
Valdahon, le 22 mai 2018

Suite du dossier « Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels »
(ICHN) en Bourgogne-Franche-Comté

Pour le rattrapage des territoires injustement exclus du nouveau zonage 
Arrières-Côtes et Côtes viticoles de Beaune, Côtes du Clunisois

Malgré différentes réunions de travail en région et au national concernant les nouveaux zonages
ICHN, nous ne pouvons que constater que les nouveaux zonages qui semblent très majoritairement
actés par le Ministère de l'Agriculture ne nous satisfont pas. Dans plusieurs régions nous relevons
des  aberrations  concernant  des  communes  entrantes  et  sortantes.  Le  sort  des  éleveurs  qui  se
retrouvent  exclus  de  l'ICHN par  d'évidentes  incohérences  du  protocole  mis  en  place  n'est  pas
acceptable pour notre syndicat tant les enjeux économiques pour ces paysans et plus largement pour
les territoires concernés sont énormes. Nous souhaitons d'une manière ou d'une autre et par tous les
canaux réparer ces injustices avant la validation définitive et n'acceptons pas la perspectives des
mesures d'accompagnement qui ne remplaceront ni sur le fond ni sur la forme cette aide cruciale et
légitime.

En Bourgogne-Franche-Comté, avec quelques communes sortantes ici et là incohérentes que nous
espérons sauver  par  la  continuité  territoriale,  deux secteurs  nous interpellent  et  nous inquiètent
prioritairement : les Arrières-Côtes et Côtes Viticoles de Beaune et les Côtes du Clunisois. Un zoom
sera présenté sur la Côte d'Or, le cas de la Saône et Loire étant présenté en détails dans le document
complémentaire qui accompagne ce docuement. Enfin, nous avons choisi de ne pas développer ici le
cas des territoire étonnamment entrants et qui nous paraissent tellement moins légitimes que les
deux secteurs que nous ciblons.



Les côtes et arrières côtes viticoles de Côte d'Or ne sont toujours pas réintégrées dans le nouveau
zonage ICHN. Cette perspective laisse entrevoir un avenir très difficile aux éleveurs qui pratiquent
le  pâturage  et  même  le  pastoralisme  sur  ces  zones  réellement  contraintes  par  les  conditions
biophysiques  (altitude  entre  400 et  600 m pour  de  nombreuses  communes ;  sols  pauvres  avec
nombreuses pelouses,  prairies et  landes  sèches calcicoles ;  fortes pentes en rupture de plateau),
certaines  communes  étant  même  presque  éligibles  aux  critères  montagne.  Les  limites
agronomiques sont notables pour les agriculteurs locaux : retard à la pousse de l'herbe de 15 à 21
jours et rendements fourragers à la coupe inférieurs de 3 à 4 fois à ceux des « zones normales » ,une
seule  coupe  de  foins  en  général  plutôt  que  deux  ou  trois  ailleurs,  nombreux  espaces  non
mécanisables.

Malgré  ce  constat  de  nécessité  évidente  de  l'ICHN,  la  présence  d'une  viticulture  d'exception
explique  l’exclusion  du  nouveau  zonage  par  la  PBS  moyenne  de  ce  territoire,  malgré  la
reconnaissance initiale  des contraintes  biophysiques  qui  impactent  directement  les  élevages.  En
effet, le protocole national qui se borne aux échelles des PRA et non communales, n'intègre pas de
dispositions  sur  le  territoire  national  pour  les  quelques  PRA  extrêmement  hétérogènes  et
incohérentes en terme d'activités agricoles et de PBS comme celle des côtes et arrières côtes de
Beaune. Sur cette PRA, nous y observons ainsi des PBS communales totalement scindées en deux,
entre celles très faibles des arrières côtes de l'Ouest et celles exceptionnellement hautes des côtes
viticoles de l'Est. De plus, la part de l'élevage dans ces PBS inférieure à 10% est arbitrairement et
sans fondements logiques considérée comme trop faible et éliminatoire à tout « repêchage ». Or ce
taux ne fait justement que refléter les difficultés agronomiques du territoire (faibles rendements
fourragers,  gestions  extensives)  qui  ne  permettent  pas  de  grandes  concentrations  d'élevage  et
incitent davantage à la conversion en grandes cultures. Et ce taux PBS élevage apparaît d'autant
plus  faible  que  la  PRA est  petite,  les  petites  arrières-côtes  d'élevage ne  pouvant  suffisamment
contrebalancer  les  richesses  viticoles  des  côtes.  La  disparition  de l'ICHN dans les  revenus  des



éleveurs  ne fera  que  diminuer  encore  l'emprise  de  l'élevage dans  la  PBS.  Les  élevages  de ces
territoires  sont  ainsi  considérés  comme négligeables  et  condamnés pour  d'injustes  et  arbitraires
considérations budgétaires. 



L'utilité de l'élevage herbager et pastoral, pourtant résiduel à l'échelle des décennies passées, est
reconnue sur ces territoires agronomiquement pauvres mais riches d'un patrimoine naturel qui en
dépend en bonne partie. Ainsi la mise en place de Natura 2000 sur ce territoire a pour ambition de
contrecarrer la déprise et l'enfrichement des milieux type pelouses, landes et prairies sèches et de
permettre ainsi la conservation de la faune et flore patrimoniales associées. Ces milieux pauvres
n'intéressent pas ou peu l'agriculture moderne productive et sont soit abandonnés et s'enfrichent, soit
sont  fertilisés  ou  convertis  en  grandes-cultures  banalisant  ainsi  le  paysage.  Ces  milieux
redeviennent attractifs pour les élevages via les MAEC proposées par Natura 2000. La remise en
cause de l'ICHN, aide de base et cruciale pour les projets d'élevages, dévalorise ainsi totalement les
MAEC engagées, constituant ainsi une incohérence flagrante en terme de moyens financiers publics
et d'objectifs dédiés à ce territoire à fort enjeux pour la région. 



