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Glossaire  
AAMP : Agence des aires marines protégées  
ASP : Agence de services et de paiement  
CAD : contrat d’agriculture durable 
CE : Commission européenne 
CGEDD : Conseil général de l’environnement et du développement durable 
CGAAER : Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 
COPIL : comité de pilotage  
CRAE : Commission régionale agro-environnementale 
CTE : contrat territorial d’exploitation 
DCE : Directive cadre sur l’eau  
DDT : Direction départementale des territoires 
DHFF : Directive habitats-faune-flore 
DO : Directive oiseaux 
DOCOB : document d’objectifs  
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  
EU : engagement unitaire 
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 
FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
FEDER : Fonds européen de développement économique et régional  
HIC : habitat d’intérêt communautaire  
INPN : Inventaire nationale du patrimoine naturel 
INRA : Institut national de la recherche agronomique  
MAAF : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt  
MAE : mesures agro-environnementales 
MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques  
MAEt : mesures agro-environnementales territorialisées  
MEEM : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle 
ODR : Observatoire du développement rural  
OLAE : Opérations locales agro-environnementales  
PAC : Politique agricole commune 
PAE : projet agro-environnemental   
RPG : registre parcellaire graphique  
SAU : surface agricole utile  
SIC : site d’intérêt communautaire 
SIG : système d’information géographique  
ZPS : zone de protection spéciale 
ZSC : zone spéciale de conservation  
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Introduction et problématique 
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites terrestres et marins identifiés pour le caractère 
exceptionnel ou le statut menacé de leurs habitats et de leurs espèces animales et végétales. Natura 
2000 repose sur deux directives européennes qui établissent la base réglementaire du réseau : la 
Directive Oiseaux de 2009 (DO) et la Directive Habitats-Faune-Flore de 1992 (DHFF). L’objectif du 
réseau est de préserver les espèces et milieux naturels protégés tout en tenant compte des facteurs 
humains, économiques, culturels et régionaux liés.   

Le modèle français de gestion d’un site Natura 2000 repose sur la mise en œuvre d’engagements et 
d’actions volontaires : les contrats et les chartes Natura 2000. Trois types de contrats existent selon 
les espaces concernés : les contrats ni-agricoles ni-forestiers, les contrats forestiers et les contrats 
agricoles qui correspondent aux mesures agro-environnementales (MAE) de la Politique agricole 
commune (PAC). Les mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt) ont été introduites en 
2007 dans le Programme de développement rural hexagonal (PDRH). Une partie des MAE est depuis 
explicitement ciblée sur les territoires Natura 2000 afin de répondre à un enjeu biodiversité. Les 
contrats MAEt représentent la majorité des actions de gestion mises en œuvre au sein du réseau 
Natura 2000 : leur objectif est de permettre la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion agricole 
définies dans le document d’objectifs (DOCOB) de chaque site Natura 2000, en échange d’une 
compensation financière. 

Depuis la fin de la programmation 2007-2013 de la PAC aucune évaluation des MAEt au niveau national 
n’a encore été finalisée (évaluation du PDRH en cours). Malgré de nombreuses études aux niveaux 
régional et local, on ne dispose pas d’analyse globale de l’impact du dispositif sur les habitats et 
espèces identifiées dans le cadre du réseau Natura 2000. Pourtant, l’acquisition d’une vision précise 
est essentielle, d’une part car le dispositif des MAEt représente le principal levier d’actions pour 
répondre aux objectifs environnementaux des sites, et d’autre part car cela permet de tirer des 
enseignements de la période 2007-2013 afin d’éclairer l’action publique dans la perspective des 
prochaines réformes de la PAC.  

De nombreux aspects doivent être pris en compte afin d’évaluer l’efficacité d’une politique agro-
environnementale : dynamique territoriale, gestion administrative et financière, impacts sur le 
territoire, etc. (Djezzar, 2008). Cependant, afin de déterminer dans quelle mesure les MAE répondent 
aux objectifs de conservation Natura 2000, cette étude sera centrée uniquement sur l’évaluation de 
l’efficacité environnementale du dispositif. De plus, l’étude portera uniquement sur la période 2007-
2013, programmation au cours de laquelle ont été mises en œuvre les MAEt, et pour laquelle le bilan 
de mise en œuvre est disponible.  

 

 
 

 

Problématique :  

Cette étude a pour objectif d’évaluer l’efficacité environnementale des MAEt vis-à-vis des enjeux de 
la politique Natura 2000 sur la période 2007-2013, et contribuera à la réflexion sur la pertinence de 
s’appuyer essentiellement sur cet outil pour atteindre les objectifs environnementaux du réseau.  

Nous cherchons dans un premier temps à étudier dans quelle mesure les MAEt ont permis de 
répondre aux enjeux écologiques des sites Natura 2000. Dans un second temps, nous envisagerons 
des perspectives d’amélioration des MAE afin de les rendre plus pertinentes pour répondre aux 
enjeux Natura 2000. 
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I- Présentation du contexte 

1. Présentation de la structure d’accueil  

Ce stage a été effectué au Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM). Il a été co-
encadré par le bureau Natura 2000, rattaché à la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB), et par 
le bureau de l’agriculture, de l’industrie et des infrastructures énergétiques, rattaché au 
Commissariat général au développement durable (CGDD).  

Le bureau Natura 2000 assure plusieurs fonctions : désignation et modification des périmètres de sites, 
mise en œuvre de la programmation financière, évaluations d’incidences en sites Natura 2000 et appui 
juridique. Le bureau de l’agriculture, de l’industrie et des infrastructures énergétiques contribue quant 
à lui à l’intégration des démarches de développement durable dans les politiques publiques.  

Le MEEM est en relation avec de nombreux interlocuteurs extérieurs. Les principaux sont, aux niveaux 
départemental et régional, les Directions départementales des territoires (DDT), les Directions 
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui pilotent la mise en 
œuvre locale du réseau Natura 2000, les Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt (DRAAF) qui gèrent l’application des politiques agricoles, ainsi que les Régions. Au niveau 
national, le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) est consulté sur les aspects scientifiques. Le 
MEEM travaille également avec le Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt 
(MAAF), qui pilote la programmation du fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Au niveau européen, le MEEM est en 
relation avec la Commission européenne.  

2. Contexte 

a. Politique agricole : les mesures agro-environnementales 

Les mesures agroenvironnementales (MAE) s’inscrivent dans l’un des 4 axes stratégiques de la 
politique de développement rural 2007-2013 : l’axe 2, qui a pour objectif d’améliorer l’environnement 
et l’espace rural notamment via le financement des pratiques agricoles favorables à la préservation de 
la biodiversité et de la ressource en eau. Apparues lors de la réforme de la Politique agricole commune 
(PAC) de 1992 sous la dénomination d’opérations locales agro-environnementales (OLAE), les MAE 
adoptent la forme de contrats territoriaux d’exploitation (CTE) en 1999. A la suite d’un audit négatif 
de cet outil, tant au niveau environnemental que budgétaire (Gervasoni, 2003), un nouveau dispositif 
contractuel est proposé en 2002 : les contrats d’agriculture durable (CAD), recentrés sur les enjeux 
environnementaux prioritaires et dotés d’une procédure simplifiée. Si Natura 2000 fait alors d’ores et 
déjà partie des enjeux environnementaux identifiés dans le cadre du Programme de développement 
rural national (PDRN, période 2000-2006), le dispositif « Natura 2000 » n’a concerné que 0,06% des 
bénéficiaires et 7% des surfaces contractualisées sur la période 2000-2006 (Epices, Evaluation ex-post 
du PDRN, 2008). Cela peut s’expliquer par une forte réticence initiale vis-à-vis de Natura 2000 qui était 
vu au premier abord comme une contrainte imposée par les acteurs du territoire.  

En 2007 sont introduites les mesures agroenvironnementales territorialisées (MAEt), mises en œuvre 
sur des territoires à enjeu remarquable au sein de zones d’action prioritaires définies localement. Ainsi 
elles ciblent spécifiquement les zones Natura 2000, les zones concernées par les risques de pollution 
diffuses dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et les zones concernées par d’autres enjeux 
spécifiques, hors zones prioritaires Natura 2000 et bassins versants définis au titre de la DCE.   

La logique de fonctionnement des MAE repose sur une démarche volontaire : ce dispositif s’adresse à 
toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole et dont les parcelles sont situées 
dans les territoires à enjeux. L’exploitant s’engage sur 5 ans au travers de contrats définis à la parcelle 
et dont les actions prévues vont au-delà des obligations réglementaires. En contrepartie d’une 
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rémunération annuelle par hectare engagé, il s’engage à respecter le cahier des charges de la MAE 
contractualisée.  

La construction des MAEt est basée sur la combinaison d’engagements unitaires (EU) dont les cahiers 
des charges, établis au niveau national, décrivent une pratique agricole et un type de couvert précis. 
Les EU peuvent être différenciés par familles, selon les pratiques ou le couvert agricole qu’ils visent : 
par exemple la famille HERBE concerne les surfaces en herbe, la famille PHYTO concerne les cultures, 
la famille LINEA concerne les infrastructures agro-environnementales (haies, ripisylves, talus…), etc.  

Exemples d’engagements unitaires :  
HERBE_03 : Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables. 

OUVERT02 : Maintien de l'ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres 
végétaux indésirables. 

PHYTO_03 : Absence de traitement phytosanitaire de synthèse.  

Au total, 68 EU ont été créés. Ils peuvent être combinés pour créer une mesure de gestion, la MAE, 
selon des règles de compatibilité fixées dans le PDRH. En effet certaines associations sont 
recommandées (EU « enregistrement des pratiques » associé à tout engagement de la famille HERBE), 
incompatibles (EU « maintien de prairie fleurie » et EU « ajustement de la pression de pâturage ») ou 
obligatoires (association de la famille HERBE avec un « Socle HERBE » qui correspond à l’engagement 
des agriculteurs éligibles à la Prime herbagère agro-environnementale (PHAE)). La combinaison de 
plusieurs EU pour créer une MAE permet de cumuler un lot d’actions cohérentes pour accroître 
l’ambition des mesures et/ou leur rémunération.   

Exemple de mesure : 

SOCLEH01 HERBE_03 HERBE_06 : mesure concernant les surfaces en herbe (SOCLEH01=Socle Herbe), qui 
consiste en une absence de fertilisation (HERBE_03) et un retard de fauche sur prairie (HERBE_06).    

Les MAE sont majoritairement basées sur des obligations de moyens, exceptées celles qui contiennent 
les EU HERBE_07 (maintien de la richesse floristique d'une prairie naturelle) et HERBE_09 (gestion 
pastorale), basés sur des obligations de résultats en termes d’impacts environnementaux.   

Pour la programmation 2007-2013, la liste des EU possibles, les compatibilités de combinaisons et les 
montants financiers de chaque EU sont fixés au niveau national. Au niveau régional, des mesures sont 
constituées selon les spécificités locales des territoires et sont proposées par les porteurs de projet 
(Chambre d’agriculture, Collectivités territoriales, associations…) sous la forme de projets agro-
environnementaux (PAE). Les propositions de PAE sont étudiées par une Commission régionale agro-
environnementale (CRAE) constituée des services déconcentrés de l’Etat (DRAAF, DREAL et DDT), les 
financeurs (Collectivités territoriales, Agences de l’eau…), et d’autres acteurs comme les représentants 
des gestionnaires d’espaces naturels, des associations, des Chambres d’agriculture, de l’Agence de 
services et de paiement (ASP), etc. La CRAE décide de refuser ou d’accepter le PAE en fonction, entre 
autres, de sa pertinence vis-à-vis des enjeux environnementaux.  

Chaque PAE validé est appliqué sur un territoire défini spatialement, homogène au niveau des 
pratiques agricoles et des enjeux environnementaux, que l’on appelle territoire MAEt. Seules les 
parcelles agricoles situées au sein de ce territoire MAEt peuvent faire l’objet de la mise en place d’une 
ou plusieurs MAEt, choisies par les agriculteurs parmi un ensemble de mesures proposées.   

Par la suite, nous nous intéresserons uniquement au MAEt contractualisées sur la période 2007-2013 
sur les territoires situés dans le réseau Natura 2000.  

 

b. Le réseau Natura 2000  

Natura 2000 est un réseau européen issu des deux directives européennes Oiseaux (DO) et Habitats-
faune-flore (DHFF). Deux types de sites sont désignés : pour la DHFF, ce sont les sites d’intérêt 
communautaire (SIC) qui deviennent des zones spéciales de conservation (ZSC) après désignation en 
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droit national, et pour la DO les zones de protection spéciale (ZPS). Les ZSC/SIC ont pour objectif de 
protéger 132 habitats inscrits à l’Annexe I et 160 espèces inscrites à l’Annexe II de la DHFF, tandis que 
les ZPS visent la conservation de 88 oiseaux inscrits à l’Annexe I de la DO. Une même zone peut être 
désignée au titre des deux directives : dans ce cas, le terme de « zone de chevauchement » sera utilisé 
dans ce rapport. Les sites du réseau Natura 2000 peuvent être terrestres, marins ou mixtes.  

La Commission Européenne (CE) assure le suivi de la mise en œuvre des directives au sein de chaque 
Etat membre. Les directives ont en effet un objectif de résultats, mais les Etats membres disposent 
d’une liberté de mise en œuvre des moyens. Le modèle français a ainsi choisi de créer un réseau basé 
sur une approche volontaire et concertée de la gestion des sites. En France, en 2015, le réseau Natura 
2000 français comprend 1756 sites terrestres et marins. La gestion de ces sites est effectuée à plusieurs 
niveaux : 

- Elaboration de la réglementation et mise en place des financements : le MEEM élabore la 
réglementation relative à Natura 2000 et pilote la gestion des sites ainsi que la part de 
financement national de Natura 2000 tandis que le MAAF est compétent sur la politique agro-
environnementale, pilote la mise en place du financement FEADER et assure le financement 
national des MAE.  

- Mise en œuvre de la réglementation relative à Natura 2000 et pilotage du réseau des sites : 
elle est assurée par les DREAL au niveau régional et les DDT (services environnementaux) au 
niveau départemental. 

- Pilotage régional des politiques agro-environnementales : les DRAAF au niveau régional et les 
DDT au niveau départemental assurent le cadrage des MAEt.  

- Gestion des sites : les structures porteuses (les Collectivités territoriales ou l’Etat) sont 
autorités de gestion des sites, mais c’est le Comité de pilotage (COPIL) qui assure la gestion des 
sites. 

- Animation des sites et des Projets agro-environnementaux (PAE) : les animateurs Natura 2000 
(qui peuvent être des Collectivités territoriales, associations, syndicats mixtes, Parcs naturels 
régionaux…) assurent l’animation quotidienne des sites, tandis que le PAE est animé par un 
opérateur agro-environnemental qui peut être la même personne/entité que l’animateur 
Natura 2000.  

- Bénéficiaires des MAE : ce sont les propriétaires et les gestionnaires d’espaces naturels (dont 
les agriculteurs).  

- Soutien technique/scientifique au MEEM : il est apporté par le MNHN.  

 

Les sources de financements pour la gestion du 
réseau Natura 2000 sont variées. Cependant, la 
principale source est issue du financement des 
MAEt par le FEADER et des fonds 
complémentaires (fonds du MAAF, du MEEM, 
Agences de l’eau…). En effet, sur la période 
2007-2013, 150 millions d’euros ont été en 
moyenne consacrés par an à Natura 2000 (Allag 
Dhuisme et al., 2015) : les MAEt à enjeu Natura 
2000 (enjeu I1) représentent à elles-seules 72% 
de ces financements Natura 2000. 

Figure 1 : Financements du réseau Natura 2000 sur la période 2007-2013 

 

c. Politique agro-environnementale en lien avec Natura 2000   
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La place de l’agriculture au sein du réseau Natura 2000 représente un enjeu important pour la gestion 
des sites, notamment en termes de financement.  

Afin d’identifier les enjeux agricoles en sites Natura 2000, le tableau ci-dessous synthétise les 
principales caractéristiques agricoles du réseau Natura 2000. Ces données ont été obtenues par 
exploitation de bases de données de l’Observatoire du développement rural (ODR) et de Natura 2000, 
et analysées par traitement SIG et tableur.   
 

Tableau 1 : Caractéristiques agricoles des sites Natura 2000 

En 2013, 89% des sites Natura 2000 comprennent une surface agricole utile (SAU). En excluant les sites 
uniquement marins (58 en 2015), ce taux monte à 92%.  

