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« L’espace rural est le support de nouvelles activités, touristiques ou sportives. Mais il est aussi et 
restera un lieu de vie pour les agriculteurs et les ruraux. Son aménagement, son occupation, son 

esthétique concernent au premier chef ceux qui y résident. Le touriste qui le contemple, l’écologiste 
qui en apprécie des richesses parfois discrètes, le résident qui s’y promène et cueille ses fruits 
sauvages ou le producteur qui en connaît la valeur agronomique, tous ont des points de vue 

différents sur l’espace rural, façonnés par leur histoire et leur culture. Harmoniser ces points de vue, 
ou les rendre au moins conciliables, est un enjeu important pour l’avenir des sociétés rurales.» 

(Groupe de Bruges, 1996) 
 
 
 
 

~  
 
 
 
 

La protection de l’environnement ne consiste pas à figer les milieux naturels en musées, c’est pourquoi, 
l’implication des agriculteurs  et collectivités est primordiale pour le développement d’une agriculture durable, 

respectueuse des territoires et des hommes.
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Introduction 

 

 

La richesse du patrimoine naturel, culturel et paysager du Parc National des Cévennes (PNC), dont le 
cœur y est habité et exploité, résulte d’une véritable relation entre l’homme et la nature construite au cours des 
siècles. Les habitats naturels présents sont composés, à plus de 40% de la surface, d’espaces agro-pastoraux. Le 
Parc National des Cévennes, depuis sa création en 1970, met en place des actions destinées à conserver ces 
espaces. Il est l’opérateur attitré des sites Natura2000 situés en  zone cœur. Il dispose dans ses compétences 
propres d’un certain nombre d’outils réglementaires ou contractuels qui permettent de protéger un patrimoine 
naturel d’intérêt local, communautaire et prioritaire. L’intégration de la zone cœur du Parc au réseau Natura2000 
offre un dispositif de contractualisation doté de Mesures Agro-environnementales territorialisées (MAEt). Ces 
mesures adaptées localement sont programmées et détaillées dans le Plan Agro-environnemental de chaque site 
(PAE). Depuis 2014, le dispositif des Mesures Agro-environnementales de la Politique Agricole Commune 
(PAC) a été révisé. Les collectivités souhaitant s’engager se doivent de rédiger, pour chaque territoire, un 
nouveau Plan Agro-environnemental et Climatique (PAEC) qui cadrera la campagne 2015-2020 des mesures 
agro-environnementales. Celui-ci comprendra un diagnostic de territoire, la planification des mesures, leurs 
objectifs et leur mise en place.  
 

Ainsi, l’équipe du Service Développement Durable (SDD) du Parc National des Cévennes se doit de 
rédiger le/les PAEC d’ici la fin d’année 2014. Il a donc été nécessaire d’initier un bilan qualitatif et quantitatif de 
la campagne 2007-2014 pour réviser le dispositif afin de l’améliorer.  

 
Dans ce cadre, ma mission a été d’effectuer une analyse critique des PAE présents sur le PNC, de 

recueillir le vécu d’agriculteurs sur le dispositif de contractualisation et enfin d’émettre des pistes de 
préconisations pour la rédaction du/des PAEC et la mise en place du nouveau dispositif 2015-2020. 
 
La problématique retenue pour cette étude est donc : 
 

« Dans le cadre des modifications du second pilier de la PAC et de la rédaction d’un Programme Agro-
environnemental et Climatique sur le territoire du Parc National des Cévennes, que peut-on retirer des autres 
méthodes de diagnostic et de l’expérience des agriculteurs et techniciens sur le dispositif de contractualisation 

MAEt et quelles améliorations peuvent être proposées pour la nouvelle campagne 2015-2020 ? » 
 
 

Dans un premier temps est abordé le contexte général de l’étude et notamment l’enjeu de rédaction du 
PAEC sur le territoire. La deuxième partie énonce la démarche de l’étude et présente l’analyse de la campagne 
précédente. La troisième partie expose le protocole employé, les résultats d’analyse des enquêtes effectuées et les 
champs d’améliorations possibles pour la nouvelle campagne. Enfin, une dernière partie présente une critique de 
la méthodologie ainsi que les enseignements professionnels et personnels tirés du stage. 
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Contexte de l’étude 

1. La structure de stage : le Parc National des Cévennes 
 

A cheval sur les départements de la Lozère, du Gard et de l'Ardèche, le territoire du Parc National des 
Cévennes (PNC) est implanté de part et d'autre de la ligne de partage des eaux des bassins versants atlantique et 
méditerranéen. Il est, comme tout Parc National, constitué de deux zones :  
� une zone cœur d'une superficie de 92 000 ha, qui bénéficie d'une protection définie par le code de 

l'environnement. Celle-ci permet de réglementer les activités, de limiter les atteintes, de préserver la beauté et 
le caractère des paysages, les habitats et les espèces. L'ensemble de cette zone a été désignée en zone de 
protection spéciale (ZPS).  

� une zone d'adhésion d'une superficie de 230 000 ha est initialement prévue pour servir de zone tampon à la 
zone cœur. La réglementation de la zone cœur ne s'y applique pas mais le PNC se doit d’accompagner des 
projets de développement compatibles avec les objectifs de protection et de maintien de la continuité 
écologique avec la zone cœur.  

 
 

La diversité et la richesse du patrimoine naturel et culturel de ce territoire lui ont valu la désignation en 
Réserve de Biosphère en 1985 (Programme Man and Biosphère, UNESCO). En 2011, ce sont les paysages 
culturels agropastoraux méditerranéens des Causses et des Cévennes qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. C'est cette entité, fortement liée à l'empreinte de l'homme, à son agriculture, à ses 
troupeaux, que l'établissement public doit conserver. 

Carte d’identité du PNC : 

Année de création  2 septembre 1970  
Surface Zone Cœur (ZC)  92 000 ha soit 25% du territoire  
Surface Aire d’Adhésion (AA)  230 000 ha  
Nombre total de communes  127 
Nombre total d’habitants  76 000  
Nombre d’habitants en Zone Cœur  600, seul parc national habité à l’année en ZC  
Départements concernés  Gard, Ardèche, Lozère  
Régions concernées  Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes  

Tab. 1 Carte d’identité du PNC, Source : Charte du PNC 

 
 

 
Le PNC est un établissement public à caractère administratif (EPA). Il est doté d'un conseil 

d'administration (CA) composé de 52 membres. La composition du CA est fixée par le ministère en charge de la 
protection de la nature. C'est aussi lui qui est chargé de nommer le directeur d'après les propositions faites par le 
CA. La loi de réforme des parcs nationaux d'avril 2006 à doté les parcs d’un document de planification qui fixe 
pour quinze ans les grandes orientations de développement de l’ensemble du territoire : la charte. Cette dernière 
a été élaborée et approuvée pour une seconde fois par décret du 8 novembre 2013 et publiée au Journal officiel du 
10 novembre 2013. Toutes les communes de l’aire optimale d’adhésion ont le choix d’adhérer ou non à cette 
charte. A l'issue de cette procédure d'adhésion, au printemps 2014, un arrêté a constaté les limites définitives du 
Parc national. Voir ANNEXE 1 – Carte PNC. 
 
Une réorganisation récente : Voir ANNEXE 2 – Organigramme PNC 

Suite à la réorganisation, plusieurs changements (suppressions et réajustements de postes) ont 
bouleversés la vie au parc. Les garde-moniteurs qui effectuaient précédemment plusieurs fonctions (présence sur 
le territoire, contrôles, animations, suivis etc.) se retrouvent avec deux missions : la connaissance du territoire et 

 

a. Une organisation administrative 
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l’application de la loi. Désormais, le pôle agricole s’occupe uniquement des questions d’agriculture, le chargé de 
mission eau des questions sur l’eau et ainsi de suite. Les agents du Parc sont spécialisés dans un domaine et ne 
peuvent empiéter sur celui des autres. 
Cette réforme est souvent remise en question : «Il n’y a plus d’agents qui ont la compétence d’informer sur 
plusieurs sujets, de renseigner et d’entretenir un contact unique entre la population locale et le PNC, quitte à 
envoyer vers la personne compétente après,  il n’existe plus de pont entre les différents agents, les équipes se 
déchargent des sujets sur les autres, je constate aussi une perte de lien entre l’agriculture et le parc mais aussi 
au sein même du PNC. L’énorme avantage par contre, c’est que l’on gagne en expertise sur le territoire puisque 
chacun est spécialisé en un domaine» 

[Agent du PNC] 
 

 
Globalement l'action du SDD se repartit sur cinq missions qui se complètent et sont en constante 

interaction. D'une part, la gestion de l’eau sur le territoire assuré par un chargé de mission ainsi que la chasse, et 
d’autre part trois pôles spécifiques : l’agri-environnement, la forêt et le pôle architecture urbanisme et paysage. 
Ces quatre domaines se complètent sur le territoire et sont intimement liés entre eux par l’activité humaine. 
Le SDD prend donc part à de multiples démarches territoriales, notamment dans la mise en place de programmes 
et mesures avec les partenaires gestionnaires ou utilisateurs. Il intervient dans des dispositifs tels que les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les documents de planification forestière ou encore les pôles 
défense de la forêt contre les incendies (DFCI). Enfin, il est opérateur attitré sur les sites Natura2000 (N2000)  
majoritairement présents en zone cœur, ce qui induit la coordination et la rédaction des documents d’objectifs 
(DOCOB), les programmes agro-environnementaux (PAE), l'animation des sites, la réalisation des diagnostics 
écologiques et bien évidemment la planification et la contractualisation des mesures agro-environnementales 
territorialisées (MAEt ).  
 

c. Le pôle agri-environnement 
 

Deux chargés de mission dont un coordinateur, quatre techniciens de terrain agri-environnement et des 
contractuels sont actuellement nécessaires pour soutenir une agriculture productive et gestionnaire des paysages 
et de la biodiversité. 

Cette équipe assure entre-autres le dispositif de contractualisation MAEt . Le recrutement d'un ingénieur 
et la désignation des 4 techniciens agro-environnementaux montre la volonté du Parc de s'investir dans la gestion 
agricole et pastorale. C'est cette même volonté qui a permis ce stage, sur des problématiques en lien avec les 
MAEt et Natura2000. 
 

 
L’agriculture est une activité majeure dans le PNC, Elle représente 12% de la population active du 

département de la Lozère, 3% de celle du Gard et 20% en cœur de Parc. Au niveau national, l’agriculture 
représente 2,5% de la population active. Souvent seule activité économique des hameaux et villages, elle permet 
de maintenir les territoires ouverts et vivants malgré les conditions rudes : fragilité des sols, climat, exposition… 
Son poids économique important s’inscrit à la hauteur de 1700 exploitations. Son rôle en matière de gestion de 
l’espace rural est considérable : la surface agricole représente plus du quart de la surface totale du parc. Comme 
partout en France, l’agriculture a profondément évolué en 20 ans. Le nombre d’exploitations à diminué de 50%, 
notamment dans les vallées cévenoles. Cependant, cette baisse a été atténuée par une diminution beaucoup plus 
faible de la surface agricole utile (SAU) qui n’a perdu que 13% sur la même période. Du mont Lozère aux 
massifs de l’Aigoual en passant pas les Causses et Vallées Cévenole, ces exploitations sont diverses : ovins, 
bovins, caprins, apiculture, châtaigneraie, maraichage, arboriculture.  
 

b. Présentation du Service Développement Durable (SDD)

d. L'agriculture dans le parc
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Répartition des emplois en % dans l’agriculture selon le type d’activités 
(COPAGE, 2009) 

 PNC Languedoc Roussillon 
Maraichage 7 8 

Vigne 3 60 
Elevage herbivore 45 10 
Polyculture élevage 15 2 

Services à l’agriculture 14 5 
Elevage de granivore 2 3 

Sylviculture 12 5 
Aquaculture 2 7 

Tab. 2 Répartition des emplois en % dans l’agriculture selon le type d’activités, Source : COPAGE, 2009. 
 

Ce tableau révèle l’importance de l’élevage qui représente au total 60% des emplois agricoles au sein du 
parc contre 12% pour la région Languedoc Roussillon. Loin d’être un paradoxe, l’accompagnement de 
l’agriculture dans cet espace protégé constitue une finalité pour le Parc National mais avec un questionnement 
permanent : comment préserver l’expression d’une activité agricole extensive performante, qui intègre la 
préservation de la biodiversité comme un élément de sa pérennité ? 

 

2. Le réseau Natura2000  
 
 La mise en place du réseau N2000 marque la volonté de l’Union Européenne d’organiser la protection 
des habitats d’espèces et des habitats naturels sensibles. Une part importante de ces habitats correspond à des 
espaces qui, ayant fait l’objet de plusieurs siècles d’exploitation par l’homme, se trouvent depuis quelques 
décennies plus ou moins complètement abandonnés, le pâturage extensif étant souvent la dernière activité 
agricole. L’action séculaire de l’homme est à l’origine du caractère « naturels ». Le fait qu’ils ne pourront être 
préservés que par l’action raisonnée et mesurée de l’homme, et le plus souvent, des éleveurs, est aujourd’hui 
l’objet d’un accord presque général.(Le Roux et al., 2008) 
 

En France, le réseau N2000 est constitué de 371 sites destinés à la préservation des oiseaux et 1334 sites 
destinés à la préservation des habitats naturels, de la flore et de la faune. Ces sites représentent environ 6,82 
millions d’ha. 41 % de la superficie des sites terrestres correspond à des territoires agricoles. La région 
Languedoc-Roussillon est l’une des régions les plus riches en site N2000 (141) couvrant prés de 33% de la 
superficie régionale. En région la grande majorité des sites sont concernés par des activités agricoles, notamment 
l’élevage mais également la viticulture, l’arboriculture et dans une moindre mesure les grandes cultures. 

 

 
On dénombre 28 sites N2000 sur le territoire du Parc national, parmi lesquels 13 se situent pour partie ou 

en totalité dans le cœur, couvrant ainsi 98,8 % de sa surface. C’est sur cet espace que le Parc national exerce une 
responsabilité particulière. Le réseau N2000 est construit dans le cadre de deux directives européennes : la 
directive Oiseaux qui donne lieu à zones de protection spéciales ZPS et la directive Habitats faune flore qui 
engendre des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). L’objectif de ce réseau est de préserver le patrimoine 
naturel tout en encourageant les activités humaines lorsqu’elles participent au maintien ou à la restauration du 
patrimoine. Chaque site N2000 est doté d’un plan de gestion : le document d’objectifs (DOCOB). Il est élaboré à 
partir d’inventaires des activités humaines et du patrimoine naturel, structuré autour d’objectifs de conservation 
déclinés en actions opérationnelles et contractuelles de gestion.  La maîtrise d’ouvrage de l’élaboration du 
DOCOB est généralement assurée par une collectivité locale volontaire. Cependant, en l’absence de candidat, le 
Préfet propose à un tiers d’assurer cette mission. Par ailleurs, lorsqu’un site N2000 est majoritairement inclus en 
cœur de Parc national, c’est l’établissement public et son conseil d’administration qui mettent en œuvre la 
démarche.  Ainsi, le Parc national des Cévennes est responsable et/ou opérateur pour 7 sites : 

 

a. Natura2000 au PNC 
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� 4 sites sont majoritairement situés en Cœur. Il s’agit de la ZPS « Les Cévennes », et des sites d’intérêt 
communautaire « Mont Lozère », « massifs de l’Aigoual et du Lingas » et « Combe des Cades »  

� Pour les sites « Causse Méjean », « Gorges de la Jonte » et « Vallées du Tarn, Tarnon et Mimente », le Parc a 
été désigné opérateur en l’absence de collectivité candidate. 

 
 Les DOCOB de ces différents sites aboutissent à des actions contractuelles au profit du maintien et de 
l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire en 
contrepartie d’aides financières.  
Les contrats agricoles se traduisent, pour les exploitants, par la possibilité d’accéder à des mesures agro-
environnementales territorialisées (MAEt). L’objectif de ces contrats est d’encourager le maintien ou le 
changement de pratiques agricoles favorables à la biodiversité.  
 
 

En France, le Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH) permet la déclinaison des  règlements des 
MAEt au niveau des 21 régions pour la période 2007-2014 puis 2015-2020. Au niveau régional, le document 
régional de développement rural (DRDR) présente la stratégie adoptée et les dispositifs d’aide retenus pour 
mettre en œuvre le PDRH en région. En Languedoc Roussillon, la stratégie régionale repose prioritairement sur le 
développement économique et sur l'environnement avec quatre enjeux forts (Région LR, 2014) : 

� l'arrachage viticole et la restructuration de la filière 
� le soutien à l'élevage et au pastoralisme 
� le renforcement des zones Natura2000 
� la prévention des risques contre l'incendie 

 
 En Languedoc-Roussillon, les zones d’actions prioritaires (ZAP) correspondent aux territoires répondant 
à ces enjeux auxquels s’ajoutent les enjeux de préservation de la qualité de l’eau (DCE). Ces zones d’actions 
prioritaires sont cartographiées dans le DRDR. En Languedoc-Roussillon, l’ensemble des sites N2000 sont 
désignés en tant que ZAP et peuvent permettre aux exploitants d’accéder aux mesures agro-environnementales 
territorialisées. 
Les MAEt sont définies au niveau local lors de l’élaboration d’un projet agro-environnemental (PAE) de 
territoire par un opérateur agro-environnemental de territoire. Ce projet doit être validé au niveau régional, en 
concertation étroite avec les acteurs locaux, en particulier avec les collectivités territoriales et les agences de 
l’eau. Le projet agro-environnemental est présenté et validé en commission régionale agro-environnementale 
(CRAE).  
 
Ce document doit permettre : 

� d’identifier le périmètre du territoire sur lesquels un projet agro-environnemental pourrait être proposé  
� de présenter un diagnostic décrivant : les enjeux environnementaux et les pratiques agricoles sur le 

territoire 
� d’élaborer le cahier des charges de chaque MAEt proposé par combinaison des engagements unitaires de 

la liste nationale notifiée dans l’annexe 2 de la mesure 214 du PDRH 
� d’estimer le coût global du projet et les besoins annuels en droits à engager 

 
 Une MAEt est l’agencement d’Engagements Unitaires (EU) répertoriés dans le catalogue national. Elles 
sont financées à 25% par l’état et à 75% par le FEADER.  

Le Parc national des Cévennes présente un projet de mesures agro-environnementales afin de répondre à 
l’enjeu majeur de gestion agricole et pastorale adaptée aux particularités des habitats naturels et habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire ainsi que des habitats et espèces à enjeu local.  
 

  

b. Les mesures agro-environnementales (Villien, 2012) 
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3. Un contexte changeant vers une nouvelle Politique Agricole Commune 
 

 
Divers dispositifs se sont succédés en France depuis l’invention de l’agri-environnement par L’Union 

Européenne à la fin des années 1980 : Opérations Locales Agro-environnementales (OLAE), Prime au maintien 
des Systèmes d’Elevage extensifs (PMSEE), Contrat Territorial d’Exploitation (CTE), Contrat d’Agriculture 
Durable (CAD), Prime Herbagère Agro-environnementale (PHAE), Mesures Agro-environnementales 
Territorialisées (MAEt).(Ministère Agriculture, 2012) 
Concernant les CTE, CAD et MAEt, il s’agit de contrats d’une durée de 5ans. Ils se sont succédés de la façon 
suivante (Le Roux et al., 2008) : 
 
 
 
1999   2002     2003         2007  2011    2013 
 
Les MAE s’inscrivent dans l’accompagnement du rôle multifonctionnel de l’agriculture exprimé par le 2nd pilier  
de la PAC. Les dispositifs pour la période 2007-2014 se décomposaient selon le système suivant : 
 
� 2 dispositifs nationaux qui s’appliquent sans restriction sur tout le territoire : 

o PHAE2 concernant le maintien des prairies et de l’élevage extensif 
o La MAE pour la diversification des assolements en cultures arables 

 
� 6 dispositifs à cahier des charges national mais dont les conditions de contractualisation sont déconcentrées et 

décidées pour chaque région.  
o Système fourrager polyculture élevage et économe en intrants 
o Conversion à l’agriculture biologique 
o Maintien à l’agriculture biologique 
o Protection des races menacées 
o Préservation des ressources végétales menacées 
o Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles 

 
� Un dispositif territorialisé (MAEt) à définition locale et mis en œuvre par un porteur de projet, ici le PNC 

 

b. Les nouveautés 2015-2020 
 
Grandes modifications au sein du second pilier et des dispositifs agro-environnementaux : 
� Suppression de la PHAE, les fonds de cette prime sont injectés dans la revalorisation des indemnités 

compensatoires de handicaps naturels (ICHN + 15%) et dans les nouvelles MAEc Systémiques 
 

� 2 dispositifs nationaux qui s’appliquent sans restriction sur tout le territoire : 
o Les MAEc Bio, conversion et maintien de l’agriculture biologique 
o Les MAEc à vocation génétique : 

� API : Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles 
� PRM : Protection des Races menacées 
� PRV : Protection des Races végétales 

 
� 2 dispositifs à cahier des charges national mais dont les conditions de contractualisation sont déconcentrées et 

décidées pour chaque région en fonction des zones d’action prioritaire à différents enjeux (ZAP) : 
 

a. Rappel chronologique des dispositifs agro-environnementaux 

CTE    CAD    MAE     
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o Plusieurs MAEc système 
�  SHP : Systèmes Herbagers extensifs et Pastoraux, cette mesure présente de très forts enjeux 

au niveau du PNC (La mesure SHP sera détaillée dans la suite de l’étude) 
� PCE : Polyculture-Elevage 
� ECP : Entités Collectives et Pastorales (en cours de discussion au niveau Européen) 
� GC : Grandes Cultures 
� MAEc système Viticole (un nouveau cas spécifique) 

o Un dispositif localisé (MAEc) à définition locale et mis en œuvre par un porteur de projet, 
probablement le PNC. Ces mesures correspondent aux anciennes MAE-territorialisées avec quelques 
modifications. Elles sont construites avec la combinaison d’Engagements Unitaires (EU).  

 
Le principe des appels à projet et de la rédaction du Plan Agro-environnemental et Climatique (PAEC) porté 

par l’opérateur est maintenu. C’est d’ailleurs dans ce cadre que s’est déroulé mon stage. Afin d’assurer la mise au 
point dans la gestion des fonds FEADER, l’année 2014 est une phase de transition et d’ajustement pour l’entrée 
en vigueur du nouveau dispositif en 2015. 

Voir Figure 1 ci-contre : Schéma modifications second pilier PAC, Source : DREAL 
 

4. Enjeu du nouveau PAEC sur le territoire 
 
Au niveau national  
Seront définis : 

� Les cahiers des charges des différentes MAEc Système 
� Les combinaisons d'engagements unitaires interdites  
� Les cahiers des charges des Engagements Unitaires 

 
Au niveau régional  
Seront définis : 

� les zones à enjeux environnementaux  
� les zones d'actions prioritaires. Voir ANNEXE 3 – Cartes ZAP. 
� les critères de sélection des PAEC 

 
A l’échelle du PAEC 

Comme pour la campagne précédente, le PNC souhaite rédiger son PAEC (ancien PAE) seul ou avec ses 
partenaires, qui sera étudié par la commission régionale agro-environnementale et climatique (CRAEC). Celui-ci 
comprendra : 

� Un diagnostic de territoire avec la double dimension agricole et environnementale 
� Les combinaisons d’engagements unitaires à mobiliser en piochant dans la liste du PDRR 
� Le zonage d'éligibilité 
� Les modalités de sélection des dossiers 
� La structure en charge de l'animation et ses partenaires 

 
Et sur le territoire… 

Des appels à projet vont donc être lancés par les opérateurs, la sélection des projets se fera courant 
automne. De nombreuses candidatures sont attendues. Contrairement au début de la campagne précédente en 
2007, beaucoup de structures sont maintenant lancées dans le processus de contractualisation des MAEt et vont 
souhaiter le voir se développer (Syndicats mixtes, fédérations des chasseurs etc.).  

