plan de surveillance programmé 
en 2020 pour la filière laitière.

Martine CLEMENT 
Chambre d’agriculture des Vosges

06 33 44 23 21
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CONSÉQUENCES DE LA CRISE COVID 19 POUR
 LES PRODUCTEURS LAITIERS FERMIERS

Un échantillon local représentatif et un bon taux de 
retour.

43% des producteurs ont répondu à cette enquête en 
ligne avec une représentativité par espèce cohérente 
avec nos données locales. 58% des producteurs livrent 
une partie du lait en laiterie et 42 % transforment toute 
leur  production. Les produits fabriqués sont essentiel-
lement des fromages complétés par une gamme de pro-
duits frais et du lait cru présents chez plus de la moitié 
des transformateurs. 

De lourdes pertes pour les 2/3 des producteurs 

L’enquête a ciblé la dernière quinzaine de mars puis le 
mois d’avril. Les résultats révèlent une perte de plus 20% 
de chiffre d’affaire chez 67% des producteurs en avril. 
1/3 des enquêtés estime cette perte à plus de 50% par 
rapport à l’an passé. 21 % des producteurs ont cité une 
perte de CA inférieure à  10%.

Cette situation est plus marquée localement par rapport 
aux résultats nationaux (44% des producteurs ont eu des 
pertes de CA > à 20% au niveau national).

Les circuits de vente habituels

Avant la crise, les principaux circuits de vente cités par 
les producteurs fermiers de l’APMF étaient les suivants : 
vente à la ferme (67%), sur les marchés (52%), en ma-
gasin de producteurs (39%), en GMS (27%) et aux cré-
miers (15%). Les autres circuits cités sont la vente aux 
affineurs, aux grossistes, en drive et ruches, en AMAP et 
en restauration collective.

Les circuits les plus touchés 

La vente à la ferme est un mode de commercialisation 
les plus touchés (> 50% de  baisse en mars) en complé-
ment des circuits fermés par  les autorités (marchés et  
restaurants). La baisse de vente aux crémiers et détail-
lants s’est accentuée en avril. Les autres circuits impac-
tés sont la vente aux affineurs ainsi que les GMS et les 
magasins de  producteurs.

L’ANPLF (Association Nationale des Producteurs Laitiers Fermiers) a mené une enquête auprès de ses producteurs 
adhérents pour cerner les conséquences économiques de la crise Covid 19 sur leur exploitation et tenter de répondre 
aux  besoins exprimés. L’APMF a relayé ce questionnaire par mail à ses adhérents qui ont été nombreux à répondre. 
L’APMF et l’ANPLF adressent un grand merci à ceux qui ont participé à ce travail. Vous trouverez ci-dessous les princi-
pales conclusions issues des retours des producteurs de l’APMF (Vosges et communes limitrophes de Haute-Saône et 
Meurthe et Moselle). Une synthèse nationale, publiée le 11 mai, est téléchargeable sur le site de l’ANPLF : www.anplf.
com.
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CONSÉQUENCES DE LA CRISE COVID 19 POUR
 LES PRODUCTEURS LAITIERS FERMIERS (SUITE) 

Les circuits en hausse

Les solutions mises en place par les producteurs sont 
souvent multiples. La vente en tournées et en drive 
s’est fortement développée (40% de hausse) ainsi que  
la vente en magasins de producteurs et à la ferme. Ce 
dernier circuit est étroitement  lié à la localisation des pro-
ducteurs, parfois éloignés des principaux axes de circu-
lation. Les producteurs soulignent une augmentation du 
temps passé à la préparation de commandes (augmenta-
tion de petites commandes) et à la livraison en tournées.

Les autres solutions mises en place

52% des producteurs ont adapté les volumes des dif-
férents produits fabriqués (augmentation des volumes 
transformés en tome pour toutes les espèces, moins de 
munster). De nouveaux modes de commercialisation ont 
permis de vendre une partie des stocks pour 36% des fer-
miers. 21% des producteurs indiquent avoir mis en place 
de nouveaux produits comme des pâtes pressées cuites 
ou de la crème de munster. La question de la mobilisation 
des volumes de cave et la vente de ces fromages «de 
garde» reste, à ce jour, une réelle préoccupation ! Les 
consommateurs seront ils présents cet été?

