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1° mesures agri-environnementales
o Art 19, Art 21, OLAE, PLGE
 Approche très locale, remontante
 Approche environnementale forte
 Cadres établis localement
 Soutien agricole souvent limité au local
 Souvent à l’initiative d’acteurs du territoire,
 Participation forte des élus
 Présence administration régionale (DRAF, DIREN)
 1° échanges, 1° construction de cultures communes,
reconnaissance des apports mutuels
 Diagnostic de territoire co-construit, pas de diag
individuel.
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1° mesures agri-environnementales
o Loire : Hautes Chaumes, Pilat
o Haut-Jura, Bauges : résultats mitigés
o Dombes : bonne bases
o Autres régions : Grand Sud : DFCI, lutte contre
déprise et fermeture des milieux, biodiversité
o Articulation intéressante OGAF/OLAE :
sécurisation foncière, aménagements, actions
collectives (bergers…)
o Accélérateur/facilitateur de redéploiement
pastoral
o + économique et reconnaissance rôle exploitant
o reconnaissance d’une convergence d’intérêt
mutuel
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Les CTE
 Diagnostic global de l’exploitation, intégrant l’économie
 Dispositif ambitieux, généraliste, objectifs de moyens
 Affichage de la multifonctionnalité
 Forte implication des chambres, des ADASEA
 Intégration de la société civile en CDOA
 Des crédits d’animation
 Dimensions collectives possibles, mais approche
essentiellement individuelle, diag de territoire limité
 Déconnection des élus
 Affichage fort du contrat Natura 2000 agricole (+20%)
 Mais déficit de docob réalisés : appropriation tardive
 Dispositif avorté
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En Rhône-Alpes
 Des approches diverses :
 Beaucoup de CTE Herbagers : 42
 Des CTE filières (Drôme notamment)
 La perception d’un recul au niveau territorial et environnemental (1° tps
du moins)

 Approche guichet de l’administration, au moins au début.
 Volonté de pilotage régional collégial
 Des problèmes de cohérence, de continuité avec les
dispositifs antérieurs, quand ils existaient
 Sur les territoires : des résultats hétérogènes (faibles sur
les Hautes Chaumes, pas mal sur les PNR de façon
générale)
 Volonté de revenir, via des approches collectives, aux
enjeux territoriaux (et environnementaux)
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Les CAD
 Volonté de revenir aux enjeux de territoire
 Dispositif moins ambitieux budgétairement, sans volet
investissements
 Cahier des charges restreint, en fonction des enjeux du
territoire
 Meilleure appropriation des acteurs environnementaux,
dans la lignée des CTE (mesures 18.6, 20.1… ajustement
local des mesures)
 Montée en puissance de la mise en œuvre agricole de
Natura 2000
 Dernière année de souscription financée par le MEDD
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Bilan PDRN
 7 M ha contractualisés en réel, presque ¼ SAU nationale
 Choix majoritaire de pratiques déjà en place et/ou peu
contraignantes
 effet environnemental, et biodiversité en particulier peu
appréciable : mobilisation surtout en fin de programme
 Effets globaux :
 Elargissement de la sphère des acteurs concernés
 Mise en évidence des ruptures/continuité (PMSEE/CTE 19-20/PHAE,
CTE/CAD)
 Affirmation de priorités environnementales : eau et biodiversité
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Les MAEt
 Rupture importante :
 Zonages d’action prioritaire : enjeux eau/biodiversité/autre
 Rôle de l’opérateur agri-environnemental, du projet, du territoire
 Engagements unitaires : cadrage à décliner/combiner localement
 Mesures à obligation de résultats
 Articulation PDRH/DRDR
 conditionnalité

 Une construction difficile, progressive, multi-partenariale
 Quel porteur, quelle légitimité, quelle reconnaissance ?
 Diagnostic préalable du territoire
 Diagnostic individuel envisagé dès la mise en place du
dispositif, mais mal évalué
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Les MAEt
 Sites Natura 2000 favorisés initialement :
 Présence d’un diagnostic/d’un programme d’action cohérent
 Présence d’un opérateur, d’un territoire
 Concertation déjà avancée