La SAU est composée d’îlots agricoles (ensemble de parcelles contiguës appartenant à la même 
exploitation) qui peuvent se trouver à cheval sur les limites du site Natura, car le découpage des sites 
ne suit pas forcément le contour des ilots. Dans ce cas, il faut distinguer la SAU strictement à l’intérieur 
du site de la SAU « chevauchante », c’est-à-dire qui inclue la surface des ilots à cheval se trouvant à 
l’extérieur du site. 

Figure 2 : Distinction SAU chevauchante et SAU stricte 

 

La SAU totale strictement au sein des sites en 2013 représente 23% de la surface du réseau Natura 
2000. Or, les MAEt à enjeux Natura 2000 ne peuvent être mises en place que sur des surfaces déclarées 
au titre de la PAC et situées à l’intérieur d’un site. 

 

Conclusion :  

- La quasi-totalité des sites Natura 2000 terrestres ou mixtes est concernée par des espaces 
agricoles sur lesquels peuvent potentiellement être identifiés des enjeux de conservation, et qui 
peuvent donc nécessiter la mise en place de MAEt. 

- Les surfaces agricoles ne représentent que 23% de la superficie du réseau Natura 2000 mais plus 
de 70% des financements apportés à Natura 2000 : les actions mises en œuvre pour atteindre les 
objectifs de conservation sont principalement focalisées sur les espaces agricoles, même s’ils ne 
sont pas majoritaires en termes de surfaces.  

Nombre de sites en 2015

Surface incluse dans le périmètre 

N2000 correspondant en 2015 (ha)

2011 2013 Evolution (%) 2011 2013 Evolution (%) 2011 2013 Evolution (%) 2011 2013 Evolution (%)

Nombre de sites avec SAU         1 162           1 214   4,5% 344 347 0,9% 431 438 1,6% 1506 1561 3,7%

SAU totale (ha) - strictement dans 

les sites
  1 653 503     1 663 546   0,6%   1 736 644     1 770 516   2,0%   908 930   819 846 -9,8%   2 481 271   2 614 215 5,4%

Grandes cultures     364 073       505 971   39,0%     565 528       633 692   12,1%   153 647       182 949   19,1%     775 954       956 715   23,3%

Prairies permanentes   1 208 690     1 503 351   24,4%     944 164     1 047 385   10,9%   646 904       709 232   9,6%   1 505 949     1 841 504   22,3%

Prairies temporaires     164 142       207 150   26,2%     140 407       149 909   6,8%    57 192         62 884   10,0%     245 046       294 176   20,0%

Arboriculture       19 543         33 641   72,1%       26 561         36 541   37,6%      7 845         10 768   37,3%       38 259         59 414   55,3%

Gel       25 522         29 559   15,8%       27 537         28 112   2,1%      9 458         10 426   10,2%       43 601         47 245   8,4%

Maraîchage         6 158           9 346   51,8%       14 554         17 149   17,8%      5 336           3 938   -26,2%       17 688         22 557   27,5%

Autres     106 815       142 274   33,2%       87 455       110 283   26,1%    67 095         78 362   16,8%     127 175       174 195   37,0%

SAU TOTALE - îlots chevauchant 

les limites 
  1 894 943     2 431 293   28,3%   1 806 206     2 023 071   12,0%   947 477     1 058 559   11,7%   2 753 672     3 395 805   23,3%

7 567 869                                          7 917 751                                          4 040 209                                        11 445 411                                         

Surfaces des 

Grandes 

classes de 

couverts en 

N2000 (ha) - 

îlots 

chevauchant les 

limites

SIC/ZSC ZPS Zones de chevauchement Total

1 364                                                 392                                                   525                                                 1 756                                                 
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Le type de couvert agricole caractérisant les surfaces déclarées à la PAC conditionne les familles de 
mesures qu’il est possible de mettre en place au sein des sites. Les différents couverts représentatifs 
des sites Natura 2000 ont ici été regroupés en grandes classes.   

Figure 3 : Surfaces couvertes par les grands types de couverts agricoles dans les sites Natura 2000 

Des résultats du même ordre de grandeur sont trouvés en distinguant les SIC/ZSC et les ZPS. Ainsi, quel 
que soit le type de site, le couvert prairies permanentes domine, suivi des grandes cultures et des 
prairies temporaires. Dans les ZPS le couvert GC est plus représenté (près de 100 000 ha de plus qu’en 
SIC/ZSC en 2013). Cela peut s’expliquer par le fait que certaines espèces d’oiseaux évoluent dans des 
habitats liés aux milieux cultivés (outarde canepetière, busard cendré…). 

La tendance observée pour l’évolution de la surface en prairie en sites Natura (environ +20% entre 
2011 et 2013 pour les prairies permanentes et temporaires) est contraire à la tendance nationale qui 
montre une régression de 10% des prairies permanentes entre 2006 et 2010 (Faiq et al., 2013). Cela 
pourrait s’expliquer par les effets du contexte législatif sur la déclaration des surfaces agricoles par les 
agriculteurs entre 2011 et 2013, mais n’est pas forcément lié à une modification réelle des couverts. 
  

Conclusion : La répartition des couverts agricoles en site Natura confirme l’existence d’enjeux liés 
à la conservation de prairies peu productives mais riches en biodiversité et d’espèces inféodées 
aux milieux cultivés (notamment enjeux oiseaux).  

 

Les MAEt en sites Natura 2000 concernent principalement des habitats agro-pastoraux (mais peuvent 
par exemple être mises en place sur des habitats d’eau douce ou côtiers). L’étude des habitats 
d’intérêts communautaires (HIC) inféodés à une activité agricole permet de mettre en exergue certains 
enjeux de conservation fréquents.  

En 2011, sur un total de 570 SIC/ZSC concernés par une ou plusieurs MAE, 543 sites recensent au moins 
un habitat d’intérêt communautaire de type agro-pastoral. Chaque HIC est identifié par un code 
Habitat (code spécifique à Natura 2000): les habitats agro-pastoraux ont un code commençant par 4 
(landes et fourrés tempérés), 5 (matorrals) ou 6 (formations herbeuses naturelles et semi-naturelles). 
Le graphique ci-dessous présente les principaux HIC agro-pastoraux présents dans les sites avec MAE 
(présence dans 5% des sites ou plus). Les intitulés ont été simplifiés pour une meilleure 
compréhension. Les intitulés précis ainsi que l’ensemble des codes Habitats sont en Annexe 1. 
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Figure 4 : Principaux HIC agro-pastoraux dans les SIC/ZSC avec MAEt en 2011 

 

Sur les 29 habitats agro-pastoraux recensés au sein des sites Natura 2000 sur lesquels une MAE est 
contractualisée en 2011, 3 habitats sont présents dans plus de 50% des sites : les mégaphorbiaies 
(6430), les pelouses sèches semi-naturelles (6210) et les prairies maigres de fauche de basse altitude 
(6510).  
 

Conclusion : Les habitats d’intérêt communautaires agro-pastoraux les plus fréquents dans les 
sites sont des habitats de type pelouses, prairies humides et mésophiles, ce qui confirme 
l’existence dans les sites Natura 2000 d’un enjeu de conservation de prairies peu productives.  

  

II- Méthode 

1. Analyse et synthèse bibliographique  

La bibliographie relative à ce stage est issue d’une part d’un recueil de documents fournis par les 
services du MEEM et MAAF : ces documents sont, entre autres, des rapports nationaux portant sur 
l’analyse du réseau Natura 2000, sur l’analyse des projets agro-environnementaux et sur l’état de 
conservation des habitats et espèces en France. De plus, des retours de la part de DREAL et DDT ont 
permis de compiler de nombreuses études régionales et locales, la plupart du temps réalisées dans le 
cadre de mémoires de fin d’études ou par des bureaux d’études. Cette bibliographie a également été 
enrichie par le partage de références avec le MNHN et le bureau d’études Epices en charge de 
l’évaluation du PDRH, ainsi que par la lecture de divers documents, rapports et articles disponibles en 
ligne (publications de l’INRA, analyses du Centre d’études et de prospective…).  

Plusieurs études se sont intéressées aux résultats environnementaux obtenus suite à la 
contractualisation d’une MAE, à différents échelles : au niveau de la parcelle, du site Natura 2000, de 
la région, de la France entière et de l’Union Européenne. Elles concernent soit les MAE en général, soit 
les MAEt, en site Natura 2000 ou non. Quels que soient le territoire visé et la méthode utilisée, des 
conclusions sont partagées.  

 

a. L’évaluation de l’efficacité des MAE dans la littérature  

0 50 100 150 200 250 300 350

4090 : Landes oro-méditerranéennes endémiques
5120 : Formations montagnardes

4010 : Landes humides atlantiques septentrionales
5210 : Matorrals arborescents à Juniperus spp.
4020 : Landes humides atlantiques tempérées

6220 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles
6170 : Pelouses calcaires alpines et subalpines

4060 : Landes alpines et boréales
5110 : Formation stables xérothermophiles

6520 : Prairies de fauche de montagne
6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles

5130 : Formations à Juniperus communis sur landes calcaires
6230 : Formations herbeuses à Nardus

4030 : Landes sèches européennes
6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires

6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude
6210 : Pelouses sèches semi-naturelles

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles

Nombre de SIC avec MAE sur un total de 543
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Réflexions sur la nature des MAE :   

Une classification de la nature des contrats MAE en lien avec le contexte agro-environnemental est 
proposée par Poux et Lumbroso (2014) : soit l’objectif du contrat est de maintenir des pratiques 
extensives menacées d’abandon ou d’intensification, soit il s’agit de changer les pratiques en place, de 
manière partielle ou totale (rupture). De nombreuses études mettent ainsi en évidence le fait que la 
majorité des mesures ont pour but de maintenir des pratiques déjà existantes (Barres et al., 1999 ; 
Leconte, 2012 ; Huot-Marchand, 2013 ; Poux et Lumbroso, 2014).  

Dans le cas de Natura 2000, ces mesures permettent le maintien de pratiques qui, si elles n’étaient pas 
valorisées par le dispositif MAE, pourraient disparaître. Elles répondent ainsi à l’enjeu principal des 
sites : le maintien de la biodiversité, donc d’habitats et d’espèces d’intérêt écologique. Ainsi, parmi 
ces habitats d’intérêt, ceux qui sont inféodés au milieu agricole sont généralement des habitats dits 
« semi-naturels » dont le stade théoriquement transitoire (milieux naturellement voués à évoluer vers 
le stade forêt) est maintenu par des pratiques anthropiques (par exemple via l’exportation de 
biomasse par fauche ou pâturage dans le cas d’habitats agro-pastoraux) (Maciejewski et al., 2016). Les 
mesures de gestion agricole recommandées par les documents d’objectifs des sites (DOCOB) visent 
donc l’entretien de ces milieux par conservation des pratiques agricoles en place.   

Définitions de l’efficacité environnementale d’une politique :  

La notion d’efficacité environnementale et la problématique qui y est liée est abordée dans de 
nombreuses études. La difficulté à juger de l’efficacité environnementale d’une action repose en partie 
sur le fait qu’il n’existe pas de norme « biodiversité » au même titre, par exemple, qu’une norme pour 
la qualité de l’eau (Epices, Evaluation mi-parcours PDRH, 2011). En résulte un flou sur les objectifs à 
atteindre, un questionnement qui ne trouve pas de réponse dans le concept d’« état de conservation 
favorable » des habitats et espèces, objectif général défini par la DHFF mais peu opérationnel pour une 
utilisation à l’échelle d’un site (Maciejewski et al., 2016).  

Selon l’approche de l’évaluation de l’efficacité des MAE adoptée, les conclusions peuvent diverger.  

Ainsi, si l’on considère que l’efficacité du dispositif se traduit par la mise en évidence d’un gain 
écologique (Mourre, 2009 ; Turpin, 2012 ; Senn, 2014), la plupart des MAE sont alors jugées inefficaces 
car elles génèrent des pratiques agricoles trop proches des pratiques initiales pour que le changement 
sur l’état écologique des habitats et espèces soit visible.  

Par contre, selon Monnier (1992), une action est dite « efficace » lorsque ses objectifs ont été atteints, 
qualitativement ou quantitativement. En considérant alors qu’une mesure est efficace si elle répond à 
un objectif environnemental, par exemple le fait de lutter contre la fermeture d’un milieu menacé par 
la déprise agricole, les MAE de maintien de pratiques seront donc considérées comme efficaces.  

Méthodes utilisées pour mesurer l’efficacité et limites identifiées :  

Les méthodes utilisées diffèrent selon le temps dédié à l’étude et l’échelle d’analyse utilisée. Les études 
réalisées à l’échelle de parcelles ou de sites et conduites sur des périodes courtes consistent 
généralement à mettre en place un protocole de suivi de l’effet environnemental de MAEt afin 
d’évaluer leur résultats sur un habitat ou une espèce précise (état de la végétation, suivis de 
populations…). Certaines études s’intéressent à l’ensemble des moyens sociaux, agricoles, 
environnementaux et économiques mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de MAE au sein d’un 
département ou de plusieurs sites tandis que d’autres sont ciblées sur la pertinence scientifique des 
MAEt vis-à-vis de la gestion de certains milieux. A l’échelle nationale, une étude a porté sur 
l’identification des facteurs de succès et d’échec de l’efficacité environnementale des projets agro-
environnementaux en France, tandis que d’autres évaluent de manière indirecte les MAE (évaluation 
du PDRN, évaluation du PDRH, Analyse du dispositif Natura 2000…).  

Plusieurs limites méthodologiques sont évoquées dans les études :  
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- Le choix d’un témoin : certaines études (Mourre, 2009 ; Senn, 2014) mentionnent des 
difficultés à comparer les surfaces en MAE avec un état « zéro ». 

- L’extrapolation des résultats : une réussite au sein de conditions locales ne peut pas être 
généralisée à tous les territoires où la MAE est appliquée (Mourre, 2009) et pour Huot-
Marchand (2013), l’unicité des sites Natura 2000 empêche toute extrapolation.  

- La cartographie des habitats est souvent incomplète et pas toujours fiable (Huot-Marchand, 
2013) et il n’existe pas de cartes localisant les des mesures appliquée sur un habitat (Bertrand 
& Savon, 2010).  

- Le lien entre pratique et objectif environnemental n’est pas toujours établi clairement 
(Leconte, 2012 ; Bertrand & Savon, 2010).  

- Il existe un décalage entre la théorie et la pratique : des ajustements sont réalisés par les 
exploitants sur le terrain en fonction des problématiques locales (Bertrand & Savon, 2010). 
Certaines pratiques peuvent ainsi être appliquées sans que les EU correspondants ne soient 
engagés. Ce décalage va de pair avec l’efficacité des contrôles menés localement et le 
caractère dissuasif des sanctions (Dupraz et al., 2007).   

b. Les principaux résultats en termes d’efficacité des MAE  

Facteurs d’échec et de succès du dispositif MAE :  

Les études abordent sous forme de recommandations ou de constatations suite à des expériences, les 
éléments de succès des MAE.  

L’acceptabilité des mesures est l’un des premiers éléments nécessaires à la mise en œuvre du 
dispositif : celle-ci passe par la définition claire des objectifs environnementaux et la justification de 
ces objectifs auprès des agriculteurs (Bonnieux et al., 2005 ; Mourre, 2009 ; Bertrand & Savon, 2010 ; 
Leconte, 2012 ; Poux et al., 2014), et également par la valorisation du travail de l’agriculteur via 
intégration des MAEt dans une démarche environnementale plus large et collective (Poux et al., 2014). 

 Vauléon (2013) et Poux (2014) soulignent également l’importance d’une bonne dynamique collective 
et territoriale et de la compétence des opérateurs faisant le lien entre gestionnaires et exploitants. 

 La mise en place d’un suivi écologique des mesures, basé sur des indicateurs définis en amont, est 
citée par Bertrand (2010) comme nécessaire pour évaluer les mesures en place et les rendre plus 
efficaces.  

Les éléments provoquant l’échec de la mise en œuvre d’une mesure ou d’un projet agro-
environnemental (PAE) sont également abordés dans les études. Selon Poux (2014), l’échec d’un PAE 
est avant tout lié à une mauvaise conception du projet : il peut s’agir d’objectifs inadaptés, d’un 
manque de causalité claire entre la mesure envisagée et les résultats visés, ou d’un mauvais ciblage 
des mesures. L’existence d’une mauvaise dynamique collective et territoriale est également citée 
comme facteur d’échec. Celle-ci peut être due à un manque d’animation, un contexte historique 
défavorable ou l’absence de référent environnemental faisant le lien entre les différents acteurs.  