Le report de produits par congélation ou la mise sous 
vide a été pratiqué par 9% des producteurs enquêtés.
27% des producteurs ont détruit des produits ou jeté du 
lait (jusqu’à 30 à 50% pour près de la moitié d’entre eux !) 
27% ont par ailleurs volontairement limité leur production 
laitière (rationnement) soit un manque à gagner de 10 à 
30% pour 4 de ces producteurs voir plus de 30% pour 2 
d’entre eux.

Ces données confirment les premières estimations de 
l’enquête menée par la chambre d’agriculture des Vosges 
début avril. La perte de chiffre d’affaire concerne près de 
80% des fermiers dans des proportions variables. Les 
producteurs n’ont pas hésité à adapter leurs fabrications 
et leurs circuits de vente mais certains ont été contraints 
de jeter du lait et des produits affinés arrivés en date 
limite de consommation.

Certains producteurs évoquent des difficultés finan-
cières à venir (remboursement d’emprunts, baisse de 
trésorerie…).

L’ANPLF mène actuellement une série de démarches 
pour accompagner le maximum de producteurs impactés 
- annulation de charges et des prêts de trésorerie à taux 
très faible
- prise en compte des dossiers de producteurs en grande 
difficulté par des instances locales 
- demande du soutien des pouvoirs publics pour les cam-
pagnes de promotion des produits laitiers
- la reconnaissance du professionnalisme des fermiers 
en matière de maîtrise sanitaire et l’accès aux places de 
marchés précédemment occupées.

Martine CLEMENT 
Chambre d’agriculture des Vosges

06 33 44 23 21
Avec les données et l’appui de l’ANPLF 

Changements de pratiques 
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 EN MONTAGNE, LES EXPLOITATIONS SE SONT ADAPTÉES 
POUR SURPASSER LE CONFINEMENT

Le confinement a représenté un véritable paradoxe éco-
nomique pour les exploitations en fonction de leurs pro-
ductions et leurs circuits de commercialisation.

En effet, la fermeture des marchés (un débouché non 
négligeable chez bon nombre d’agriculteurs de mon-
tagne) a rendu l’écoulement des stocks (agneaux pour 
Pâques, produits laitiers frais etc) difficile. Il a donc fallu 
s’adapter.
De nouveaux modes de commercialisation sont apparus 
ou ont été largement développés : commande à dis-
tance, livraison à domicile, point de vente éphémères, 
livraison à des grandes surfaces/supérettes/commerces 
de proximité… 

On retrouve cette tendance également chez les fermiers 
aubergistes, qui malgré la fermeture de la partie restau-
ration, ont dû faire preuve de créativité pour « limiter 
la casse » : livraison de repas, paniers pique-nique à 
récupérer…

Paradoxalement aux modes de commercialisation tra-
ditionnels, la vente en ligne a littéralement explosé, 
notamment pour des structures déjà existantes comme 
les Drives Fermiers. 
Le Drive Fermier de Schirmeck et de la Vallée de 
Munster ont quadruplé leur nombre de commandes.  
Les producteurs qui les approvisionnent sont satis-
faits de cette tendance, malgré une charge de travail 
qui a augmenté pour la préparation des commandes et 
la mise en place de nouvelles règles de livraison aux 
clients pour respecter les mesures de bio-sécurité. 
Plusieurs adaptations ont ainsi vu le jour : nouveaux 

points de retrait, élargissement des plages horaires, ré-
quisition de remorques réfrigérées, marquages au sol…
Par ailleurs, une ruée sur certaines denrées devenues 
rares comme les œufs s’est largement fait ressentir. 
Beaucoup plus de personnes sont venues directe-
ment chercher les produits au sein des exploitations. 
« L’obligation d’achat à proximité » a été parfois très 
bénéfique. 

Une large campagne de communication autour de l’ap-
provisionnement à proximité de son domicile a été mise 
en place très rapidement. En Alsace, la CCI Alsace 
Métropole et la Chambre d’Agriculture ont mis en ligne 
une plate-forme interactive qui permet de recenser 
des commerces, artisans, prestataires de services et 
producteurs ouverts en Alsace. Dans la Vallée de la 
Bruche et la Vallée de Villé, un flyers qui cartographie et 
recense les points de vente de produits fermiers a vu le 
jour pour inciter à s’approvisionner autour de chez soi.

Malgré les difficultés rencontrées, cette période très 
particulière a mis en évidence la résilience des exploi-
tations commercialisant leur production en circuit-court. 