 
« Tous les chargés de mission N2000 du Languedoc Roussillon sont impatients de proposer des MAEc 

sur leur territoire et moi la première, cela fait 2 ans que je promets aux agriculteurs la mise en œuvre de ces 
mesures ! » 

Chargée de mission d’un site N2000 voisin au PNC 



 

Figure 1 : Schéma modifications second pilier PAC, Source : DREAL 
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C’est pourquoi, la co-conception des PAEC « voisins » en concertation est une priorité. En effet, avec les 
différents enjeux ZAP, 70% du territoire Languedoc Roussillon est susceptible de contractualiser des MAE. Cet 
élargissement au delà des sites N2000 peut être source de flous territoriaux dans la construction des différents 
PAEC. La région a précisé qu’elle n’accepterait qu’un PAEC par territoire, cette obligation est objective pour la 
clarté de cette nouvelle campagne. Il semble donc nécessaire de travailler en concertation afin d’élaborer des 
projets cohérents sur le territoire pour permettre : 

�  Qu’ils ne se chevauchent pas (contre exemple sur la campagne précédente : le gardon de Mialet et la 
zone cœur du PNC se superposaient et  furent source d’incompréhension pour les opérateurs et les 
agriculteurs) 

� Qu’ils proposent des mesures similaires pour des enjeux identiques (exemple : si deux agriculteurs sont 
voisins mais sur deux PAEC différents et que les mesures qu’ils contractualisent diffèrent, il y aura des 
incohérences sur le territoire et incompréhension par la profession agricole)  

 
 
Un planning à respecter : 

 Fig. 2 Planning des PAEC, Source : Région LR 

 
 
Depuis la réunion technique du  01/07/14 sur le cadrage national des MAEc à la Région (Montpellier), il 

a été décidé que ce planning prévisionnel évolue. Dorénavant, la date de lancement des Appels à projet est 
décalée au 15 septembre. La validation des projets en CRAEC est donc repoussée mi-novembre et l’avis 
décisionnel des PAEC sélectionnés sera donné fin Janvier. Ces retards dans le lancement des appels à projet ont 
une répercussion importante sur tout le dispositif, cependant, la date du 15 mai correspondant au dépôt des 
dossiers individuels PAC ne peut être repoussée. On s’attend donc à une précipitation dans l’élaboration des 
PAEC mais aussi et surtout dans la conception de chaque dossier PAC qui implique diagnostic d’exploitation, 
cartographie, entretiens etc.  

 
 

Une question se pose alors : comment relancer le dispositif avec plus de pertinence que la campagne précédente                  
                                  et pour un grand nombre d’agriculteurs avec un calendrier si serré ? 

  



 

Démarche et méthode de l’étude

1. Identification des enjeux et des attentes du PNC

a. Elaboration de la problématique
 

C’est dans ce contexte changeant d’une nouvelle 
problématique a vu le jour. Le tableau ci
me suis intéressé au dispositif de contractualisation 
hypothèses de réponses en identifiant les objectifs et solutions.
 

Problème rencontrés 
Comment établir un travail co-
construit avec les opérateurs 
N2000 alentours au PNC ? 

Comment identifier les 
améliorations possibles pour la 

nouvelle campagne ? 

Les diagnostics des MAEt et du 
Life Mil’Ouv 1 s’adresseront 

souvent aux mêmes agriculteurs…  

Des mesures précises de l’ancien 
dispositif sont contestées par la 

profession agricole 
Etre stagiaire dans un 

établissement important 

 
 
La problématique retenue est donc la suivante
 

Dans le cadre des modification
environnemental et Climatique sur le territoire du Parc National des Cév
méthodes de diagnostic et de l’expérience des agriculteurs

MAEt et quelles améliorations peuvent être proposées pour la nouvelle campagne 
 
 

 
 
 

 

 

 

                                                      
1 Life+ Mil’Ouv : Programme européen sur lequel j’ai travaillé durant 3mois, il sera décrit précisément par la suite.

de l’étude 

Identification des enjeux et des attentes du PNC 

Elaboration de la problématique 

ntexte changeant d’une nouvelle PAC et de rédaction d’un
vu le jour. Le tableau ci-après résume les principaux problèmes que j’ai pu rencontrer lorsque je 

me suis intéressé au dispositif de contractualisation MAEt au PNC. Afin de les résoudre j’ai
hypothèses de réponses en identifiant les objectifs et solutions.  

Objectifs Propositions d’action
Avoir une cohérence territoriale 

dans la conception du ou des 
PAEC 

Réunir les opérateurs autour d’une 
table et discuter ensemble de 
l’approche territoriale désirée

Etablir un bilan qualitatif et 
identifier des pistes de 

préconisation 

Analyser les PAE précédents
Enquêter les agriculteurs et 

Etudier les méthodologies 

 

Mettre en lien et utiliser ces deux 
approches 

Identifier ce qu’apporte le Life+ 
Mil’Ouv en plus du diagnostic 

MAEt
complémentarité entre les deux

Réévaluer la pertinence de ces 
mesures  

Entreprendre une discussion 
entre vécu des éleveurs et 

objectifs écologique du PNC
Savoir se faire entendre et évoluer Etablir de bonnes relations avec 

les collègues, soumettre ses idées 
et réflexions tout au long du 

La problématique retenue est donc la suivante : 

modifications du second pilier de la PAC et de la rédaction d’un Programme Agro
sur le territoire du Parc National des Cévennes, que peut

l’expérience des agriculteurs et techniciens sur le dispositif de
et quelles améliorations peuvent être proposées pour la nouvelle campagne 

    Photo : Les Cévennes, Source

: Programme européen sur lequel j’ai travaillé durant 3mois, il sera décrit précisément par la suite.
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rédaction d’un nouveau PAEC que ma 
après résume les principaux problèmes que j’ai pu rencontrer lorsque je 

. Afin de les résoudre j’ai formulé des 

Propositions d’action 
Réunir les opérateurs autour d’une 

table et discuter ensemble de 
l’approche territoriale désirée 
Analyser les PAE précédents 
Enquêter les agriculteurs et 

techniciens 
Etudier les méthodologies 

voisines 
Identifier ce qu’apporte le Life+ 
Mil’Ouv en plus du diagnostic 

MAEt  et évaluer une 
complémentarité entre les deux 
Entreprendre une discussion 

entre vécu des éleveurs et 
objectifs écologique du PNC 

Etablir de bonnes relations avec 
les collègues, soumettre ses idées 

réflexions tout au long du 
stage  

de la rédaction d’un Programme Agro-
que peut-on retirer des autres 

le dispositif de contractualisation 
et quelles améliorations peuvent être proposées pour la nouvelle campagne 2015-2020 ? 

: Les Cévennes, Source : JEANNIN 

: Programme européen sur lequel j’ai travaillé durant 3mois, il sera décrit précisément par la suite. 
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b. Planning de travail, en passant du coq à l’âne… 
 

 Mois 
Phase de travail Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre 

Cadrage maître de stage                      

P
réparation soutenance 

  

Cadrage tuteur 
enseignant 

                       

Programme Life+ 
Mil’Ouv 

                       

Connaissance du 
dispositif MAEt 

                       

Analyse des PAE du 
PNC 

                       

Travail bibliographique                        
Conception d'une grille 

d'entretien 
                       

Entretiens et 
retranscriptions 

                       

Travail de rédaction                        
Analyse des entretiens                        

Propositions                        
Retour sur le stage                        
 

Le tableau ci-dessus présente la répartition du travail tout au long de ce stage. On peut différencier deux 
grandes phases : la première d’avril à mi-Juin : le Life+ Mil’Ouv et la seconde de mi-Juin à fin Septembre : le 
dispositif MAEt-MAEc. Je ne décrirai que rapidement le travail effectué lors de cette première phase, cependant, 
les enseignements et expériences retirés de ce programme seront exposés par la suite. 
 
 

i. Le coq : Life+ Mil’Ouv… 

Qu'est-ce qu’un Life+ ? 
 LIFE  est un outil de l’Europe, le « + » étant là pour le différencier de la version précédente. Il cofinance 
à hauteur de 50% des projets proposés suite à des appels à propositions de projets lancés chaque année.  
 
Le programme Life+ Mil’Ouv 
 Le programme Mil’Ouv est un programme qui entre dans le volet « Information & Communication » de 
Life +. En 2013, le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN-LR) et les trois partenaires 
ont proposés ce projet à l’Union Européenne. Aujourd’hui accepté et lancé, le CEN est coordinateur de ce projet. 
Le Parc National des Cévennes, l’Institut de l’élevage (IDELE) et SupAgro Florac sont des bénéficiaires 
associés.  Au cours des trois ans que dure le programme, diverses actions auront pour but d’encourager et de faire 
perdurer l’agropastoralisme sur les milieux ouverts méditerranéens. Des visites d’exploitations agricoles 
permettront de dresser un état des lieux des pratiques et des techniques ainsi que de caractériser les enjeux 
écologiques de chacune des exploitations. La restitution de ce travail réalisé sur 130 exploitations est effectuée 
sous forme de rencontres entre éleveurs, d’ateliers techniques, ou encore de formation auprès d’élus, techniciens, 
enseignants agricoles, ou étudiants en agronomie ou environnement.  
 
Mon travail au sein du projet : 
J’ai travaillé durant 2 mois et demi sur ce programme Life, initialement sujet de mon stage de licence. 
Mon travail a consisté à : 

� la recherche et synthèse bibliographique de méthodologies de diagnostics éco-pastoraux 
� la contribution à l’élaboration de la méthodologie Life Mil’Ouv 
� la phase terrain : tester la méthode et réaliser des diagnostics auprès d’éleveurs 

 
  



 
11 

ii.  …et l’âne : le projet MAEt  

 
 J’ai répondu initialement à l’offre de stage concernant le programme européen Life+ Mil’Ouv. J’ai dû, 
suite à des soucis de cofinancements du projet au niveau régional, changer de sujet et me diriger vers le dispositif 
MAEt vers mi-juin. Cependant, ces 2 mois et demi m’ont permis de réaliser des recherches bibliographiques 
approfondies sur le pastoralisme en règle générale. Outre ces recherches, nous avons conçu, avec les partenaires, 
une méthodologie de diagnostic éco-pastorale élaborée. Cette expérience dans l’approche à la fois 
environnementale et agricole d’une exploitation a été pour moi un solide bagage pour le sujet des MAEt. De plus, 
connaissant bien la structure du Parc, j’ai pu rebondir sur ce nouveau sujet après un court moment d’adaptation 
  

Tout d’abord, j’ai effectué un travail bibliographique afin de mieux connaitre le dispositif MAEt. Ce 
travail s’est complété par la prise de contact avec des personnes ressources dans le domaine (Cyril AGREIL, 
Jérémie BARRET / SCOPELA ; Sébastien GIRARDIN / CEN-LR ; Arnaud JULIEN / Fédération des chasseurs 
de la Lozère). J’ai ensuite identifié les demandes et enjeux sur le territoire dans la conception de ce nouveau 
PAEC. Après l’analyse des anciens PAE, j’ai travaillé une méthodologie d’enquête et réalisé des entretiens 
auprès de techniciens et agriculteurs. Ceux-ci m’ont permis de disposer d'un retour d'expérience sur la campagne 
2007-2014. Un certain nombre de réunions ont pu renforcer ma connaissance du dispositif et ma réflexion au sein 
du projet. Avec ces retours d’enquête et réunions, j’ai pu analyser ces données et concevoir des préconisations 
pour la mise en place de la nouvelle campagne MAEc sur le Parc National des Cévennes.  
 

Venant d’abord d’un désir personnel, mais aussi pour la complémentarité du travail que je réalise au PNC 
et l’éventuel mise en commun du projet MAEc et Mil’Ouv, j’ai continué tout au long de ce stage à m’investir 
pleinement dans ce programme Life+ en participant aux comités techniques et aux diagnostics de terrain. 
 
 

« Le jargon des gestionnaires d’espaces naturels fait qu’on les appelle « espaces ouverts » mais c’est un milieu 
bien plus riche pour être résumé à ce clivage de milieux ouverts ou fermés. Dans ces milieux, par exemple, la 

broussaille a sa place. Comme elle est très évolutive, elle ne peut pas se maintenir dans un endroit strictement 
protégé. Elle est préservée par le pastoralisme extensif pour qui cela représente une nourriture. » (Erny, 2010) 

 
 

 
 

Fig. 3 : Ma place au sein du projet, Source : JEANNIN 
 

Afin de pouvoir suivre la cohérence de mes travaux au sein du PNC, j’ai tenu un « carnet de bord » tout 
au long de ce stage. Celui-ci rappelle dans un premier temps les grandes étapes réalisées chaque semaine et dans 
un second temps, je me suis permis d’ajouter la rubrique « pensées de la semaine ». Cette dernière m’a permis de 

c. Ma place au sein du projet MAE

Méthodologie : 
� Bilan de la 

campagne 

� Analyse des PAE 

� Enquêtes  

� Préconisation 
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mettre à l’écrit mes idées, réflexions et questionnements dans les travaux que j’entreprenais. Ces notes ne sont 
donc pas à prendre au pied de la lettre puisqu’elle on été écrites « sur le fait » mais ont été pour moi très 
précieuses lors de la rédaction de ce rapport. Voir ANNEXE 4 – Carnet de bord. 
 
 
 

2. Analyse des PAE de la campagne précédente 
 

 
 Le projet de MAEt concerne l’ensemble de la zone cœur du Parc national des Cévennes. Cette zone 
a été scindée en quatre territoires  homogènes du point de vue des enjeux environnementaux et des pratiques 
agricoles : Aigoual (26 100 ha), vallées cévenoles (19 900 ha), mont Lozère (33 700 ha) et Causse Méjean (11 
400 ha). L’objectif de diviser le Parc en 4 entités est donc de mettre en place des mesures adaptées aux différents 
enjeux et unités paysagères de ces zones. Ces territoires correspondent aux 4 PAE du PNC. Voir ANNEXE 5 – 
Carte des PAE du PNC et alentours. 
Pour chacune de ces zones, sont détaillés : 

� Les enjeux et objectifs environnementaux identifiés sur le territoire, classés en fonction de leur 
importance 

� Les pratiques agricoles habituelles sur le territoire, en particulier celles pouvant présenter un risque  
par rapport aux pratiques environnementales identifiées 

� Le cahier des charges de chaque MAEt par type d’habitats naturels ou par habitats d’espèces 
� Les prévisions de contrats par année ainsi que le coût global et les besoins annuels de droits 

à engager 
 

 La mission essentielle du Parc national des Cévennes est de préserver son patrimoine paysager, 
naturel et culturel. Étant donné sa situation en moyenne montagne, les paysages et formations végétales 
caractéristiques ne sont pour la plupart pas stables dans le temps (sauf cas particulier telles les tourbières par 
exemple). Leur maintien dépend d’une gestion agricole, pastorale ou forestière particulière. 
 

« L’agriculture est le premier facteur de contrôle de la biodiversité » (Le Roux et al., 2008) 
 
 
 Chaque contrat fait l’objet d’un diagnostic environnemental préalable effectué par le PNC, Celui-ci 
comprend une cartographie fine des habitats à l’échelle de l’exploitation (localisation et état de conservation), les 
enjeux principaux et les préconisations des mesures de gestion. La chambre d’agriculture ou l’OIER SUAMME2 
effectuent de leur côté un diagnostic technico économique et un plan de gestion pastorale de l’exploitation et 
assurent le montage du dossier avant passage en commission départementale d’orientation agricole (CDOA). Le 
diagnostic environnemental, clef de voûte de l’action du PNC, permet à la fois une meilleure connaissance du 
patrimoine naturel, mais également une diffusion écologique auprès des agriculteurs et des partenaires du monde 
agricole.  
Faute d’enveloppe et devant un nombre de dossiers à traiter excédant les potentialités de l’un ou l’autre des 
organismes chargés de l’élaboration, les agriculteurs potentiellement bénéficiaires ont été hiérarchisés. 
 
 Le contenu du projet et des mesures a été élaboré en collaboration avec les Chambres d’agriculture et les 
autres opérateurs N2000 concernés par des habitats similaires à ceux du PNC. Il a été a approuvé par le conseil 
d’administration du Parc national des Cévennes le 30/10/07. 

 

                                                      
2 OIER SUAMME : Organisme Inter Établissements du Réseau des Chambres d’agriculture du Languedoc-Roussillon 
Service d’Utilité Agricole Montagne Méditerranée Élevage. 

a. Description des 4 PAE du PNC  
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b. Analyse quantitative de la campagne MAEt  2007-2014 : 
 
 Le tableau ci-dessous présente l’état des lieux des MAEt de la situation actuelle dans le PNC. Ce sont 
donc au total 148 exploitations dont 16 groupements pastoraux qui ont contractualisé des MAEt pour une 
superficie globale de plus de 8 000  hectares. Le montant total d’argent distribué s’élève à 7 000 000 euros. Il est 
important de noter qu’il reste plus de 150 exploitations à contractualiser sans compter de nombreux cas de re-
contractualisation après 5 ans d’engagement.  
 
 

Projet agro-
environnemental 

Nombre 
total de 
contrats  

Superficie 
totale [ha] 

Montant 
total en € 

Mont Lozère (Gard et 
Lozère) 

65 3 500 3 500 000 

Causse Méjean 24 1 700 1 100 000 

Mont Aigoual (Gard et 
Lozère) 

22 1 300 1 300 000 

Vallées cévenoles 32 1 500 1 100 000 

Combe des Cades 5 100 95 000 

Total  148 8 100 7 195 000 
Tab. 3 Bilan MAEt 2007-2014 au PN, Source : PNC 

 

 
 D’un point de vue général, la première faiblesse de ce dispositif a été l’éclatement en une multitude de 
PAE sur le territoire (une quinzaine en Lozère et quatre pour le PNC). Pour chaque PAE, différents enjeux ont été 
identifiés et il en est découlé un grand nombre de mesures qui furent bien souvent source de flou à plusieurs 
niveaux : 
� Pour les agriculteurs présents sur des territoires similaires mais avec des mesures qui diffèrent. Par exemple 

la mesure TO1 Mont Lozère et TO1 Aigoual : gestion agricole extensive des tourbières. Pour l’une, un retard 
de pâturage était demandé et non pour l’autre, ceci sans explication envers la profession. 

� Pour les agents du parc. Par exemple, la mesure gestion extensive avec fertilisation raisonnée des prairies 
de fauche est intitulée HE1 pour le Mont Lozère et l’Aigoual, PF1 pour le causse Méjean et PN3 pour les 
vallées cévenoles. Ces mesures ont pourtant toutes un cahier des charges, une rémunération et un objectif 
identique. 

� Pour le traitement des dossiers. Que ce soit aux chambres d’agriculture ou aux directions départementales 
des territoires (DDT), la complexité administrative s’est fait sentir. 

 
Cette analyse générale du dispositif a également été relevée par la chambre d’agriculture de la Lozère dans une 
lettre adressée le 24 juillet 2014 à tous les opérateurs N2000 du territoire. Voir ANNEXE 6 – Lettre chambre 
d’agriculture de la Lozère. 
 
Critiques identifiés par thèmes suite aux réunions internes de bilan des MAEt et après un travail d’analyse 
des différents PAE :  
 

Vision générale de la campagne 
Etat des lieux  

� Objectif :  Répondre à l’enjeu majeur de gestion agricole et pastorale adaptées aux particularités des habitats 
naturels et habitats d’espèces d’intérêt communautaire ainsi que des habitats et espèces à enjeu local 

� Enjeux : Accompagner un changement ou maintien des pratiques agricoles 
� Moyens : Mesures contractualisées à l’habitat naturel avec socle de PHAE 

c. Analyse qualitative de la campagne MAEt 2007-2014 



 
14 

Résultats/critiques 
L’accompagnement des changements de pratiques agricole est peu satisfaisant, les agents du Parc ont 
l’impression d’avoir distribué des aides sans prise de conscience par la profession. « J’ai l’impression d’avoir mis 
en place des PHAE sur tout le parc ». D’un point de vue écologique, les résultats sont satisfaisants pour la 
limitation des écobuages sur pelouse et les mises en défend de tourbières. Cependant, une démotivation générale 
se fait sentir au sein de l’équipe du Parc sur la pertinence du dispositif de part son approche majoritairement 
financière. 
 

Choix des agriculteurs à contractualiser 
Etat des lieux  

Les exploitations à démarcher ont été hiérarchisées par le PNC (avec l’accord de la CDOA) de la façon suivante : 
1. Exploitation à dominante ovin viande conduit en extensif. Parmi ces exploitations, les groupements pastoraux 

sont prioritaires  
2. Exploitation à présence d’habitat naturel ou d’espèce prioritaire au titre communautaire ou des enjeux du 

PNC. Cette hiérarchisation se fait selon une « note » de points obtenus par exploitation. A chaque habitat 
naturel, il est établi un nombre de points qui est multiplié par le nombre d’hectare sur l’exploitation. Les 
agriculteurs possédant le plus de points sont prioritaires sur les autres.  Voir ANNEXE 7 – Hiérarchisation 
agriculteurs. 

3. Localisation des surfaces contractualisables au regard des enjeux de biodiversité ou du paysage du PNC 

Résultats/critiques 
Les agriculteurs contractualisés en priorité ont été ceux qui possédaient le plus de surface (à enjeux) en zone 
cœur. Au final, très peu de mesures contraignantes ont été choisies puisqu’avec beaucoup d’hectares, une mesure 
qui n’oblige aucun changement de pratique peut rapporter beaucoup. (Ceux qui auraient le plus besoin d’aide 
financière seraient-ils encore oubliés ?) 
On constate que le système de points par exploitation ne semble pas suffisant pour hiérarchiser un plus grand 
nombre de bénéficiaires potentiels, cependant, il permet la « protection » d’une grande surface écologique. 
 

Un travail en commun au sein du PNC 
Etat des lieux  

Une nouvelle personne s’est occupée des dossiers MAEt chaque année (de 2007 à 2013). Malgré une 
méthodologie identique et une concertation entre toutes ces personnes, il existe sur la base de données du PNC 
une multitude de dossiers, tableaux, couches de saisie cartographique (SIG), rapports etc. Ces informations ont 
bien souvent peu de cohérence et liens directs entre elles. 

Résultats/critiques 
La base de données manque d’organisation ce qui ralentit le travail. Il est très difficile de mutualiser ce qui est 
réalisé, de retrouver des informations et d’établir des bilans de campagne. Un travail de mise en commun, 
d’uniformatisation du classement des données et de rangement en amont de la nouvelle campagne semble 
nécessaire. 
 

La méthode du diagnostic écologique 
Etat des lieux  

Voir ANNEXE 8 – Diagnostic écologique PNC. 
� Raisonnement de contractualisation à l’habitat naturel 
� Les milieux visés par les MAEt sont très précis (exemple : habitat code CORINE 31.213) 

� La précision de la cartographie des habitats naturels est effectuée au 5millième 

Résultats/critiques 
Le raisonnement à l’habitat  naturel selon la typologie CORINE (coordination et recherche de l’information en 
environnement) BIOTOPES  est pertinent d’un point de vue de la connaissance écologique du parc, cependant, il 
est très peu compris par les exploitants. Par exemple, sur un ilot agricole hétérogène,  il peut être contractualisé 
une limite de chargement sur une pelouse à Nard et rien sur la lande et le sous-bois. On se pose donc la question 
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sur la pertinence de la contractualisation d’une mesure à l’habitat naturel et non à l’ensemble de la parcelle 
utilisée par l’exploitant.  
La précision des milieux cartographiés au 5millième permet une connaissance et un suivi intéressant de 
l’évolution des milieux. Cependant, cette cartographie fine est très consommatrice en temps de travail (jusqu'à 4 
jours sur une exploitation, de plus, elle n’est souvent pas source de réflexion pour la contractualisation des 
MAEt) 

Enfin, identifier les états de conservation et donner des notes suivant des critères ne stimule pas la discussion. 
Pour ces indicateurs, le biais observateur étant très élevé, ils ne sont souvent pas réutilisés pour évaluer 
l’efficacité des mesures sur le terrain. On se demande alors s’il est nécessaire de quantifier ces informations. 
 

Conception des Mesures et engagements unitaires 

Etat des lieux  
Sur l’ensemble des 4 PAE il existe 25 mesures différentes. Chaque mesure est affiliée à un habitat naturel.  
Voir ANNEXE 9 – Enjeux/priorités/mesures des quatre PAE 

Résultats/critiques 
Sur les 4 PAE du Parc, lorsque l’on regarde de près les mesures, 5 d’entre elles sont identiques au niveau du 
cahier des charges, de la rémunération et des objectifs de gestion et 2 d’entre elles diffèrent par leur nom mais 
sont similaires. Il serait judicieux d’établir les mesures en concertation pour éviter ces doublons.  
Voir ANNEXE 10 – Doublons mesures 
De plus, contractualiser les mesures avec pour entrée l’habitat naturel s’est avéré source d’incompréhension pour 
l’agriculteur. Pourquoi ne pas raisonner à l’unité de gestion avec une entrée pratique agricole ? 
 

Rendu aux agriculteurs 
Etat des lieux  

Les documents : diagnostic écologique, pastoral et plan de gestion sont assemblés à la chambre ou au PNC. Ces 
documents sont ensuite transmis à l’agriculteur et sont les supports de conduite pour la durée de la 
contractualisation. 

