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Mise en place partenariale d’une politique agrienvironnementale sur le massif des Bauges
Enjeux agri-environnementaux du PNR du massif des Bauges
Partenariats scientifiques et techniques: état des lieux - outils d’aide à la décision
MAE à obligation de résultats: bilan, évaluation, perspectives

1- Enjeux agri-environnementaux du PNR du massif des Bauges

I- E NJEUX

AGRI - ENVIRONNEMENTAUX DU

¾ Quelques données agricoles

750 agriculteurs
professionnels
350 exploitations d’élevage
24 200 ha de surface
agricole
(30 % du territoire)
95 % de prairies
6 500 ha d’alpage, 120
unités pastorale
4 AOC, 2IGP fromagères
7 sites Natura 2000

PNR DU MASSIF DES BAUGES

I- E NJEUX

AGRI - ENVIRONNEMENTAUX DU

¾ Le réseau Natura 2000 dans les Bauges

PNR DU MASSIF DES BAUGES
Forêts, pelouses et prairies,
zones humides, falaises
7 sites : 17 601 ha (20%)

4 sites gérés par le PNRMB
• S13 Tourbières des
Creusates
• S14 Rebord méridional
• S15 Hautes Bauges
• S18 Mont Colombier

I- E NJEUX

AGRI - ENVIRONNEMENTAUX DU

PNR DU MASSIF DES BAUGES

Æ Objectifs agri‐environnementaux du parc

PRESERVER LA BIODIVERSITE
Prairies naturelles, milieux pastoraux
= Habitats semi‐naturels complexes
DEVELOPPER L’AGRICULTURE
AOC, Pastoralisme
= Systèmes d’exploitation complexes
Comment faire prendre en compte la biodiversité
agricole autrement que comme une contrainte ?
Comment prendre en compte le haut sans oublier le
bas ?

Comment traduire ces enjeux
en cahier des charges MAE ?

Mise en place d’une politique agri-environnementale
Partenariat scientifiques et techniques

Economie de l’élevage – Economie de la biodiversité
Valeur alimentaire des végétation hétérogène d’alpage à forte valeur
environnementale

II- M ISE EN PLACE D ’ UNE POLITIQUE AGRI - ENVIRONNEMENTALE
Economie de l’élevage-Economie de la biodiversité

Typologie fonctionnelle =
Outil d’aide à la décision

•Comment préserver la biodiversité sur les surfaces herbagères ?
•Comment transférer l’expérience des sites Natura 2000 à la « nature ordinaire » ?
•Comment intégrer les enjeux de biodiversité dans les pratiques agricoles ?

II- M ISE EN PLACE D ’ UNE POLITIQUE AGRI - ENVIRONNEMENTALE
¾ Expérience allemende MEKA « près fleurie » voyage d’étude en 2006
Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de la qualité
écologique des prairies naturelles parmi une liste … »

II- M ISE EN PLACE D ’ UNE POLITIQUE AGRI - ENVIRONNEMENTALE
¾ Concours prairies fleuries 2007 de l'Albanais
•Jury (agronome, apiculteur, botaniste ...)
•Test de la méthode
•18 agriculteurs inscrits
•Équilibre agri‐écologique partagé
•Connaissance de la diversité biologique,
pratiques, usages, contextes…
De l’avis de tous, les prairies riches en
espèce : un milieu semi ‐ naturel très
intéressant

II- M ISE EN PLACE D ’ UNE POLITIQUE AGRI - ENVIRONNEMENTALE
La MAE “Prairies Fleuries” prend place
dans le dispositif de production agricole

Typicité du terroir – AOC
Tourisme
Urbanisme
Apiculture

II- M ISE EN PLACE D ’ UNE POLITIQUE AGRI - ENVIRONNEMENTALE
¾ MAET « maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle »

Contrat MAE
MAE « prairie fleurie » :
89€/ha/an

• Hors zone Natura 2000
• MAE à obligation de résultats: 4
plantes indicatrices parmi la liste
locale
• Valeur positive de la biodiversité =
appropriation
• Image positive de l’agriculture

II- M ISE EN PLACE D ’ UNE POLITIQUE AGRI - ENVIRONNEMENTALE
Valoriser les ressources des alpages et des
pelouses
Comment exiger des résultats sur un terrain
sans valeur agricole reconnu ?