Mise en évidence d’effets d’aubaine :  

Les termes de logique d’aubaine sont évoqués dans l’évaluation mi-parcours du PDRH (Epices, 2011). 
Cette notion fait référence à la rémunération de pratiques peu contraignantes et non menacées de 
disparition. Dans le cas de Natura 2000, cela se traduit le soutien à l’entretien d’habitats à enjeu 
biodiversité moins fort, où la gestion s’avère peu contraignante, conséquence du manque d’incitativité 
des mesures sur les surfaces à plus fort enjeu. Néanmoins, selon Epices, ce financement peut 
également être considéré comme la rémunération d’un service agro-environnemental.  

Niveau de rémunération et caractère incitatif des MAE :  

Certaines études soulignent le caractère contradictoire du dispositif concernant des éléments liés au 
calcul de la rémunération et à l’attractivité des mesures.  
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Dupraz et Pech (2007) mettent en avant le fait que la justification du paiement de certaines MAE est 
fondée sur des obligations de moyens et non sur des obligations de résultats en termes d’impacts 
environnementaux. Ainsi, dans certains cas, le montant attribué aux mesures n’est pas corrélé à 
l’intérêt écologique du milieu. En effet, les critères d’éligibilité aux aides sont parfois inadaptés aux 
habitats à plus fort enjeu biodiversité, comme dans le cas des milieux très embroussaillés ou des 
prairies inondables, prioritaires pour la mise en place de mesures, mais qui sont les moins valorisés 
financièrement car la surface de certains couverts n’est pas intégrée à la surface agricole utile (SAU) 
prise en compte pour déterminer le montant de l’aide (DREAL Pays de Loire, 2016). 

De plus, le problème de l’acceptabilité des MAEt est abordé à plusieurs reprises (Epices, 2011 ; 
Vauléon, 2013 ;  Poux et Lumbroso, 2014). Le caractère incitatif des mesures est cité par Epices (2011) 
comme principale limite à leur mise en place. Dans un contexte de relative pénurie budgétaire, 
l’amélioration de l’attractivité des mesures via le jeu des modalités de calcul des aides compensatoires 
est peu utilisée au niveau national, et l’acceptabilité des mesures est améliorée réduisant leur degré 
de contrainte plutôt que de valoriser davantage les mesures exigeantes (Epices, Evaluation mi-
parcours PDRH, 2011).  

Mise en œuvre des MAE :  

Certaines études mettent également en exergues des problèmes dans le processus de mise en place 
des MAE. 

D’une part, le caractère non obligatoire du diagnostic écologique en amont de la mise en œuvre des 
MAEt sur les parcelles engagées est décrit par Bertrand et Savon (2010) comme une incohérence vis-
à-vis de la politique Natura 2000 car seul un diagnostic d’exploitation préalable est exigé, au travers 
duquel l’état de la biodiversité n’est pas considéré, ce qui ne contribue pas à la définition d’objectifs 
environnementaux clairs. 

Bertrand et Savon (2010) évoquent également le manque de précision et d’homogénéité des 
nombreux documents (DOCOB, PAE, Plans de gestion…) consacrés à la gestion des sites, alors qu’ils 
sont garants de l’efficacité des actions mises en place.  

Enfin, le contrôle des pratiques menées et décrit comme un contrôle administratif et non un contrôle 
écologique, et ne permet donc pas de prendre mesure du bon fonctionnement environnemental des 
MAE (Bertrand et Savon, 2010).  

Limites de l’évaluation de l’efficacité :  

L’évaluation de l’efficacité environnementale est principalement limitée par un effet seuil de temps. 
En effet, la variabilité du temps de réponse des écosystèmes à un changement de pratiques ne permet 
pas d’évaluer l’efficacité de ce changement sur une période courte (5 ans si le contrat n’est pas 
reconduit). Ce temps de réponse dépend de l’intensité du changement des pratiques, mais également 
de facteurs indépendants des MAE en place, comme la dynamique de végétation ou les conditions 
pédoclimatiques (Dupraz et al., 2007).  

De plus, Bonnieux (2005) souligne la difficulté à établir des indicateurs environnementaux pertinents, 
significatifs et généralisés.  

Conclusion sur l’efficacité des MAE :  

Les effets des MAE sur l'environnement peuvent être lents à apparaître : la plupart des études 
soulignent la difficulté d’observer des effets environnementaux significatifs après la courte période de 
mise en place d’un contrat (5 ans), en lien avec des « effets de seuils » difficiles à quantifier (Mourre, 
2009 ; Senn, 2014). De plus, l’unicité des conditions locales ne permettent pas d’extrapoler les résultats 
positifs d’une MAE à d’autres territoires (Oréade-Brèche, 2005 ; Huot-Marchand, 2013).  

Finalement, la plupart des études ne mettent pas en évidence une efficacité directe des MAEt. 
Néanmoins, plusieurs études montrent que les mesures permettent le maintien d’un niveau de 
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biodiversité (sans forcément l’améliorer), d’un milieu naturel ou d’un habitat auquel peut être 
inféodée une espèce (Leconte, 2012 ; Poux, 2014). A l’échelle européenne, Le bureau d’études Oréade-
Brèche indique que les programmes agro-environnementaux ont globalement un effet bénéfique sur 
le maintien d’habitats, mais sont insuffisants pour enrayer la baisse des effectifs des espèces 
menacées : les MAE doivent être complétées par d’autres actions pour générer un impact 
environnemental significatif. 

Cependant, la création par le dispositif MAE de bénéfices autres qu’environnementaux sont 
mentionnés, notamment la création de réseaux et l’ouverture de dialogues entre les différents acteurs 
territoriaux (Vauléon, 2013 ; Poux, 2014).  

 

2. Présentation des données  

Les données ont été collectées auprès de différentes structures : MEEM, MNHN, MAAF et Observatoire 
du Développement Rural (Outil de l’INRA). Ces données sont de natures différentes : 

- données chiffrées sous forme de tableur, manipulées et analysées sous Excel ; 

- données géo référencées (SIG), manipulées et analysées sous ArcGis et QGis ; 

- données qualitatives issues de l’enquête auprès des DREAL et de communications personnelles.  

Tableau 2 : Données utilisées dans le cadre de l’étude 

Une grande partie de la période de stage a été consacrée à la récupération, compilation et 
homogénéisation des différentes bases de données, afin de les rendre exploitables et comparables. En 
effet, étant donné le volume de données utilisées (certaines tables contiennent plus de 600 000 lignes), 
des erreurs dans l’écriture ou la conversion des données peuvent aboutir à des résultats aberrants et 
inexplicables. Malgré le travail de correction, des biais subsistent dans certaines bases de données 
(celles du Registre parcellaire graphique notamment) car les modalités de calculs des surfaces des ilots 
agricoles ne sont parfois pas bien connues et la vérification de l’ensemble des tables est difficile. Afin 
de s’affranchir au maximum de ces hétérogénéités entre les données des différentes années, les 
calculs ont été effectués autant que possible à partir des couches SIG où l’on peut repérer visuellement 
d’éventuelles erreurs.  

Certaines données nécessaires à la réalisation de ce stage n’étaient pas disponibles, inexistantes ou en 
attente de création, notamment la couche SIG des territoires MAEt pour les années 2010 à 2013. 

3. Construction de la méthode  

Selon P. Dupraz (2007), les impacts environnementaux d’une MAEt dépendent de cinq critères : la 
causalité entre les pratiques spécifiées et l’effet environnemental attendu, la localisation des surfaces 
contractualisées, le taux de contractualisation dans les zones d’intérêt, le respect du cahier des charges 
par les contractants et la pérennité des pratiques avec ou sans renouvellement des contrats.  
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Ces critères sont également évoqués par Poux et al. (2014) qui définit l’efficacité agri-
environnementale comme la combinaison de la pertinence technique des mesures (aspect qualitatif), 
de l’ampleur des adhésions (aspect quantitatif) et de la pertinence de la localisation des contrats.  

La méthode est construite autour des quatre critères d’évaluation suivants :  

1) La pertinence technique des MAEt : c’est-à-dire la causalité entre la pratique agricole et 
l’effet environnemental attendu. 

2) L’ampleur des adhésions aux MAEt : c’est-à-dire le niveau de souscription (quantifié par le 
nombre de contrats et la surface couvert par les engagements), suffisant ou non pour 
engendrer un effet environnemental visible.  

3) Le ciblage spatial des mesures : c’est-à-dire la pertinence de la localisation des surfaces 
engagées. Il dépend en outre des choix des territoires prioritaires et de la connaissance de la 
localisation des habitats et des espèces. 

4) La pérennité des pratiques : il s’agit de mesurer si les pratiques agricoles mises en place dans 
le cadre d’une MAEt vont être pérennisées à l’issue du contrat. Par manque de données, cet 
aspect n’a pu être traité dans cette étude.  

  a. Pertinence technique des MAEt  

Cette analyse doit permettre d’étudier si l’objectif de la MAE répond à l’enjeu environnemental 
identifié sur le territoire où elle est mise en place, c’est-à-dire la conservation d’un habitat ou d’une 
espèce. Cette partie de la méthode est donc fondée sur l’indentification de l’adéquation entre l’objectif 
visé par la MAE effectivement en place et les pratiques agricoles qui devraient être appliquées pour 
répondre à l’enjeu de conservation.  

A l’heure actuelle, aucun document ne permet d’identifier, même de manière générale, les pratiques 
de gestion recommandées pour les espèces d’intérêt communautaire, exceptés quelques oiseaux dont 
le comportement est suivi et bien connu (Outarde canepetière, Râle des Genêts). Cette étude est donc 
centrée uniquement sur les habitats d’intérêt communautaire, pour lesquels des recommandations 
de gestion globales existent au niveau national.  

La démarche adoptée est la suivante :  

- Déterminer les objectifs des MAE : il s’agit d’identifier les pratiques visées par chaque 
mesure. De manière opérationnelle, chaque engagement unitaire (EU) est traduit sous forme 
de pratique agricole ;  

- Déterminer les pratiques recommandées à l’échelle nationale pour la gestion de chaque 
habitat ;  

- Mise au point d’un tableau des EU recommandés selon l’habitat visé ; 

- Comparaison des EU engagés et des EU recommandés pour étudier l’adéquation de la 
mesure.  

La transcription des EU en pratiques agricoles correspondantes est basée sur la lecture du cahier des 
charges des EU détaillés dans le PDRH 2007-2013 (Tome 4 : Annexe 2 sur les dispositions spécifiques à 
la mesure 2014, Version 7). Le tableau ci-dessous (Tableau 3) donne un aperçu des correspondances 
établies.  
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Tableau 3 : Classement des EU selon les pratiques et le type de couvert agricole visés (extrait, cf Annexe 2) 

La détermination des pratiques de gestion recommandées selon l’habitat peut s’appuyer sur plusieurs 
documents. D’une part, les Cahiers Habitats Natura 2000 donnent des recommandations générales sur 
la gestion des différents habitats. Ces indications ne sont pas forcément pertinentes à une échelle 
régionale ou locale, mais donnent cependant une idée du type de pratiques à mettre en place. D’autre 
part, quelques documents réalisés à une échelle régionale (Catalogues régionaux des mesures de 
gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire de Languedoc-Roussillon, Biotope, 2009 
; Eléments d’évaluation de la pertinence scientifique des mesures de gestion préconisées dans les sites 
Natura 2000 de la Région PACA, S. BERTRAND & C. SAVON, 2010) donnent des informations plus 
précises sur les pratiques à appliquer, mais sont spécifiques au contexte local. Leur validité à échelle 
nationale n’est pas vérifiée.  

Un aperçu du résultat du croisement entre objectif des mesures et pratiques recommandées dans les 
Cahiers Habitats Natura 2000 est présenté dans le tableau ci-dessous (Tableau 4). Ce tableau est 
général et insuffisamment précis pour une exploitation à l’échelle régionale. Cependant il indique les 
EU qu’il est possible de souscrire pour aller dans le sens d’une gestion adaptée à la conservation de 
l’habitat : il peut donc être exploité comme un guide général non-exhaustif d’aide pour le choix des 
MAE à proposer au sein d’un territoire, selon les habitats qui y sont présents.   

Couverture
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Tableau 4 : Engagements unitaires recommandés selon l’habitat d’intérêt communautaire (extrait, cf Annexe 3) 

Plusieurs éléments limitent l’analyse de l’adéquation entre EU engagés et EU recommandés :   

- Le choix des EU par les porteurs de projet dépend des spécificités locales, il est difficile de juger 
ce choix en s’appuyant sur un référentiel national contenant des informations générales non 
actualisées ; 

- Aucun document national n’établit à ce jour un lien significatif entre EU et gestion d’un 
habitat ; 

- Les données disponibles actuellement ne permettent pas de connaître l’habitat ou l’espèce 
visée par un contrat MAE, et aucune cartographie nationale des habitats naturels n’a été 
réalisée.  

Afin de s’affranchir de ces limites, la démarche est appliquée à la région Languedoc-Roussillon, qui 
possède d’une part un référentiel régional des pratiques de gestion des habitats agro-pastoraux et 
lagunes, ainsi qu’une carte répertoriant une partie des HIC de la région.  

Etude de cas : région Languedoc-Roussillon (abrégé LR) 

Pour cette étude de cas, 3 types de données sont utilisées : 
 Nature des données Année de référence Source 

SIC/ZSC et ZPS de LR Couche SIG des sites Natura 2000 2015 INPN 

Contrats MAEt en LR Couche SIG des MAEt en 2013 2013 ODR 

Habitats d’intérêt communautaire de LR Couche SIG des HIC en LR 2016 DREAL LR 

L’étude de la pertinence des MAEt est restreinte selon plusieurs critères : 

- Seuls les SIC/ZSC sont considérés (enjeu habitat) ; 

- Seuls les SIC/ZSC avec des habitats cartographiés sont considérés (la cartographie des habitats 
de LR est complète 69% seulement) ; 

- Seuls les contrats MAEt concernant un habitat agro-pastoral sont évalués (car il existe des 
recommandations de gestion précises pour ces habitats). 
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Après application de ces critères, sur les 5877 contrats MAEt souscrits en 2013 dans l’ensemble des 
sites de Languedoc-Roussillon, 865 contrats sont analysés afin de juger de leur adéquation avec les 
objectifs de gestion des HIC, un contrat correspondant à la combinaison d’un code mesure (code du 
contrat), du numéro de l’ilot où il est engagé, et de l’année d’engagement. 

Cependant, la surface 
engagée au titre d’un contrat 
peut couvrir plusieurs 
habitats différents (cf. 
exemple ci-contre). Il n’est 
pas possible de savoir quel 
habitat est spécifiquement 
visé par les pratiques 
agricoles mises en place, on 
analyse donc chaque couple 
contrat-habitat, soit 1 162 
couples en tout.  

Figure 5 : Exemple du découpage d’un contrat en 3 couples Contrat-Habitat 

A partir des catalogues régionaux pour la gestion des habitats agro-pastoraux et des Cahiers Habitats, 
on établit un lien entre chaque habitat et les EU recommandés pour sa gestion. En superposant la carte 
des contrats MAEt engagés en 2013 et celle des habitats d’intérêt communautaire, on peut établir une 
correspondance entre les EU engagés sur un habitat et les EU recommandés pour la gestion de cet 
habitat (cf. Tableau 5). 

Tableau 5 : Correspondance EU engagés et EU recommandés, pour chaque couple Contrat-Habitat (extrait) 

Pour chaque couple, les EU engagés sont comparés aux EU recommandés. On calcule ainsi le 
pourcentage d’EU à la fois engagés et recommandés, sans prendre en compte les EU « neutres ou 
obligatoires », tels que SOCLEH01 (« base » obligatoire dès qu’on utilise un EU de la famille HERBE), 
HERBE_01 (enregistrement des pratiques), PHYTO_01 (bilan de la stratégie de protection des cultures), 
etc. Les résultats obtenus sont présentés dans la partie résultats.  

  b. Ampleur des adhésions 

Au sein de chaque site Natura 2000, on mesure la surface agricole utile (SAU). Cette surface agricole 
est composée d’îlots agricoles, chaque îlot étant défini comme un ensemble de parcelles culturales 
contiguës exploitées par une même exploitation. Seuls les îlots se trouvant à l’intérieur de territoires 
MAEt (zone délimitée dans le cadre d’un PAE, au sein de laquelle il est possible de souscrire à des 
MAEt) sont susceptibles de faire l’objet de MAE. Ainsi, la surface agricole utile se trouvant à l’intérieur 
d’un territoire MAEt est définie comme la « surface éligible au PAE ». Cette surface reflète le potentiel 
de contractualisation des MAEt lié au site. Enfin, la surface réellement sous contrat est désignée sous 
le terme « surface engagée ». L’exemple ci-dessous (Figure 6) illustre ces notions.  
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Figure 6 : Types de surfaces répertoriées au sein du site Natura des Gorges de la Vis (Languedoc-Roussillon) 

Cette analyse doit permettre d’étudier si l’ampleur des adhésions est suffisante pour répondre à 
l’objectif environnemental visé. La contractualisation est étudiée sous trois aspects : 

1) L’ouverture des sites à la contractualisation : la présence ou l’absence de de territoire MAEt 
conditionne la souscription à des contrats MAEt. La mise en relation des territoires MAEt 
ouverts au sein des sites en 2009 avec les contrats MAEt contractualisés au sein de ces mêmes 
sites en 2012 permet d’étudier si l’ouverture d’un site à la contractualisation est suivie d’une 
contractualisation dans les années qui suivent. 