 Problèmes potentiels de portage sur les autres territoires
 Accompagnement technique (appui, cadrage notamment)
de l’administration, mais pas forcément politique
 Problèmes de cohérence des territoires
 Cohérence entre logiques politiques, stratégiques
 Cohérence limites agricoles/environnementales/administratives
 Quel accompagnement technique
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Natura 2000 : évolution agricole
 Opérateurs Natura 2000 pas forcément spécialisés en
agriculture
 Evolution de la prise en compte des enjeux agricoles :
 Approche initiale liée à l’habitat, à l’espèce, au site
 Ouverture progressive au type d’agriculture, d’exploitant
 Nécessité de mieux comprendre le système d’exploitation dans sa
globalité, les équilibres liés (techniques, financiers…), la pérennisation
de l’exploitation

 Nécessité de partage d’information, de travail (et langage)
en commun techniciens agricoles/environnementaux
 Evolution de la mise en œuvre des mesures : approche
individuelle (CTE, tout au long de l’année), à collective
(MAEt, 15/05) : dispositif d’animation à adapter, calendrier
contraint et contraignant
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Les MAEt : 1° points d’analyse
 Travail commun techniciens environnementaux / agricoles
fondamental : approche durable
 Définition du projet de territoire à co-construire:
 Techniciens, élus, administration, financeurs, autres porteurs et
représentants agricoles (cohérence + acceptabilité pour estimation fine)
: comité technique
 Rétro-planning à anticiper largement : quel financement ?
 Cohérence spatiale/temporelle

 Diagnostics d’exploitation, anticipés, gratuits, croisés,
partagés : fixer à l’avance :
 les contenus,
 Les procédures
 Les règles
 Les échéances
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Les MAEt : 1° points d’analyse
 Rôle de l’administration à conforter:
 Aspects réglementaires, financiers, cohérence, à assumer
 Transfert d’expérience, pilotage départemental, régional, national
 Montage du projet (pour accompagner, optimiser, mettre en cohérence,
anticiper…)
 Présentation en CRAE/COREAM, lien avec financeurs
 Mise en place du projet sur le territoire
 Arbitrage éventuel, cadrages (techniques, financiers)
 Inscription du projet dans le cadrage local (cohérence % cadres,
régional ou national (notices, numérisations, paramétrages…)
 Gestion des dossiers individuels, de la préparation du dépôt à sa mise
en paiement, voire son contrôle : fiabiliser, clarifier la démarche
 Bilan, analyse, suivi, évaluation : à partager avec les opérateurs
 Voire portage en direct de projet pour forcer/débloquer des situations
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Les MAEt : 1° points d’analyse
 Nécessité de mettre en place des projets globaux, durables:
 De territoire
 Optimiser les outils, dont les MAEt
 Mutualiser l’animation, la rendre pérenne

 Nécessité de cohérence inter-projets, d’optimisation de
moyens
 Animation mutualisée
 Partenariats plutôt que prestations

 Nécessité d’analyser, d’évaluer, les aspects :
 Environnementaux
 Agricoles (dont économiques)

 Nécessité de pérennité, continuité, simplification
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Les MAEt : 1° points d’analyse
 Nécessité de communiquer, valoriser les démarches, pour :
 Justifier leur pertinence
 Les maintenir
 Les optimiser
 Les intégrer localement (élus, habitants, consommateurs…)
 Valoriser les productions ?
 Pérenniser les exploitations et les systèmes ?

 Efforts à poursuivre pour :
 Travailler avec les filières, les appellations et labels
 Travailler avec des productions « délaissées » (viticulture,
arboriculture…)
 Travailler avec d’autres structures : CUMA, coopératives…
 Utiliser, valoriser, optimiser les outils techniques, financiers (formation,
investissements,…)
JET MAEt
Valence, 4 juillet 2012

14