Résultats/critiques 
Les documents transmis à l’agriculteur sont très peu lisibles. De plus, le fait que les deux diagnostics furent 
élaborés séparément puis assemblés l’un sur l’autre est très visible.  
Ces documents sont effectivement des outils administratifs nécessaires et non des outils de travail pour 
l’agriculteur. Il manquerait une fiche synthétique fonctionnelle. 
 

Suivi des MAEt sur le Parc 
Etat des lieux  

Il existe une méthodologie de suivi sous forme de fiches, mise au point en 2007 et réajustée en 2010 par un stage 
de licence professionnelle GENA au sein du Parc.  
Deux fiches de suivi ont été élaborées : l’une portant sur le suivi des exploitations agricoles dites « classiques » et 
l’autre portant sur le suivi des groupements pastoraux. Ces fiches ont pour rôle de servir de base de dialogue avec 
les agriculteurs et d’enregistrer l’impact des MAEt directement sur le terrain pour mieux en évaluer l’évolution et 
la pertinence. Pour accompagner ces fiches, un guide récapitulatif des engagements relatifs aux différentes 
mesures a également été élaboré ; ce guide est remis à l’agriculteur, il s’accompagne d’un tableau récapitulatif du 
contrat (nom de la mesure, surface engagée, montant du contrat…). 
� Une fiche, Voir ANNEXE 11 – Exemple de suivi, porte sur le suivi des exploitations agricoles classiques, à 

savoir les GAEC, les exploitations individuelles. Elle s’articule en deux parties majeures : une première 
partie a pour but de présenter le contexte général de l’exploitation, pour s’imprégner du système de 
fonctionnement et une seconde partie est davantage consacrée aux MAEt. Le guide récapitulatif des 
différentes mesures est remis à l’agriculteur à chaque visite et permet également de préparer un éventuel 
contrôle. 

� Une autre fiche porte sur le suivi des groupements pastoraux. Cette fiche s’articule également en deux 
grandes parties à savoir une présentation du contexte général de l’estive, plus détaillée que précédemment et 
une seconde partie consacrée entièrement aux MAEt. La première partie est plus détaillée que sur la fiche n°1 
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car les facteurs influant les pratiques de pâturage sont plus nombreux en estive. En effet, tous les facteurs liés 
à la conduite du troupeau (nombre de chiens, surface, conformation de l’espace, typologie…) et les 
aménagements pastoraux (cabanes, parcs de nuit, points d’eau…) influent grandement sur le mode de gestion 
pastorale. 

Résultats/critiques 
Les critiques suivantes proviennent d’une étude réalisée en 2010 par une étudiante sur le suivi des MAEt en zone 
cœur du PNC. (Mottoul, 2010) 
Analyse relative au suivi du contrat chez l’agriculteur : 
Le ressenti général montre que l’idée d’un suivi n’était pas inutile; les agriculteurs sont majoritairement 
demandeurs d’un rappel de leurs engagements et certains y voient même une opportunité pour poser des 
questions relatives à des taux d’embroussaillement ou à des dégâts de gibiers. 
Analyse relative à l’évolution des zones engagées : 
Maintien :  d’une manière assez générale, les habitats engagés se sont maintenus dans un état de conservation 
similaire à l’état de conservation initial (évalué pendant l’année de signature du contrat).  
Restauration : certains agriculteurs ont fait de gros travaux de réouverture des milieux, par l’intermédiaire de la 
mesure LF1 : gestion des landes non d’intérêt communautaire fermées et ont nettement contribué à améliorer 
l’état de conservation des habitats. 
Dégradation : lorsque certains habitats se sont dégradés, c’est en partie lié à des travaux de réouverture 
mécanique qui n’ont pas subi une pression pastorale suffisante à postériori. 
 
 Dans la majorité des cas, la rédaction du plan de gestion pastorale n’a pas eu d’impact sur le mode de gestion 
pastorale des surfaces engagées et donc, sur l’évolution de l’état de conservation des habitats. En effet, le plus 
souvent, les agriculteurs n’ont pas examiné le contenu du plan de gestion pastorale rédigé par la Chambre 
d’Agriculture. Un effort sur la rédaction des plans de gestion pastoraux, ainsi que sur leur utilité et leur 
importance auprès des exploitants doit être poursuivi. 

 
3. Retour d’expériences 

 

a. Le diagnostic écologique du CEN-LR (CEN-LR, 2009) 
 

Le Conservatoire des Espaces Naturel du Languedoc Roussillon (CEN-LR) est fortement impliqué dans 
le dispositif de mise en place des MAEt sur la région. Celui-ci n’est pas porteur de projet agro-environnemental 
mais il intervient en temps que prestataire de service pour effectuer le diagnostic écologique d’exploitations et 
pour la relecture du dossier de contractualisation.  
Le diagnostic élaboré par le CEN-LR a pour objectifs d'évaluer l'importance et l'état de la biodiversité des 
exploitations agricoles, mais aussi de sensibiliser les agriculteurs sur leur patrimoine naturel afin qu’ils puissent 
se l’approprier. 
 
Pour atteindre ces différents objectifs, le diagnostic répond à une démarche méthodologique basée sur :  

� L’identification et la localisation des infrastructures agro-écologiques (IAE3) sur l’exploitation 
� L’importance des IAE et leur hiérarchisation en lien avec les enjeux N2000 du territoire 
� Le recueil des pratiques influençant l'état de ces IAE 
� L’évaluation de l’état de conservation des IAE 
� Les préconisations d'amélioration de pratiques, de mesures de gestion ou d’aménagements 

 
 

                                                      
3 Définition IAE et UAE (sources : CEN-LR) : Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) : les éléments ponctuels et 
linéaires comme les haies. Unités Agro-Ecologiques (UAE) : les éléments surfaciques comme les pelouses, les 
bosquets. 
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Rencontre avec l’exploitant (environ ½ journée) 
Objectifs de l’entretien : 

� Comprendre le fonctionnement global d’exploitation,  
� Identifier les IAE réellement gérées par l’exploitant 
� Recueillir les pratiques agricoles et pastorales pour toutes les UAE et IAE 
� Informer et sensibiliser l’exploitant sur N2000 

 
Phase de terrain (environ 1 à 3 jours) 

Cette phase consiste à parcourir chaque unité de gestion de l’exploitation. Pour chaque UAE il convient 
d’inventorier les habitats présents et de déterminer le pourcentage de la superficie qu’ils occupent dans l’UAE. 
Ensuite, leur état de conservation est évalué à l’aide de grilles d’évaluation.  

C’est à partir de ces informations que des préconisations de gestion ou d’aménagements sont proposées 
par le technicien écologue. 

 
Le rendu à l’exploitant (1 journée, bureau) 

Cette phase consiste à digitaliser les informations cartographiques recueillies dans un SIG. La mise en forme 
du rapport est effectuée suivant ce modèle : 

� Les enjeux de conservation et l’état de conservation des IAE au niveau de l’exploitation 
� La carte du parcellaire de l’exploitation 
� La carte des états de conservation 
� La carte des mesures de gestion préconisées 

 
Réunion de discussion (½ journée) 

Cette phase est déterminante pour le succès des opérations envisagées. Cette discussion permet de 
restituer à l’agriculteur les observations faites sur le terrain et d’échanger avec lui sur les enjeux naturels repérés, 
les objectifs à atteindre et les modalités d’actions. La qualité de l’échange doit permettre de croiser les choix et 
les contraintes de l’exploitant avec le diagnostic écologique de façon à définir des objectifs partagés par les deux 
parties. Les modalités de gestion choisies pour atteindre ces objectifs sont également issues d’un croisement entre 
contraintes du système de production et techniques de gestion de milieux naturels. Elles doivent être réalistes 
pour l’agriculteur et il doit être motivé pour les appliquer.  
 

ii. Ce qu’il faut retenir de l’expérience du CEN-LR 

� Un raisonnement à l’unité de gestion… 
Contrairement à la méthode utilisée par PNC, le CEN-LR propose des mesures non pas à l’habitat naturel 

mais à l’unité de gestion.  
Chaque UAE est décrite comme suit : 

� Identification des habitats naturels la constituant 
� Evaluation du taux de recouvrement de ces habitats dans l’UAE 
� Identification du niveau d’enjeu de chaque habitat naturel 
� Identification de l’état de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire (HIC) 
Voir ANNEXE 12 – Diagnostic écologique CEN-LR. 

 En effet l’exploitant qui s’engage dans la contractualisation d’un habitat d’une unité de gestion s’engage 
en fait pour l’ensemble de l’unité de gestion. Il convient donc que le contrat corresponde à l’ensemble de l’unité. 
Si plusieurs habitats naturels présentent de forts enjeux au sein d’une même UAE, il est toujours possible de 
permettre une gestion différenciée et adaptée.  
 
Raisonner à l’unité de gestion révèle donc plusieurs avantages :  
� Une compréhension des mesures pour l’exploitant puisqu’elles correspondent à ses limites de gestions 

quotidiennes et non à des habitats très précis ne correspondent pas à sa réalité de travail.  

i. Déroulement du diagnostic écologique 
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� Une simplification administrative et de saisie de données puisque les unités de gestion correspondent souvent 
aux limites des ilots PAC ou à plusieurs ilots ensemble.  

� Une cohérence au niveau des objectifs environnementaux : par exemple, on ne contractualise pas les 20% de 
pelouse à Nard en mauvais état de conservation mais on propose un cahier des charges à toute l’unité de 
gestion comprenant cette pelouse. La préservation du milieu est raisonnée à une plus grande échelle et 
s’inscrit mieux dans une logique de gestion agricole. 
 

� Une cartographie raisonnée… 
Comme vu précédemment, la cartographie des habitats naturels au CEN n’est pas aussi précise que celle du 

PNC. Le CEN détaille pour chaque unité de gestion le pourcentage de recouvrement de chaque habitat naturel 
mais ne le cartographie pas. De plus, pour chacun d’entre eux, il est identifié : 
� L’enjeu de l’habitat au niveau du territoire (identifié dans le DOCOB) 
� L’état de conservation de l’habitat 
� Un commentaire révélant un dysfonctionnement Agro-environnemental. Par exemple : « fermeture par les 

buis en augmentation et quelques zones sur-piétinées avec une végétation légèrement  rudérale » 
 

Au PNC, chaque habitat naturel (supérieur à 25mètres par 25 mètres sur le terrain) est dessiné et saisi sous 
SIG. Comme au CEN il est également identifié son enjeu, état de conservation et dysfonctionnement agro-
écologique. Pour résumer, le CEN se contente de noter le pourcentage de recouvrement de l’habitat au sein de 
l’unité de gestion alors que le Parc raisonne à l’habitat naturel et le localise sous SIG. La conséquence pour le 
PNC : 

 
Avantages Inconvénients 

On obtient une précision de l’information naturaliste 
très intéressante pour compléter la connaissance de 
du territoire du Parc et ainsi mieux le protéger 

Très chronophage, la saisie localisée de ces données 
par informatique peut presque doubler le temps de 
travail de saisie d’un agent du parc. Cartographie peu 
comprise par l’exploitant 

 
 
On peut alors se poser la question sur l’utilité pour une contractualisation de MAEt de pousser cette précision 

naturaliste. De plus, la campagne précédente montre que ce sont des données qui ne sont que très rarement 
réutilisées, à part pour la demande ponctuelle  d’autorisation de travaux (pour lesquels le passage sur le terrain est 
de toute façon obligatoire).  
 

b. La méthode Life+ Mil’Ouv 

 Comme dit précédemment, j’ai participé à la conception de la méthodologie de diagnostic éco-pastoral 
d’exploitation du programme Life+ Mil’Ouv. A son émergence sur le territoire, le projet fut très critiqué par les 
agriculteurs mais aussi par certain techniciens : 
 
« Nous on galère pour monter un projet concret de transformation de châtaigne dans les Cévennes et à côté on 
voit un projet à 1 700 000 euros qui semble très vague ! » 

Animateur Natura2000 
  

En effet, on pourrait, à priori, se demander : mais pourquoi rassembler encore des techniciens pour 
optimiser la valeur d’usage des milieux ouverts ? Pourquoi encore un projet qui semble descendre des instances 
et chercheurs et non à l’initiative des éleveurs ? C’est bien là deux questions qui m’ont interpellé. 
Il ne m’a pas fallu attendre la réelle mise en œuvre du projet sur le terrain pour en identifier sa pertinence et ses 
enjeux… 
 

i. Pourquoi le Life+ Mil’Ouv  



 

 Tous les deux mois, la chambre d’agriculture de la Lozère 
Exploitants Agricole (FDSEA) organisent des journées technique
étant invité, j’ai pu assister à ces rassemblements. En une journée complète, avec visite d’exploitation le matin et 
explication en salle l’après midi, à aucu
très élaboré des rations digérées par les ruminants était par contre au programme. La volonté du Life Mil’Ouv de 
développer une vision globale et partenariale entre le 
sur le territoire me semble complètement 
 De plus, il existe un programme de développement de l’agriculture biologique en partenariat entre le 
PNC et l’OIER SUAMME. En assistant à une réuni
intéressantes ont été abordées comme l’autonomie fourragère, l’accès au foin de Crau, l’accès au foncier… 
Cependant il y eu très peu de questionnement sur la possibilité d’une 
bêtes dans l’objectif d’autosuffisance alimentaire. Le programme Life Mil’Ouv a été présenté et les éleveurs 
participaient à la réunion ont été preneurs
 Enfin, la politique de recherche appliquée et de développem
cadre du Programme national de développement agricole et rural (PNDAR). Le ministère en charge de 
l’agriculture y contribue au moyen du compte d’affectation spéciale 
(CASDAR). J’ai pu assister au CASDAR 
à la chambre d’agriculture du Vaucluse à Avignon. A l’aide d’exploitations ty
pour ambition de projeter les système
Dans les résultats présentés, il était souvent préconisé d’intensifier les parcelles productives et de pou
production animale pour palier aux variations climatiques. Ce séminaire ne faisait pas rimer «
« productif », encore une fois, le risque d’abandon des milieux dit «
semble donc pertinent dans sa démarche.
 

 La méthodologie du Life Mil’Ouv 
Celle-ci a la particularité de correspondre à un diagnostic «
séparent pas une analyse écologique d’un coté et pastorale de l’autre. A chaque niveau de questionnement, il est 
important de prendre en compte les deux enjeux 
 
Objectif de la méthodologie Mil’Ouv
Entreprendre un travail en collaboration entre éleveurs et techniciens sur les systèmes d’exploitation, la gestion 
des milieux et le suivi à long terme dans le but de redonner une valeur d’usage aux espaces pastoraux
 
Sous-objectifs fonctionnels : 

� Caractériser le système d’élevage dans ses grandes lignes 
� Cerner la perception de l’éleveur quant à la place des mil
� Cerner les préoccupations de l’éleveur, ses finalités, ainsi que ses besoins et
� Caractériser les enjeux écologiques globaux sur l’exploitation 

 
Deux approches différentes :  
 
 
 
 
(Habitat naturel) 

 
 
 

               

ii. 

Tous les deux mois, la chambre d’agriculture de la Lozère et la Fédération Départementale
SEA) organisent des journées techniques dans le cadre de la reconquête ovine. Le PNC 

étant invité, j’ai pu assister à ces rassemblements. En une journée complète, avec visite d’exploitation le matin et 
explication en salle l’après midi, à aucun moment les éleveurs présents ont parlé d’herbe

digérées par les ruminants était par contre au programme. La volonté du Life Mil’Ouv de 
développer une vision globale et partenariale entre le monde de l'élevage et le monde de la gestion des espaces 

complètement justifié. 
l existe un programme de développement de l’agriculture biologique en partenariat entre le 

PNC et l’OIER SUAMME. En assistant à une réunion de travail sur la filière Caprine, plusieurs réflexions 
ont été abordées comme l’autonomie fourragère, l’accès au foin de Crau, l’accès au foncier… 

Cependant il y eu très peu de questionnement sur la possibilité d’une meilleure utilisation
bêtes dans l’objectif d’autosuffisance alimentaire. Le programme Life Mil’Ouv a été présenté et les éleveurs 

preneurs de la démarche.  
a politique de recherche appliquée et de développement agricole et rural est mise en œuvre dans le 

cadre du Programme national de développement agricole et rural (PNDAR). Le ministère en charge de 
au moyen du compte d’affectation spéciale de développement agricole et rural
au CASDAR Prospem : approche prospective des élevages pastoraux méditerranéens 

à la chambre d’agriculture du Vaucluse à Avignon. A l’aide d’exploitations types et de scénarios, ce projet avait 
pour ambition de projeter les systèmes agricoles dans l’avenir avec la prise en compte du changement climatique. 
Dans les résultats présentés, il était souvent préconisé d’intensifier les parcelles productives et de pou
production animale pour palier aux variations climatiques. Ce séminaire ne faisait pas rimer «

», encore une fois, le risque d’abandon des milieux dit « ouverts » est important
dans sa démarche. 

Life Mil’Ouv fut élaborée à partir de la compilation de nombreux outils et méthodes. 
de correspondre à un diagnostic « éco-pastoral » ce qui sig

pas une analyse écologique d’un coté et pastorale de l’autre. A chaque niveau de questionnement, il est 
important de prendre en compte les deux enjeux et de raisonner à l’échelle de l’exploitation, voir

Objectif de la méthodologie Mil’Ouv : 
Entreprendre un travail en collaboration entre éleveurs et techniciens sur les systèmes d’exploitation, la gestion 
des milieux et le suivi à long terme dans le but de redonner une valeur d’usage aux espaces pastoraux

Caractériser le système d’élevage dans ses grandes lignes  
Cerner la perception de l’éleveur quant à la place des milieux ouverts dans le système
Cerner les préoccupations de l’éleveur, ses finalités, ainsi que ses besoins et attentes dans le projet
Caractériser les enjeux écologiques globaux sur l’exploitation  

    Approche MAEt 

            Approche « Mil’Ouvienne »      Fig. 4 : L’approche 

 Une complémentarité possible avec les MAEt
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Départementale des Syndicats 
dans le cadre de la reconquête ovine. Le PNC 

étant invité, j’ai pu assister à ces rassemblements. En une journée complète, avec visite d’exploitation le matin et 
herbe et de pâturage. Le détail 

digérées par les ruminants était par contre au programme. La volonté du Life Mil’Ouv de 
monde de l'élevage et le monde de la gestion des espaces 

l existe un programme de développement de l’agriculture biologique en partenariat entre le 
on de travail sur la filière Caprine, plusieurs réflexions 

ont été abordées comme l’autonomie fourragère, l’accès au foin de Crau, l’accès au foncier… 
utilisation des parcours par les 

bêtes dans l’objectif d’autosuffisance alimentaire. Le programme Life Mil’Ouv a été présenté et les éleveurs qui 

ent agricole et rural est mise en œuvre dans le 
cadre du Programme national de développement agricole et rural (PNDAR). Le ministère en charge de 

développement agricole et rural 
: approche prospective des élevages pastoraux méditerranéens 

pes et de scénarios, ce projet avait 
dans l’avenir avec la prise en compte du changement climatique. 

Dans les résultats présentés, il était souvent préconisé d’intensifier les parcelles productives et de pousser la 
production animale pour palier aux variations climatiques. Ce séminaire ne faisait pas rimer « pastoral » avec 

important et le programme Life 

fut élaborée à partir de la compilation de nombreux outils et méthodes. 
» ce qui signifie que les enquêteurs ne 

pas une analyse écologique d’un coté et pastorale de l’autre. A chaque niveau de questionnement, il est 
xploitation, voire du territoire. 

Entreprendre un travail en collaboration entre éleveurs et techniciens sur les systèmes d’exploitation, la gestion 
des milieux et le suivi à long terme dans le but de redonner une valeur d’usage aux espaces pastoraux 

dans le système 
attentes dans le projet 

L’approche MAEt et l’approche Mil’Ouvienne, 

Source : JEANNIN 

MAEt  ?
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Un point important qu’il faut souligner semble être l’approche différenciée que présentent les deux 
méthodologies MAEt et Life+ Mil’Ouv. En effet, la contractualisation de MAEt se justifie par la présence 
d’habitats naturels sur l’exploitation identifiés lors d’un diagnostic écologique. L’entrée dans la discussion 
technique avec l’agriculteur est alors purement écologique. Les changements de pratiques préconisés sont 
justifiés par le potentiel écologique de l’exploitation. L’élevage est alors considéré comme un simple outil de 
gestion. Dans le Life Mil’Ouv, la porte d’entrée est d’abord l’étude fine du fonctionnement de l’exploitation 
agricole et l’identification des marges de manœuvre possibles. Ce n’est qu’après la compréhension du système 
que les enjeux écologiques et les dysfonctionnements agro-écologiques sont identifiés. Ces éléments sont ensuite 
discutés entre agriculteurs et techniciens dans l’optique de préconisation et de revalorisation de surfaces 
pastorales. 
A l’inverse de la démarche MAEt, c’est en partant des réflexions, envies et pratiques de l’éleveur que l’on tend 
vers une protection des milieux naturels et non l’inverse.  
 
Outre ces approches différentes, voici ce que peut apporter le diagnostic Mil’Ouv en plus de celui des MAEt :  
 
� Une approche globale de l’exploitation : on ne se concentre pas sur un habitat naturel mais sur l’ensemble 

de la ferme en raisonnant à l’unité de gestion. Les discussions sur les souhaits de l’éleveur, ses marges de 
manœuvre, les contraintes imposées par la production, les ressources alimentaires disponibles et les enjeux 
écologiques vont aboutir à des conseils et préconisations cohérents sur l’exploitation et le territoire. 

� Un suivi sur le long terme : une démarche de suivi entre le PNC et les éleveurs est amorcée, pouvant se 
poursuivre au-delà des limites du Life (3 ans), ce que les MAEt ne permettaient pas par manque de temps à 
accorder au dispositif. 

� Des préconisations adaptées : les conseils ne viennent pas d’un cahier des charges préétabli mais sont 
réfléchis  collectivement (éleveurs/groupe d’échange/techniciens…) pour être appliqués au cas par cas. En 
partant des soucis de l’éleveur sur la gestion de ses ressources et milieux, les préconisations ne sont plus des 
contraintes à respecter mais des aides techniques. 

� Raisonner à l’échelle du territoire : avec 80 enquêtes sur le territoire du Parc, il sera par exemple possible 
de réfléchir l’approvisionnement de fourrage collectivement plutôt qu’individuellement. 

� Réfléchir ensemble : avec la création de groupes d’échanges entre agriculteurs et techniciens à la manière du 
modèle CIVAM Empreinte ou du réseau Pâtur’Ajuste de SCOPELA. 

� Un diagnostic agropastoral poussé : jusqu'à 3 jours de diagnostic effectué par des techniciens contre 1 
journée pour les MAEt. 

� Sortir d’une approche financière 

 
Cependant, comme le dispositif MAEt est naturellement maintenu sur le PNC et que le programme Life 

concernera 80 exploitations sur la zone cœur, il semble intéressant de pouvoir associer ces deux diagnostics qui 
seront probablement réalisés sur une même exploitation. Je n’ai malheureusement pas de réponse précise à ce 
questionnement. La plupart des informations recueillies lors du diagnostic MAEt pourront être réutilisées pour ne 
pas faire de redite s’il y a diagnostic Mil’Ouv chez le même exploitant. L’approche globale de l’exploitation 
devra cependant être réalisée. Il serait peut-être judicieux, dans le cas d’un double diagnostic et si l’exploitant est 
d’accord, de réaliser la méthodologie Life Mil’Ouv entièrement puisque celle-ci renseigne tous les éléments 
nécessaires, mis à part la cartographie fine des habitats naturels, pour le diagnostic MAEt. L’éleveur pourrait 
alors bénéficier des contractualisations MAEc mais aussi des conseils et du suivi technique du Life Mil’Ouv. Des 
questionnements restent alors présents : le diagnostic pastoral MAEt étant payant et à la charge de l’agriculteur, 
comment faire en sorte qu’il n’y ait pas de diagnostic Mil’Ouv (gratuit) avec pour finalité la contractualisation 
de mesures ? Comment ne pas tomber dans l’attraction « carotte » des MAEt au sein du Life Mil’Ouv ?  
 
 
  



 

4. En résumé 
 
Afin de clarifier les éléments de travail identifiés lors d
récapitulatif des différentes pistes de préconisations
 

Pistes de 
préconisation MAEt au PNC

Vision générale de 
la campagne 

Accompagner un 
changement de pratiques 
agricoles. 

Choix des 
agriculteurs 
concernés 

Hiérarchisés selon les 
surfaces d’habitat 
d’intérêt 
communautaire

Mutualisation du 
travail 

Pas de base de données 
fiable et commune

Diagnostic 
écologique 

Raisonnement à 
l’habitat natu
Cartographie fine au 
5millième. 