2) Le nombre et la nature des contrats MAEt : selon la combinaison souscrite, la mesure sera 
plus ou moins exigeante et plus ou moins pertinente. On étudie ainsi quelles combinaisons 
d’engagements unitaires (EU) sont plus souscrites en 2010 et en 2012. Les indicateurs utilisés 
sont l’occurrence des engagements unitaires (EU) et des combinaisons d’EU souscrites.  

L’étude de la nature des contrats s’intéresse uniquement aux combinaisons d’EU utilisées, et 
non à la pertinence du cahier des charges de chaque EU car la précision des données 
disponibles ne le permet pas. Par exemple, l’absence de données sur les limitations de 
fertilisation appliquées dans le cadre de HERBE_02 ne permet pas d’évaluer son caractère 
contraignant, la limitation s’étendant de 30 à 125 Unités d’azote minéral et organique/ha/an. 

3) La surface couverte par le dispositif MAEt en sites Natura 2000 : la surface engagée sous 
contrat MAEt rend compte de l’ampleur des adhésions. On utilise les ratios suivants, 
calculés pour l’année 2012, année de plus forte contractualisation. 

N°1 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔é𝑒

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 é𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑢 𝑃𝐴𝐸
 

Ce ratio exprime le taux d’exploitation du 
potentiel de contractualisation du site (%).  

N°2 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔é𝑒

𝑆𝐴𝑈 𝑑𝑢 𝑠𝑖𝑡𝑒
 

Ce ratio exprime la part de surface agricole 
utile du site engagée sous contrat MAEt (%). 

Le ratio N°1 dépend du ciblage des territoires MAEt : en effet, le périmètre d’un territoire MAEt 
n’est pas forcément égal aux limites du site Natura. Ainsi, ce ratio est intéressant car il rend 
compte de l’utilisation du potentiel de contractualisation du site. Cependant, la cartographie 
des territoires MAEt n’étant disponible que pour l’année 2009, il n’est pas possible de calculer 
l’évolution de ce ratio.  
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Par la suite, on s’intéressera donc uniquement au ratio N°2, qui exprime la part de SAU du site 
engagée sous contrats MAEt et pour lequel les données sont disponibles. 

c. Ciblage spatial 

Cette analyse doit permettre d’étudier si le contrat a été engagé au « bon endroit » au sein du site 
Natura, vis-à-vis des enjeux environnementaux identifiés. La localisation d’un contrat dépend d’une 
part de la localisation du territoire MAEt, car la souscription s’effectue uniquement dans ce territoire, 
et d’autre part de la localisation de la parcelle engagée.  

A l’heure actuelle, aucune cartographie des aires de répartition des habitats et espèces n’a été réalisée 
à l’échelle nationale. Toutefois, des cartographies régionales peuvent exister. Lorsque l’analyse 
s’intéresse à la pertinence du ciblage vis-à-vis de la localisation des HIC, elle est effectuée à l’échelle 
du Languedoc-Roussillon (abrégé LR), l’une des régions pour laquelle une cartographie des habitats 
présent dans une partie des sites Natura classés en SIC/ZSC a été partiellement agrégée.    

Cette analyse s’intéresse ainsi à deux points : 

1) La cohérence de la localisation des territoires MAEt : il s’agit d’étudier si la localisation 
des territoires MAEt est cohérente avec le zonage des sites Natura 2000. Cette analyse 
est réalisée pour 2009, en raison de l’indisponibilité des données sur les territoires MAEt 
après 2009.  

2) La cohérence de la localisation des surfaces engagées par rapport aux aires de répartition 
des HIC. Cette analyse est réalisée pour 2013, année la plus proche de la date 
d’actualisation des couches Habitats, et pour les régions Bretagne, Haute Normandie, 
Auvergne et PACA qui possèdent les cartographies des habitats les plus complètes (83 à 
100%.    

4. Enquête auprès des DREAL 

 L’enquête menée auprès de 21 anciennes DREAL (Corse exclue en raison du statut particulier de la 
mise en œuvre de la PAC) a pour objectif de collecter les retours d’expérience relatifs à la mise en 
œuvre régionale des MAEt dans les sites Natura 2000 au cours de la période 2007-2013, et les ressentis 
quant au fonctionnement et à la cohérence du dispositif. Cette enquête est essentielle pour bénéficier 
d’une vision réaliste du dispositif et la confronter aux résultats des analyses de données afin d’en tirer 
les meilleurs conclusions possibles quant aux atouts et limites de l’outil MAE.    

Le questionnaire est adressé au réseau des chargés de mission Natura 2000, correspondants régionaux 
de l’administration centrale. Ces correspondants peuvent s’appuyer sur leur propre expertise du 
dispositif ou mobiliser d’autres services ou DDT pour répondre au questionnaire.  

Etant donné la petite taille de l’échantillon de personnes interrogées, il a été choisi de procéder à une 
enquête par questions ouvertes afin de recueillir le plus d’informations possibles. L’enquête se 
compose d’un questionnaire comportant 16 questions, complété de deux tableaux sous format 
tableur.   

Le questionnaire aborde les points suivants : 

 La manière dont le dispositif est mis en place : aspect administratif, stratégie régionale 
concernant les MAEt, accès aux données, ressenti autour de la nouvelle programmation ; 

 La dynamique de territoire qui s’est organisée autour du dispositif : contexte agricole local, 
opportunités et obstacles rencontrés, animation mise en place ;  

 Les résultats obtenus en matière de contractualisation au sein des sites Natura : nature des 
contrats engagés, suivis de résultats et évaluations.   

 

Les deux tableaux portent l’un sur les orientations de gestion identifiées au sein de la région selon le 
milieu agricole, et l’autre sur la pertinence des principales MAEt souscrites en regard des objectifs 
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environnementaux. Ces tableaux nécessitent un niveau de connaissance fine du dispositif et ont pour 
objectif d’identifier les principaux enjeux environnementaux de la région et les mesures 
majoritairement souscrites.  

Le questionnaire ainsi que les deux tableaux sont présentés en Annexe 4.  

 

III- Résultats  

1. Evaluation qualitative de l’efficacité des MAE par enquête auprès des 
DREAL 

Dans le cadre de cette enquête, sur 21 anciennes 
DREAL sollicitées, 14 DREAL ont apportés des 
éléments de réponse. Une part non négligeable 
des personnes interrogées a toutefois rencontré 
des difficultés pour répondre à cette enquête, en 
raison d’une difficulté à résumer et globaliser une 
situation hétérogène, et/ou à cause un manque 
d’informations concernant les MAEt réellement 
mises en œuvre, et/ou en raison du 
remplacement de la personne en charge des MAE 
et de Natura 2000. 

Les réponses à l’enquête prennent ainsi plusieurs 
formes : réponse au formulaire, entretiens, 
échanges de mails. Cette enquête n’a donc pas 
vocation statistique mais permet l’évaluation du 
ressenti des interlocuteurs qui y ont contribué. 

Les enseignements tirés des réponses au 
questionnaire pourront permettre d’expliciter 
certains résultats des analyses quantitatives.  

Analyse du ressenti sur le contexte agricole régional : 

Bien que le contexte agricole varie localement, trois grandes tendances de dynamiques agricoles 
affectant la gestion et la conservation d’habitats naturels sont mentionnées par la majorité des 10 
personnes ayant répondu à cette question : 

 80% des répondants évoquent d’une part le phénomène de disparition de l’élevage au profit 
des grandes cultures, qui se traduit par un retournement des prairies et une régression des 
surfaces en herbe et des linéaires de haies ; 

 70% dénoncent l’intensification des pratiques, responsable de l’intensification de la gestion 
des prairies et leur perte de diversité, le drainage des zones humides et l’agrandissement des 
fermes ; 

 dans 60% des réponses est évoqué le phénomène de déprise agricole, concernant la plupart 
du temps des zones à handicap naturel, qui est à l’origine de la fermeture des milieux.  

Stratégie régionale de contractualisation des MAEt : 

Les DREAL ont également été questionnées sur leur implication dans le processus de choix et de mise 
en œuvre des MAEt au sein des sites Natura 2000.  

Les DREAL n’étant pas le service chargé du pilotage des MAEt, il a d’abord été question d’évaluer dans 
quelle mesure elles sont associées à la stratégie de contractualisation des MAEt. Dix DREAL sur les 13 
ayant répondu sur ce sujet jugent leur implication et les relations entre DRAAF et DREAL bonnes. Les 

Figure 7 : Régions ayant contribué à l’enquête 
(en couleur)  
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3 restantes soulignent une faible implication de la DREAL dans l’élaboration du dispositif MAEt, par 
manque de temps de communication entre les différents services. De plus, 3 DREAL évoquent une 
implication décroissante, depuis la mise en place de la programmation 2014-2020.  

Les relations entre DRAAF et DREAL sont donc globalement bonnes, mais ne sont pas forcément 
synonymes d’accès aux données sur les contrats MAEt. En effet, les services instructeurs des MAEt en 
DDT, qui possèdent ces données, sont différenciés des services environnementaux. La communication 
des informations vers les DRAAF et DREAL n’est pas systématique.  

Ainsi, 5 DREAL identifient un problème d’accès aux données sur les contrats réellement mis en œuvre 
sur les parcelles, qui peut être dû à un manque de communication de la part d’un des services, au 
caractère confidentiel des données ou à des relations difficiles entre services. Dans certaines régions, 
les animateurs Natura 2000 eux-mêmes n’ont pas de vision claire des contrats en place sur leur site.  

L’appréciation des DREAL sur la stratégie régionale de mise en œuvre des MAEt en sites Natura 2000 
est donc fortement influencée par ces relations.  

Figure 8 : Quelle est la stratégie régionale en matière de MAEt en sites Natura 2000? 

Près de la moitié des interlocuteurs (5 sur 11) dit ne pas avoir connaissance d’une stratégie régionale, 
ou bien que celle-ci n’est pas formulée. Cependant, parmi ces DREAL, 4 indiquent mettre en place des 
stratégies au niveau local, spécifiques à chaque projet agro-environnemental. Parmi les critères utilisés 
pour la définition d’une stratégie, sont cités l’atteinte d’une certaine surface sous contrat, la 
conservation d’un habitat ou d’une espèce (notamment lorsqu’il s’agit d’espèces emblématiques) et 
l’atteinte d’un taux de contractualisation.   

Ainsi, la formulation d’une stratégie régionale n’est pas systématique et les enjeux environnementaux 
ne font pas forcément partie des objectifs stratégiques. Cela peut contribuer au détournement du 
dispositif MAE de son sens premier, la préservation de milieux d’intérêt biologique : en effet, selon la 
DREAL Bourgogne Franche-Comté, certaines mesures peu contraignantes sont finalement utilisées 
davantage comme soutien au revenu agricole que comme moyen de parvenir à la conservation d’un 
habitat ou d’une espèce. 

Mise en œuvre des MAEt : 

0 1 2 3 4 5 6

Atteindre une certain taux de contractualisation

Permettre la conservation d'un habitat ou d'une espèce

Atteindre une certaine surface engagée

Stratégie au niveau local seulement

Stratégie non formulée ou non connaissance

Nombre de réponses 
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La bonne mise en œuvre des MAEt au sein des sites Natura 2000, selon les interlocuteurs ayant 
répondu sur ce sujet, est impactée par différents facteurs pouvant se cumuler.  

Figure 9 : Quels sont les éléments favorables à la contractualisation en sites Natura 2000 ? 

Les 2 premiers facteurs de succès de la mise en place des MAEt en sites Natura 2000, cités dans 6 
réponses sur les 13, sont liés à la dynamique territoriale en place (animation de réseau et implication 
des acteurs). Certaines DREAL évoquent par exemple la bonne perception des animateurs Natura 2000 
par les agriculteurs et la qualité de l’accompagnement.  

De plus, l’attractivité des mesures pouvant être contractualisées sur le territoire est importante pour 
favoriser la contractualisation, même si ce caractère est fortement lié à la nature des engagements 
souscrits. Certaines mesures sont notamment peu contraignantes pour les agriculteurs, qui sont donc 
plus enclins à y souscrire. Par exemple, la simplicité de réalisation des engagements de la mesure 
« Socle HERBE » (pratiques « de base » à respecter pour la gestion d’une surface en herbe) associé à 
un engagement unitaire de maintien de pratiques est évoqué à plusieurs reprises (DREAL Basse 
Normandie, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées).  

La bonne contractualisation des MAEt est également due à l’existence d’une dynamique 
d’entraînement : dans le cas où des MAEt ont déjà été mises en place auparavant sur le territoire, les 
démarches et les structures animatrices sont déjà connues par les agriculteurs.  

Enfin, la convergence d’intérêts entre Natura 2000 et d’autres politiques et démarches régionales n’est 
mentionné qu’une seule fois comme élément de bonne mise en œuvre des MAEt, signe que 
l’intégration du réseau Natura 2000 dans une démarche territoriale plus large n’est pas encore 
évidente. Par exemple, la DREAL Picardie indique que l’acceptation locale du dispositif MAEt est 
meilleure dans les sites Natura 2000 intégrés à la Filière fourrage qualité, qui prend en compte des 
territoires au-delà de Natura 2000.  
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Figure 10 : Quels sont les éléments défavorables à la contractualisation en sites Natura 2000 ? 

Le manque d’attractivité financière est le premier élément cité dans 10 réponses sur 13 comme raison 
justifiant le non engagement de MAEt sur le territoire. Les 2 critères suivants sont liés au caractère 
exigeant de certaines mesures, et au fait que le cahier des charges n’est pas toujours adapté aux 
spécificités locales. Par exemple, selon la DREAL Auvergne-Rhône Alpes, c’est le cas de l’engagement 
HERBE_07 (maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle) qui n’est pas adapté à certains 
les secteurs où les conditions pédoclimatiques ne permettent pas la présence des 4 plantes à fleurs 
requises pour mettre en œuvre l’engagement, y compris dans les prairies extensives. Le manque de 
souplesse par rapport à la météo de l’engagement HERBE_06 (retard de fauche) dont la date de fauche 
limite est fixe pour une durée de 5 ans, est également cité à plusieurs reprises.  

L’hostilité des acteurs locaux vis-à-vis des MAEt ou de Natura 2000 n’est citée qu’une seule fois, ce qui 
laisse penser que leur acceptation est globalement satisfaisante. Un résultat qui est confirmé par les 
résultats à la question de l’acceptation globale des MAEt par les agriculteurs.  

Tableau 6: Quelle est l’acceptation globale par les agriculteurs des MAEt au sein des sites Natura 2000 ? 

Acceptation des MAEt en sites Natura 2000 Nombre de répondants sur 11 

Bonne à très bonne 7 

Peu d’implication  2 

Indifférence à hostilité 1 

Dépend fortement des territoires et des animateurs 2 

Ainsi, l’existence d’une dynamique territoriale (existence d’un réseau d’acteurs, relations de confiance 
et échanges entre agriculteurs et animateurs…) semble être le premier facteur de bonne mise en 
œuvre du dispositif MAEt, tandis que le manque d’attractivité financière, le caractère contraignant et 
le manque d’adaptabilité de certaines mesures sont décrits comme des freins.   

Conclusions sur la pertinence des MAEt vis-à-vis des enjeux de conservation : 

Seule les DREAL Centre et Languedoc-Roussillon ont été en mesure d’émettre un avis sur l’efficacité 
environnemental de certaines MAE et d’en expliquer en partie les raisons. Leurs conclusions sont les 
suivantes : 

- Les mesures de type « Gestion pastorale » sont efficaces pour le maintien de milieux ouverts;  
- Les mesures d’augmentation des milieux ouverts (engagements « ouverture de milieu ») sont 

efficaces lorsque la mesure comprend également un engagement de gestion adapté pour 
maintenir l’ouverture ; 

- Les mesures de retard de fauche sont efficaces pour le maintien des habitats de prairies de 
fauche et pelouses maigres de fauche, mais les surfaces concernées sont trop réduites pour 
qu’un bénéfice environnemental soit visible.  
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- Les mesures de réduction de fertilisation sont difficiles à contrôler et il est difficile d’en évaluer 
l’impact. 