Cela va également peut-être changer un peu les men-
talités des consommateurs qui, nous l’espérons, conti-
nueront à s’approvisionner en produits fermiers locaux 
et soutiendrons les agriculteurs.

Cécile HARY
Chambre d’Agriculture Alsace

06 76 04 94 73

Depuis la mise en place du confinement, les producteurs et éleveurs de la montagne alsacienne ont poursuivi la commer-
cialisation de leurs produits, notamment grâce à l’autorisation de maintien de l’ouverture des points de vente à la ferme et 
points de vente collectifs (Drive Fermier, Magasin de producteurs).

Exemple de plateau pique-nique à emporter 
proposé par la ferme auberge du Bambois 
(67 Plaine).
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SANS LES MAE, L’AGRICULTURE DE  MONTAGNE SERAIT EN DANGER

Depuis près de 30 ans dans la montagne vosgienne  Alsacienne, les Mesures Agro Environnementales et Climatiques 
(MAEC) permettent le maintien et le développement d’une agriculture de montagne dynamique et respectueuses de 
l’environnement ; garante d’un paysage de qualité, attractif tant pour la population locale que pour le tourisme.

Ce sont les MAE qui ont permis le financement des nom-
breuses réouvertures agro-paysagères, le maintien d’un 
pâturage extensif la suppression des traitements phytosa-
nitaires agricoles et qui permettent de trouver un équilibre 
entre agriculture, paysage et biodiversité. 
Mais cette agriculture de montagne, nécessaire au territoire 
et porteuse de valeurs reste fragile et dépendante de ce 
soutien public. 

Aujourd’hui, à l’aube de la sixième programmation agroen-
vironnementale, les partenaires techniques craignent que 
les décisions récentes de la Commission Régionale Agro-
Environnementale et Climatique (CRAEC) compromettent 
tous ces efforts mis en place depuis toutes ces années, tant 
sur le plan économique qu’environnemental.

En effet, les engagements 2015 des contrats MAEC arri-
vant à échéance en mai 2020, et en attendant de connaître 
les futures modalités de la nouvelle Politique Agricole 
Commune 2021-2027, l’Etat français a proposé une pro-
longation des engagements MAEC 2015 sous certaines 
conditions.

 Si la reconduction des engagements de 2015 pour 5 ans et 
la prise en charge de l’aide « Race menacée » (Vosgienne) 
par l’Etat et le FEADER sont deux bonnes nouvelles, la mo-
dification ou l’ajout de certaines règles font craindre pour 
l’avenir. En effet, en l’état actuel des décisions :

- Aucune nouvelle exploitation ne peut souscrire à la 
mesure « Système Herbager Pastoral (SHP) ». C’est pour-
tant la principale mesure qui finance le maintien des pâtu-
rages de montagne.
- Aucune nouvelle surface autre que celles engagées en 
2015 ne peut être souscrite pour les mesures liées à un 
financement Etat-FEADER.
- L’Etat applique un plafonnement de 10 000 €/an/exploita-
tion pour les mesures relevant de son financement.- 
- Au lieu d’un renouvellement sur 5 ans, seule la prorogation 
d’un an est retenue pour la mesure MAEC-SHP engagée 
en 2015 avec un financement Etat-FEADER.

Ceci implique que :
- Les surfaces remises en herbe depuis 2015, notamment 
dans le cadre d’opérations communales ne pourront être 
prise en compte.
- Les jeunes agriculteurs se trouveront fortement pénalisés 
(même dans le cas de transmission) ainsi que les exploi-
tations ayant simplement changé de numéro de pacage 
durant cette période.
- Les éleveurs engagés au titre d’espaces Natura 2000 et 
dans la préservation de la race vosgienne seront double-
ment pénalisés par le plafonnement.

Le risque pour les territoires de montagne est d’assister à 

l’abandon de la gestion d’espaces sensibles (Natura2000) 
telles que les hautes-chaumes et les pâturages les plus dif-
ficiles d’entretien au profit d’une intensification des zones 
plus accessibles comme de voir disparaître les vaches vos-
giennes de nos paysages car moins productives bien que 
formidab lement  adaptées à  not re  contexte .