Conception des 
mesures 

Beaucoup de mesures 
qui furent sou
au niveau administratif, 
technique et agricole
L’entrée de discussion 
est purement 
écologique. 

Rendu aux 
agriculteurs 

Rendu administratif peu 
lisible. 

Suivi 

Peu de temps consacré 
au suivi mais 
méthodologie de suivi 
très élaborée.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de clarifier les éléments de travail identifiés lors de ces analyses de méthodologies, voici un tableau 
récapitulatif des différentes pistes de préconisations possibles: 

Méthodologies 
au PNC MAEt au CEN-LR 

Accompagner un 
changement de pratiques 

Accompagner un 
changement de pratiques 
agricoles. 

Diffuser l
redonner une valeur 
d’usage aux milieux 
ouverts

Hiérarchisés selon les 
surfaces d’habitat 

communautaire. 

Travail sur des petits sites 
N2000, suivant motivation 
des agriculteurs, souvent la 
totalité de ceux-ci. 

Suivant la motivation et 
l’implication des 
agriculteurs

Pas de base de données 
fiable et commune. 

Une base de données 
commune mais limitée. 

Conception en cours d’une 
base de données simple 
d’utilisation (tableau 
Excel

Raisonnement à 
l’habitat naturel. 
Cartographie fine au 

Raisonnement à l’unité de 
gestion. 
Cartographie fine si besoin. 

Raisonnement à l’unité de 
gestion
Cartographie des unités de 
gestion et secteurs de 
végétation

Beaucoup de mesures 
qui furent source de flou 
au niveau administratif, 
technique et agricole. 
L’entrée de discussion 
est purement 

 

Le CEN n’étant pas 
opérateur, il utilise les 
mesures établies par les 
sites N2000. 

Les préconisations de 
gestion sont établi
techniciens et 
et l’entré
l’approche agricole.

Rendu administratif peu Rendu administratif peu 
lisible. 

Non formalisé.

Peu de temps consacré 
au suivi mais 
méthodologie de suivi 
très élaborée. 

Un suivi qui semble 
essentiel et qui est réalisé 
au maximum. 

Un réel suivi est prévu au 
moins pour les 3ans du Life 
mais aussi sur le long terme
et des

                      
 
 

             Photo : Vue sur le causse, Source
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analyses de méthodologies, voici un tableau 

Life Mil’Ouv 
Diffuser l’information pour 
edonner une valeur 

d’usage aux milieux 
verts. 

Suivant la motivation et 
l’implication des 
agriculteurs. 

Conception en cours d’une 
base de données simple 
d’utilisation (tableau 
Excel). 
Raisonnement à l’unité de 
gestion. 
Cartographie des unités de 
gestion et secteurs de 
végétation. 
Les préconisations de 
gestion sont établies entre 
techniciens et agriculteurs 
et l’entrée de discussion est 
l’approche agricole. 

Non formalisé. 

Un réel suivi est prévu au 
moins pour les 3ans du Life 
mais aussi sur le long terme 
et des réseaux de références 

: Vue sur le causse, Source : JEANNIN 
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Rapport d’enquête et résultats 
 
 

Le travail d’enquête arrive assez tard dans cette étude mais il est nécessaire pour la pertinence des 
préconisations qui en découlent. En effet, ce n’est qu’après beaucoup de temps de recherches que j’ai commencé 
les entretiens. Pour répondre à la problématique, il était nécessaire de réaliser ces analyses avant d’entreprendre 
une quelconque visite. Ce temps de travail m’a permis d’identifier les objectifs des enquêtes, de cibler les 
enquêtés et enfin d’être efficace dans l’analyse des données.  

C’est donc pour justifier, argumenter et développer les pistes de préconisations identifiées que j’ai réalisé 
des enquêtes auprès d’agriculteurs et techniciens.  
 
 

 
Après m’être confronté durant deux mois à la conception d’une méthodologie d’enquête pertinente pour 

le Life+ Mil’Ouv, j’ai pu bénéficier de cette expérience pour l’élaboration de mes grilles d’entretiens.  

Quelques acquis à prendre en considération : 
� Faire Attention aux entretiens trop directifs, il faut savoir laisser place à des questions plus ouvertes et ne 

pas « enfermer » l’agriculteur dans des questions trop fermées  
� Bien redéfinir l’objectif de l’entretien avant de commencer 
� Avoir une entrée agricole pour diriger la discussion vers l’écologie et non l’inverse 
� Connaître parfaitement son enquête et son sujet afin de pouvoir rebondir sur les remarques de l’exploitant 

et d’être pertinent 
� Le travail (son organisation, sa pénibilité, sa productivité), constitue une préoccupation croissante des 

éleveurs mais ils ne sont pas toujours spontanément demandeurs de conseil dans ce domaine (Dockès et 
al., 2010). Il est donc important de stimuler ces discussions lors des entretiens. 

 

 
Afin de mener à bien les entretiens, j’ai suivi les conseils de construction et de structure d’enquête de deux 
ouvrages :  

� Aide mémoire pour préparer un entretien (Revillard, 2007) 

� L’enquête et ses méthode : l’entretien (Blanchet, 2007) 
 
Déroulement des entretiens 

� Présentation de l’objectif de l’enquête : 
« Par le vécu des agriculteurs et techniciens, identifier les critiques et propositions d’améliorations possibles du 

dispositif de contractualisation MAEt » 
� Explication de la démarche 
� Respect de l’anonymat et de la confidentialité des enquêtés 
� Enquête et discussions 

 
Une enquête réfléchie 

Plus que des questionnaires, ces fiches correspondent à des grilles d’enquête. Des grands thèmes sont 
identifiés et plusieurs questions non formalisées en découlent. Cette manière d’aborder l’entretien permet d’une 
part de laisser la discussion « libre », ou du moins, d’en avoir l’impression. En effet, l’enquêteur lance l’enquêté 
sur un sujet mais le dirige là ou il veut en venir avec des questions de relance. Il est par contre inévitable et même 

1. Les enquêtes 

a. Les enseignements du Life Mil’Ouv 

b. Méthodologie adoptée pour les entretiens   
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indispensable de parler de sujets n’ayant que peu de rapport aux MAEt mais qui font polémique à ce moment sur 
le territoire. Exemple : question du loup après des attaques récentes, question de l’eau après une période sèche 
etc. 

Les questionnaires sont structurés en « entonnoir » en partant d’un bilan quantitatif des MAEt pour 
progresser vers des discussions qualitatives. Le but de cette approche est d’établir une relation de confiance et de 
pouvoir profiter ainsi un maximum de cet échange.  
 

 
En cette période estivale, la première priorité pour choisir les enquêtés fut leur volonté et disponibilité. 

Pour les agriculteurs, les entretiens se déroulaient pendant la période des foins. Connaissant un peu le territoire, 
j’ai pu commencer à enquêter les agriculteurs des vallées cévenoles lorsque leurs foins commençaient tout juste, 
pour ensuite me rabattre sur les agriculteurs du causse Méjean alors que la fenaison n’était pas commencée et 
finir par le Mont Lozère, plus en retard dans les récoltes. Il m’a aussi semblé intéressant d’enquêter des 
agriculteurs qui n’ont pas contractualisé de MAEt, soit par un refus de leur part, soit parce qu’ils n’étaient pas 
prioritaires dans la hiérarchisation du PNC. 

Pour les techniciens, j’ai basé ces enquêtes uniquement sur leurs disponibilités et désir de faire progresser 
le dispositif. 
 
Tableau des enquêtés : 

Statuts Nombre Localisation 
Agriculteurs contractualisés (PNC) 7 Toute la zone cœur du PNC 
Agriculteurs contractualisés (Fédé de chasse) 1 Causse Méjean 
Agriculteurs non contractualisés 2 Vallées Cévenoles 
Technicien PNC 4 PNC 
Animateur CEN-LR 2 Montpellier 
Animateur N2000 0  
Totaux 16  
 
Voir ANNEXE 13 – Grilles d’enquêtes. 
 
 

Cette analyse fait suite aux 16 entretiens réalisés. Les paroles d’agriculteurs ou de techniciens sont retranscrites 
en italique et appuient les éléments identifiés. Il a été convenu de respecter la confidentialité des personnes 
rencontrées. La configuration de l’analyse suit le schéma suivant (Marie, 2009) : 

� Thème abordé 
� Synthèse des réponses 
� Champs de réflexion 
� Champs d’amélioration 

 
Vision générale de la campagne 

Synthèse des réponses : 
En ce qui concerne les objectifs et la perception générale des personnes rencontrées sur le dispositif MAEt, trois 
éléments ressortent : 
� 4 agriculteurs sur 10 ne comprennent pas la nature des mesures. « Les objectifs je ne les comprends pas trop, 

c’est peut être juste parce qu’on est dans un parc ».  
� 2 personnes trouvent que N2000 est un dispositif trop extrémiste et anti-agricole « c’est juste pour mettre des 

espaces sous cloche, mais on ne gère pas l’environnement comme ça ! » 

c. Cibler les enquêtés

2. Analyse des entretiens  

a. Champs d'améliorations envisagées 
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� Et enfin 4 autres personnes sont conscientes du principe de rémunération en « manque à gagner » et  de la 
reconnaissance de leurs pratiques : « J’étais heureux d’être rémunéré pour des pratiques agricoles en accord 
avec la protection de la biodiversité, et en plus de cela, la rémunération m’a permis de prendre un apprenti 
pour les 5ans ». 

Au niveau de la rémunération, la totalité des agriculteurs pense que les montants sont corrects devant les 
contraintes. Ce versement correspond à environ 10% de leur chiffre d’affaire annuelle,  et certains comptent 
beaucoup  sur ce plus : « l’an prochain, si je n’ai plus de MAEt, ce sera compliqué ». 

Champs de réflexion : 
On remarque un manque de clarté dans l’explication du dispositif et dans la justification de la mise en place des 
mesures. De plus, l’objectif pour le PNC est d’abord un accompagnement vers des changements de pratiques. Or, 
8 agriculteurs on décidé d’engager des parcelles qui ne nécessitaient aucune modification dans leur gestion. « On 
préfère choisir des mesures qui ne changent rien à nos habitudes pour être certain de tenir le cahier des 
charges ». Il y aurait donc un effort à faire sur la pédagogie et la justification des modalités d’action. De part ces 
enquêtes, les éleveurs ont fait ressortir un manque de compréhension des mesures qui les limitent dans leur 
implication. Pourquoi ne pas faire évoluer l’objectif des MAEc vers un encouragement et une reconnaissance de 
pratiques plutôt qu’un désir de changement brutal peu accepté par la profession ? « Le Parc devrait plutôt nous 
encourager à continuer ce que l’on fait pour entretenir les paysages (fauche à pied, nettoyer les lisières, faire 
pâturer les parcours…) au lieu de vouloir à tout prix nous faire changer nos habitudes de travail ». Ce n’est ni 
par la contractualisation, ni par l’obligation qu’il faut envisager des évolutions de pratiques durables dans le 
temps mais par l’échange et la sensibilisation entre gestionnaires d’espaces et acteurs du territoire.  

Champs d’amélioration : 
� Insister sur la sensibilisation des agriculteurs à l’outil MAEc et ses objectifs 
� Bien identifier les deux niveaux : rémunération pour un maintien des pratiques et rémunération pour 

un changement des pratiques 
 
 
Choix des agriculteurs concernés 

Synthèse des réponses 
Comme vu précédemment, la hiérarchisation des agriculteurs à démarcher sur le PNC est établie suivant l’ordre 
suivant : 1) les GP ovin viande extensif, 2) Les exploitations obtenant les meilleures « notes » d’habitat d’intérêt 
communautaire. Cette méthodologie fut incomprise par la moitié des éleveurs enquêtés : « c’est toujours les plus 
gros qui en profitent et ceux qui ont des parcelles mécanisables alors que les petits paysans sont en bas de la 
liste ». Les autres personnes sont plutôt conscientes du travail à fournir pour l’élaboration des dossiers et des 
restrictions d’enveloppes destinées aux contrats ; cependant, pour la totalité des éleveurs rencontrés, cette 
méthodologie de hiérarchisation serait à revoir. 

Champs de réflexion  
Prioriser les GP ovin viande extensifs semble être pertinent selon plusieurs points de vue : de grandes surfaces 
d’habitats sont « protégées », de plus, les estives se trouvant sur des crêtes ou sommets, les habitats concernés 
sont pour la plupart d’intérêt communautaire et souvent prioritaires. Par ailleurs, ces rémunérations correspondent 
souvent à l’unique source de financement du berger et des installations pastorales pour la vie en estive.  
Concernant le second niveau de hiérarchisation, le système de points par exploitation est cohérent dans le sens ou 
l’on va prioriser la protection d’un grand nombre d’habitats intéressants. Mais d’un point de vue agricole, on 
remarque effectivement que ce sont les « gros exploitants » qui profitent des aides devant les « petits ». 
Exemple : « Moi j’en ai marre, je vois mes voisins qui ont le double d’hectare que j’ai, ils ont pris des MAEt et 
touchent 12 000euros par an pour ne rien faire du tout ou passer les gyro ; moi je suis motivé à adapter mes 
pratiques, à continuer à faucher à la main, à pâturer au maximum… mais le Parc ne m’aide pas parce qu’on m’a 
dit que je n’étais pas prioritaire ». Cette réflexion est revenue plusieurs fois et il semble intéressant d’intégrer 
dans le schéma de hiérarchisation le facteur : motivation et implication de l’agriculteur . Le CEN-LR, 
prestataire de services pour des sites N2000, priorise les exploitations présentant de forts enjeux écologiques et 
une motivation particulière de la part de l’agriculteur. On pourrait imaginer pour cette nouvelle campagne de 
MAEc, une hiérarchisation basée sur la part d’habitats naturels intéressants dans un premier temps mais en 
intégrant la motivation de l’éleveur pour mieux prendre en compte l’environnement. Etant donné que ce facteur 
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n’est pas « quantifiable » il est difficile qu’il soit anticipé mais peut être perçu par l’agent du PNC qui 
présenterait le dispositif ou bien par les exploitants qui seraient en demande directe. Le but n’étant pas de se 
retrouver avec des éleveurs frappant à la porte du Parc mais de faire émerger une dynamique de volontariat  qui 
pourrait faire « tâche d’huile » sur les autres exploitations. C’est cette même dynamique de territoire qui est 
recherchée dans le programme Life Mil’Ouv.    

Champs d’amélioration  
� Ajouter le facteur motivation et implication de l’agriculteur dans le système de hiérarchisation 
 
 
Mutualisation du travail 

Synthèse des réponses 
Ce thème d’analyse concerne uniquement les techniciens et agents du parc enquêtés. Après l’analyse des PAE du 
PNC, ces entretiens ont confirmé le flou du Système d’Information (SI) correspondant à la base de données 
MAEt. L’unique raison identifiée est l’inexistence de base de données commune et normalisée permettant le 
classement, la consultation et la synthétisation des contrats établis.  

Champs de réflexion 
Il est essentiel de travailler une base de données fiable qui serait utilisée pour toute la campagne 2015-2020. Bien 
entendu, cette base doit être simple d’utilisation, simple de consultation, expliquée à tous les utilisateurs et avec 
des possibilités d’évolution et de perfectionnement. En ANNEXE 14 – Exemple Base de données, une trame de 
dossier pour une base de données commune. Il est nécessaire de travailler avec un sigiste pour élaborer des 
tableaux de données (exemple tableaux d’unités de gestion, d’habitats naturels etc.) qui permettront une 
cohérence et jointure avec les données cartographiques. Le CEN-LR est équipé depuis 4ans d’un programme de 
données MAEt lui permettant un rendu automatique de diagnostic écologique d’une exploitation (mise en page, 
graphique, cartographie…) après avoir entré les données nécessaires. Ce nouvel outil est à première vue un gagne 
temps dans la conception des dossiers, cependant, les techniciens du CEN lui reprochent d’être « restrictif et sans 
souplesse », les diagnostics sont difficilement personnalisables et adaptables. Il est, comme vu précédemment, 
essentiel de concevoir cette base de données en étroite relation avec celle du programme Life+ Mil’Ouv pour 
dynamiser la complémentarité des diagnostics qui vont être réalisés. 

Champs d’amélioration  
� Construire une base de données simple d’utilisation et évolutive 
� Anticiper les complémentarités possibles avec la base de données Life Mil’Ouv (en construction) 

 
 
Diagnostic écologique 

Synthèse des réponses 
Que ce soit du côté des techniciens ou des agriculteurs, le ressenti général sur l’échelle de contractualisation est 
identique : cartographier et préconiser des mesures à l’habitat naturel semble compliqué à mettre en place et 
détaché de la réalité pour les exploitants. « C’est facile de faire des délimitations sur une carte : ici on brûle, ici 
pas le droit etc. Mais sur le terrain ce n’est pas pareil, il suffit qu’il y ait un peu de vent et la zone à brûler 
s’agrandit sur une petite pelouse à Nard ». Les agents du PNC relèvent tout de même la pertinence de bien 
délimiter des zones fragiles comme les tourbières pour une protection optimum et ne pas les noyer dans la masse 
d’une unité de gestion.  

Champs de réflexion 
Le diagnostic écologique doit pouvoir cerner les enjeux d’une exploitation sans être trop consommateur de temps 
et en restant cohérent avec les pratiques agricoles du territoire. En ANNEXE 15 – Cartographie de 
préconisation,  un exemple de cartographie obtenu après diagnostic écologique sur une exploitation. Voici la 
réaction de l’exploitant : « ça m’a fait peur quand j’ai vu ses cartes… ça ressemble à un puzzle 1000 pièces ! Il 
faut déjà qu’on gère les zones PHAE… ces cartes ne veulent rien dire pour nous, je veux bien être précis mais il 
faut être cohérent avec notre travail ». Le CEN-LR préconise des mesures à l’échelle de l’unité de gestion par 
l’exploitant. En ANNEXE 16 – Exemple de diagnostic écologique, un exemple de diagnostic écologique basé 
sur la méthodologie CEN-LR mais avec quelques modifications : l’état de conservation des habitats n’est pas 
identifié, des commentaires sur les dynamiques de végétation et dysfonctionnements agri-environnementaux sont 



 

relevés et justifient la mesure préconisée. Celle
grandes lignes du cahier des charges. Cette synthèse par unité de gestion permet une lecture aisée des contraintes 
pour l’exploitant en cohérence avec des objectifs environnementaux. 

Champs d’amélioration 
� Raisonner les préconisations à l’échelle de l’un
� Faire un focus cartographique à l’échelle de l’habitat pour les milieux fragiles
� Plutôt que les états de conservation, identifier les dynamique

agro-environnementaux4 

 

Conception des mesures 

Synthèse des réponses 
Comme vu dans la partie analyse des PAE, beaucoup de mesures ont été proposées et pour la plupart cr
La totalité des exploitants rencontrés affirment ne pas comprendre la raison de chaque mesure. Certaines leur 
semblent même aberrantes. « Il y a des m
le feu y est vigoureux et dangereux, et les landes à myrtille c’est formellement interdit alors qu’on constate que 
ça les entretiennent basses quand les animaux ne suffisent pas. C’est un point qu’il faudrait expliquer aux 
paysans !». Pour certains techniciens du PNC mais 
manque de relation avec l’activité agricole. 
Mesures liées à la limite d’écobuage
écobuages à une fois en 5ans de contractualisation. Deux grands arguments ressortent
écobuer tout les 3 ans et pas 5. Parce qu’en 5ans, il y a beaucoup de buisson
lorsque l’on brûle, ça chauffe beaucoup la terre et ce ne sont pas des graminées qui ressortent après, en plus le 
feu est dangereux et difficilement contrôlable. Par contre, br
rapidement, et l’année qui suit est souve
que lorsqu’ils ont fait le diagnostic écologique, les plus belles parcelles correspondaient à celles brulé
arrière ». Pour résumer, les agriculteurs ne comprennent pas pour
Mesures liées à la fauche : « ici on met 2 mois à tout faucher, la mesure de retard de fauche est aberrante
Cévennes, elle est peut être pertinente pour des régions plate
fonction de l’altitude, de l’accessibilité. Le Parc devrait plutôt nous encourager à faire ce que l’on fait
à la main, plutôt que de nous embêter avec des dates. Ca permettrait de lutter contre la déprise des petites 

                                                      
4 Dysfonctionnements agro-environnementaux
présence de litière sur le sol etc. Ces critères correspo
méthodologie du CEN-LR : évaluation de l’état de conservation des habitats naturels.

Sortir la tête des Habitats Naturels

Et prendre du recul…

la mesure préconisée. Celle-ci est accompagnée de l’objectif principal de gestion et des 
grandes lignes du cahier des charges. Cette synthèse par unité de gestion permet une lecture aisée des contraintes 
pour l’exploitant en cohérence avec des objectifs environnementaux.  

Raisonner les préconisations à l’échelle de l’unité de gestion 
Faire un focus cartographique à l’échelle de l’habitat pour les milieux fragiles
Plutôt que les états de conservation, identifier les dynamiques de végétation et disfonctionnement

Fig. 5 : Dessin humoristique : sortir la tête des Habitats Naturels, Source

Comme vu dans la partie analyse des PAE, beaucoup de mesures ont été proposées et pour la plupart cr
La totalité des exploitants rencontrés affirment ne pas comprendre la raison de chaque mesure. Certaines leur 

Il y a des mesures difficiles à comprendre : la Bruyère je peux l’écobuer alors que 
t dangereux, et les landes à myrtille c’est formellement interdit alors qu’on constate que 

ça les entretiennent basses quand les animaux ne suffisent pas. C’est un point qu’il faudrait expliquer aux 
Pour certains techniciens du PNC mais aussi du CEN-LR, l’entrée est sûrement trop «

manque de relation avec l’activité agricole. On peut identifier des critiques suivant les thématiques 
Mesures liées à la limite d’écobuage : la totalité des agriculteurs ne comprennent pas
écobuages à une fois en 5ans de contractualisation. Deux grands arguments ressortent
écobuer tout les 3 ans et pas 5. Parce qu’en 5ans, il y a beaucoup de buissons, le couvert est dense. Du coup 

a chauffe beaucoup la terre et ce ne sont pas des graminées qui ressortent après, en plus le 
feu est dangereux et difficilement contrôlable. Par contre, brûler plus régulièrement permet que le feu passe 
rapidement, et l’année qui suit est souvent productive». Et le second argument : « ce qui me fou
que lorsqu’ils ont fait le diagnostic écologique, les plus belles parcelles correspondaient à celles brulé

. Pour résumer, les agriculteurs ne comprennent pas pourquoi le Parc demande ces restrictions.
ici on met 2 mois à tout faucher, la mesure de retard de fauche est aberrante

Cévennes, elle est peut être pertinente pour des régions plates et mécanisables. Ici on fauche comme on pe
fonction de l’altitude, de l’accessibilité. Le Parc devrait plutôt nous encourager à faire ce que l’on fait
à la main, plutôt que de nous embêter avec des dates. Ca permettrait de lutter contre la déprise des petites 

environnementaux : par exemple, présence d’espèces annuelles rudérales, dégradation, dynamique de ligneux, 
présence de litière sur le sol etc. Ces critères correspondent aux critères structure/composition/dégradation 

: évaluation de l’état de conservation des habitats naturels. 