- La mesure « maintien d’une prairie fleurie » (contenant HERBE_07) est généralement efficace 
car elle est basée sur des objectifs de résultats.  

Ainsi, certaines régions bénéficient d’un retour d’expériences sur la mise en œuvre de certaines 
mesures : la plupart du temps, l’appréciation de l’effet environnemental porte sur des mesures de 
maintien, dont l’impact est visible plus facilement (les pratiques en place ne disparaissent pas).  

Suivi des résultats des MAEt en termes d’objectifs de conservation des habitats et espèces visé par 
Natura 2000 : 

La systématisation du suivi de résultats des MAEt est encore très peu pratiquée puisque seule une 
région a indiqué mettre en place un suivi régional :  

 45% des personnes ayant répondu indiquent ne pas effectuer du tout de suivi de résultats ; 

 55% réalisent des suivis locaux, à l’échelle d’une parcelle ou d’un site.  

Cette lacune de suivis peut être expliquée entre autres par l’absence de financements spécifiquement 
dédiés et/ou par le manque de données sur les parcelles effectivement engagées.  

Perception de la programmation 2014-2020 vis-à-vis des enjeux Natura 2000 : 

Dans une perspective plus large, les DREAL ont été interrogées sur leur ressenti concernant la 
programmation 2014-2020. Si 50% des répondants décrivent certaines mesures « systèmes » (MAE 
appliquées à l’ensemble de l’exploitation) comme ambitieuses car complémentaires des MAEt 
localisées, 3 personnes sur 8 ayant répondu font part de leur inquiétude quant à la disparition de l’EU 
« réduction de fertilisation », et du « Socle HERBE » dont le caractère peu contraignant et 
financièrement attractif ont permis une bonne adhésion et contractualisation au cours de la 
programmation précédente. 

La DREAL Auvergne-Rhône Alpes indique d’ailleurs que l’attractivité de l’engagement HERBE_02 a 
permis de dépasser l’hostilité des agriculteurs vis-à-vis des MAEt.   
 

Conclusion : 

- La difficulté d’accès aux données par les DREAL est un obstacle à la connaissance des MAEt en 
sites Natura 2000 : le manque de retours sur les contrats engagés ne permet pas de mettre en 
place un suivi afin d’en évaluer les résultats environnementaux et de modifier en conséquence les 
mesures proposées.  

- La bonne acceptabilité et mise en place des MAEt semble être liée en premier lieu à la qualité de 
la dynamique territoriale organisée autour du dispositif, tandis que les difficultés rencontrées 
concernent avant tout les rémunérations et exigences techniques liées aux mesures.  

- Peu de DREAL sont en mesure d’émettre un diagnostic sur l’efficacité environnementale des 
MAEt : l’appréciation de celles qui le sont porte généralement sur les mesures de maintien de 
pratiques dont les effets directs sont plus facilement visibles.  

- La situation des MAEt en sites Natura 2000 est hétérogène et parfois difficile à synthétiser : 
néanmoins, certaines DREAL indiquent qu’elles ont pu acquérir une certaine crédibilité auprès des 
agriculteurs grâce à la programmation 2007-2013. Cette crédibilité est remise en doute avec la 
programmation 2014-2020 et le lot de changements qu’elle apporte.  

 

 2. Ampleur des adhésions aux contrats MAEt  

Afin d’étudier si le taux de contractualisation atteint dans les sites Natura 2000 permet de répondre 
aux enjeux de conservation, on prend en considération le nombre de sites ouverts à la 
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contractualisation (existence d’un PAE et d’un territoire MAEt correspondant), le nombre et la nature 
des contrats MAEt, et la surface couverte par les contrats. 

  a. Ouverture des sites Natura 2000 à la contractualisation 

Un agriculteur peut souscrire à un contrat MAEt si les parcelles où il veut mettre en place des mesures 
sont situées au sein d’un territoire MAEt, dont le périmètre a été défini lors de la constitution d’un 
PAE. L’existence d’un territoire MAEt est donc l’un des premiers éléments qui conditionnent la 
contractualisation au sein d’un site. Nous analysons ici l’ouverture des sites à la contractualisation en 
2009 (existence d’un territoire MAEt) et si des contrats MAEt ont été engagés dans ces mêmes sites 
en 2012. 

Le nombre total de sites est issu de la liste des sites Natura de 2015, auxquels sont soustraits les sites 
non agricoles (58 sites entièrement marins en 2015 et 195 sites sans SAU recensée en 2013).  

Tableau 7 : Relations entre ouverture des sites à la contractualisation et souscription à des contrats MAEt 

Territoire(s) MAEt au 
sein du site en 2009 

MAEt au sein du site 
en 2012 

Nombre de 
sites Natura 

%Nb total 
de sites 

oui oui  719 48% 

non oui  181 12% 

oui non 247 16% 

non non 356 24% 

  TOTAL 1503 100% 

Moins de la moitié des sites ont été ouverts à la contractualisation en 2009 et ont fait l’objet de MAEt 
2012. Cependant, dans ce cas, on ne sait pas si les mesures ont été souscrites au sein du territoire 
MAEt ouvert en 2009 ou s’il s’agit d’un autre territoire ouvert entre 2010 et 2012.  
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12% des sites ont été ouverts à la contractualisation après 2009 (présence de contrats MAEt en 2012) 
et sur 16% des sites, un territoire a été ouvert en 2009, sans qu’aucune MAEt ne soit mise en place en 
2012. Enfin, 20% des sites n’ont pas fait l’objet d’un PAE (pas de territoire MAEt) en 2009, ni de 
contrats MAEt en 2012. Sur ces 
sites, par manque de données, on 
ne peut néanmoins par dire si un 
territoire MAEt a été ouvert entre 
2010 et 2012. En effet, un 
territoire MAEt peut être ouvert 
sans que des mesures soient 
souscrites (comme dans le cas 
« oui-non »).  

La carte ci-contre localise les 
différents cas évoqués ci-dessus, 
mais prend en considération la 
totalité des sites Natura de 2015 (y 
compris les sites entièrement 
marins et les sites sans SAU, qui 
sont alors catégorisés comme 
« Sites non ouverts »). 

 

 

Figure 11 : Sites Natura 2000 selon 
leur ouverture à la contractualisation 

et la présence de MAEt 

 

 

 

 

Conclusion :  

- Seuls 64% des sites susceptibles de faire l’objet de MAEt ont été ouverts à la contractualisation 
dès 2009.  

- Sur l’ensemble des sites ouverts à la contractualisation en 2009, 74% ont fait l’objet d’une mise 
en place de MAEt en 2012. 

- Sur 12% des sites, des MAEt ont été mises en place tardivement (après 2009). 

- Une ouverture à la contractualisation n’entraîne pas forcément une souscription à des mesures. 

 

  b. Nature des contrats MAEt engagés 
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Les MAEt s’inscrivent dans la programmation 2007-2013 : la contractualisation en sites Natura 2000 a 
augmenté progressivement pour atteindre un pic en 2012, avec plus de 78 000 contrats MAEt. 

Figure 12 : Nombre de contrats MAEt en sites Natura 2000 en 2010 et 2012 

L’analyse de la nature des contrats, c’est-à-dire les combinaisons d’engagements unitaires (EU) 
utilisées, renseignent sur le type de pratiques qui sont mises en place le plus fréquemment et qui 
couvrent le plus de surfaces. Le choix d’une combinaison conditionne la pertinence environnementale 
du contrat et son caractère contraignant.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

44 117 42 149

27 612

58 656
54 417 52 816

29 167

78 066

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

SIC/ZSC ZPS Zones de
chevauchement

Total

N
o

m
b

re
 d

e 
co

n
tr

a
ts

2010 2011 2012 2013



26 

 

Tableau 8 : Combinaisons les plus souscrites en termes de nombre de contrats et de surface engagée en 2010 
et 2012  

Sur 378 combinaisons, 8 combinaisons 

représentent 50% des contrats engagés

Nombre de 

contrats sur 

58 656

% cumulés
Sur 408 combinaisons, 7 combinaisons 

représentent 50% des contrats engagés

Nombre de 

contrats sur 

78 066 

% cumulés

SOCLEH01 HERBE_02 : réduction de fertil isation sur 

surfaces en herbe 
          8 806   15%

SOCLEH01 HERBE_02 : réduction de fertil isation sur 

surfaces en herbe           9 725   12%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_02 HERBE_04 : 

enregistrement des pratiques, réduction de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur surfaces en herbe peu productives

          5 333   24%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_03 HERBE_04 HERBE_11 

: enregistrement des pratiques, absence de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur prairies humides           6 313   21%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_03 HERBE_04 HERBE_11 

: enregistrement des pratiques, absence de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur prairies humides 

          5 263   33%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_02 HERBE_04 : 

enregistrement des pratiques, réduction de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur surfaces en herbe peu productives           6 222   29%

SOCLEH01 HERBE_01 HERBE_02 : enregistrement des 

pratiques et réduction de fertil isation sur surfaces 

en herbe

          2 312   37% (vide)
          4 709   35%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_09 : enregistrement des 

pratiques et gestion pastorale sur surfaces en 

herbe peu productives

          2 139   41%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_09 : enregistrement des 

pratiques et gestion pastorale sur surfaces en 

herbe peu productives           3 317   39%

SOCLEH01 HERBE_01 HERBE_02 HERBE_06 : 

enregistrement des pratiques, réduction de 

fertil isation et retard de fauche sur surfaces en 

herbe 

          2 076   44%

SOCLEH01 HERBE_01 HERBE_02 HERBE_06 : 

enregistrement des pratiques, réduction de 

fertil isation et retard de fauche sur surfaces en 

herbe           3 098   43%

SOCLEH01 HERBE_01 HERBE_03 HERBE_04 : 

enregistrement des pratiques, absence de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur surfaces en herbe

          1 957   48%
SOCLEH01 HERBE_03 : absence de fertil isation sur 

surfaces en herbe 
          3 029   47%

SOCLEH01 HERBE_01 HERBE_02 HERBE_04 : 

enregistrement des pratiques, réduction de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur surfaces en herbe

          1 694   50%

SOCLEH01 HERBE_01 HERBE_02 : enregistrement des 

pratiques et réduction de fertil isation sur surfaces 

en herbe
          2 938   50%

2010 2012

Combinaisons les plus utilisées dans les contrats

Sur 378 combinaisons, 7 combinaisons 

représentent 50% de la surface engagée

Aire engagée 

(ha)
% cumulés

Sur 408 combinaisons, 6 combinaisons 

représentent 50% de la surface engagée

Aire engagée 

(ha)
% cumulés

SOCLEH01 HERBE_02 : réduction de fertil isation sur 

surfaces en herbe 
        33 081   11%

SOCLEH01 HERBE_02 : réduction de fertil isation sur 

surfaces en herbe 
        35 315   10%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_09 : enregistrement des 

pratiques et gestion pastorale sur surfaces en 

herbe peu productives

        29 458   22%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_09 : enregistrement des 

pratiques et gestion pastorale sur surfaces en 

herbe peu productives

        35 292   19%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_03 HERBE_04 HERBE_11 

: enregistrement des pratiques, absence de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur prairies humides 

        29 113   32%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_03 HERBE_04 HERBE_11 

: enregistrement des pratiques, absence de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur prairies humides 

        34 471   29%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_02 HERBE_04 : 

enregistrement des pratiques, réduction de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur surfaces en herbe peu productives

        26 355   41%

SOCLEH02 HERBE_01 HERBE_02 HERBE_04 : 

enregistrement des pratiques, réduction de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur surfaces en herbe peu productives

        30 155   37%

SOCLEH03 HERBE_01 HERBE_09 : enregistrement des 

pratiques et gestion pastorale sur surfaces en 

herbe peu productives (entité collective)

        10 293   44% (vide)         19 075   42%

SOCLEH01 HERBE_01 HERBE_02 HERBE_04 : 

enregistrement des pratiques, réduction de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur surfaces en herbe

          9 398   47%

SOCLEH03 HERBE_01 HERBE_09 : enregistrement des 

pratiques et gestion pastorale sur surfaces en 

herbe peu productives (entité collective)

        14 190   46%

SOCLEH01 HERBE_01 HERBE_02 : enregistrement des 

pratiques et réduction de fertil isation sur surfaces 

en herbe

          7 898   50%

SOCLEH01 HERBE_01 HERBE_02 HERBE_04 : 

enregistrement des pratiques, réduction de 

fertil isation et ajustement de la pression de 

pâturage sur surfaces en herbe

        11 400   49%

20122010

Combinaisons qui couvrent le plus de surfaces
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Les EU utilisés dans la moitié des contrats engagés appartiennent tous à la famille HERBE. Ces 
combinaisons sont composées de sept EU liés à la gestion de surfaces en herbe : enregistrement des 
pratiques (HERBE_01), réduction ou absence de fertilisation (HERBE_02 et 03), ajustement de la 
pression de pâturage (HERBE_04), retard de fauche (HERBE_06), gestion pastorale (HERBE_09) et 
absence de pâturage et fauche en période hivernale (HERBE_11). Les engagements SOCLEH01 
(surfaces en herbe), SOCLEH02 (surfaces en herbe peu productives) et SOCLEH03 (surface en herbe 
peu productives engagées par une entité collective) sont des EU de base pré-requis et obligatoires 
pour mettre en place des EU de la famille HERBE.   

La combinaison la plus utilisée (12% des contrats et 10% de la surface engagée en 2012) est SOCLEH01 
HERBE_02, une mesure de réduction de fertilisation sur surfaces en herbe.  

Entre 2010 et 2012, quelques nouvelles combinaisons sont ouvertes (30 de plus), mais ne changent 
pas la part que représentent les principales combinaisons.  

En 2010, seules 8 combinaisons sur 378 utilisées au total constituent 50% des contrats. Ces mêmes 
combinaisons, exceptée la mesure de retard de fauche qui est mise en place sur des zones plus ciblées, 
sont également celles qui sont appliquées sur 50% des surfaces engagées en MAEt. Pour l’année 2012, 
plus de 4000 combinaisons non renseignées dans la base de données (5% des contrats) faussent les 
résultats (cellule « (vide) »). La localisation des 8 premières combinaisons distinguées des autres 
contrats MAEt est représentée sur la carte ci-dessous.  

Figure 13 : Localisation des surfaces engagées sous contrats MAEt en 2010 

Il existe une contractualisation différenciée selon les régions. Les mesures concernant la gestion de la 
pression de pâturage (HERBE_04), sur milieux peu productifs (SOCLEH02, associé ou  non à HERBE_11 
pour les prairies humides) se concentrent en Poitou-Charentes et Pays de Loire (vert et orange 
superposés). Les mêmes mesures concernant la pression de pâturage mais appliquées à des surfaces 
en herbe « normales » (SOCLEH01) sont engagées quant à elles majoritairement en Normandie (jaune 
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et marron). Les mesures de gestion pastorale (HERBE_09, en rose), sont engagées dans la partie sud 
et sud-est de la France tandis que les mesures très générales concernant uniquement une réduction 
de la fertilisation (rouge et bleu) sont plus dispersées car moins spécifiques. Ainsi, la territorialisation 
des principales mesures engagées est très marquée, alors que les pratiques spécifiées par ces mesures 
ne diffèrent pas beaucoup, jouant surtout sur l’aspect milieux peu productifs ou non, milieux humides 
ou non, réduction ou absence de fertilisation.  

Enfin, l’étude de la fréquence d’apparition des 69 engagements unitaires utilisables pour construire 
les mesures montre que la majorité des EU (58 sur 69 en 2010) est très peu utilisée (présence dans 0 
à 1% des contrats), et 32 EU n’ont jamais été engagés en 2010 : il s’agit en grande partie des EU des 
familles IRRIG (mesures liées à l’irrigation), LINEA (mesures liées à l’entretien des haies, bosquets, 
ripisylves…) et PHYTO (mesures liées à l’utilisation des produits phytosanitaires), qui sont utilisés pour 
des couverts de type cultures ou des éléments structurants du paysage. Leur faible contractualisation 
en sites Natura 2000 peut s’expliquer par le fait que les pratiques spécifiées sont liées à des enjeux 
biodiversité moins forts (IRRIG et PHYTO) ou car les mesures sont moins bien rémunérées (LINEA). De 
plus, d’après les enquêtes réalisées, il apparaît que les céréaliers sont moins enclins à mettre en place 
des MAEt que les exploitants de systèmes herbagers.   
 

Conclusion :  

- Les combinaisons les plus souscrites utilisent toutes des engagements de la famille HERBE et sont 
cohérentes avec l’enjeu principal de conservation des prairies identifié précédemment.  