Quelle aptitude à prospecter
et utiliser les pentes
z
z

z

Quelle valeur alimentaire de la
végétation hétéorgène:
jusqu’à 30% de feuillage
tout est bon s’il est disponible au
bon moment
Impact sur les jeunes ligneux

II- M ISE EN PLACE D ’ UNE POLITIQUE AGRI - ENVIRONNEMENTALE
¾MAET « Gestion pastorale »: 57€/ha/an
Partenariat pour l’élaboration et les suivis des plans de gestion pastoraux:
SEA de Savoie et de Haute-Savoie
=> Elaboration d’un plan de gestion pastorale: diagnostic agrienvironnementale + préconisations de gestion pastorale intégrant les enjeux
écologiques (Tétras-Lyre, Chardon bleu, Potentille du Dauphiné…)
Quelques exemples…
Maintien de prairie à fourrage riche en Chardon
bleu et d’habitats favorables au tétras-lyre
- alpage de Potat et d’Armenaz (73)

Maîtrise de la dynamique des
ligneux - alpage d’eau froide (74)

LOGO SEA

II- M ISE EN PLACE D ’ UNE POLITIQUE AGRI - ENVIRONNEMENTALE
Descriptif du système pastoral

Habitats du Tétras-Lyre

Station de flore remarquable ou
Protégée – Chardon Bleu

Dynamique de végétation

II- M ISE EN PLACE D ’ UNE POLITIQUE AGRI - ENVIRONNEMENTALE
Alpage du Col de Potat (2011-2016)
Plan de gestion agri-environnemental

MAET A OBLIGATIONS DE RESULTATS:
Bilan – évaluation - perspectives

III- MAE A OBLIGATION DE RESULTATS:

BILAN , ÉVALUATION , PERSPECTIVE

Æ Herbe 07 « prairies fleuries »
Année de
contractualisation
2008
2009
Total

Surface
875 ha
850 ha
1725 ha

Nombres
d’agriculteurs
65
55
120 exploitants

‐ 50% fauche et pâture
‐ 10% fauche uniquement
‐ 40% pâture uniquement

Intérêts de la méthode « prairies fleuries »
Permet de sortir des obligations de moyen
(agri et écolo non satisfaits)
Valeur positive de la biodiversité = appropriation
Image positive de l’agriculture
Place le conseil agrienvironnemental au cœur des relations techniciens agriculteurs

2012: fin des premiers contrats prairies fleuries …

II- M ISE EN PLACE D ’ UNE POLITIQUE AGRI - ENVIRONNEMENTALE
¾ Concours Prairies Fleuries dès 2007
2007 – Albanais Haute
Savoie
Test de la mesure

2008 – Cœur des
Bauges

2009 – Pays de
Faverges et du Laudon

2012 – HauteCombe et Belle
Etoile

2010 – Albanais
Savoie
er
1 concours
nationale
Récompenses
-Pascal Francoz

1er prix « Pâture »
-GAEC du Sierroz

2eme prix « Fauche
Grasse »

2011 – Plateau de la Leysse
2eme concours nationale

III- MAE A OBLIGATION DE RESULTATS:

BILAN , ÉVALUATION , PERSPECTIVE

Æ Herbe 09 « gestion pastorale » Site Natura 2000

S15 « Hautes Bauges »

Nombres de
contrats

Nombres UP

S18 «Mont
Colombier »

4

7

S15 « Hautes‐
Bauges »

18

34

S14 « Pelouses
sèches »

1

‐

S13 « Tourbière
des Creusates »

1

‐

24
S18 « Mont Colombier »

2012: Elaboration et suivis des
plans de gestion
9 suivis de plans de gestion
2 mise à jour de CAD
2 à 4 renouvellement de MAET
ÆEngagement comptable pour 2 ans
Æ Clause de révision selon nouvelle
programmation

III- MAE A OBLIGATION DE RESULTATS:

BILAN , ÉVALUATION , PERSPECTIVE

Fin des premières MAET et reforme PAC 2013

Lancement de
l’évaluation de la
gestion mise en place

Volet Faune

Volet Flore/habitats

Inventaire, diagnostic ciblés
Suivi stations flore, habitats
sur des espèces indicatrices
Volet activité pastorale
de l’état de conservation des Réalisation d’un diagnostic agricole,
habitats (insectes, Tétras)
recensement des besoins

+ Comptage des
coqs chanteurs
sur les alpages
contractualisés