Sortir la tête des Habitats Naturels 

Et prendre du recul… 
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ci est accompagnée de l’objectif principal de gestion et des 
grandes lignes du cahier des charges. Cette synthèse par unité de gestion permet une lecture aisée des contraintes 

Faire un focus cartographique à l’échelle de l’habitat pour les milieux fragiles 
de végétation et disfonctionnement 

la tête des Habitats Naturels, Source : JEANNIN 

Comme vu dans la partie analyse des PAE, beaucoup de mesures ont été proposées et pour la plupart critiquées. 
La totalité des exploitants rencontrés affirment ne pas comprendre la raison de chaque mesure. Certaines leur 

: la Bruyère je peux l’écobuer alors que 
t dangereux, et les landes à myrtille c’est formellement interdit alors qu’on constate que 

ça les entretiennent basses quand les animaux ne suffisent pas. C’est un point qu’il faudrait expliquer aux 
rement trop « écologique » et 

itiques suivant les thématiques suivantes :  
: la totalité des agriculteurs ne comprennent pas les raisons de limiter les 

écobuages à une fois en 5ans de contractualisation. Deux grands arguments ressortent : « il faudrait pouvoir 
, le couvert est dense. Du coup 

a chauffe beaucoup la terre et ce ne sont pas des graminées qui ressortent après, en plus le 
ler plus régulièrement permet que le feu passe 

ce qui me fout les boule, c’est 
que lorsqu’ils ont fait le diagnostic écologique, les plus belles parcelles correspondaient à celles brulées 2ans en 

arc demande ces restrictions. 
ici on met 2 mois à tout faucher, la mesure de retard de fauche est aberrante en 

et mécanisables. Ici on fauche comme on peut en 
fonction de l’altitude, de l’accessibilité. Le Parc devrait plutôt nous encourager à faire ce que l’on fait : faucher 
à la main, plutôt que de nous embêter avec des dates. Ca permettrait de lutter contre la déprise des petites 

: par exemple, présence d’espèces annuelles rudérales, dégradation, dynamique de ligneux, 
ndent aux critères structure/composition/dégradation (Noss, 1990) de la 
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parcelles pentues et en terrasses qui font finalement l’identité paysagère du pays et qui en plus ne sont pas 
fertilisées ! ». Cette note rejoint l’idée de l’adaptation de l’objectif général du dispositif de contractualisation vers 
un soutien à l’agriculture cévenole. 
Mesures liées aux zones humides et tourbières : encore une fois, la totalité des agriculteurs enquêtés voient 
l’interdiction de brûlage sur ces zones comme une détérioration et un manque d’explication de la part du Parc. 
Cependant, 5 agriculteurs perçoivent les dégradations possibles dues au piétinement des bovins en période sèche 
sur tourbière et acceptent la mesure de mise en défend. Les agriculteurs du Mont Lozère font en sorte de ne pas 
contractualiser les prés de fauche humides pour pouvoir drainer certaines parcelles. Leur principal argument étant 
l’autonomie fourragère. Ils ne comprennent pas comment le Parc peut leur interdire de drainer pour pouvoir 
faucher. Cet enjeu est présent sur tout le Mont Lozère et l’article du  19 juin 2014 paru dans le mensuel Réveil 
Lozère ne fait que le confirmer. Voir ANNEXE 17 -  Article Réveil Lozère. 
Des mesures manquantes : 8 enquêtés ont suggéré de concevoir une mesure « d’encouragement au nettoyage des 
lisières et bords de parcelles ». Cette mesure consisterait à rémunérer l’élagage, la coupe et l’entretien des arbres 
sur les parcelles. « Ca permet de lutter contre l’envahissement des buissons et arbres, c’est esthétiquement beau, 
ca fait de l’ombre pour la chaume des bêtes, ça permet le passage des engins et il y aura de l’herbe fraiche en 
été ». 
Les techniciens du PNC relèvent un enjeu lié aux traitements phytosanitaires sur le Causse Méjean. On pourrait 
imaginer une mesure phyto axée spécialement pour les cultures en Cévennes. 
Enfin, les 3 agriculteurs rencontrés dans les vallées cévenoles aimeraient voir une mesure liée au 
sylvopastoralisme les encourageant à entretenir les châtaigneraies et compensant les difficultés de pose de 
clôtures, de garde de brebis et de nettoyage en pente. 

Champs de réflexion 
Ces retours d’enquêtes exposent donc une demande de simplification et justification des mesures proposées. Il 
serait pertinent de prioriser une entrée agricole en gardant sous le coude des mesures affiliées aux milieux 
spécifiques et fragiles comme les tourbières. Voici une catégorie de mesures qui permettrait de clarifier le 
dispositif et d’éliminer les mesures « doublon » : 

� Milieu fauché (3 mesures à exigences environnementales échelonnées) 
� Milieu pâturé (3 mesures) 
� Reconquête pastorale (1 mesure) 
� Milieu humide (2 mesures) 
� Milieu tourbeux (2 mesures) 
� Milieu boisé (3 mesures) 
� Phytosanitaire (2 mesures) 

Au total, ces 16 mesures pourraient balayer tous les enjeux présents sur le territoire du PNC en restant simples de 
compréhension et d’application pour les exploitants et les techniciens.  
Il faut savoir que ces mesures sont construites à partir d’association d’Engagement unitaire (EU). Le nouveau 
catalogue des EU disponibles a été modifié. Certains ont été supprimés, d’autres créés et enfin d’autres ont été 
ajustés. Voir ANNEXE 18 – Nouveaux Engagements Unitaires.  
Dans l’ANNEXE 19 – Nouveau catalogue de mesures, les différentes mesures à exigences environnementales 
échelonnées sont proposées pour chaque type de milieu, en fonction des enjeux, objectifs environnementaux et 
besoin du territoire. 

Champs d’amélioration 
� Simplifier le catalogue de mesures proposées sur le PAEC du PNC 
� Construire des mesures avec une entrée agricole 

 
 
Rendu aux agriculteurs 

Synthèse des réponses 
Encore une fois, les techniciens et agriculteurs ont le même avis sur le document rendu pour la contractualisation. 
«C’est un document purement administratif, nécessaire, mais pas fonctionnel pour les éleveurs». Les agriculteurs 
se perdent dans le document entre les mesures préconisées, les mesures réellement choisies et contractualisées, 
les cartographies d’habitats, les cartographies des mesures, les cahiers des charges etc.  
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Champs de réflexion 
Afin de faciliter la visualisation des mesures et de leur cahier des charges sur chaque exploitation, il serait utile de 
produire un document fonctionnel pour l’agriculteur. Ce document comprendrait la cartographie des mesures 
choisies avec une couleur par mesure et la légende renseignerait les grandes lignes du cahier des charges ou des 
obligations de résultat à tenir. Il serait suivi d’un exemple de cahier d’enregistrement des pratiques, obligatoire 
pour toutes mesures. 
5 agriculteurs ont déjà pensé et confectionné maison ce type de document qui leur est très pratique. En ANNEXE 
20 – Fiche éleveur, le modèle d’une fiche réalisé par un éleveur résumant sur une même feuille : la cartographie 
des mesures, le cahier des charges et au verso le cahier d’enregistrement de la parcelle. 
En ANNEXE 21 – Fiche technique, un exemple de mise en forme de cette fiche technique inspiré de celles 
réalisées par les exploitants 

Champs d’amélioration 
� Concevoir un document technique et pratique pour l’agriculteur 

 
 
Suivi 

Synthèse des réponses 
On peut distinguer trois catégories de remarques : 
� Un agriculteur pense que le suivi est inutile et qu’il « se porte mieux sans le Parc chez lui ». 
� 6 agriculteurs voient le suivi comme « l’occasion de faire un point au cours du contrat, passer sur les 

parcelles, vérifier les taux de recouvrement, vérifier si on est bon en cas de contrôle et discuter technique ».  
� Enfin, 3 pensent qu’il serait essentiel de « passer plus de temps au début de la contractualisation ; si les 

parcelles engagées et les cahiers des charges sont clairs, le suivi est intéressant dans certain cas mais pas 
nécessaire ». 

Champs de réflexion 
Le suivi donne une crédibilité au travail fait en amont et permet d’établir une relation de discussion avec 
l’agriculteur qui sort de la contractualisation. Il permet aussi de rentrer dans les détails techniques de gestion. 
C’est le premier pas vers un éventuel changement de pratique agricole. D’après les retours des exploitants, il 
serait intéressant d’approfondir les explications, d’échanger sur certaines interrogations et de bien définir les 
cahiers des charges avant la contractualisation. La méthodologie de suivi élaborée puis réajustée en 2010 semble 
pertinente du point de vue des techniciens. Il est nécessaire de poursuivre cet effort afin d’établir une relation 
d’échange entre agriculteurs et PNC. Le suivi proposé à une fois en 5 ans de contrat est la fréquence qui convient 
pour tout le monde, si les techniciens peuvent se dégager assez de temps pour le dispositif. 

Champs d’amélioration 
� Approfondir la discussion technique en amont de la contractualisation 
� Poursuivre et dynamiser les suivis d’exploitation sur le territoire 

 
 

 
Le nouveau dispositif MAEc Système n’étant pas calé définitivement, il a été difficile de l’intégrer dans 

l’étude présente. Les agriculteurs enquêtés se sentent « très mal renseignés sur le sujet » mais cette remarque est 
aussi valable pour les techniciens. D’après les zones d’actions prioritaires (ZAP) et les enjeux du territoire 
cévenol, la MAEc Système Herbagé et Pastoraux (SHP) semble la mesure principale qui sera mise en place sur le 
territoire des Cévennes. La PHAE étant supprimé pour la nouvelle campagne, il serait intéressant de mettre en 
place cette mesure efficacement et pour un grand nombre d’exploitations.  

 
L’ ANNEXE 22 – Description MAEc SHP, résume le cahier des charges et les modalités d’application de la 
mesure.  
 
 

b. Potentialités du nouveau dispositif MAEc Système



 

Quelques a priori sur la MAEc SHP
 

Discussion liée au foncier 
Un des engagements de cette MAEc
ayant connu une forte déprise comme les Cévennes
maîtrise foncière avec une part importante des parc
maintien à l'identique de toutes les surfaces pastorales d'une exploitation pendant 5
part importante des exploitations dont le foncier est rarement figé. Il ne faudrait pas qu'il y ait de pénalité en cas 
de perte d'un foncier précaire. A l'inverse en cas d'agrandissement (cas fréquent pour les jeunes en cours 
d'installation ou formation de GAEC
contrat pour rester dans le taux de surfaces

Proposition  
� Prévoir de la souplesse par rapport à

 
Discussion liée aux combinaisons

L'un des principes est « d'éviter tout risque de double financement d'une même pratique
précise que les combinaisons interdites, toutes les autres étant par ailleurs
interdites est celle avec l’engagement OUVERT_01
des surfaces trop fermées qui ne seraient de toute façon pas engagées en l'état en surfaces
SHP. Par contre, ce n'est pas parce qu'une exploitation entretie
MAEc SHP qu'elle n'a pas de  surfaces à reconquérir

 Proposition  
� Le cumul entre MAEc SHP et Engagement Unitaire OUVERT_01 doit être autorisé à l’échelle de 

l’exploitation 
 
 

Pour finir, rappelons que la SHP est une 
pratique. Un point très positif semble être l’obligation d’utilisation annuelle des surfaces cibles. En effet, avant 
même de vouloir réfléchir à ouvrir des mil
redonner une valeur d’usage. 
 
 

Enfin, lorsque l’on fait le lien avec le tableau 
l’agriculture selon le type d’activité
viticulture  dans la région représente 60% des 
l’ élevage. Sachant que la nouvelle 
lobbying de viticulteurs, on se demande alors si les enveloppes destinées aux 
région Languedoc Roussillon seront
 

  

c SHP… 

 
c est le maintien de la Surface Toujours en Herbe (STH)

comme les Cévennes, les systèmes d'élevage sont caractérisés par une faible 
maîtrise foncière avec une part importante des parcours utilisée en bail verbal ou précaire. Un engagement de 
maintien à l'identique de toutes les surfaces pastorales d'une exploitation pendant 5 ans 

dont le foncier est rarement figé. Il ne faudrait pas qu'il y ait de pénalité en cas 
de perte d'un foncier précaire. A l'inverse en cas d'agrandissement (cas fréquent pour les jeunes en cours 

n de GAEC) il faudrait avoir la possibilité d'augmenter les surfaces
contrat pour rester dans le taux de surfaces-cibles requis. 

uplesse par rapport à la mobilité du foncier  

aux combinaisons  
éviter tout risque de double financement d'une même pratique

précise que les combinaisons interdites, toutes les autres étant par ailleurs autorisées.
’engagement OUVERT_01 : ouverture de milieux en déprise. Ces engagements visent 

des surfaces trop fermées qui ne seraient de toute façon pas engagées en l'état en surfaces
. Par contre, ce n'est pas parce qu'une exploitation entretient correctement des surfaces

qu'elle n'a pas de  surfaces à reconquérir pour viser l’autonomie. 

c SHP et Engagement Unitaire OUVERT_01 doit être autorisé à l’échelle de 

r, rappelons que la SHP est une MAEc de soutien à des pratiques agricole et non de changement de 
pratique. Un point très positif semble être l’obligation d’utilisation annuelle des surfaces cibles. En effet, avant 
même de vouloir réfléchir à ouvrir des milieux, il serait préférable d’utiliser les parcours existants et de leur 

Enfin, lorsque l’on fait le lien avec le tableau de répartition des emplois en % dans 
ulture selon le type d’activité page 3 (COPAGE, 2009), on remarque que la 

représente 60% des emplois agricoles contre 10% pour 
. Sachant que la nouvelle MAEc Viticole a été conçue cette année sous 
de viticulteurs, on se demande alors si les enveloppes destinées aux MAEc sur la 

région Languedoc Roussillon seront réellement en faveurs de l’élevage Cévenol… 

Photo : Aubrac, Source : JEANNIN 
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de la Surface Toujours en Herbe (STH). Dans les territoires 
sont caractérisés par une faible 
ou précaire. Un engagement de 

ans semble difficile pour une 
dont le foncier est rarement figé. Il ne faudrait pas qu'il y ait de pénalité en cas 

de perte d'un foncier précaire. A l'inverse en cas d'agrandissement (cas fréquent pour les jeunes en cours 
) il faudrait avoir la possibilité d'augmenter les surfaces-cibles en cours de 

éviter tout risque de double financement d'une même pratique ». Le cadrage national ne 
autorisées. L’une des combinaisons 

: ouverture de milieux en déprise. Ces engagements visent 
des surfaces trop fermées qui ne seraient de toute façon pas engagées en l'état en surfaces-cibles dans la MAEc 

nt correctement des surfaces- cibles engagées en 

c SHP et Engagement Unitaire OUVERT_01 doit être autorisé à l’échelle de 

de soutien à des pratiques agricole et non de changement de 
pratique. Un point très positif semble être l’obligation d’utilisation annuelle des surfaces cibles. En effet, avant 

ieux, il serait préférable d’utiliser les parcours existants et de leur 

épartition des emplois en % dans 
, on remarque que la 

emplois agricoles contre 10% pour 
c Viticole a été conçue cette année sous le 

c sur la 

Photo : grappe, Source : JEANNIN 
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3. Synthèse des champs d'amélioration 

 
La synthèse suivante articule les champs d’améliorations identifiés durant l’étude avec le calendrier prévisionnel 
du dispositif de contractualisation.  

 
Vision générale de la campagne 

� Insister sur la sensibilisation à l’outil MAEc et ses objectifs 
Choix des agriculteurs concernés 

� Ajouter le facteur motivation et implication de l’agriculteur dans le système de 
hiérarchisation 

Mutualisation du travail 
� Construire une base de données simple d’utilisation et évolutive 
� Anticiper les complémentarités possibles avec la base de données Life Mil’Ouv  

Conception des mesures 
� Simplifier le catalogue de mesures proposées sur le PAEC du PNC 
� Construire des mesures avec une entrée agricole 

Mise en place de la MAEc SHP 
� Prévoir de la souplesse par rapport à la mobilité du foncier  
� Le cumul entre MAEc SHP et Engagement Unitaire OUVERT_01 doit être autorisé 

à l’échelle de l’exploitation 
 
Vision générale de la campagne 

� Viser l’accompagnement agricole vers une revalorisation pastorale des milieux et 
encourager des pratiques favorables à la biodiversité 

Diagnostic écologique 
� Raisonner les préconisations à l’échelle de l’unité de gestion 
� Faire un focus cartographique à l’échelle de l’habitat pour les milieux fragiles 
� Plutôt que les états de conservation, identifier les dynamiques de végétation et 

dysfonctionnements agro-environnementaux 
Rendu aux agriculteurs 

� Concevoir un document technique et pratique pour l’agriculteur 
 
Suivi 

� Approfondir la discussion technique en amont de la contractualisation 
� Poursuivre et dynamiser les suivis d’exploitation sur le territoire  
 

 

 

 

La biodiversité ne doit plus apparaître comme une contrainte sans lien avec la production mais comme 
une richesse offrant une ressource diversifiée et étalée dans le temps. 

 
Le pastoralisme, très prisé aujourd’hui, est devenu  un outil pour maintenir et jardiner les paysages mais il ne 
faut pas oublier que ces habitats en sont le résultat et non la cause. Si on raisonne dans ce sens, une brebis qui 

broute simplement de l’herbe sera prochainement appelé de l’éco-pâturage… 
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Bilan, perspectives et enseignements du stage 
 

 
La première partie du stage fut très chronophage. Ce travail de bibliographie et d’appropriation de l’outil 

MAEt m’a permis de disposer d’un solide bagage pour les enquêtes. L’analyse des PAE du Parc National des 
Cévennes n’a pu se réaliser sans l’aide de techniciens, difficilement disponibles durant l’été. Cependant, toutes 
les recherches effectuées dans le cadre du programme Life+ Mil’Ouv m’ont permis de me lancer dans les 
entretiens assez rapidement. Il aurait été intéressant d’analyser d’autres méthodologies de diagnostic que celle du 
CEN et du Life+ Mil’Ouv mais la priorité était le retour des agriculteurs contractualisés. Il serait pertinent 
d’étudier comment les autres opérateurs N2000 ont conçus leur PAE et quel bilan ils peuvent en retirer 
(Fédération des chasseurs très présent sur le Causse Méjean, Syndicats mixte et communauté de commune sur les 
Gardons etc.).  

Comme explicité précédemment, effectuer le bilan quantitatif de la campagne MAEt 2007-2014 n’a pas 
été partie facile. De plus, les chiffres récoltés résultent d’un croisement de plusieurs données non classées. Ces 
chiffres donnent donc un ordre d’idée mais ne sont pas exhaustifs.  

Malgré un échantillon restreint d’enquêtés, les pistes d’améliorations identifiées lors de l’analyse des 
PAE au début de l’étude ont pu être approfondies et justifiées. Il aurait été intéressant d’enquêter plus 
d’agriculteurs provenant de situations diverses : contractualisé en 2007, contractualisé récemment, refus de 
contractualisation, non prioritaire etc. De plus, rencontrer des éleveurs impliqués dans les groupements pastoraux 
(GP) auraient pu enrichir les retours et critiques du dispositif puisque ce sont les seules entités agricoles à avoir 
été re-contractualisé au bout des 5 ans du contrat. La rencontre informelle avec un berger a cependant été 
constructive en vue des pistes d’améliorations retenues.  

 Par ailleurs, il a été très difficile de se projeter dans la mise en place du nouveau dispositif MAEc 
Système. En effet, il y a de nombreux points encore en discussion au niveau européen, national et régional et les 
pressions politiques et économiques sur le territoire complexifient cette « machine ». Les agriculteurs ont 
finalement très peu de préjugé sur ces MAEc système et attendent de « voir ce que cela va donner ».  
 
 Enfin, cette étude est une amorce pour la rédaction du nouveau PAEC qui débutera fin septembre 2014. 
C’est aussi une première approche avec la profession agricole pour entreprendre une dynamique participative. 
Des réunions rassemblant agriculteurs et techniciens du Parc vont être mises en place pour proposer les 
préconisations et fonctionnements de la nouvelle campagne et profiter des retours et idées des agriculteurs 
concernés.  
 
 
 

Tout d'abord, ce stage m'a permis d’approfondir mes connaissances et de prendre du recul sur le dispositif 
Natura2000 et sa mise en place. En effet, il a été nécessaire d’étudier un grand nombre de documents : PDRH, 
PDRR, PAE, DOCOB, cahier des charges de mesures, documents administratifs destinés à l'élaboration des 
contrats etc. Tout ceci agrémenté des divers comités de pilotage, comités techniques, réunions de travail, réunion 
d’information etc. 

De part mon implication dans le programme européen Life+ Mil’Ouv, les travaux et discussions diverses 
avec l'entourage professionnel m’ont permis de mettre en pratique mes acquis théoriques de formation et me 
confirment le souhait de m’engager professionnellement dans le domaine de l’agroenvironnement.  

1. Analyse critique de la méthodologie d’enquête et des résultats

2. Enseignements personnels et professionnels tirés du stage 
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Ce que je retiens particulièrement reste le contact auprès des agriculteurs et le travail sur les aspects 
pastoraux et gestion de l’herbe. Même si ce ne c'est pas ce qui est le plus développé dans ce rapport, j’ai pu 
approfondir ces thématique dans ma contribution au Life Mil’Ouv. Le mois restant de mon stage après la 
soutenance sera d’ailleurs consacré à la réalisation de diagnostics éco-pastoraux d’exploitations dans le cadre de 
ce programme.  

Le projet de réaliser mon stage de licence professionnel : gestion agricole des espaces naturels ruraux au 
sein du Parc National des Cévennes était particulièrement important pour moi et a soutenu ma motivation. Dans 
des perspectives à court terme, l’embauche au sein du service connaissance et veille du territoire pour le suivi des 
données faune est très valorisante. Elle me permettra d’aiguiser mes compétences naturalistes et de m’intégrer au 
sein d’un nouveau service du Parc. La rédaction du nouveau PAEC avec la mise en place d’un grand nombre de 
dossiers et le programme Life+ Mil’Ouv sont pour moi de potentielles sources d’embauche que je suis avec 
attention. 

A long terme, ce stage et notamment ses contacts et débouchés m'aideront à mieux clarifier mon projet 
professionnel. J'ai pu profiter de ce temps pour m’informer sur de nombreux référentiels pastoraux, approches et 
méthodologies sans oublier les personnes ressources du Parc ou extérieures : chargés de mission, techniciens, 
chercheurs.  

Enfin, de part mon changement de sujet de stage au cours de route, j’ai su appréhender la complexité du 
jeu d’acteurs sur le territoire et l’importance des enjeux politiques et économiques qui dépassent 
(malheureusement) bien souvent l’enjeu humain et écologique. 

 
Conscient que les territoires doivent vivre avec et par leurs habitants, je souhaite m’impliquer  dans le 
développement de la vie rurale et de l’agriculture en Cévennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. CONCLUSION
 

Le service développement durable
mesures agro-environnementales sur son territoire, est confronté 
Agro-environnementale et Climatique 
place du nouveau dispositif de contractualisation, il s’est avéré nécessaire d’établir un bilan de la campagne 
précédente afin de l’améliorer. Cette évaluation a permis aux agriculteurs 
dans le cadre des actions menées au titre de Natura
Agro-environnementaux précédents 
l’amélioration du dispositif est de désenclaver les attentes et objectifs de chacun et d’instaurer un climat favorable 
à un travail pertinent. 

 
La présente étude permettra d’initier

et techniciens pour la rédaction et la définition du PAEC. 
Par ailleurs, la mutualisation du travail et des compétences est une valeur importante qu’il est nécessaire 

d’encourager. Un effort est à entrepr
Life+ Mil’Ouv et le travail de contractualisation de mesures agro
 

En prenant du recul, on se rend compte qu’aujourd’hui les 
très majoritairement issues d'approches 
positions sont bien souvent concrétisées sous forme de prime (ICHN, 
ces liens concernent principalement les facteurs liés directement aux pratiq
naturel. Cependant, les facteurs socio
relations à la nature, les relations à l
entendu le développement des filières
on observe une dynamique récente 
agro-écologique est absolument nécessaire mais n’aborde cependant que la partie 
émergée de l’iceberg avec le désir commun du développement du monde 
agricole en adéquation avec la protection de l’environnement. 

 
 
       Qui sont les réels prédateurs de l’agriculture ?
(Robert de, 2014) 
       Et que sera l’agriculture de demain
 
Voilà des questionnements qui justifient 
la dynamique  collective de travailler sur tous les 
fronts : agro-écologie, vie rurale, filière
produits etc. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CONCLUSION 

Le service développement durable du Parc National des Cévennes, principal ouvr
sur son territoire, est confronté à la rédaction d’un o

environnementale et Climatique 2015-2020 (PAEC). Face aux enjeux territoriaux
place du nouveau dispositif de contractualisation, il s’est avéré nécessaire d’établir un bilan de la campagne 

Cette évaluation a permis aux agriculteurs et techniciens d’
tions menées au titre de Natura2000. L'analyse des entretiens et des différents Programmes 

environnementaux précédents a fait apparaître un certain nombre de pistes de préconisation
l’amélioration du dispositif est de désenclaver les attentes et objectifs de chacun et d’instaurer un climat favorable 

permettra d’initier une démarche participative sous forme de réunion entre agriculteurs 
et techniciens pour la rédaction et la définition du PAEC.  

Par ailleurs, la mutualisation du travail et des compétences est une valeur importante qu’il est nécessaire 
d’encourager. Un effort est à entreprendre pour établir de solides passerelles entre les diagnostics du programme 
Life+ Mil’Ouv et le travail de contractualisation de mesures agro-environnementales.

recul, on se rend compte qu’aujourd’hui les relations entre agriculture et bi
très majoritairement issues d'approches d’origine écologique et non agricole. Ces 

bien souvent concrétisées sous forme de prime (ICHN, MAEt, CAB, MAB, PHAE etc.).
es liens concernent principalement les facteurs liés directement aux pratiques agricoles au niveau 

naturel. Cependant, les facteurs socio-économiques, l’organisation des exploitations, la technicité agricole, les 
les relations à l’animal, l’univers juridique agricole, la vie sociale en milieu rural et 

entendu le développement des filières ont plutôt été délaissés par les institutions. Au 
 des territoires qui va dans ce sens. L’approche 

écologique est absolument nécessaire mais n’aborde cependant que la partie 
émergée de l’iceberg avec le désir commun du développement du monde 

avec la protection de l’environnement.  

de l’agriculture ?         