- La combinaison la plus fréquemment utilisée, SOCLEH01 HERBE_02, laisse un large choix pour la 
réduction de fertilisation appliquée (30 à 125 UN/ha/an). Cette mesure est décrite parfois dans 
les enquêtes comme peu contraignante et proche des pratiques agricoles habituelles.  

- Seule une trentaine de combinaisons sur plus de 300 utilisées en 2010 sont retrouvées dans 80% 
des contrats MAEt. Ainsi, le panel de mesures proposées est très grand comparé au nombre de 
combinaisons les plus fréquemment engagées : cela montre que les exploitants choisissent 
généralement les mêmes combinaisons. 

- La contractualisation est très différenciée selon les régions : pour certaines mesures peu 
spécifiques, cette territorialisation semble relever davantage d’un historique de 
contractualisation que d’enjeux régionaux très spécifiques.   

 

c. Surface engagée sous contrat MAEt 

La surface sous contrat MAEt est un indicateur de l’efficacité quantitative du dispositif, mais ne 
renseigne pas sur la pertinence du ciblage. Excepté pour des enjeux très localisés (par exemple la mise 
en défens ou retard de fauche sur des zones de nidifications), la conservation ou l’amélioration de 
l’état d’un habitat ou d’un habitat d’espèce sera d’autant plus efficace que la surface concernée par 
les pratiques de gestion favorables sera grande. La comparaison de la surface engagée au sein d’un 
site avec la surface agricole utile du site permet de juger de l’importance de la contractualisation. Les 
calculs sont réalisés pour l’année 2012, année de plus forte contractualisation, en utilisant le ratio N°2 
(Surface engagée/SAU du site).  
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En 2012, 901 sites Natura 2000 (SIC/ZSC et ZPS confondus) accueillaient au moins une MAEt.  

Figure 14 : Ratio Surface engagée/SAU du site au sein des sites Natura en 2012 

Dans 45% des sites avec MAEt en 2012, la surface engagée couvre moins de 15% de la SAU du site. La 
contractualisation atteint plus de 50% de la SAU dans seulement 11% des sites ; les cas où la 
contractualisation atteint 100% ou plus de la SAU concernent majoritairement des sites cours d’eau 
pour lesquels la SAU est très petite ou bien lorsqu’il existe des biais dans le calcul des ilots agricoles.  
Ainsi, pour la majorité des sites en 2012, la contractualisation couvre seulement une petite partie des 
parcelles agricoles. La carte ci-dessous localise les sites selon le taux de couverture de la SAU.  

Figure 15 : Localisation des sites Natura 2000 selon la valeur du ratio Surface engagée/SAU du site 
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Cette carte montre les sites où il était possible de contractualiser davantage au cours de la période 
2007-2013, mais n’indique pas si cette augmentation était nécessaire ou non vis-à-vis des enjeux 
environnementaux identifiés. Par exemple, sur un site ou l’ensemble de la SAU disponible est 
concernée par une mesure peu pertinente, l’objectif de conservation ne sera pas forcément atteint. 
  

Conclusion : Le taux de contractualisation dans les sites Natura 2000 est globalement faible, avec 
un faible taux de couverture de la SAU totale des sites.  

 

3. Pertinence technique des MAEt : étude de cas Languedoc-Roussillon 

Pour cette étude, 865 contrats MAEt engagés en 2013 en Languedoc-Roussillon, correspondant à 1 162 
couples Contrat-Habitat, sont analysés afin de juger de leur adéquation avec les objectifs de gestion 
des HIC. Le résultat est indiqué en taux d’engagements unitaires engagés ET recommandés pour la 
bonne gestion de l’habitat.  

Figure 16 : Nombre de couples Contrat-Habitat selon le % d’EU engagés-recommandés  
 

Pour 91 contrats, la combinaison d’EU engagés n’est pas renseignée (NR) et ne permet donc pas 
d’étudier l’adéquation. Dans environ 80% des couples Contrats-Habitats, tous les EU engagés sont 
retrouvés dans la liste des EU recommandés : il y a donc une adéquation parfaite entre la combinaison 
d’EU choisie et les pratiques de gestion recommandées pour l’habitat. Cependant, 88 contrats, soit 
7,5% de l’ensemble des Contrat-Habitat, ne contiennent aucun des EU recommandés (inadéquation 
totale). Enfin, dans 5,5% des contrats, seule une partie des EU souscrits est recommandée 
(inadéquation partielle).  
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Une analyse plus poussée permet de mettre en évidence quels EU engagés ne correspondent pas aux 
recommandations : il apparait que HERBE_02 (limitation de la fertilisation) est en jeu dans 82% des cas 
où l’adéquation n’est pas entière.  

Figure 17 : Récapitulatif de l’adéquation entre les EU engagés et les EU recommandés au sein des contrats 
MAEt de LR en 2012 

Dans la majorité des cas d’inadéquation totale, HERBE_02 est souscrit alors que la recommandation 
porte sur HERBE_03 (absence de fertilisation), ou bien HERBE_02 est souscrit alors qu’aucune 
préconisation portant sur la fertilisation n’est spécifiée (cas des habitats qui ne sont normalement pas 
fertilisés, comme les mégaphorbiaies, les matorrals…).  

Cette étude de pertinence technique des MAEt possède des limites qu’il est important de mentionner: 

 Le terme d’« adéquation parfaite » signifie que le ou les EU engagés vont dans le sens de la 
bonne gestion de l’habitat, mais ne signifie pas qu’ils sont suffisants pour atteindre l’objectif 
de conservation. 

 L’inadéquation est principalement due au fait que HERBE_02 est utilisé fréquemment, même 
quand son utilité n’est pas justifiée (milieux peu productifs ne faisant habituellement pas 
l’objet de fertilisation) ou bien lorsque HERBE_03 est trop contraignant.  

 Il est finalement « facile » d’engager des EU correspondants aux recommandations car celles-
ci portent sur les EU et non sur les combinaisons d’EU : par exemple, si la bonne gestion d’un 
habitat nécessite la combinaison de HERBE_02 (réduction de fertilisation) et HERBE_06 (retard 
de fauche), et que seul HERBE_02 a été souscrit, le contrat sera jugé comme « parfaitement 
adéquat » alors qu’il est insuffisant pour permettre la conservation de l’habitat. 

 Seuls 865 contrats MAEt ont été analysés sur plus de 5 800 contrats MAEt en 2013 en 
Languedoc-Roussillon, il s’agit donc d’un petit échantillon centré uniquement sur les enjeux 
environnementaux liés aux habitats agro-pastoraux.   
 

Conclusion : 

- Dans 80% des couples Contrats-Habitat étudiés, les EU recommandés correspondent aux EU 
engagés : cela signifie que la mesure cible au moins une bonne pratique, mais ne dit pas si 
l’ensemble des EU nécessaires a été mis en œuvre pour obtenir un effet environnemental 
significatif.  

- Moins de 8% des couples Contrats-Habitat ne conviennent pas du tout à l’enjeu identifié : dans 
la majorité de ces cas, une réduction de fertilisation est appliquée alors que les recommandations 
portent sur une absence totale de fertilisation. L’EU HERBE_02 est donc utilisé dans des cas où 
l’habitat ne requiert de toute façon pas de fertilisation.  
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4. Pertinence du ciblage spatial des territoires MAEt et des MAEt 

a. Localisation des territoires MAEt  

Le ciblage du territoire MAEt est défini au cours de la construction du projet agro-environnemental 
(PAE). Il dépend de plusieurs paramètres, dont les enjeux environnementaux identifiés et les pratiques 
agricoles déjà en place. La définition des limites d’un territoire MAEt établit également la zone où des 
contrats MAEt pourront être souscrits.  

On s’intéresse à la cohérence du ciblage des territoires MAEt de 2009 vis-à-vis des limites des sites 
Natura de 2009. Or il existe de nombreux cas possibles en matière d’ouverture de territoires MAEt, 

illustrés dans l’exemple ci-dessous.  

Figure 18 : Exemples de ciblage des territoires MAEt au sein de 3 sites Natura 2000 en 2009 

Les logiques de ciblage des territoires dépendent de multiples facteurs : les stratégies régionale et 
locale, la gestion des budgets, l’identification des enjeux environnementaux, l’historique du territoire… 

Ainsi, il est nécessaire d’étudier la part de surface du site couverte par l’ensemble du ou des 
territoires MAEt pour comparer ces différents cas.  

Figure 19 : Ratio Surface des territoires MAEt/Surface du site 

Sur les sites ouverts à la contractualisation, la surface comprise au sein des territoires MAEt correspond 
majoritairement à la surface du site (plus de 90% couverts dans 56% des cas). Il reste cependant 20% 
des sites ouverts à la contractualisation sur lesquels les territoires MAEt couvrent moins de 6% du site. 
Le choix de la localisation des contrats sur ces sites est très restreint, mais le territoire peut être ciblé 
sur un enjeu très précis. Dans 12 sites, la surface de territoire MAEt dépasse la surface du site : il s’agit 
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probablement de biais dus à la superposition imparfaite de couches SIG, notamment concernant les 
sites « cours d’eau » aux périmètres complexes. La carte ci-dessous localise les sites Natura de 2009 
selon leur couverture par les territoires MAEt.   

Figure 20 : Couverture des sites Natura de 2009 par les territoires MAEt  

En Aquitaine, la stratégie régionale en 2009 a consisté à ouvrir en entier l’ensemble des sites de la 
région à la contractualisation. En Auvergne, selon les résultats de l’enquête, le consensus en matière 
de stratégie régionale portait sur les zones devant être ouvertes aux MAEt : on constate en effet que 
les territoires sont ciblés plus précisément. 

Cependant, il est important de noter que ces résultats sont ceux de l’année 2009, en début de 
programmation. Les tendances observées pour le ciblage des territoires MAEt ont pu changer après 
2009.  
 

Conclusion :  

- Le ciblage des PAE est soit très large (plus de 90% de la surface du site dans 56% des cas), soit 
très restreint (moins de 6% du site dans 20% des cas).  

- Ces résultats mettent en évidence 2 stratégies différentes :  

 ouvrir au maximum les sites à la contractualisation pour générer de plus forts taux de 
contractualisation, en prenant le risque d’une perte d’efficacité à cause d’un 
morcellement des mesures et de mesures proposées plus générales ; 

 ou bien au contraire cibler des territoires précis pour répondre à un enjeu spécifique et 
prioriser les budgets, en prenant le risque de ne pas susciter suffisamment de 
contractualisation pour générer un bénéfice environnemental.  

 

b. Localisation des contrats MAEt  

Le ciblage des contrats MAEt s’effectue au sein du territoire MAEt et dépend de multiples facteurs 
(connaissance de la cartographie des habitats, localisation des parcelles de l’agriculteur souhaitant 
engager une démarche de mise en place de MAEt, relations entre animateur et agriculteurs…).  
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Cette analyse est réalisée pour 2013, pour les régions Bretagne, Haute Normandie, Auvergne et PACA 
qui possèdent les cartographies des habitats les plus complètes (83 à 100%). On s’intéresse au nombre 
de contrats MAEt souscrits en 2013 intersectant un habitat d’intérêt communautaire et la surface 
des habitats couverte par ces contrats.  

 
Tableau 9 : Nombre de contrats MAEt intersectant un habitat et surface d’habitats couverte par les contrats 

Région Taux de contrats sur SIC/ZSC 
intersectant un HIC (en % du 
nombre de contrats total en 
SIC/ZSC) 

Surface des HIC couverte par 
des contrats (en % de la 
surface totale des HIC) 

Bretagne 73% 3% 

Haute Normandie 55% 6% 

Auvergne 93% 5% 

PACA 79% 5% 

En Bretagne, Auvergne et PACA, une grande partie (plus de 70%) des contrats qui sont engagés en 
SIC/ZSC sont mis en place, au moins en partie, sur un habitat d’intérêt communautaire. En Haute 
Normandie, ce taux est plus faible avec seulement la moitié des contrats appliqués sur un HIC. Dans le 
cas de l’Auvergne, cela pourrait être une conséquence du ciblage plus précis des territoires MAEt.  

La couverture des habitats est faible (autour de 5%) quel que soit le nombre de contrats engagés sur 
les HIC.  

 

Conclusion : Les contrats MAEt couvrent une petite partie des habitats d’intérêt communautaire 
régionaux, mais sont globalement bien ciblés sur ces habitats.  

 

IV- Discussion, recommandations et perspectives 

1. Limites de l’étude 

a. Limites méthodologiques 

Cette étude et les résultats qui en découlent ont été soumis à des limites importantes :  
- Evaluation de l’efficacité d’une politique publique : il s’agit d’une analyse multi-critères 

(cohérence, efficacité, efficience, impact, pertinence et effectivité). Cette étude n’a abordé 
que l’aspect « efficacité », et s’est concentrée sur la dimension environnementale. Il est donc 
possible de juger de l’efficacité des MAE au regard d’autres critères (retombées financières, 
sociales…) ; 

- Efficacité environnementale : les méthodes de mesure de l’efficacité environnementale sont 
diverses et n’aboutissent pas forcément aux mêmes conclusions. Les résultats obtenus dans 
cette étude sont imputables à la méthode utilisée, mais ne sont pas forcément représentatifs 
des résultats que l’on pourrait obtenir avec une autre méthode ;  

- Effet « seuil de temps » : un changement dans la gestion d’un milieu (par exemple un 
changement de pratiques agricoles suite à la mise en place d’un contrat) nécessite un « pas de 
temps » pour obtenir un effet significatif pour l’environnement et perceptible. Or cette 
période d’adaptation de l’écosystème est souvent supérieure à la durée de la 
contractualisation qui s’étend sur 5 ans seulement, ce qui rend difficile l’appréciation de 
l’efficacité environnementale.  

b. Disponibilité et qualité des données 

L’existence (ou la non existence), l’accès et la qualité des données nécessaires et utilisées pour cette 
étude ont été les principaux obstacles rencontrés. De nombreuses données existent au niveau local, 
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mais n’ont pas fait l’objet de remontée national et de compilation. Notamment, plusieurs sources de 
données étaient manquantes, incomplètes ou anciennes (risque d’obsolescence) : 

- Aucune cartographie à échelle nationale des habitats d’intérêt communautaire et des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire n’a été à ce jour réalisée ;  

- Aucune compilation complète des informations locales fournies par les DOCOB, notamment 
concernant les mesures de gestion recommandées pour les habitats et les espèces et la 
hiérarchisation des enjeux des sites, n’est exploitable ;  

- Les enjeux environnementaux visés par chaque contrat MAEt ne sont pas connus au niveau 
national ;  

- Aucun guide récent de gestion des milieux ne permet de connaître les pratiques 
recommandées, que ce soit l’engagement unitaire ou la mesure type à mettre en œuvre, selon 
l’habitat considéré (les Cahiers Habitats et certains DOCOB commencent à être obsolètes).  

Les données disponibles exploitées dans cette étude ont fait l’objet d’un travail conséquent 
d’homogénéisation et de correction des erreurs. Cependant, certains biais n’ont pas pu être corrigés : 

- La manière dont certaines données ont été obtenues n’est pas connue (notamment le calcul 
des surfaces des ilots du RPG), et ne permet pas d’exploiter certains résultats de manière fiable 
(Registre parcellaire graphique et surfaces des couverts agricoles). 

- L’augmentation de la SAU entre 2011 et 2013 ne s’explique pas par l’augmentation des 
surfaces de sites Natura 2000 et semble relever d’un changement dans la méthodologie de 
calcul de la SAU. 

De plus, l’évaluation portait sur la période 2007-2013, mais les données disponibles sont encore 
fragmentaires et incomplètes, ou bien difficile d’accès (territoires MAEt non connus, EU prescrits dans 
les PAE non compilés à échelle nationale…). Ainsi, toutes les années n’ont pas pu être traitées et des 
approximations ont dû être réalisées.   

 

2. Les MAEt mises en place entre 2007 et 2013 ont-elles permis de 
répondre aux enjeux écologiques des sites Natura? 

A l’heure actuelle, notamment compte tenu des données manquantes, conclure sur l’efficacité 
environnementale des MAE en sites Natura 2000 semble ambitieux. Cette étude a cependant permis 
de dresser un bilan du dispositif MAEt en sites Natura 2000 à une échelle nationale, en utilisant des 
données jusqu’alors inexploitées et de mettre en lumière que les HIC agro-pastoraux, support d’une 
importante biodiversité, sont les principales cibles de ces mesures. 