Évidemment de telles conditions ne sont pas envisageables 
tant pour la profession agricole que pour les collectivités 
qui les soutiennent. C’est pour cela que les partenaires 
(Chambre d’agriculture d’Alsace, Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges, Conseils Départementaux, 
Communautés de communes de la Vallée de la Bruche et 
du Val de Villé…)  du PAEC ont rédigé un courrier pour 
alerter le Préfet et le Président de la Région Grand Est et 
leur demander expressément d’examiner les propositions 
suivantes :

- Que toute nouvelle exploitation avec nouveau numéro de 
pacage puisse souscrire la MAEC-SHP liée à un finance-
ment Etat-FEADER afin de soutenir les jeunes éleveurs 
qui s’installent en montagne, de ne pas discriminer les éle-
veurs en bio et de ne pas pénaliser injustement toutes les 
exploitations de montagne engagées dans des transmis-
sions d’exploitations réalisées récemment ;
- Que toute nouvelle surface autre que celles déjà enga-
gées en 2015 puisse être souscrite pour les mesures liées 
à un financement Etat-FEADER afin de poursuivre notam-
ment le soutien aux secteurs ouverts dans le cadre des 
améliorations pastorales avec le soutien financier de l’Etat 
et des collectivités ;
- Que l’Etat n’impose pas un plafonnement de 10 000 
€/an/exploitation pour les MAEC relevant de son finance-
ment, toutes MAEC confondues. Par contre et en fonction 
de l’enveloppe budgétaire évaluée après instruction des 
demandes d’engagements, que soit rediscutées des mo-
dalités de plafonnement à mettre éventuellement en appli-
cation avec l’ensemble des partenaires au cours du 2ème 
semestre 2020 ;

Vaches vosgiennes en pâture en montagne
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SANS LES MAE, L’AGRICULTURE DE  MONTAGNE SERAIT 
EN DANGER (SUITE) 

- Que le renouvellement pour la mesure MAEC-SHP 
engagée en 2015 avec un financement Etat soit de 5 ans 
(sachant qu’une probable clause de révision sera mise en 
œuvre lors de la réforme de la PAC).

Ces demandes se justifient afin d’apporter une équité 
certaine entre tous les agriculteurs en fonction des 
surfaces qu’ils exploitent et des efforts qu’ils font pour 
les entretenir et les préserver : il en va très clairement 
de la survie d’un grand nombre d’exploitations agri-
coles en zone de montagne vosgienne d’autant plus 
dans cette période très particulière.

Le montant global prévisionnel nécessaire est d’un peu 
plus de 10 millions d’€ sur une durée de 5 ans.
L’Etat n’aurait que près de 20% du budget global à finan-
cer, le restant le serait par les 2 Conseils Départementaux 
(81 126 € pour le 67 et 200 243 € pour le 68, la Région 
Grand Est pour 281 369 € et surtout par les fonds FEADER 
d’Alsace (7 590 132€).

Marie Joëlle BELLICAM 
Conseillère montagne Chambre d’agriculture 

d’Alsace
 03 89 20 97 43 

marie-joëlle.bellicam@alsace.chambagri.fr

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, 14958 
ha ont été contractualisés au sein du PAEC montagne vivante. Cela concerne 317 exploitations dans la mon-
tagne Vosgienne Alsacienne, pour 14 598 ha. Le montant unitaire des MAEC variait entre 56 et 335€/ha selon 
les contraintes des cahiers des charges à respecter et lié eux-mêmes aux types de milieux à entretenir.

Le budget global de ce PAEC était de 10  millions d’€ pour 5 ans avec une contrepartie du Fonds FEADER de 
75% .
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PETITES ANNONCES

Recherche d’associé : 

Le GAEC DUMOULIN à Lapoutroie cherche un(e) 
associé(e), principalement sur le volet transforma-
tion fromagère et commercialisation sur les marchés.
Contact au 06 78 60 98 43 

FERME OBERLÉ à Stosswihr cherche salarié (e) en 
fromagerie. Contact 03 89 77 51 58 ou 06 72 12 15 87

Recherche de matériel : 

Sarl KEMPF à Breitenbach chercher une boule à lait 
(environ 400 l). 

Contact : 03 89 77 36 63 ou 06 43 82 31 63

Cette rubrique est ouverte gratuitement à tous les producteurs fermiers du CETA, de l’APMF et de l’APFM pour vos 
offres et demandes liées à la fromagerie : matériel d’occasion, emploi, recherche de ferme ou d’associé…
Votre annonce est à faire parvenir à votre technicien départemental, à Anthony Di Carlo au 03 89 77 32 86 ou 06 15 
52 06 67 ou Myriam Valdenaire au 06 87 55 14 57.