Et que sera l’agriculture de demain ?  

Voilà des questionnements qui justifient 
de travailler sur tous les 

filières, valorisation des 

 
 

 

Figure 6 : Dessin humoristique : Distributeur automatique de prime, Source
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du Parc National des Cévennes, principal ouvrier du dispositif de 
à la rédaction d’un ou plusieurs Programme 

territoriaux soulevés par la mise en 
place du nouveau dispositif de contractualisation, il s’est avéré nécessaire d’établir un bilan de la campagne 

et techniciens d’exprimer leur vécu 
des entretiens et des différents Programmes 

n certain nombre de pistes de préconisations. L’enjeu de 
l’amélioration du dispositif est de désenclaver les attentes et objectifs de chacun et d’instaurer un climat favorable 

icipative sous forme de réunion entre agriculteurs 

Par ailleurs, la mutualisation du travail et des compétences est une valeur importante qu’il est nécessaire 
endre pour établir de solides passerelles entre les diagnostics du programme 

environnementales. 

relations entre agriculture et biodiversité sont 
Ces « ententes » entre les deux 

, CAB, MAB, PHAE etc.). De plus, 
ues agricoles au niveau de l’habitat 

économiques, l’organisation des exploitations, la technicité agricole, les 
l’univers juridique agricole, la vie sociale en milieu rural et bien 

Au bonheur de l’entente rurale, 
L’approche 
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C’est sur la base de ces cinq zones d’actions prioritaire
agro-environnementales proposées dans les PAEC de chaque opérateur.
Lors de la réunion technique du  01/07/14 sur le cadrage national des 
été précisé :  
 

Un territoire = Un opérateur = Un PAEC avec prise en compte des

On remarque que l’enjeu Herbe est présent sur toute la Lozère, c’est aussi lui qui justifie la mise en place de la 
nouvelle MAEc Système SHP : Système Herbager et Pastoraux. Cette 
National des Cévennes au niveau de sa mise en œuvre sur le territoire.

 
  

C’est sur la base de ces cinq zones d’actions prioritaires que vont être élaboré
dans les PAEC de chaque opérateur. 

Lors de la réunion technique du  01/07/14 sur le cadrage national des MAEc à la Région (Montpellier)

Un territoire = Un opérateur = Un PAEC avec prise en compte des
 

On remarque que l’enjeu Herbe est présent sur toute la Lozère, c’est aussi lui qui justifie la mise en place de la 
: Système Herbager et Pastoraux. Cette MAEc présente beaucoup d’enjeux sur le Parc 
de sa mise en œuvre sur le territoire. 

que vont être élaborées les différentes mesures 

c à la Région (Montpellier), il a bien 

Un territoire = Un opérateur = Un PAEC avec prise en compte des multi-enjeux 

On remarque que l’enjeu Herbe est présent sur toute la Lozère, c’est aussi lui qui justifie la mise en place de la 
c présente beaucoup d’enjeux sur le Parc 
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Carnet de bord 
 
Semaine 14, 31 mars au 4 avril 

• Réunion de l’antenne Aigoual 
• Imprégnation de la structure : chartes, locaux, personnel… 
• Première réunion de pilotage du Life avec les partenaires 
• Journée annuelle ovine organisé par la chambre d’agriculture à Aumont Aubrac : 

o Focalisation très précise sur les rations, fourrages, concentrés, productivité… oubli total de 
l’herbe…. !! => importance de Mil’Ouv 

• Analyse de la méthode  Pâture-Ajust des Pyrénéens 
Pensées de la semaine :  
Réticence sur le projet Life : ou va-t-on ? Aucune méthodologie claire n’a été définie 
Tensions au sein du Parc entre les différents pôles et les différentes antennes : les agents de terrains se disent 
connaitre le territoire, les autres ne font rien au bureau…  
Vocabulaire utilisé par les agents de terrain en parlant des agriculteurs : « ne savent pas faire leur travail, 
bornés, conflictuel… »  
Vocabulaire utilisé par les éleveurs pendant la journée ovine : « quand c’est vide, ça dégage. Ne pas perdre de 
temps et d’argent avec ça. Distributeurs automatique de concentré impeccable : même plus besoin de nourrir les 
bêtes… » 
 
Semaine 15, 7 avril au 11 avril 

• Réunion pôle 07/04  
• Analyse du Life Nature 2000 
• Travail sur l’enquête simplifiée 
• Séminaire du projet Casdar PROSPEM : Une approche prospective des élevages pastoraux 

méditerranéens (Avignon, chambre d’agriculture) 
• Comité de pilotage Life Mil’Ouv à Montpellier 

Pensées de la semaine : 
Casdar intéressant, un peu de frayeur en observant que pour la moitié des scénarios, il est préconisé d’intensifier 
les parcelles productives et booster les animaux en production (= abandon des milieux ouverts…).  
Lors du Copil, il n’y avait aucun éleveurs ou représentant d’éleveurs (mise à part chambre, SUAMM…) alors 
que le projet leur est destiné… y a-t-il un manque de communication ? 
 
Semaine 16, 14 avril au 18 avril 

• Rassemblement Life : méthodologie sur le terrain 
• Conception méthodologie de diagnostic de la végétation 
• Appel avec Jeremy Barret pour restructurer les objectifs du Life 
• Etude des diagnostics réalisés sur le PNC dans le cadre des MAEt 2013 

Pensées de la semaine : 
Le rassemblement pour la méthodologie du Life nous a mis d’accord sur l’analyse du système d’exploitation.  
L’appel avec Jeremy Barret a été lumineux : « il ne faut pas perdre de vue l’objectif principal du Life qui est de 
proposer une aide à l’agriculteur pour la gestion difficile de ses milieux, et non de se casser la tête à recréer une 
méthodologie pour récupérer des données ».  
 
Semaine 17, 21 avril au 25 avril 

• Rendez-vous Mende pour MAEt Vallée Cévenoles 
• Rangement et classement de tous les contacts des éleveurs du Parc 
• Visite d’exploitation pour accord de retournement de prairie 
• Réunion d’information sur la ZRE à Saint Etienne Vallée Française 
• Réunion de travail Mil’Ouv au Conservatoire des Espaces Naturels à Montpellier 



 

Pensées de la semaine : 
La réunion de travail entre stagiaire à Montpellier nous a permis de s’imprégner des questionnaires et de 
finaliser les « mallettes ». En attente de validation pour pouvoir commencer les enquêtes et le phoning. 
Rencontrer des éleveurs permet d’engendrer une discussion sur Mil’Ouv (que ne permet pas un courrier). Les 2 
éleveurs rencontrés cette semaine ont été sensibilisés et sont partant pour le projet ! Nécessité de convaincre…. 
Le projet, à priori, fait peur : « je n’ai pas le temps » ;  « je n’ai pas besoin de conseils, juste de la main 
d’œuvre »  
 
Semaine 18, 28 avril au 30 avril 

• Analyse des deux journées d’échange Pâtur’Ajuste  
• Sortie terrain pour création de parc de chaume sur estive 
• Réunion de travail sur la filière Caprine en Agriculture Biologique sur le PnC 

Pensées de la semaine : 
Pendant la réunion de travail sur la filière caprine, plusieurs questionnements et pistes de réflexions ont été 
abordés : autonomie fourragère, demande de labour, accès au foin de Crau, accès au foncier…. Mais très peu de 
réflexions sur une meilleure valorisation des parcours et du pâturage pour économiser du foin.  
 
Semaine 19, 5 mai au 7 mai 

• Etude du référentiel Pastoral Parcellaire 
• Synthèse de la bibliographie concernant Cyril Agreil et Scopela 
• Journée d’échange Civam Empreinte vers Bézier, retours de diagnostic effectué par Scopela 

Pensées de la semaine : 
Le groupe  d’échange du Civam Empreinte à été animé par Gerard GUERIN, les agriculteurs sont très 
dynamiques et échangent sur leurs visions et pratiques. G. GUERIN les conseille et rassure sur des discussions 
délicates. 

 
Semaine 20, 12 mai au 16 mai 

• Réunion de massif Vallées Cévenoles 
• COPIL pour le projet de la filière farine sur le causse Méjan (par intérêt personnel) 
• Relance téléphonique des 20 éleveurs partant pour le Life 
• Rencontre agriculteur Mont Lozère 

Pensées de la semaine : 
Appeler des agriculteurs en leur présentant le Life est un échec. Guilhem au CEN n’y parvient pas non plus. 
Nous avons décidé avec Julien d’impliquer tous les agents des massifs qui sont directement en contact avec les 
éleveurs pour que le message passe par eux.  
Le contact direct est plus approprié, nous arrivons à convaincre des éleveurs en les rencontrant pour d’autres 
choses : MAEt, autorisation, conseils, réunions, week-end…  

 
Semaine 21, 17 mai au 23 mai 

• SIG, SIG, SIG, SIG… Recherche des RPG, des cartographies d’habitat 
• Réintroduction du Gypaete Barbu 
• Préparation enquêtes 
• Première enquête sur le Causse Méjean 

Pensées de la semaine : 
Réintroduction gypaète : occasion de rencontrer les agents du parc. Le PNC a besoin de se ressouder !!  
LA première enquête éclaircit le questionnaire. Un peu long, redondant sur les questions Mil’Ouv, trop 
ambitieux pour faire les détails des unités de gestion. 
 
Semaine 22, 26 mai au 28 mai 

• Formation pierre sèche avec les ABPS 
• Formation messicole avec Frantz 



 

Pensées de la semaine : 
Comme pour la réintroduction du gypaète, cette journée a permis aux agents du parc de se retrouver et de créer 
des liens, positif pour travailler ensemble ! 
J’ai appris vendredi que le Life est en chômage technique, Julien me propose un nouveau stage sur les MAEt…  
 
Semaine 23, 2 juin au 6 juin 

• Recherche biblio  MAEt campagne 2007-2014 
• Recherche biblio nouvelles MAEc 
• Synthèse des MAEt sur le PnC 
• Création d’un ppt sur les nouvelles MAEc 

Pensées de la semaine : 
J’ai l’impression d’être mené en bateau « change de stage, change pas de stage, change de stage… » 
J’étudie les différentes MAEt contractualisées sur le Parc et je me dis que je serais mieux chez moi à faire les 
foins et les moissons…  ras le bol de brasser du vent. 
Bon, après avoir plongé le nez dedans pendant 3 jours, c’est un sujet intéressant ! 
 
Semaine 24, 10 juin au 13 juin 

• Retours réunions MAEt 
• Synthèse des MAEt sur chaque massif 
• Recherche d’un nouveau sujet de stage 
• Point avec Claire, Lise et Mercedes à SupAgro pour un nouveau sujet de stage 
• Préparation Cartographie pour réunions MAEt-MAEc avec chambre agri 

Pensées de la semaine : 
Nouveau sujet de stage, je cherche un sujet qui serait intéressant pour le Parc, pour moi et pour SupAgro. En 
décortiquant les Mesures proposées sur les 4 PAE du PNC, 5 mesures identiques dans les compositions des 
engagements unitaires mais qui diffèrent par le titre et l’intitulé…. A contrario, la mesure TO1 est identique par 
le titre et l’intitulé mais pas par les engagements. (quel bordel au PNC ! ) 
 
Semaine 25, 16 juin au 20 juin 

• Formation au pastoralisme aux Pises, rencontre de deux bergers d’estive 
• Travail de correction et modification de la méthodologie de terrain Mil’Ouv 
• Réunion MAEt-MAEc avec les animateurs Natura2000 voisins au PNC 
• Réunion de terrain à Anduze, méthodologie de  terrain Mil’Ouv 

Pensées de la semaine : 
Formation aux Pises intéressante car j’ai pu rencontrer deux bergers. Visite  des estives, entrevu des troupeaux. 
Je m’attendais à plus de contenu mais cette formation était destinée à l’initiation des animateurs en offices de 
tourisme proche au PNC.  
Mil’Ouv, je jongle entre les deux projets, c’est enrichissant et je me rends-compte de la gymnastique 
intellectuelle que cela demande mais c’est bien ce qui m’attendra en tant que salarié plus tard !  
La réunion de terrain Mil’Ouv a permis de faire le point sur le « diagnostic éco-pastoral ». Je suis satisfait car je 
pense que l’on a saisi l’essentiel : à chaque questionnement du diagnostic, se poser à la fois les questions 
pastorale et environnementale. Confronter les deux enjeux au même niveau. 
La réunion avec les animateurs N2000 avait pour objectif d’échanger ses points de vue et ambitions pour la 
prochaine campagne MAEc. Le but étant de construire un ou plusieurs PAE cohérents sur le territoire PNC et 
sites voisins. 
 
Semaine 26, 23 juin au 27 juin 

• Recherche MAEc système et bilan MAEt 
• Précision d’un nouveau sujet de stage 
• Prise de RDV avec éleveurs 
• Conception du questionnaire 



 

• Enquête du CEN-LR pour les MAEt 
Pensées de la semaine : 
Mon projet est enfin lancé, les premiers rendez-vous sont calés. Ma participation au bilan de la campagne MAEt 
2007-2014 pour l’élaboration du PAEC m’intéresse beaucoup. Je pense qu’il y a des choses à faire remonter des 
agriculteurs et des gestionnaires de sites pour améliorer le dispositif MAEt-MAEc sur le territoire. 
 
Semaine 27, 30 juin au 04 juillet 

• Enquêtes 
• Création d’une base de données pour les retours d’enquêtes 
• Rédaction du rapport et retours d’enquêtes 

Pensées de la semaine : 
Je m’étais fait avoir en projet tuteuré pour ne pas avoir mis au point une base de données correcte pour les 
retours des enquêtes, je ne me ferais plus avoir ! Elle est faite ! 
Ca fait plaisir de gérer un projet « seul », personne pour ralentir la dynamique ou mettre des bâtons dans les 
roues ! Pour moi ça fait plaisir de voir que ça avance, et pour Julien, il n’a plus à s’occuper de moi comme pour 
le Life Mil’Ouv où chacune de mes actions devait systématiquement être vérifiées. 
 
Semaine 28, 07 juillet au 11 juillet 

• Rédaction du rapport et retours d’enquêtes 
• Prise de contact avec des agriculteurs 
• enquêtes MAEt 
• Réunion technique sur les MAEc à Montpellier 
• Commission de la reconquête ovine à Mende par la chambre d’agriculture 

Pensées de la semaine : 
Chouette il a plu 80 millimètres !! Les éleveurs vont être disponibles pour au moins 4 jours ! Avec les foins, 
bientôt les moissons, ça devenait difficile de pouvoir les rencontrer. 
Toujours difficile de jongler entre Mil’Ouv et les MAEt. 
 
Semaine 29, 15 juillet au 18 juillet 

• Rédaction du rapport et retours d’enquêtes 
• Rendez-vous d’enquête MAEt 
• Aide au comptage écrevisses 

Pensées de la semaine : 
Trop occupé pour penser cette semaine !  
 
Semaine 30, 21 juillet au 25 juillet 

• Rédaction du rapport  
• Rendez-vous d’enquête MAEt 
• COTECH Life Mil’Ouv 
• Garde des brebis avec un Berger 

Pensées de la semaine : 
Je suis content de continuer à m’investir dans le programme Life+ Mil’Ouv, le projet prend forme et devient 
concret. 
Je suis embauché au PNC du premier octobre au 31 décembre ! 
 
Semaine 31, 32, 33, 34 et 35, 28 juillet au 29 aout 

• Rédaction du rapport  
• Analyse des entretiens 
• Life Mil’Ouv 
• Comptage Grand Tétra 

 



 

 
  



 

Annexe 5 : Cartes des PAE du PNC et alentours 
 
  



 

Cartographie des différents zonages des périmètres MAEt en Lozère (ces zones 
correspondent aux champs d’action des PAE).  Les quatre PA1E du PNC sont : 

- LR_PCML : Mont Lozère 

- LR_PCVC : Vallées Cévenoles 

- LR_PCCM : Causse Méjean 

- LR_PCAI : Mont Aigoual 

 
  



 

Annexe 6 : Lettre chambre d’agriculture 
 
  



 

 
 
  

  



 

 
  

  



 

 

  



 

Annexe 7 : Hiérarchisation agriculteur 
 
 



 

 

Exemple de tableau de hiérarchisation des agriculteurs sur le Causse Méjean 
Sur chaque exploitation, les surfaces d’habitats d’intérêt communautaire (HIC) sont répertoriées à partir de la cartographie du CEN-LR.  
Pour chaque HIC, il est établi un nombre de points correspondant à une valeur écologique ; en multipliant ces points avec la surface, on obtient une note par exploitation qui 
justifie leur classement. On peut ainsi entreprendre la démarche de contractualisation MAEt en suivant la liste du tableau. 
 
 
 
 

Habitats : 

Prairies 
naturelles 
de fauche 

(ha) 

Pelouses 
subatlan- 

tiques 
(ha) 

Pelouses 
pion- 
nières 
(ha) 

Pelouses 
méditerranéo-
montagnardes 

(ha) 

Landes 
à  

Genévri
ers 
(ha) 

Fourrés et 
autres 
landes 
(ha) 

Autres 
pelouses 

(ha) 

Prairies 
permanente

s 
(ha) 

Nbre 
points 

habitats 
Priorité 

Surface 
contractualis

-able 

Points par habitat 12 12 9 9 7 5 5 5   
 

Exploitation A 23,30 210,89 0,15 626,59 0 7,99 5,62 6,42 8 551 1 
850 

 
Exploitation B 32,73 225,20 0,09 579,62 2,04 37,77 0,32 0,01 8 517 2 962 

Exploitation C 7,06 89,98 14,30 485,52 0 60,77 3,46 0,00 5 984 3 660 

Exploitation D 4,89 43,73 2,09 525,01 4,80 119,57 0 0 5 959 4 730 
Exploitation E 2,73 18,55 0 418,19 0 77,82 0 0 4 408 5 517 
Exploitation F 6,35 41,75 1,33 337,79 0 3,28 0,44 29,35 3 795 6 420 
Exploitation G 0 31,52 0 285,60 0 77,99 0 0 3 339 7 395 
Exploitation H 0 31,48 0 215,52 0 34,51 0 0 2 490 8 281 



 

 

Annexe 8 : Diagnostic écologique PNC 
 
  



 

 

Diagnostic écologique du Parc National des Cévennes 
 
Déroulement du diagnostic  
 
[Le diagnostic est réalisé sur fond propres du Parc National des Cévennes et non facturé aux agriculteurs] 
 
 
Rencontre avec l’exploitant (environ 2h) 

Objectifs de l’entretien : 
� Prise de contact avec l’exploitant 
� Présenter le dispositif et le déroulement de sa mise en place 
� Informer et sensibiliser l’exploitant sur N2000 

 
Phase de terrain (environ 1 à 4 jours) 

Cette phase consiste à parcourir toutes les parcelles déclarées de l’exploitation. Pour chaque parcelle, il 
convient d’inventorier les habitats naturels présents suivant le référentiel européen CORINE biotopes. La 
cartographie se réalise au 1/5000 ème et chaque ensemble de végétation de 5mm x 5 mm sur la carte soit une tache 
de 25 m x 25 m sur le terrain doit être identifiée. Ensuite, leur état de conservation est évalué à l’aide de grilles 
d’évaluations élaborées par le CEN-LR. 

C’est à partir de ces informations que des préconisations de gestion ou d’aménagements sont proposées 
par le technicien écologue. Les mesures préconisées ne sont pas définitives, elles sont à discuter avec 
l’agriculteur au regard du diagnostic agricole, de l’ensemble de son système et des possibilités d’actions sur 
l’exploitation.  
 
Digitalisation des données et traitement SIG (environ 1 à 3 jours) 

Cette phase consiste à digitaliser les informations cartographiques recueilles dans un SIG. Etant donné 
que la saisie des polygones est effectuée à l’échelle des habitats naturels, cette étape est très chronophage mais 
aboutit à des cartographies très précises. 
 
Rédaction du diagnostic écologique (environ ½ journée) 

La mise en forme du rapport est effectuée suivant le modèle : 
� Synthèse de la répartition des habitats naturels sur l’exploitation 
� Cartographie des habitats naturels 
� Tableau listant les habitats naturels par ilot PAC 
� Hiérarchisation des enjeux présents sur l’exploitation 
� Diagnostic conduisant à la préconisation des mesures (état de conservation des habitats, commentaire etc) 
� Synthèse des menaces 
� Mesures proposées et cartographie des mesures 
 
Réunion de discussion (½ journée) 

Cette phase est déterminante pour le succès des opérations envisagées. Cette discussion permet de 
restituer à l’agriculteur les observations faites sur le terrain et d’échanger avec lui sur les enjeux naturels repérés, 
les objectifs à atteindre et les modalités d’actions pour atteindre ces objectifs. La qualité de l’échange doit 
permettre de croiser les choix et les contraintes de l’exploitant, le diagnostic pastoral et le diagnostic écologique 
en présence d’un technicien chambre d’agriculture, PNC et de l’exploitant en question. 
 