Une partie de l’enquête portait sur le ressenti des chargés de mission en DREAL sur l’efficacité des 
MAEt en terme de couverture des enjeux écologiques : finalement, peu d’interlocuteurs sont en 
mesure de dire si les MAE sont efficaces pour parvenir à la conservation d’un habitat ou d’une 
espèce. En effet, certaines DREAL n’ont pas une vision claire des MAEt au niveau régional, soit parce 
que le niveau de données dont elles disposent ne leur permet pas de l’acquérir, soit parce que la 
situation est trop hétérogène pour être résumée. D’autres DREAL ont cependant conscience des 
limites de certains engagements unitaires, mais la connaissance de ces limites concernent surtout le 
niveau de rémunération et le caractère exigeant ou peu adaptable de certaines mesures, et rarement 
leur pertinence pour atteindre un objectif environnemental. Lorsque les chargés de mission en DREAL 
émettent un diagnostic de l’efficacité environnementale est MAEt, celui-ci porte généralement sur 
l’appréciation de l’impact des mesures de maintien, dont l’effet est plus facilement appréciable. Le 
manque de vision globale sur l’efficacité environnementale des MAEt est en partie lié au manque de 
suivis écologiques, ce qui est confirmé par les résultats de Bertrand et Savon (2010).  

Ainsi le ressenti des DREAL porte surtout sur l’appréciation de la mise en œuvre du dispositif MAEt 
(dynamique de contractualisation, relations animateurs/agriculteurs, acceptabilité des MAEt) et sur 
ses résultats en matière d’effets sur les pratiques agricoles (par exemple, les engagements de 
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réduction et absence de fertilisation permettent un maintien de la gestion extensive dans un secteur 
où les pratiques risquent de s’intensifier).  

Le caractère suffisant des adhésions aux contrats MAEt est difficile à juger car il dépend de l’enjeu 
visé. Sur un enjeu localisé, comme la préservation de l’outarde canepetière, le niveau de 
contractualisation nécessaire ne sera pas le même que pour un enjeu de conservation d’un habitat 
présent sur une plus grande surface. Peu de combinaisons d’engagements unitaires différentes sont 
utilisées : 8 combinaisons ont été souscrites dans 50% des cas en 2010 et portent sur la gestion de 
surfaces en herbe, extensives ou non, via la gestion du pâturage, le retard de fauche et la 
réduction/absence de fertilisation. Dans la plupart des cas ces mesures souscrites relèvent du maintien 
de pratiques, ce que confirment les DREAL qui les présentent comme des aides intéressantes et peu 
différentes des pratiques habituelles. Ces résultats confirment les conclusions apportées dans 
plusieurs autres études (Barres et al., 1999 ; Leconte, 2012 ; Huot-Marchand, 2013 ; Poux et Lumbroso, 
2014).  

Cependant, une forte différenciation régionale est observée quant à la souscription de ces principales 
mesures, sans que l’on puisse établir si ces résultats sont liés à un historique MAEt régional, à 
l’animation mise en place, à un enjeu régional spécifique ou à la conséquence d’une stratégie 
consistant à ne garder au fur et à mesure de la programmation que les mesures les plus souscrites par 
les agriculteurs, qui sont vraisemblablement les moins contraignantes et les mieux valorisées 
financièrement.  

Une partie des objectifs de conservation Natura 2000 étant liés à l’abandon de pratiques agricoles, ces 
mesures « simples » peuvent potentiellement répondre à un enjeu de conservation de prairies et 
pelouses peu productives. Cependant, il est difficile de déterminer si elles sont suffisantes pour des 
habitats à plus fort enjeu biodiversité (prairies inondables, milieux embroussaillés, prairies maigres de 
fauche …), qui demandent des pratiques plus ambitieuses (DREAL Pays de Loire).  

Dans les bases de données, l’absence d’informations sur les enjeux visés par chaque contrat MAE rend 
difficile l’évaluation de la pertinence technique des MAEt. Les résultats pour l’étude de cas Languedoc-
Roussillon montrent qu’il est relativement facile de suivre les recommandations de gestion pour les 
habitats agro-pastoraux : celles-ci n’indiquent cependant pas de « seuils » de contractualisation ni de 
cumul d’EU minimum pour obtenir un effet environnemental.  

Les stratégies relatives au ciblage des territoires MAEt qui délimitent la zone où peuvent être souscrites 
des MAEt sont diverses et dépendent de nombreux facteurs pas forcément liés à un enjeu 
environnemental (gestion des budgets, historique du territoire, acceptabilité des MAE…). Cependant, 
2 stratégies ont été mises en avant, l’une visant l’ouverture maximale des sites, l’autre ciblant des 
territoires précis. Seule la connaissance des enjeux locaux permettrait de juger de leur pertinence. Les 
résultats concernant le ciblage des contrats par rapport aux habitats d’intérêt communautaire dans 4 
régions a montré que les MAEt couvrent une petite surface des habitats, mais sont généralement bien 
localisés sur des parcelles où la présence d’un habitat est avérée, ce qui est un prérequis fondamental 
à l’efficacité des mesures.  

Une mesure peut être considérée comme efficace d’un point de vue environnemental si elle répond à 
l’ensemble des critères évoqués : elle doit être spatialement bien ciblée sur l’habitat ou l’espèce, les 
pratiques qu’elle décrit doivent correspondre à la gestion du milieu recommandée pour cet enjeu, 
l’ampleur des adhésions à cette mesure doit être adaptée à l’enjeu ciblé, et le contrat doit rester en 
place un temps suffisant pour que des effets environnementaux soient perceptibles. Or, l’approche et 
la mise en relation de ces critères à une échelle nationale est difficile en raison d’une grande 
hétérogénéité au niveau local, comme le confirment les études de Mourre (2009) et Huot-Marchand 
(2013), au manque de données et aux multiples facteurs qui entrent en compte dans l’ensemble du 
processus de mise en œuvre des MAEt. Néanmoins, cette étude contribue à apporter des éléments de 
compréhension et de réflexion sur le fonctionnement et les impacts du dispositif MAE.  
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3. Quelles améliorations proposer pour un outil plus en adéquation avec les 
enjeux Natura ? 

Cette étude a mis en évidence certains points d’amélioration pour lesquels des recommandations 
peuvent être formulées.  

Améliorer le lien entre Natura 2000 et MAE : 

Les politiques MAE et Natura 2000 font intervenir de nombreux acteurs, certains liés au monde 
agricole et d’autres en lien avec le réseau Natura 2000. Ainsi, les recommandations portent d’une part 
sur la nécessité d’améliorer les liens administratifs, relationnels, financiers et la cohérence des 
objectifs des politiques MAE et Natura 2000.  

Un des moyens pour y contribuer est d’identifier précisément l’enjeu environnemental de chaque MAE 
avant sa mise en place, en étudiant et en établissant une causalité entre les pratiques spécifiées et 
l’objectif environnemental visé. Cela permettrait de définir clairement les objectifs attendus,  
d’instaurer une obligation de résultats et de justifier auprès des agriculteurs le recours à une mesure 
plus exigeante.  

La diffusion des informations et des retours sur les contrats MAE réellement engagés entre services 
agricoles et environnementaux devrait également être améliorée et systématisée.   

Adapter la stratégie aux contraintes budgétaires :  

Actuellement, la disponibilité des enveloppes est l’un des principaux freins à la mise en œuvre de MAE. 
Dans ce contexte, il semble avisé d’une part de prioriser les sites à ouvrir à la contractualisation, en 
se concentrant sur des sites à enjeu environnemental prioritaire avec une dynamique territoriale déjà 
existante, ce qui permettrait une mise en place plus rapide des MAE.  

D’autre part, il est essentiel de décliner la stratégie régionale en objectifs stratégiques locaux et 
d’adapter le ciblage des territoires MAEt et de prioriser les zones d’intervention au sein de ces 
territoires, afin de prioriser la gestion et les démarches administratives, et de faire des enjeux 
environnementaux les objectifs stratégiques principaux. Le ciblage précis des zones d’intervention 
permettrait également de concentrer l’animation et ainsi d’obtenir de meilleurs taux de 
contractualisation.  

Mettre en place un suivi de résultats :  

Intégrer la notion de suivi de résultats environnementaux des contrats MAE dès le début des 
démarches de mise en place des MAE est essentiel pour activer un processus d’amélioration continue 
des mesures proposées.  

Pour cela, il est nécessaire d’identifier et de spécifier des critères de suivi et d’évaluation des résultats 
avant mise en œuvre des mesures.  

De plus, le manque de ressources financières est actuellement le frein majeur à la mise en place de 
suivis. Un financement dédié devrait être prévu afin de permettre le développement d’un suivi 
systématique et à échelle régionale.  

 

4. Est-il pertinent de s’appuyer essentiellement sur cet outil pour atteindre 
les objectifs environnementaux du réseau ? 

La réponse à cette question dépend de l’objectif qui est considéré : le maintien d’un état de 
conservation ou l’amélioration d’un état de conservation.  
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En effet, les résultats de cette étude montrent que la majorité des mesures mises en places sur les 
sites Natura 2000 sont des mesures de maintien de pratiques, qui ne permettent pas forcément 
d’améliorer l’état des habitats concernés, comme cela est montré dans les études de Leconte (2012) 
et Poux (2014), du moins sur la période de temps considérée. Oréade-Brèche (2005) confirme dans 
son étude que les programmes agro-environnementaux ont globalement un effet bénéfique sur le 
maintien d’habitats à échelle européenne, mais sont insuffisants pour enrayer la baisse des effectifs 
des espèces menacées.  

Nous avons également vu que l’intégration de Natura 2000 dans des démarches territoriales plus 
larges (filières qualité, programmes environnementaux…) est bénéfique pour son acceptabilité.  Ainsi, 
aussi bien pour leur bonne mise en œuvre que pour l’obtention d’un impact environnemental plus 
fort, les MAE doivent être complétés par d’autres actions.   

Enfin, un autre élément est à prendre en compte : les MAE ne peuvent couvrir à elles seules l’ensemble 
des enjeux Natura 2000 car elles sont ciblées sur certains types d’habitats, et sont moins efficaces pour 
répondre à des enjeux espèces car peu souples en matière de milieux éligibles aux MAE (critères fixés 
dans le cadre de la Politique agricole commune).  

 

5. Perspectives  

La méthode d’analyse de la pertinence des MAE utilisée dans cette étude est conçue pour les habitats 
d’intérêt communautaire en raison des données à disposition, mais il est envisageable de l’adapter aux 
espèces d’intérêt communautaire en raisonnant en termes d’habitats d’espèces. 

L’explication des résultats, et notamment les disparités territoriales, pourrait être complétée par des 
enquêtes supplémentaires auprès des différents acteurs.   

Plusieurs facteurs n’ont pas été pris en compte pour cette étude, et mériterait un analyse détaillée, 
notamment le rôle de la dynamique territoriale dans le processus de mise en œuvre des MAEt et 
l’influence des spécificités territoriales sur l’efficacité des MAE.  

 

Conclusion  
Les mesures agro-environnementales sont l’un des principaux leviers d’actions pour la gestion des sites 
Natura 2000. Or depuis la fin de la Politique agricole commune 2007-2013, aucune analyse de l’impact 
environnemental des MAEt sur les habitats et espèces n’a été réalisée. De plus, le  dernier rapportage 
sur l’état de conservation des habitats et espèces 2007-2013 a montré que les habitats d’intérêt 
communautaire agricoles étaient les plus dégradés : il y a donc un besoin d’efficacité des mesures de 
gestion pour répondre aux enjeux de conservation. 

Cette étude avait pour objectif de déterminer dans quelle mesure les MAEt ont permis de répondre 
aux enjeux écologiques des sites Natura 2000 entre 2007 et 2013, et d’envisager des améliorations 
pour rendre cet outil plus pertinent pour répondre aux enjeux Natura 2000. Le travail réalisé a donc 
consisté à analyser le lien entre 2 politiques différentes : l’une agricole (les MAE) dont la plupart des 
objectifs sont définis en termes de moyens, l’autre environnementale (Natura 2000) à objectifs de 
résultats en termes d’état de conservation.  

Cette analyse de l’efficacité environnementale des MAEt a été réalisée en étudiant plusieurs critères : 
l’ampleur des adhésions aux MAEt, la pertinence technique des MAEt et le ciblage spatial des contrats. 
Pour cela, des analyses de bases de données jusqu’alors peu ou pas exploitées ont été menées. De 
plus, une enquête auprès des chargés de mission MAE et Natura 2000 au sein des DREAL a permis de 
compléter l’étude par une approche qualitative du sujet.   
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Compte tenu des freins rencontrés sur les jeux de données disponibles et des limites méthodologiques 
liées à la notion d’efficacité environnementale, il est, à l’heure actuelle, ambitieux de conclure sur 
l’efficacité environnementale des MAE. En effet, la mise en relation à une échelle nationale de 
l’ensemble des critères étudiés est difficile en raison d’une grande hétérogénéité locale, et l’explication 
des résultats obtenus l’est tout autant compte tenu de la multiplicité des facteurs qui influencent le 
processus de mise en œuvre des MAE.  

En plus de révéler que les habitats agro-pastoraux, supports d’une importante biodiversité, sont les 
principales cibles de ces mesures, cette étude a apporté des éléments de compréhension sur le 
fonctionnement du dispositif : d’une part en mettant en exergue un manque de communication et de 
transmission des informations relatives aux contrats MAEt réellement souscrits entre les services 
instructeurs, agricoles et environnementaux, et d’autre part en montrant qu’il existe à la fois des 
dynamiques régionales différenciées (concernant la nature des contrats souscrits) et des spécificités 
locales fortes (par exemple concernant le choix des territoires ouverts à la contractualisation).  

Cette étude a également apporté des éléments de réflexion sur les impacts du dispositif MAE, 
notamment en identifiant des données manquantes et pourtant essentielles à  une évaluation 
environnementale pertinente des MAE (comme un guide établissant les pratiques à mettre en place 
selon l’habitat ou l’espèce visée). De plus, une méthode d’analyse de la pertinence des contrats a été 
proposée : même si les limites auxquelles elle est confrontée sont encore trop nombreuses pour la 
rendre pleinement suffisante, cette méthode représente un axe à creuser pour une évaluation plus 
systématique de la pertinence des mesures.  

Finalement, cette étude a permis de proposer des pistes d’amélioration des MAE afin de les rendre 
plus pertinentes : ces recommandations portent sur le renforcement du lien entre Natura 2000 et 
dispositif MAE, l’adaptation des stratégies régionales et locales aux contraintes actuelles, notamment 
budgétaires, et la mise en place systématisée d’un suivi de résultats des MAE. Ces améliorations ne 
seront possibles que si un double effort est fourni, de la part des acteurs agricoles comme des acteurs 
environnementaux, et si les objectifs des politiques sont énoncés clairement afin de bien distinguer 
préservation de milieux d’intérêt biologique et soutien au revenu agricole.  