La Confédération Paysanne BFC souhaite ainsi que soient intégrées au zonage ZDS au titre de 
la continuité territoriale les communes :
  qui y étaient incluses jusqu’à présent,
  respectant l'intégralité des 8 critères communautaires,
  exclues du zonage ZDS sur la base du critère national relatif à la proportion du revenu

agricole représenté par l'élevage (inférieur à 10 %),
  formant une zone connexe ou incluse à une ZDS (homogénéité territoriale),
  dont le tiers au moins de la surface agricole communale est classée par la PAC en zone

"prairies sensibles et/ou en Zone Natura 2000". »

Les communes à sauver de l'ICHN pour la PRA des Côtes et Arrières-Côtes de Beaune     :

L'ensemble des représentations de la Confédération Paysanne rappelle qu'elle souhaite vivement
que l'ICHN, conformément à sa définition, profite à tout éleveur installé sur une zone contrainte par
les conditions biophysiques. A la vue de certains résultats en Bourgogne-Franche-Comté et dans
d'autres régions, nous considérons ainsi comme insatisfaisant le protocole défini pour la définition
des nouvelles ZDS, qui doit intégrer à la marge davantage de bon sens par rapport aux réalités du
terrain. 

Toutefois,  dans  une  approche  réaliste  de  « dernière  chance »  pour  les  communes  de  certains
territoires face à la rigueur méthodologique, aux restrictions budgétaires et au surplus de communes
du  nouveau  zonage  (dont  certaines  aberrantes  et  qui  donc  ne  seraient  pas  prioritaires),  nous
proposons une liste de communes prioritaires puis secondaires à sauver à tout prix.

La superposition des différentes données exploitées (altitude et pente, PBS et SAU viticulture, sols
et milieux, Natura 2000 et prairies sensibles), en partie représentées dans les cartes précédentes,
permettent de retenir pour la PRA côtes et arrières côtes viticoles de Beaune une zone continue
homogène de 29 communes pertinentes à l'ICHN, directement frontalière à la PRA de l'Auxois qui
est elle entièrement retenue.  Parmi les 74 communes qui composent la PRA, nous pouvons retenir
29 communes (soit 39% des communes) qui nous paraissent légitimes pour rester dans le zonage
ICHN. Pour aller  plus  loin encore,  voici  une  hiérarchisation par  ordre  de priorité  parmi  celles
retenues.

1-  Les  19 communes  prioritaires     : Aubaine,  Antheuil,  Bessey en  Chaume,  Bouhey,   Bouilland,
Clemencey, Corcelles les Monts, Curley, Détain Bruant, Flavignerot, Labussière sur Ouche, Mavilly
Mandelot,  Quemigny Poisot,  Saint Jean de Boeuf,  Saint  Victor sur Ouche,  Ternant,  Thorey sur
Ouche, Urcy, Veuvey sur Ouche
2- les 10 communes secondairement contraintes, avec un peu de PBS et SAU viticulture, mais dans
la continuité territoriale : Chamboeuf, Collonge les Bevy, Crugey, Etang Vergy, Fussey, Meloisey,
Messanges, Reulle Vergy, Semezanges
3- la commune pour la continuité territoriale     : Bevy





-Saône et Loire     :

Concernant  les  8  communes  de  Saône  et  Loire  qui  nous  paraissent  injustement  déclassées  de
l'ICHN situées sur les communautés de communes du « Clunisois » et de « entre Saône et Grosne »,
conformément  à l'argumentaire spécifique ci-joint rédigé en parallèle  par la CC du Clunisois,
nous retenons qu'elles sont toutes légitimes pour rester dans le zonage ICHN. La situation est quasi-
identique avec la situation de celles des côtes et arrières-côtes viticoles de Beaune (davantage de
présence de SAU viticole  pour  les communes exclues  du 71 comparé au 21)  et  l'argumentaire
identique. Parmi celles-ci, 2 communes ressortent particulièrement par les critères altitude : Nanton
et Donzy le Perthuis.

Les 8 communes à retenir sont : Berzé le Chatel, Blanot, Bray, Chissey les Mâcon, Cortambert,
Donzy le Perthuis, Bissy sous Uxelles, Chapaize.

-Nièvre     :
Les trois communes d'élevage :
- Moissy Moulinot (INSEE : 58169)
- Sain Aubin des Chaumes (INSEE : 58230)
- Neuffontaines (INSEE : 58190) 
sont inéligibles bien que limitrophes de la zone éligible à l'ICHN. Elles mériteraient d'être reprises 
avec le critère de continuité territoriale. 

-Yonne : 
BLACY (code INSEE 89043, Code pra 89186) est seule à ne pas être intégrée au zonage ICHN, 
entourée de communes qui elles sont intégrées au zonage, alors qu'il n'y a aucune barrière ni pédo-
climatique, ni géographique. Blacy est dans la continuité géographique absolue avec les communes 
voisines. Elle doit en toute logique être incluse aussi.