  



 

Annexe 9 : Enjeux priorités et mesures des quatre 
PAE 

 
 



 

PAE Aigoual 
Enjeux :       Maintenir l’ouverture des tourbières et des pelouses (habitats d’intérêt communautaire prioritaires), en conservant l’activité pastorale à son niveau actuel 
                          Préserver la qualité des autres habitats d’intérêt communautaire (landes…) notamment pour préserver les territoires de chasse des oiseaux 
                          Préserver la ressource en eau en tête de bassin (zones humides) 
 
Niveau de priorité Types d’habitats naturels :  1 Tourbières hautes actives et zones humides associées et pelouses à Nard raide et groupements associés 
       2 Toutes les autres zones humides, prairies naturelles de fauche et landes à Ericacées 
       3 Tous les autres habitats, y compris d’espèces, concernés par les MAEt 

 

 
  

Enjeux Habitat visé Code Mesure et (EU) Objectifs de la mesure 
Financement 

/ ha / an 

Maintenir l’ouverture des 
tourbières et des pelouses, en 

conservant l’activité pastorale à 
son niveau actuel 

Et 
Préserver la ressource en eau en 
tête de bassin (zones humides) 

Tourbières hautes actives et zones 
humides 

TO1 (S02 H01 H03 H04 H05) Gestion pastorale de tourbières et milieux tourbeux 245€ 

TO2 (S02 H01 H03 M01) Mise en défens des tourbières au sein d‘unités pastorales 221 € 

Pelouses à Nard raide et 
groupements associés 

PN1 (S02 H01 H03 H09) 
Gestion pastorale des pelouses à Nard riches en espèces peu 

embroussaillées 
239 € 

PN2 (S02 H01 H03 H09 O02) 
Gestion pastorale des pelouses à Nard riches en espèces 

embroussaillées 
274 € 

Espaces sylvopastoraux SY1 (S02 H01 H09 H10) Gestion des espaces sylvo pastoraux 
 

168 € 

Préserver la qualité des autres 
habitats d’intérêt 

communautaire (landes…) 
notamment pour préserver les 

territoires de chasse des oiseaux 
Et 

Préserver la ressource en eau en 
tête de bassin (zones humides) 

Landes à Ericacées 

LD1  (S02 H01 H09) 
Gestion pastorale des landes sèches à callune ou à genêt 
pileux semi-ouvertes et  gestion pastorale des landes et 

pelouses non d’intérêt communautaire peu embroussaillées 
131 € 

LD2  (S02 H01 H09 O02) 
Gestion pastorale des landes sèches d’intérêt communautaire 
et des pelouses et landes non d’intérêt communautaire avec 

maîtrise mécanique de l’embroussaillement 
166€ 

LF1 (H01 H09 O01) 
Gestion pastorale des landes sèches à callune ou à genêt 

pileux fermées 
226 € 

Prairies naturelles de fauche 
 

HE1 (S01 H02) Gestion extensive avec fertilisation raisonnée 195 € 

HI1 (S01 H01 H02 H06) 
Gestion extensive des prairies naturelles de fauche par fauche 

et/ou pâturage 
266 € 

HI2 (S01 H01 H03 H06) 
Gestion extensive des prairies naturelles de fauche par fauche 

et/ou pâturage avec interdiction de fertilisation 
275 € 

Zones humides 
PH1 (S01 H01 H02 H04 H06) Gestion extensive avec retard de fauche 317 € 
PH2 (S01 H01 H02 H04 H05) Gestion extensive avec retard de pâturage 273 € 

Mares et lavognes traditionnelles PE1 (LINEA07) Restauration et entretien des mares et lavognes traditionnelles 76 € / mare 
Haies HA1 (LINEA01) Entretien des haies des deux côtés deux fois au cours des 5 ans 0,34 € / ml 

Ripisylves RI1 (LINEA03) Entretien des ripisylves 0.84 € / ml 
 



 

PAE Causse Méjean 
Enjeux :       Maintenir les vastes paysages ouverts (pelouses et landes)  

           Préserver la qualité des autres habitats d’intérêt communautaire 
           Préserver et maintenir les habitats de la faune (ZPS) : habitats d’oiseaux nicheurs, divers Passereaux et habitats de chasse pour des espèces de grands rapaces  
           Maintenir les éléments vernaculaires du paysage (murets, capitelles, clapas, lavognes…) 

 
Niveau de priorité Types d’habitats naturels :  1 Pelouses Subatlantiques (Mesobromion) et prairies naturelles de fauche     
       2 Pelouses méditerranéo-montagnardes 
       3 Tous les autres habitats y compris d’espèces concernés par les MAEt 
 

  

Enjeux Habitat visé Code Mesure et (EU) Objectifs de la mesure 
Financement 

/ ha / an 

Maintenir les vastes paysages ouverts 
(pelouses et landes) 

Et 
Préserver et maintenir les habitats de 

la faune (ZPS) 

Pelouses Subatlantiques 
(Mesobromion) et prairies 

naturelles de fauche 

PN1 (S01 H01 H02 H06) 
Gestion très extensive des prairies naturelles de fauche de 

montagne et des prairies permanentes 
266 € 

PN2 (S01 H01 H03 H06) 
Gestion extensive des prairies naturelles de fauche de 

montagne 
275 € 

Pelouses méditerranéo-
montagnardes 

LP1 (S02 H01 H09) Gestion des landes semi-ouvertes et des pelouses calcicoles 131 € 

LP2 (S02 H01 H09 O02) 
Gestion des landes et des pelouses calcicoles avec maîtrise 

mécanique de l’embroussaillement 
166 €  

Tous les autres habitats y 
compris d’espèces concernés 

par les MAEt 
 

LF1 (H01 H09 O01) Gestion des landes non d’intérêt communautaire fermées 226 €  

Préserver la qualité des autres 
habitats d’intérêt communautaire 

Et 
Préserver et maintenir les habitats de 

la faune (ZPS) 

PF1 (S01 H02) 
Gestion extensive des prairies permanentes fauchées et/ou 

pâturées 
195 €  

DC1 (S02 H01 H09 M01) Gestion des communautés végétales des dalles calcaires 166 €  

Maintenir les éléments 
vernaculaires du paysage (murets, 

capitelles, clapas, lavognes…) 
Et 

Préserver et maintenir les habitats de 
la faune (ZPS) 

PE1 (LINEA07) Restauration et entretien des mares et lavognes traditionnelles 76 € / mare 

HA1 (LINEA01) Entretien des haies des deux côtés deux fois au cours des 5 ans 0,34 € / ml 

AR1 (LINEA03) Entretien d’arbres isolés et d’alignement d’arbres 7 € / arbre 

 



 

PAE Mont Lozère 
Enjeux :       Maintenir l’ouverture des tourbières et des pelouses (habitats d’intérêt communautaire prioritaires), en conservant l’activité pastorale à son niveau actuel 

          Préserver la qualité des autres habitats d’intérêt communautaire (landes…) notamment pour préserver les territoires de chasse des oiseaux (rapaces, passereaux)  
          Préserver la ressource en eau en tête de bassin (zones humides) 

 
Niveau de priorité Types d’habitats naturels :  1 Tourbières hautes actives et zones humides associées et pelouses à Nard raide et groupements associés 
       2 Toutes les autres zones humides et prairies naturelles de fauche 

       3 Landes à Ericacées 
       4 Tous les autres habitats, y compris d’espèces 



 

PAE Vallées Cévenoles 
Enjeux :       Maintenir l’ouverture des zones humides, parcours et des pelouses en conservant l’activité pastorale à son niveau actuel 

        Préserver la qualité des autres habitats d’intérêt communautaire (landes…) notamment pour préserver les territoires de chasse des oiseaux 
 

Niveau de priorité Types d’habitats naturels :  1  Zones humides alcalines 
2  Pelouses et Prairies naturelles 
3  Landes à Ericacées 

 
 

 

Enjeux Habitat visé 
Code 

mesure 
Objectifs de la mesure 

Financement 
/ ha / an 

Maintenir l’ouverture des zones 
humides, parcours et des 
pelouses en conservant 

l’activité pastorale à son niveau 
actuel 

 

Pelouses et Prairies 
naturelles 

PN1 (S01 H01 H02 H06) Gestion extensive des prairies naturelles fauchées et / ou pâturées 266 € 

PN2 (S01 H01 H03 H06) 
Gestion extensive des prairies naturelles fauchées et / ou pâturées sans 

fertilisation 
275 € 

PN3 (S01 H02) Gestion extensive des prairies permanentes avec fertilisation raisonnée 195 € 

Zones humides alcalines 

ZH1 (S02 H01 H03 H04 H05) 
Gestion extensive des bas marais alcalins et prairies à molinie sur 

calcaire 
272 € 

ZH2 (S02 H01 H03 M01) 
Mise en défens (au taux de 5 %) des bas marais alcalins et prairies à 

molinie sur calcaire 
221 € 

Espaces sylvopastoraux 
SY1 (S02 H01 H09 H10) Entretien des espaces sylvopastoraux 168 € 

Préserver la qualité des autres 
habitats d’intérêt 

communautaire (landes…) 
notamment pour préserver les 

territoires de chasse des oiseaux 
(rapaces, passereaux ) 

 

Landes à Ericacées 

LP1 (S02 H01 H09) 

 
Gestion extensive  et des landes et pelouses calcicoles et silicoles 131 € 

LP2 (S02 H01 H09 O02) 
Gestion des landes (embroussaillement compris entre 25 et 60 %) et des 

pelouses calcicoles avec maîtrise mécanique de l’embroussaillement 
166 € 

LF1 (S02 H01 H09 O01) Gestion extensive des landes sèches fermées 226 € 

Mares et lavognes 
traditionnelles 

PE1 (LINEA07) Restauration et entretien des mares et lavognes traditionnelles 76 € / mare 

Haies HA1 (LINEA01) Entretien des haies des deux côtés deux fois au cours des 5 ans 0,34 € / ml 

Ripisylves RI1 (LINEA03) Entretien des ripisylves 0.84 € / ml 



 

 

  



 

Annexe 10 : Doublons mesures 
 
  



 

 

Doublons des mesures par Massifs 
Les mesures en rouge dans le tableau ci-dessous ne diffèrent que par leur intitulé mais présentent 

des cahiers des charges et rémunérations identiques. 

Mesure / PAE Mont 
Lozère 

Causse 
Méjean 

Vallées 
Cévenoles 

Mont 
Aigoual 

Gestion pastorale LP1 LP1 LP1 LD1 
Gestion pastorale avec maîtrise 

mécanique de l’embroussaillement LP2 LP2 LP2 LD2 
Gestion extensive avec fertilisation 

raisonnée HE1 PF1 PN3 HE1 
Gestion pastorale des milieux peu 

embroussaillés HE2 PN1 PN1 HI1 
Gestion pastorale des milieux 

embroussaillés HE3 PN2 PN2 HI2 

 
 
 

Mesures qui diffèrent 
Les engagements unitaires en rouge sont les différences entre ces deux mesures identiques dans 

leurs objectifs et dans leur intitulé. 

Mesure EU - PAE Aigoual 
(montant/ha/an) 

EU - PAE Mon Lozère 
(montant/ha/an) 

TO1 S02 H03 H04 H05 (245€) S02 H01 H03 H04 (219€) 
 

  



 

Annexe 11 : Exemple de suivi 
 
  



 

Exemple de suivi des contrats MAEt - Vallées Cévenoles - ANNEE : 2009 
 

Commune : St Privat de Vallongue 
 
 

Contexte général 
 
Exploitant : Mr. X 
 
Statut juridique : 

� Individuel          � GAEC            � EARL            � SARL        � Autres : …… 
 
Adresse :  48 240 Saint Privat de Vallongue 
 
Troupeau :  
� Ovin viande      � Ovin lait      � Bovin viande     � Bovin lait     � Autre (préciser) : 
 
Effectif : 200 brebis  + 20 agnelles 
 
 

� MAEt : état des lieux 

 
Type de surface contractualisée : 
 
� Fourrés et autres landes (genêt purgatif, prunellier, buis, roncier, fougère, genévrier…)  LP 1 
 
� Landes sèches (callune, genêt à balai…)  MESURE LF 1 
 
� Pelouses pionnières (sur débris rocheux…) 
 
� Pelouses sub-atlantiques (pelouse calcaire, mésobromion…) 
 
� Pelouses méditerranéo-montagnardes (pelouse steppique, stipe, fétuque, …)  
 
� Pelouses siliceuses sèches (prairie à fétuque)  MESURE LP 1 
 
� Prairies humides eutrophes (grand jonc, jonc diffus, canche cespiteuse)       
 
� Prairies humides oligotrophes               
 
� Prairies naturelles de fauche de plaine 
 
� Prairies naturelles de fauche de montagne   MESURE  PN 1 
 
�  Bas marais alcalins                                                            � Ripisylves      
 
� Autres zones humides                                                         � Bois                                  



 

TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES CONTRACTUALISEES  
 
 

N° 
îlot(s) 

N° 
élément(s) 
engagés 

Code MAEt 
Surface (ha) 

ou longueur (m) 
engagée 

Montant annuel par 
hectare / mètre 

(€/ha/an ou €/ml/an) 

Montant total 
annuel (€/an) 

PHAE 
initialement 

10 S 10 LR_PCVC_PN1 0.76 266 € / ha 175.56 oui 

1 S 30 LR_PCVC_LP1 7,55 131 € / ha 989,05 oui 

2 S 39 LR_PCVC_LP1 1,18 131 € / ha 154,58 Oui 

2 S 4 LR_PCVC_LP1 0,52 131 € / ha 68,12 Oui 

2 S 40 LR_PCVC_LP1 0,14 131 € / ha 18,34 Oui 

2 S 41 LR_PCVC_LP1 0,06 131 € / ha 7,86 oui 

10 S 11 LR_PCVC_LP1 0,12 131 € / ha 15,72 Oui 

10 S 52 LR_PCVC_LP1 21,22 131 € / ha 2779,82 Oui 

10 S 9 LR_PCVC_LP1 0,25 131 € / ha 32,75 oui 

12 S 54 LR_PCVC_LP1 0,12 131 € / ha 15,72 oui 

12 S 55 LR_PCVC_LP1 0,14 131 € / ha 18,34 oui 

12 S 56 LR_PCVC_LP1 2,44 131 € / ha 319,64 Non 

12 S 57 LR_PCVC_LP1 12,92 131 € / ha 1692,52 non 

17 S 58 LR_PCVC_LP1 0,37 131 € / ha 48,47 non 

19 S 59 LR_PCVC_LP1 1,74 131 € / ha 227,94 Non 

19 S 60 LR_PCVC_LP1 0,48 131 € / ha 62,88 non 

20 S 61 LR_PCVC_LP1 0,97 131 € / ha 127,07 oui 

21 S 62 LR_PCVC_LP1 1,87 131 € / ha 244,97 oui 

21 S 63 LR_PCVC_LP1 1,82 131 € / ha 238,42 oui 

23 S 64 LR_PCVC_LP1 4,2 131 € / ha 550,2 oui 

11 S 53 LR_PCVC_LF1 5,05 226 € / ha 1141,30 non 

  Total surfacique 63.82 ha  8929.27 € / an 
 

 

  Total linéaire 0  -  

 
 

SUIVI SUR LE TERRAIN  
 

 
ILOT 

  
HHAABBII TTAATT  

  
  

Etat initial 
ANNEE : 2009 

 
Année de signature du contrat 

Etat intermédiaire 
ANNEE : 2010 

Procéder à une 
évaluation du taux 

d’embroussaillement 
et/ou du niveau de 

consommation 

 
Objectifs 

 
(M) 

Maintenir en 
l’état ou (A) 
Améliorer 

 
Remarques 

 
Dégâts… 

11 Lande sèche 
 à callune 

Bon 
(les landes à callune doivent 
être soustraites de l’action du 

feu dans la mesure du 
possible) 

Le travail n’a pas 
encore été réalisé sur 
cette lande. Les pins 

ont tendance à 
gagner ! 

Lande très fermée 

A Une partie a été 
écobuée avant le 
contrat et reste bien 
propre et ouverte 

17 Pelouses 
siliceuses 

sèches 

Moyen 
(la fougère aigle gagne par 

endroit) 

Mauvais 
Le genêt progresse : + 
de 25% !! (nombreux 

rejets) 

A Zone non 
gyrobroyée cette 
année / ne serait 
plus cartographiée 
en pelouse 
actuellement 



 

19 Lande à 
genêt à balai 

Moyen 
(landes à genêt purgatif 
assez denses (80 % de 

recouvrement)) 

Bon 
(zone beaucoup plus 

propre, moins 
embroussaillée, a été 

gyrobroyée 
récemment) 

M Obj :réduire ce 
recouvrement et 
favoriser la strate 
herbacée sous 
jacente. 

19 Lande sèche 
à callune 

Moyen 
(le pâturage est favorable à 
l’amélioration de la typicité 

de cette formation) 

  Cette zone a brûlé : 
le feu ayant 
échappé à un 
voisin. 

20 Lande à 
genêt à balai 

Mauvais 
(lande à genêt à balai assez 

dense (90 % de 
recouvrement) 

Moyen 
(terrain très propre, 

plus de fourrés, a été 
gyrobroyé récemment) 

M Pâturage conseillé 
afin de rouvrir le 
milieu 

 
Remarques par rapport à l’état de conservation des habitats : 
 
 

� ILOT 2 : 
Un pâturage serré régulier couplé à du girobroyage occasionnel peuvent suffire pour maintenir ces habitats 
ouverts en état. 
 

� ILOT 10 : 
Le maintien d’un pâturage couplé à des feux dirigés pourrait inverser la tendance. 
Le girobroyage doit être privilégié par rapport à l’écobuage. 
 

� ILOT 11 : 
La coupe des pins sylvestres qui pourraient s’étendre d’ici quelques années est à encourager, de même que le 
maintien d’une pression pastorale suffisante pour enrayer le reboisement naturel. 
 

� ILOT 12 : 
Le sol très superficiel et la situation en forte pente ne permettent pas d’envisager d’autre gestion que le pâturage 
et/ou le feu, lequel favorise inexorablement la fougère. Une gestion pastorale fine pourrait permettre de favoriser 
le tapis herbacé sous jacent et d’éclaircir la lande. 
 
Observations : 
Le suivi s’est bien déroulé. Il n’a pas été inutile de rappeler le cahier des charges ainsi que les problèmes liés aux 
dégâts de gibiers mais aussi liés à l’écobuage (notamment lorsque le feu s’échappe involontairement). En effet, 
Mr. X est confronté à de nombreux problèmes de dégâts de gibiers (retournement de prairies, pâturage de biches 
sur la prairie contractualisée…) ; nous lui avons donc rappelé la démarche à suivre. Il nous a également fait part 
d’un souci lié à l’écobuage : son voisin ayant perdu le contrôle du feu, celui-ci a atteint une lande sèche à callune 
contractualisée dans la partie sud de l’exploitation et ne sachant pas quoi faire, nous lui avons indiqué la 
démarche à suivre pour ne pas avoir de soucis en cas de contrôle.  
Mr. X a déjà effectué un gros travail de réouverture du milieu sur plusieurs parcelles (beaucoup de gyrobroyage), 
et l’évolution semble positive mais il faudrait confirmer cela en y repassant un peu plus tard dans l’avancée de 
son contrat.  
Les travaux de réouverture liés à la mesure LF 1 sur la lande à callune de l’îlot 11 n’ont pas encore commencé. 
Nous lui avons donc rappelé que les travaux devaient commencer dans les deux premières années du contrat, une 
erreur ayant été faite sur le diagnostic d’exploitation. 
 
 
  



 

Annexe 12 : Diagnostic écologique CEN-LR 

 
 



 

 

 

  



 

Annexe 13 : Grille d’enquête 

 
  



 

 
Questionnaire d’enquête Agriculteurs contractualisés 

Note : Les éléments apportés seront utilisés pour construire une analyse des expériences des agriculteurs du PNC sur la 
contractualisation de MAEt. Cette analyse a pour but de faire ressortir des pistes de réflexion et d'améliorations pour la 
mise en place de la nouvelle campagne MAEc 2015-2020 et pour la rédaction du PAE. L'entretien peut être enregistré avec 
votre autorisation, le contenu de l'enregistrement resterait dans ce cas strictement confidentiel et servira uniquement au 
travail d'analyse cité précédemment. Mon travail faisant l'objet d'un rapport écrit et d'une soutenance, je m'engage à ne pas 
citer les noms et adresses des personnes rencontrées dans ces documents. 
 
 

1) Quantitatif  
1.1- Quand est ce que le dispositif MAEt a été mis en place sur votre exploitation? 
1.2- Qui a été moteur de la contractualisation ? 
1.3- Combien d’engagements et sur combien de surfaces ? 
1.4- Quelle part cela représente-t-il dans le chiffre d’affaire de l’exploitation ? 
 
 

2) Objectifs et regards sur les MAEt  
2.1-  Qu'avez vous retenu des objectifs des MAEt liées à Natura2000 ? 
2.2-  Qu'est-ce que vous a apporté la contractualisation ? 
2.3- Avez-vous trouvé un équilibre entre contraintes et objectifs de gestion ? 
2.4- Est-ce que ça a changé votre manière de travailler ? 
2.5- Les mesures proposées vous semblaient-elles pertinentes ? Modifications ? Propositions ? 
2.6- Pour des mesures qui impliquent un changement de pratique, est ce que la rémunération palie le manque à 
gagner ? 
2.7- Le suivi par le parc est-il suffisant ? Utile ? Proposition d’amélioration ? Besoin particulier ? 
 
 

3) Impact et pertinence  
3.1- Depuis la contractualisation, comment percevez-vous l’impact sur l’environnement ? 
3.2- Exemple précis positifs ou négatifs ? 
3.3- Qu’est ce qui permettrait de l’améliorer ? 
 
 

4) Nouveau dispositif MAEc-Système  
4.1 Quel est votre niveau de connaissance sur la prochaine campagne MAEc-System ? 
(Suppression de la PHAE, Gonflement de l’ICHN, Nouvelle MAEc Système) 
4.2- A votre avis, que pourrait vous apporter la MAEc Système : 

SHP : Système Herbagé et Pastoraux ? 
4.3- Quels conseils pourriez-vous me donner pour la mise en place du nouveau dispositif ? 
 
 

5) Pour conclure  
5.1- Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter ? 
5.1- Pensez vous qu'on a pu balayer suffisamment le sujet pour le faire progresser ? 
  



 

Questionnaire d’enquête Agriculteurs PAS contractualisés 
Note : Les éléments apportés seront utilisés pour construire une analyse des expériences des agriculteurs du PNC sur la 
contractualisation de MAEt. Cette analyse a pour but de faire ressortir des pistes de réflexion et d'améliorations pour la 
mise en place de la nouvelle campagne MAEc 2015-2020 et pour la rédaction du PAE. L'entretien peut être enregistré avec 
votre autorisation, le contenu de l'enregistrement resterait dans ce cas strictement confidentiel et servira uniquement au 
travail d'analyse cité précédemment. Mon travail faisant l'objet d'un rapport écrit et d'une soutenance, je m'engage à ne pas 
citer les noms et adresses des personnes rencontrées dans ces documents. 
 
 

6) Connaissance 
1.1-  Que connaissez-vous du dispositif MAEt lié à Natura2000 ? 
1.2-  Savez-vous pourquoi le parc ne vous a pas proposé de contractualisation ? 

 
 

7) Regards sur les MAEt  
2.1-  Seriez-vous intéressé par ce dispositif ? 
2.1- Pour quelles raisons ? 
 
 

8) Impact et pertinence  
3.1- Pensez-vous que vous avez des pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement qui pourraient 
bénéficier d’une rémunération en « manque à gagner » ? 
3.2- Seriez-vous prêt à modifier vos pratiques agricoles ? (équilibre entre contraintes et objectifs de gestion) 
 
 
 

9) Nouveau dispositif MAEc-Système  
4.1 Quel est votre niveau de connaissance sur la prochaine campagne MAEc-System ? 
(Suppression de la PHAE, Gonflement de l’ICHN, Nouvelle MAEc Système) 
4.2- A votre avis, que pourrait vous apporter la MAEc Système : 

SHP : Système Herbagé et Pastoraux ? 
4.3- Quels conseils pourriez-vous me donner pour la mise en place du nouveau dispositif ? 
 
 

10) Pour conclure  
5.1- Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter ? 
5.1- Pensez vous qu'on a pu balayer suffisamment le sujet pour le faire progresser ? 
  



 

Grille d’enquête Agent PNC 
1) Vision générale de la campagne : 

L’objectif d’accompagnement des changements de pratique est-il atteint ? 
 
 

2) Hiérarchisation des agriculteurs à démarcher ?  
Méthode des points obtenus par surface d’HIC ? 
Satisfaction ?  
Préconisation ? 
 
 

3) Travail mutualisé : base de données des diagnostics ?  
Quelle forme ?  
Préconisation ? 
 
 

4) Quelle est votre méthodologie de diagnostic écologique ? 
Le raisonnement à l’habitat naturel semble-t-il pertinent ? 
Etat de conservation ? 
% et notes A, B et C par habitat ? 
Précision de la cartographie ? 
Critique de la méthode ? 
Préconisation ? 
 
 

5) Conception des mesures et EU ?  
Pertinence des 25 mesures ? 
Impact sur l’environnement ? 
Mesures à engagements de résultats ? 
Pertinence ? 
Préconisation ? 
 
 

6) Rendu et suivi aux agris ? 
Quel rendu ? Document ? 
Suivi ? Sous quelle forme ?  
Satisfaisant ? Suffisant ? 
Préconisation ? 

  



 

Grille d’enquête technicien ou animateur N2000 
1) Vision générale de la campagne : 

Objectif d’accompagnement des changements de pratiques atteint ? 
 
 

2) Comment avez-vous hiérarchisé les agriculteurs à démarcher ?  
Satisfaction ?  
Préconisation ? 
 
 

3) Travail mutualisé : avez-vous mis en place une base de données commune pour les diagnostics ?  
Quelle forme ?  
Satisfaction ?  
Préconisation ? 
 
 

4) Quelle est votre méthodologie de diagnostic écologique ? 
Raisonnement à l’unité de gestion ? Souci d’atteinte du plafond financier ? 
Etat de conservation ? 
Précision de la cartographie ? 
Critique de la méthode ? 
Préconisation ? 
 
 

5) Conception des mesures et EU ?  
Combien de mesures ? Réellement utilisées ? 
Classification des mesures ? (par habitat ?) 
Impact sur l’environnement ? 
Mesures à engagements de résultats ? 
Pertinence ? 
Préconisation ? 
 
 

6) Rendu et suivi aux agris ? 
Quel rendu ? Document ? 
Suivi ? Sous quelle forme ?  
Satisfaisant ? Suffisant ? 
Préconisation ? 
 
 

  



 

 

  



 

Annexe 14 : Exemple base de données 

 
 



 

Proposition d’une trame de base de données pour les 

        
 

SIG      
    

Années      
 
Massifs     

    
RPG année n avec ID exploitation

  
Exploitations démarchées 

  
Exploitations contractualisées

    Cartographie b
    Saisie Habitats Naturels (HN)
    Cartes finales
      

Bilan campagne  
    Assemblage HN
    Assemblage Mesures
 
 

 

 
 

 
Proposition d’une trame de base de données pour les MAE

 
          MAEC 

      Dossiers 

       Années 

        PAEC

RPG année n avec ID exploitation        Méthodologie de diagnostic

        Documents et textes de références

contractualisées         Massifs
Cartographie brute         
Saisie Habitats Naturels (HN)        
Cartes finales          

         
         

Assemblage HN        Bilan de la campagne
Assemblage Mesures 

MAE c 

PAEC   

Méthodologie de diagnostic 

Documents et textes de références 

Massifs 
  Hiérarchisation exploit 
  Exploitants démarchés 
  Exploitants contractualisés 
  Diagnostic 
  Lien vers cartographie 
Bilan de la campagne 



 

 

Annexe 15 : Cartographies de préconisation 

 
  



 

 
 

  



 

Annexe 16 : Exemple de diagnostic écologique 

 
 



 

Exemple diagnostic écologique
Diagnostic de l’unité de gestion 
 

Intitulé 

Gestion pastorale des ligneux 
Supprimer la prolifération de jeune 

semis de buis au bout des 5ans
 

Faune et Flore remarquables :  
Nom : Emberiza hortulana - Bruant ortolan 
Code N2000 : A379 
Statu : Protection nationale 

 

 

Habitats naturel Code 
N2000 

Recouvrement 
par l’habitat

Pelouses dolomitiques à 
Armérie 

de Girard 
6220 60% 

Pelouse sèche à Stipe 
penné 

 30% 

Pelouse sèche à Brome 6210 10% 

diagnostic écologique 
 : Tartempion 

Mesure préconisé 
Objectif Moyens/cahier des charges

Supprimer la prolifération de jeune 
semis de buis au bout des 5ans 

Il est conseillé un prélèvement complet (raclage) par les animaux
préférence au printemps, au moins une fois par an et sans gestion 

mécanique des ligneux.

 
Photo : Creative Commons – Pierre DALOUS

Surface
Pratiques agricoles
printemps (2 semaines) avec 50 
brebis
Objectifs

Patrimoine naturel 
Recouvrement 
par l’habitat  

Enjeu sur 
l’exploitation 

Dynamiques du milieu et disfonctionnement
agri-environnem

Très fort 

Tâches de refus de Brachypode penné 
pâturage

Dynamique de fermeture de la pelouse par le buis avec 
beaucoup de jeune semis épars

 Présence de vieux buis, RAS

Très fort 
Quelques zones sur piétinées avec végétation légèrement 

rudérale mais situées à l’entrée de la parcelle

/cahier des charges 
Il est conseillé un prélèvement complet (raclage) par les animaux, de 

au moins une fois par an et sans gestion 
mécanique des ligneux. 

Surface : 10 ha 
Pratiques agricoles : pâturage au 
printemps (2 semaines) avec 50 
brebis 
Objectifs : maitriser les buis 

du milieu et disfonctionnements 
environnementaux  

Tâches de refus de Brachypode penné : signe de refus de 
pâturage 

Dynamique de fermeture de la pelouse par le buis avec 
beaucoup de jeune semis épars 

ésence de vieux buis, RAS 

Quelques zones sur piétinées avec végétation légèrement 
mais situées à l’entrée de la parcelle 



 

Annexe 17 : Article Réveil Lozère 

 
  



 

 
 

  



 

Annexe 18 : Nouveaux Engagements Unitaires 

  



 

 
  

EU Supprimé
EU Nouveau
EU Modifié
EU Utilisé par le PNC campagne 2007-2014

► EU Intéressant pour la nouvelle campagne 2014-2020 ?

EU Intitulé de l’engagement unitaire Montant Max 
/ha/an

BIOCONVE Conversion à l’agriculture biologique
BIOMAINT Maintien de l’agriculture biologique
COUVER01 Implantation de cultures intermédiaires
SOCLER01 Gestion des rotations en grandes cultures
COUVERT_03 Enherbement sous cultures ligneuses pérennes 182,61 €
COUVERT_04 Couverture des inter-rangs de vigne par épandage d’écorces 107,90 €
COUVERT_05 Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique 419,18 €
COUVERT_06 Création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) 450,00 €
COUVERT_07 Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique 600,00 €
COUVERT_08 Amélioration d’un couvert déclaré au titre du gel 160,00 €
COUVERT_11 Couverture des inter-rangs de vigne 109,58 €
COUVERT_12 Rotation a base de luzerne en faveur du hamster commun (Cricetus cricetus) 553,96 €
COUVERT_13 Rotation a base de céréales d’hiver en faveur du hamster commun (Cricetus cricetus) 227,01 €
COUVERT_14 Maintien de surfaces refuge de luzerne en faveur du hamster commun (Cricetus cricetus) 125,00 €
COUVERT_15 Maintien de surfaces refuge de céréales d’hiver en faveur du hamster commun (Cricetus cricetus) 827,86 €
HAMSTER_01 Gestion collective des Assolements en faveur du hamster commun (Cricetus cricetus) Progressif (553-827)
COUVERT_16 Broyage et enfouissement des pailles de riz 74,58 €
FERTI_01 Limitation de la fertilisation totale et minérale azotée sur grandes cultures et cultures légumières
SOCLEH01 socle relatif à la gestion des surfaces en herbe
SOCLEH02 socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives
SOCLEH03 socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives engagées par une entité collective

► HERBE_01 Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 18,86 €
HERBE_02 Limitation de la fertilisation minérale et organique sur les prairies et habitats remarquables

► HERBE_03 Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables 148,00 €
► HERBE_04 Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes (chargement a la parcelle) 56,58 €

HERBE_05 Retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables
(►) HERBE_06 Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 204,00 €

► HERBE_07 Maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle 45,26 €
► HERBE_08 Entretien des prairies remarquables par fauche à pied 132,00 €
► HERBE_09 Gestion pastorale 56,58 €
► HERBE_10 Gestion de pelouses et landes en sous bois 84,19 €
► HERBE_11 Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats remarquables humides 32,00 €

HERBE_12 Maintien en eau des zones basses de prairies 69,78 €
HERBE_13 Gestion des milieux humides 100,00 €
IRRIG_01 Surfaçage annuel assurant une lame d’eau constante dans les rizières 56,58 €
IRRIG_02 Suppression de l’irrigation sur grandes cultures
IRRIG_03 Maintien de l’irrigation gravitaire traditionnelle 113,16 €
IRRIG_04 Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués 77,93 €
IRRIG_05 Développement des cultures de légumineuses dans les systèmes irrigués 134,91 €
IRRIG_06 Faux-semis assurant une destruction des adventices dans les rizières 37,72 €
IRRIG_07 Semis à sec des rizières pour une gestion de l’eau défavorable aux adventices 66,00 €
IRRIG_08 Maintien de cultures irriguées par submersion favorables à la biodiversité Finitions en cours 
LINEA_01 Entretien de haies localisées de manière pertinente 0,91/ml

► LINEA_02 Entretien d’arbres isoles ou en alignements 20/ar
LINEA_03 Entretien des ripisylves 1,5/ml
LINEA_04 Entretien de bosquets 364,62 €
LINEA_05 Entretien mécanique de talus enherbés 0,34/ml
LINEA_06 Entretien des fosses et rigoles de drainage et d’irrigation, des fossés et canaux en marais, et des bealières 3,23/ml

► LINEA_07 Restauration et/ou entretien de mares et plans d’eau 149,00 €
LINEA_08 Bande refuge 0,55/ml

(►) LINEA_09 Maintien des infrastructures agroécologiques 40,00 €
► MILIEU_01 Mise en défens temporaire de milieux remarquables 50,00 €

MILIEU_02 Remise en état des surfaces prairiales après inondation dans les zones d’expansion des crues 37,72 €
MILIEU_03 Entretien des vergers hautes tiges et prés vergers 450,00 €
MILIEU_04 Exploitation des roselières favorables à la biodiversité 220,00 €
MILIEU_05 Récolte retardée des lavandes et lavandins
MILIEU_10 Gestion des marais salants la biodiversité (Milieu_10: Ile de Ré; Milieu_11: Guérande) 508,64 €
MILIEU_11 Gestion des marais salants la biodiversité (Milieu_10: Ile de Ré; Milieu_11: Guérande) 900,00 €

► OUVERT_01 Ouverture d’un milieu en déprise 237,00 €
► OUVERT_02 Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables 95,42 €
► OUVERT_03 Brûlage ou écobuage dirigé 98,17 €

Arboriculture : 30,60 €
Maraîchage : 153,00 €

Grande culture : 20,00 €
Arboriculture : 233,82 €

Grande culture : 125,00 €
Arboriculture : 386,50 €

Grande culture : 230,00 €
Arboriculture : 89,97 €

Grande culture : 78,41 €
Arboriculture : 166,38 €
Grande culture : 96,41 €

PHYTO_06 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires hors herbicides sur grandes cultures Grande culture : 74,00 €
piégeage massif : 551,37 €

lâcher d’auxiliaires : 700,00 €
confusion sexuelle : 228,13 €
piégeage et lâcher : 700,00 €

piégeage et confusion : 700,00 €
lâcher e et confusion : 700,00 €

piégeage, lâcher et confusion : 700,00 €
Mise en place de la lutte biologique - Grande culture Grande culture : 67,06 €

PHYTO_08 Mise en place d’un paillage végétal ou biodégradable sur cultures maraîchères 700,00 €
(►) PHYTO_09 Diversité de la succession culturale en cultures spécialisées 439,67 €

PHYTO_10 Absence de traitement herbicide sur l’inter-rang en cultures perennes Arboriculture : 107,78 €
PHYTO_14 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides 46,46-63,44 €
PHYTO_15 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires hors herbicides 55,01-67,03 €
PHYTO_16 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires hors herbicides sur grandes cultures 41,06 €

(►)

(►)

Absence de traitement phytosanitaire de synthèsePHYTO_03(►)

PHYTO_01 Bilan de la stratégie de protection des cultures

PHYTO_02 Absence de traitement herbicide

(►) Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements herbicides

PHYTO_05 Réduction progressive du nombre de doses homologuées de traitements phytosanitaires hors herbicides(►)

PHYTO_04

Mise en place de la lutte biologique - Arboriculture
PHYTO_07



 

Annexe 19 : Nouveau catalogue de mesures 

 
  



 

Ebauche du futur catalogue de mesures 
 

� Milieu fauché 
Enjeux :  

� Maintenir les paysages ouverts  
� Préserver la qualité des prairies de fauche d’intérêt communautaire 
� Préserver et maintenir les habitats de la faune (ZPS) : habitats d’oiseaux nicheurs, de passereaux et 

habitats de chasse pour des espèces de grands rapaces  
� Maintenir les éléments vernaculaires du paysage (Terrasses, murets, clapas, bosquets…) 

 

Mesure Engagements 
Unitaires Objectif Rémunération 

(/ha/an) 
Milieu fauché H01+ H07  Gestion extensive de prairie 64,12 € 

Milieu fauché sans 
fertilisation 

H01+ H03+ H07 
Gestion extensive de prairie 

sans fertilisation 
212,12 € 

Milieu fauché à pied H01+ H03+ H07+ H08 
Encourager la gestion de 
prairie non mécanisable 

344,12 € 

 
Ces trois mesures affiliées aux milieux fauchés permettraient d’encourager une gestion extensive des prairies. La 
graduation des exigences environnementales (gestion extensive, gestion sans fertilisation et fauche à pied) est 
accompagnée d’une rémunération adaptée aux moyens à mettre en œuvre. De plus, l’engagement HERBE_07 : 
maintien de la richesse floristique est un engagement unitaire à obligation de résultat. Il a été constaté lors des 
enquêtes que ce type de mesure semblait mieux approprié qu’une obligation de moyen et satisfaisant d’un point 
de vue écologique. 
Enfin, une mesure encourageant la technique de la fauche à pied, très présente dans les vallées cévenoles mais 
aussi sur le Mont Lozère, permet d’une part de répondre à la demande des agriculteurs mais aussi et surtout de 
conserver la valeur patrimoniale de ces prairies en terrasse. 
 

� Milieu pâturé 
Enjeux :  

� Maintenir les vastes paysages ouverts (pelouses et landes) 
� Préserver la qualité des landes d’intérêt communautaire 
� Préserver et maintenir les habitats de la faune (ZPS) : habitats d’oiseaux nicheurs, de passereaux et 

habitats de chasse pour des espèces de grands rapaces  
� Soutenir l’élevage extensif cévenol 

 

Mesure Engagements 
Unitaires Objectif Rémunération 

(/ha/an) 
Milieu pâturé H01+ H09 Gestion pastorale des parcours 75,44 € 
Milieu pâturé 
embroussaillé 
mécanisable 

H01+H09 + 
OUVERT_02 

Gestion pastorale des parcours 
mécanisables avec maitrise de 

l’embroussaillement 
170,86 € 

Milieu pâturé 
embroussaillé non 

mécanisable 

H01+H09 + 
OUVERT_03 

Gestion pastorale des parcours 
non mécanisables avec maitrise 

de l’embroussaillement 
173,61 € 

 
Les trois mesures proposées pour les milieux pâturés sont basés sur l’engagement Herbe_09 : gestion pastorale. 
En effet, cet engagement permet une marge de manœuvre importante lors de sa transposition à l’exploitation. Il 
correspond à la conception d’un calendrier de pâturage réfléchi à partir du croisement d’un diagnostic pastoral et 
écologique.  
Les engagements unitaires Socle_H01 et H02 ont été supprimés du catalogue. Ce sont ces EU qui permettaient au 
PNC d’interdire l’écobuage sur certains habitats ou bien d’en limiter la pratique à une fois en 5ans. Lors des 
entretiens, tous les agriculteurs ont exposé leur incompréhension face à cette interdiction. Afin de clarifier la 
position du PNC sur l’écobuage et surtout d’accompagner les agriculteurs vers des pratiques respectueuses des 
milieux,  il est intéressant de concevoir une mesures avec l’EU OUVERT_03 : brûlage et écobuage dirigé. En 



 

effet, le Parc n’a pas la volonté d’interdire tout écobuage mais au contraire de les raisonner sur le long terme et de 
pouvoir définir les modalités d’intervention en concertation. Rémunérer le brûlage de certaines parcelles peut être 
une solution pour une meilleure gestion de cette pratique. 
 

� Reconquête pastorale 
Enjeux :  

� Viser l’autonomie fourragère des exploitations 
� Reconquérir des paysages anciennement ouverts (pelouses et landes) 
� Développer et maintenir les habitats de la faune (ZPS) : habitats d’oiseaux nicheurs, de passereaux et 

habitats de chasse pour des espèces de grands rapaces  
 

Mesure Engagements 
Unitaires Objectif Rémunération 

(/ha/an) 

Reconquête pastorale 
H01+ H09+ 

OUVERT_01 
Rouvrir des espaces à potentiel 

fourrager intéressant 
312,24 € 

 
Il a été constaté durant la campagne précédente quelques « abus » de réouverture au gyrobroyeur ne donnant pas 
suite à une valorisation des zones par le pâturage. Cependant, il est intéressant de « garder sous le coude » une 
mesure de reconquête pastorale qui peut être indispensable pour certaines exploitations. Bien entendu, il est 
préférable d’optimiser la gestion des parcelles à ressources alimentaires existantes avant de rémunérer l’ouverture 
mécanique de zones sans gestion pastorale réfléchie par la suite.  
La réouverture de milieu étant évalué à 1000 € à l’hectare, on se demande si cette mesures est pertinente de part 
sa faible rémunération face aux montants des travaux à effectuer. 
 

� Milieu humide 
Enjeux :  

� Maintenir l’ouverture des zones humides en conservant l’activité pastorale 
� Préserver la ressource en eau en tête de bassin 
� Maintenir les éléments vernaculaires du paysage (mares et lavognes) 

 

Mesure Engagements 
Unitaires Objectif Rémunération 

(/ha/an) 

Zone humide H01+ H04+ H11 
Gestion extensive de zone 

humide 
107,44 € 

Mare et lavogne LINEA_07 
Restauration et entretien de 

mare et lavogne traditionnelles 
76 €/mare 

 
Une mesure adaptée aux milieux humides semble pertinente surtout sur le Mont Lozère. L’EU HERBE_04 : 
ajustement de la pression de pâturage permettrait la gestion extensive de ces milieux fragiles. L’utilisation de 
l’EU HERBE_11 : absence de pâturage en période hivernale est un point à discuter entre écologues et 
agriculteurs car je ne suis pas suffisamment informé sur la pertinence et l’utilité du cahier des charges. 
Enfin, la mesure Mare et lavogne, déjà présente lors de la campagne précédente, a été conservée malgré peu de 
contractualisation. 
 

� Milieu tourbeux 
Enjeux :  

� Maintenir l’ouverture des tourbières en conservant l’activité pastorale 
� Préserver la ressource en eau en tête de bassin 

 

Mesure Engagements 
Unitaires Objectif Rémunération 

(/ha/an) 
Tourbière  H01+ H03+ H04+ H09 Gestion pastorale de tourbière 280 ,02 € 

Mise en défens de 
tourbière 

H01+ H03+ 
MILIEU_01 

Mise en défens de tourbière au 
sein d’unité pastorale 

216,86 € 
 



 

 
La mesure tourbière permet aux agriculteurs d’être rémunérés pour pâturer ces milieux et au PNC d’entreprendre 
la conception d’un plan de pâturage concerté (grâce à l’EU HERBE_09). 
La mesure «mise en défens de tourbière »  a été conservée puisqu’elle à été jugé pertinente du point de vue 
agricole mais surtout naturaliste. 
 

� Milieu boisé 
Enjeux :  

� Développer la pratique du sylvo-pastoralisme 
� Encourager l’entretien des lisières et haies arborées 

 

Mesure Engagements 
Unitaires Objectif Rémunération 

(/ha/an) 

Sylvo-pastoralisme H01+ H09+ H10 
Maintenir l’embroussaillement 

des sous-bois par la gestion 
pastorale 

159 ,63 € 

Lisière et haie LINEA_02 
Entretien des lisières et haies 

arborées 
20 €/arbre 

Châtaigneraie MILIEU_03 Entretien des châtaigneraies 450 €  
 

L’entretien des parcelles et haies représente pour les agriculteurs quelques chose de très important. C’est le 
résultat d’un travail bien fait. Une mesure permettant d’encourager l’entretien des arbres et lisières répond d’une 
part à la demande de la profession agricole mais aussi à l’enjeu paysager et écologique de ces infrastructures. 
Beaucoup d’agriculteurs ont exposé leurs difficultés à exercer du sylvo-pastoralisme : pose des clôtures, 
entretien, élagage etc. De plus, la gestion pastorale des sous-bois cévenols est un enjeu important pour assurer le 
maintien de ces milieux forestiers et surtout pour la châtaigneraie. La mesure sylvo-pastoralisme propose donc 
une gestion pastorale raisonnée avec l’engagement HERBE_09 et un entretien des parcelles avec HERBE_10. 
Enfin, une mesure affiliée à l’entretien des châtaigneraies a été très demandée par la profession agricole. C’est 
d’autant plus important de la mettre en œuvre de par la déprise des châtaigneraies dans les vallées cévenoles. 
 
� Phytosanitaire 
Enjeux :  

� Préserver la qualité des eaux d’infiltration sur le Causse Méjean 
� Préserver la qualité des sols 

 

Mesure Engagements 
Unitaires Objectif Rémunération 

(/ha/an) 

Absence de 
traitements 

PHYTO_01+ 
PHYTO_02+ 
PHYTO_03 

Aucun traitement sur cultures 
céréalières 

375 € 

Réduction de 
traitements 

PHYTO_01+ 
PHYTO_04+ 
PHYTO_05 

Réduction progressive des 
traitements sur cultures 

céréalières 
194,82 € 

 
Ces deux mesures à exigences environnementales échelonnées pourraient répondre à l’enjeu identifié par les 
gardes moniteurs du massif du Causse Méjean sur l’utilisation de traitements sur cultures. C’est par sa place 
historique de « grenier des Cévennes » et par la dynamique actuelle de développement de la filière farine que le 
Causse Méjean pourrait être sujet à des mesures de réduction et d’absence de traitements pour une préservation 
de la qualité des sols et des eaux d’infiltration. 

  



 

Annexe 20 : Fiche éleveur 

 
  



 

Cartographie des mesures contractualisées sur un ilot chez un exploitant
 
 
L’agriculteur a retranscrit les 
grandes lignes du cahier des 
charges de chaque mesure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie des mesures contractualisées sur un ilot chez un exploitant

 
 
 
 
 
Feuille d’enregistrement de la 
parcelle en question, l’agriculte
gardé la même feuille que pour ses 
Contrats Territoriaux d’Exploitation 
(CTE) de 2003 à 2006.
 
 

 
 
 
 
      CTE
 
 
 
 
 
 
      MAEt

 
 

Cartographie des mesures contractualisées sur un ilot chez un exploitant : 

Feuille d’enregistrement de la 
parcelle en question, l’agriculteur a 
gardé la même feuille que pour ses 
Contrats Territoriaux d’Exploitation 
(CTE) de 2003 à 2006. 

CTE 

MAEt 

 



 

Annexe 21 : Fiche technique 

 
 



 



 

 

Exemple de tableau d’enregistrement des pratiques 
 

Numéro d’ilot, nom de la parcelle 
Mesures contractualisées 

Année 
Ecobuage 

(date et 
surface) 

Gyrobroyage 
(date et 
surface) 

Fertilisation 
(dates, surfaces, 

quantité) 

Numéro de 
lot 

d’animaux 

Date 
d’arrivée 

Date de 
départ 

2014       
      
      
      
      
      

2015       
      
      
      
      
      
      

2016       
      
      
      
      
      

2017       
      
      
      
      
      

  



 

  



 

Annexe 22 : Description MAEc SHP 

  



 

Description de la SHP  
 
La SHP, pour qui ? 

� Exploitations ciblées :  
>  Systèmes valorisant une part importante de surfaces pastorales  
>  Dans des zones où il existe un risque avéré d'abandon 

 
� Risques défini par la région : 

> Risque de type 1 : potentiel agronomique faible, risque d'abandon des surfaces, de fermeture des 
milieux  

> Risque de type 2 : potentiel agronomique modéré, intensification de l'élevage, céréalisation 
partielle  

> Risque de type 3 : potentiel agronomique relativement élevé, notamment pour les cultures, 
abandon de l'activité d'élevage, céréalisation forte  
 
 

Cahier des charges   
� Sur l'exploitation  

> (Prairies Temporaires + STH) / SAU = 70% minimum (ajusté en région) 
> Obligation d’engager des Surface Cibles dans la surface herbagère et pastorale en respectant un 

taux fonction du type de risque : 
SC / (Prairie Temporaires + STH) =  

- Risque 1 : 50 % 
- Risque 2 : 30 % 
- Risque 3 : 20 % 

> Taux de chargement : 1,4 UGB/ha  maximum 
 

� Sur les Surfaces Cibles (SC) 
> Pas de destruction des sols (labour…) 
> Pas de traitement phytosanitaire 
> Une utilisation annuelle minimale (fauche ou pâturage) 
> Respect des engagements de résultat 

● Pour les prairies : respect de l’Engagement Unitaire HERBE_07 (plantes indicatrices) 
● Pour les parcours : respect d’un raclage minimum de l’herbe (grille de raclage du 

CERPAM)   
 

� Rémunération minimale 
> Risque 1 : 57 €/ha de STH 
> Risque 2 : 79 €/ha de STH 
> Risque 3 : 115 €/ha de STH  

 
 
 

 

  



 

 
  



 

Résumé 
 
 

Le Parc National des Cévennes, en tant qu’opérateur Natura2000 sur la zone cœur, 
met en œuvre depuis 2007 le dispositif de contractualisation de mesures agro-
environnementales territorialisées (MAEt). La programmation de ces mesures, leurs 
objectifs, contenus, rémunération, et mise en place pour 7 ans sont établis dans le 
Programme Agro-environnemental (PAE). L’année 2014 étant l’année de transition, le 
Parc National doit rédiger son nouveau Programme Agro-environnemental et Climatique 
(PAEC) avec la prise en compte des modifications du second pilier de la Politique 
agricole commune (PAC) relatives aux mesures agro-environnementales et climatiques 
localisées et systémiques (MAEc). 
L’objectif de cette étude est donc l’amélioration du dispositif actuel de contractualisation 
sur le territoire du Parc National des Cévennes en vue de la rédaction du nouveau PAEC. 
Ce rapport présente l’analyse de la campagne 2007-2014 sur le Parc National des 
Cévennes et la synthèse des résultats d’enquêtes effectuées auprès d’agriculteurs et 
techniciens. 
Des pistes d’améliorations basées sur l’évolution du dispositif actuel avec la prise en 
compte des modifications de la PAC sont proposées. Celles-ci sont illustrées par des 
exemples et propositions opérationnelles : la construction d’une base de données solide, 
l’ébauche d’un nouveau catalogue de mesures, la conception de document technique 
pour l’agriculteur, etc… 
 
 

La biodiversité ne doit plus apparaître comme une contrainte sans lien avec la 
production mais comme une richesse offrant une ressource diversifiée et étalée dans le 

temps. 
 
 
Mots clefs : 

Mesures agro-environnementales territorialisées et climatiques, programme agro-
environnemental, pastoralisme, retours d’expériences, Parc National des Cévennes 