La nouvelle programmation 2014-2020 de la PAC apporte de nombreux changements dans le dispositif 
MAE, comme l’introduction des MAE « système » (appliquées à l’ensemble de l’exploitation et non 
plus à la parcelle) et la disparition de l’EU « réduction de fertilisation », le plus souscrit auparavant, 
dont les répercussions sont encore mal connues.  
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Résumé 
 

Depuis la fin de la programmation 2007-2013 de la Politique agricole commune, on ne dispose 
d’aucune analyse globale de l’impact des mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt) sur 
les habitats et espèces identifiés dans le cadre du réseau Natura 2000. Or les MAE sont le principal 
levier d’action pour la gestion des sites Natura 2000. Cette étude vise à déterminer dans quelle mesure 
les MAEt ont permis de répondre aux enjeux écologiques de Natura 2000 entre 2007 et 2013 et 
d’envisager des améliorations pour rendre cet outil plus pertinent. L’efficacité environnementale des 
MAEt a été analysée quantitativement selon l’ampleur des adhésions aux MAEt, leur pertinence 
technique et leur ciblage spatial, et qualitativement avec une enquête auprès des DREAL. Les 
nombreuses données manquantes, limites méthodologiques et fortes hétérogénéités locales ne 
permettent pas de conclure sur l’efficacité des MAE, mais cette étude a pu mettre en évidence un 
manque de transmission des informations relatives aux contrats MAEt souscrits entre les services 
instructeurs, agricoles et environnementaux, et montrer qu’il existe des dynamiques régionales 
différenciées concernant la nature des contrats engagés et de fortes spécificités locales en matière de 
ciblage des territoires ouverts à la contractualisation. Cette étude a identifié certaines données 
manquantes essentielles pour l’évaluation pertinente des MAE et proposé une méthode d’analyse de 
la pertinence scientifique des contrats. Le dispositif peut être amélioré en renforçant le lien entre les 
politiques Natura 2000 et MAE, en adaptant les stratégies locales aux contraintes budgétaires et en 
mettant place d’un suivi systématisé des résultats environnementaux des MAE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
 

Annexe 1 : Tableau consolidé de répartition des Habitats Naturels  
 



 

   RÉGION BIOGÉOGRAPHIQUE  

HABITATS NATURELS d’intérêt communautaire  CODE P Alpine Méditerranéenn
e 

Continenta
le 

Atlantiqu
e  

HABITATS CÔTIERS ET VÉGÉTATIONS HALOPHYTIQUES 1          

Eaux marines et milieux à marées 11          

Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine  1110    X   X 

Herbiers à Posidonia (Posidonion oceanicae)  1120 *   X     

Estuaires 1130    X   X 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse  1140    X   X 

Lagunes côtières 1150 *   X   X 

Grandes criques et baies peu profondes 1160    X   X 

Récifs 1170    X   X 

Falaises maritimes et plages de galets 12          

Végétation annuelle des laissés de mer  1210    X   X 

Végétation vivace des rivages de galets   1220        X 

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques  1230        X 

Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium 
spp. endémiques  

1240    X     

Marais et prés salés atlantiques et continentaux 13          

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des 
zones boueuses et sableuses  

1310    X X X 

Prés à Spartina (Spartinion maritimae)  1320        X 

Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)  1330        X 

Prés salés intérieurs  1340 * X   X   

Marais et prés salés méditerranéens et thermo-atlantiques 14          

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)  1410    X   X 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 
(Sarcocornetea fruticosi)  

1420    X   X 

Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea)  1430    X   X 

Steppes intérieures halophiles et gypsophiles 15          

Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)  1510 *   X     

DUNES MARITIMES ET INTÉRIEURES 2          

Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer du Nord et de la 
Baltique 

21          

Dunes mobiles embryonnaires  2110    X   X 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches)  

2120    X   X 

Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)  2130 *       X 

Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)  2150 *       X 

Dunes à Hippophaë rhamnoides  2160        X 

Dunes à Salix repens subsp. Argentea (Salicion arenariae)  2170        X 

Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale  2180        X 

Dépressions humides intradunales  2190    X   X 

Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer du Nord et de la 
Baltique 

22          

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae  2210    X     

Dunes avec pelouses du Malcolmietalia   2230    X     

Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et des plantes annuelles  2240    X     

Dunes littorales à Juniperus spp.  2250 *   X     

Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavenduletalia  2260    X   X 

Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster  2270 *   X   X 

Dunes inférieures, anciennes et décalcifiées 23          

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis  2330    X X X 

HABITATS D’EAUX DOUCES 3          

Eaux dormantes 31          

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(Littorelletalia uniflorae)  

3110      X X 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux 
de l’ouest méditerranéen à Isoetes spp.  

3120    X X X 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du 
Littorelletea uniflorae et/ou du lsoëto-Nanojuncetea  

3130  X X X X 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
spp.  

3140  X X X X 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition  

3150  X X X X 

Mares et lacs dystrophes naturels  3160  X   X X 

Mares temporaires méditerranéennes  3170 *   X   X 



 

Eaux courantes - tronçons de cours d’eaux à dynamique naturelle et 
semi-naturelle (lits mineurs, moyens et majeurs) dont la qualité de 

l’eau ne présente pas d’altération significative 

32          

Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée  3220  X X     

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria 
germanica  

3230  X X X   

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos  3240  X X X   

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum  3250  X X     

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  

3260  X X X X 

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri 
p.p. et du Bidention p.p.  

3270  X X X X 

Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec 
rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba  

3280    X     

Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion  3290    X     

LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS 4          

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix  4010      X X 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix  4020 *     X X 

Landes sèches européennes  4030  X X X X 

Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans  4040 *       X 

Landes alpines et boréales  4060  X X X   

Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

4070 * X       

Fourrés de Salix spp. subarctiques  4080  X   X   

Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux  4090  X X     

FOURRÉS SCLEROPHYLLES (MATORRALS)  5          

Fourrés subméditerranéens et tempérés 51          

Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.)  

5110  X X X X 

Formations montagnardes à Cytisus purgans  5120  X X X   

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  5130  X X X X 

Matorrals arborescents méditerranéens 52          

Matorrals arborescents à Juniperus spp.  5210  X X X   

Fourrés thermoméditerranéens et présteppiques 53          

Taillis de Laurus nobilis  5310    X     

Formations basses d’euphorbes près des falaises  5320    X     

Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques  5330    X     

Phryganes 54          

Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise 
(Astralago-Plantaginetum subulatae)  

5410    X     

FORMATIONS HERBEUSES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES 6          

Pelouses naturelles 61          

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi  6110 * X X X X 

Pelouses calcaires de sables xériques  6120 * X X X X 

Pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae  6130  X X   X 

Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia  6140  X       

Pelouses boréo-alpines siliceuses   6150  X       

Pelouses calcaires alpines et subalpines  6170  X X X   

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement 

62          

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-brometalia) (* sites d’orchidées remarquables)  

6210  X X X X 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea  

6220 *   X X X 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l’Europe continentale)  

6230 * X X X X 

Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 64          

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae)  

6410  X X X X 

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion  

6420    X   X 

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin  

6430  X X X X 

Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii  6440      X   

Pelouses mésophiles 65          

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)  

6510  X X X X 



 

Prairies de fauche de montagne  6520  X X X   

TOURBIÈRES HAUTES, TOURBIÈRES BASSES ET BAS-MARAIS 7          

Tourbières acides à sphaignes 71          

Tourbières hautes actives  7110 * X X X X 

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération 
naturelle  

7120  X   X X 

Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives)  7130        X 

Tourbières de transition et tremblantes  7140  X   X X 

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion  7150  X   X X 

Bas-marais calcaires 72          

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae  7210 * X X X X 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)  7220 * X X X X 

Tourbières basses alcalines 7230  X X X X 

Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae  7240 * X X     

HABITATS ROCHEUX ET GROTTES 8          

Eboulis rocheux 81          

Eboulis siliceux de l’étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae 
et Galeopsietalia ladani)  

8110  X X X X 

Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à 
alpin (Thlaspietea rotundifolii)  

8120  X X X   

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles  8130  X X X X 

Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes  8150  X X X X 

Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard  8160 * X   X X 

Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique 82          

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique  8210  X X X X 

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  8220  X X X X 

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou 
du Sedo albi-Veronicion dillenii  

8230  X X X X 

Pavements calcaires  8240 * X X X   

Autres habitats rocheux 83          

Grottes non exploitées par le tourisme  8310  X X X X 

Grottes marines submergées ou semi-submergées  8330    X   X 

Glaciers permanents  8340  X       

FORÊTS 9          

Forêts de l’Europe tempérée 91          

Hêtraies du Luzulo-Fagetum  9110  X   X X 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)  

9120  X X X X 

Hêtraies d’Asperulo-Fagetum  9130  X X X X 

Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius  9140  X   X   

Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion  9150  X X X X 

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 
médio-européennes du Carpinion betuli  

9160  X   X X 

Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum  9170      X   

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion  9180 * X X X X 

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus 
robur  

9190      X X 

Vieilles chênaies des îles britanniques à Ilex et Blechnum  91A0        X 

Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia  91B0    X     

Tourbières boisées  91D0 * X   X X 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)  

91E0 * X X X X 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris)  

91F0    X X X 

Forêts méditerranéennes à feuilles caduques 92          

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica  9230        X 

Forêts de Castanea sativa  9260    X     

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  92A0  X X X   

Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et 
Securinegion tinctoriae)  

92D0    X     

Forêts sclérophylles méditerranéennes 93          

Forêts à Olea et Ceratonia  9320    X     

Forêts à Quercus suber  9330    X   X 

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia  9340  X X   X 

Forêts à Ilex aquifolium  9380    X     

Forêts de conifères des montagnes tempérées 94          



 

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-
Piceetea)  

9410  X   X   

Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra  9420  X       

Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat 
gypseux ou calcaire)  

9430  X X X   

Forêts de conifères des montagnes méditerranéennes et 
macaronésiennes 

95          

Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques  9530 *   X     

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques  9540    X     

Forêts endémiques à Juniperus spp.  9560 * X X     

Bois méditerranéens à Taxus baccata   9580 *   X     

Colonne P : habitats et espèces signalés par * : prioritaires, au sens de l’article L. 414-4-IV du code de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Annexe 2 : Classement des EU selon les pratiques et la surface agricole visés 

 

 

Annexe 3 : Engagements unitaires recommandés selon l’habitat d’intérêt communautaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture Rotations Formation/diagnostic

Absence Réduction Absence Réduction Enherbement,création couvert Date/Durée Présence/Absence Date/Durée Chargement Présence/Absence diversité, hamster, Lég Ouverture Maintien méca/manuel Mise en défens Maintien Remise en état Irrigation Maintien en eau

Toutes surfaces 

prairiales sauf peu 

productives

HERBE_03 HERBE_02   HERBE_06 HERBE_08 HERBE_05 HERBE_04  OUVERT01 OUVERT02; OUVERT03 MILIEU01 SOCLEH01 MILIEU02 IRRIG_03 HERBE_12 HERBE_01; CI4

Surfaces pastorales 

peu productives
HERBE_09 HERBE_09 HERBE_09 HERBE_10

SOCLEH02; 

SOCLEH03 
HERBE_01; CI4

Prairies riches en 

espèces floristiques 

seulement

HERBE_07 HERBE_07 HERBE_01; CI4

Prairies humides 

seulement
HERBE_11 HERBE_11 HERBE_01; CI4

Arboriculture/viticulture PHYTO_10
COUVER03; COUVER04; 

COUVER11
MILIEU03

GC/maraîchage
PHYTO_02; 

PHYTO_03

PHYTO_04; 

PHYTO_05; 

PHYTO_06; 

PHYTO_07; 

PHYTO_14; 

PHYTO_15; 

PHYTO_16

FERTI_01

COUVER01 & 02; COUVER05; 

COUVER06; COUVER07; 

COUVER08; PHYTO_08

COUVER09; 

COUVER10; IRRIG_04 & 

05; PHYTO_09; 

SOCLER01

IRRIG_01; 

IRRIG_02; 

IRRIG_03

PHYTO_01; CI1; CI2; 

CI3; CI4

IAE (linéaires) MILIEU01

LINEA_01: 

LINEA_02; 

LINEA_03; 

M
ili

e
u
 a

g
ri
c
o
le

 v
is

é
 p

a
r 

l'E
U

Entretien EauPâturagePhytos Fertilisation Fauche Ouverture



 

Couverture Rotations Pas d'intervention

CODE Absence Réduction Absence Réduction Enherbement,création couvert Date=précoce/tardiveMaintien Date= précoce, tardif Chargement = extensif/intensif/serréMaintien diversité, hamster, Lég Ouverture Maintien méca/manuel (brûlage, débrousaillage)Mise en défens Maintien Remise en état (étrépage)Irrigation Maintien en eaul'habitat ne nécessite aucune intervention

1310  HERBE_03
Possible 

HERBE_11

HERBE_09; HERBE_05; 

Possible HERBE_11

HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01 
Possible OUVERT02 MILIEU01 

Possible 

HERBE_12
x

1320 HERBE_03 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

OUVERT02; 

OUVERT03

Possible 

HERBE_12
x

1330 HERBE_03 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

OUVERT02; 

OUVERT03

Possible 

HERBE_12
x

1340 HERBE_03 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

OUVERT02; 

OUVERT03

Possible 

HERBE_12
x

1410
Possible 

HERBE_03

Possibles 

HERBE_02; 

HERBE_07

HERBE_06; 

Possible 

HERBE_11

HERBE_09; HERBE_05; 

Possible HERBE_11

HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01

OUVERT02 ; 

Possible 

OUVERT_03

Possible 

MILIEU01

Possible 

HERBE_07
x

1420
Possible 

HERBE_11

HERBE_09; HERBE_05; 

Possible HERBE_11 

HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01 
Possible OUVERT02 MILIEU01 x

1430 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09 MILIEU01 x

Steppes intérieures halophiles et gypsophiles 1510
Possible 

HERBE_11

HERBE_09; HERBE_05; 

Possible HERBE_11 

HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01
Possible OUVERT02 MILIEU01 x

Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer du Nord et de la Baltique 21 MILIEU01 x

Dont 2190

HERBE_06; 

Possible 

HERBE_11

HERBE_09; HERBE_05;  

Possible HERBE_11

HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01

Possibles 

OUVERT02; 

OUVERT03

MILIEU01

2210 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01
Possible OUVERT02 MILIEU01 x

2230 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01
Possible OUVERT02 MILIEU01 x

2240 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01
Possible OUVERT02 MILIEU01 x

2250 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01
Possible OUVERT02 MILIEU01 x

2260 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01
Possible OUVERT02 MILIEU01 x

2270 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01
Possible OUVERT02 MILIEU01 x

Dunes inférieures, anciennes et décalcifiées 23 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09 pas de MAE x

3110
PHYTO_02; PHYTO_03; 

PHYTO_10

PHYTO_04; PHYTO_05; PHYTO_06; 

PHYTO_07; PHYTO_14; PHYTO_15; 

PHYTO_16

HERBE_03
HERBE_02; 

FERTI_01 

COUVER01 & 02; COUVER03; COUVER04; 

COUVER05; COUVER06; COUVER07; 

COUVER08; COUVER11;   PHYTO_08

HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09 MILIEU01

3120
PHYTO_02; PHYTO_03; 

PHYTO_10

PHYTO_04; PHYTO_05; PHYTO_06; 

PHYTO_07; PHYTO_14; PHYTO_15; 

PHYTO_16

HERBE_03
HERBE_02; 

FERTI_01 

COUVER01 & 02; COUVER03; COUVER04; 

COUVER05; COUVER06; COUVER07; 

COUVER08; COUVER11;   PHYTO_08

HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09 MILIEU01

3130
PHYTO_02; PHYTO_03; 

PHYTO_10

PHYTO_04; PHYTO_05; PHYTO_06; 

PHYTO_07; PHYTO_14; PHYTO_15; 

PHYTO_16

HERBE_03
HERBE_02; 

FERTI_01 

COUVER01 & 02; COUVER03; COUVER04; 

COUVER05; COUVER06; COUVER07; 

COUVER08; COUVER11;   PHYTO_08

HERBE_06; 

Possible 

HERBE_11

HERBE_09; HERBE_05;  

Possible HERBE_11

HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01

Possibles 

OUVERT02; 

OUVERT03

MILIEU01

3140
PHYTO_02; PHYTO_03; 

PHYTO_10

PHYTO_04; PHYTO_05; PHYTO_06; 

PHYTO_07; PHYTO_14; PHYTO_15; 

PHYTO_16

HERBE_03
HERBE_02; 

FERTI_01 

COUVER01 & 02; COUVER03; COUVER04; 

COUVER05; COUVER06; COUVER07; 

COUVER08; COUVER11;   PHYTO_08

HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09 MILIEU01

Possibles 

LINEA_06; 

LINEA_07

3150
PHYTO_02; PHYTO_03; 

PHYTO_10

PHYTO_04; PHYTO_05; PHYTO_06; 

PHYTO_07; PHYTO_14; PHYTO_15; 

PHYTO_16

HERBE_03
HERBE_02; 

FERTI_01 

COUVER01 & 02; COUVER03; COUVER04; 

COUVER05; COUVER06; COUVER07; 

COUVER08; COUVER11;   PHYTO_08

HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09 MILIEU01

Possibles 

LINEA_06; 

LINEA_07

3160
PHYTO_02; PHYTO_03; 

PHYTO_10

PHYTO_04; PHYTO_05; PHYTO_06; 

PHYTO_07; PHYTO_14; PHYTO_15; 

PHYTO_16

HERBE_03
HERBE_02; 

FERTI_01 

COUVER01 & 02; COUVER03; COUVER04; 

COUVER05; COUVER06; COUVER07; 

COUVER08; COUVER11;   PHYTO_08

HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09 MILIEU01

3170
PHYTO_02; PHYTO_03; 

PHYTO_10

PHYTO_04; PHYTO_05; PHYTO_06; 

PHYTO_07; PHYTO_14; PHYTO_15; 

PHYTO_16

HERBE_03
HERBE_02; 

FERTI_01 

COUVER01 & 02; COUVER03; COUVER04; 

COUVER05; COUVER06; COUVER07; 

COUVER08; COUVER11;   PHYTO_08

HERBE_06; 

Possible 

HERBE_11

HERBE_09; HERBE_05;  

Possible HERBE_11

HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09

Possible 

OUVERT01

Possibles 

OUVERT02; 

OUVERT03

MILIEU01

Eaux courantes - tronçons de cours d’eaux à dynamique naturelle et semi-naturelle (lits 

mineurs, moyens et majeurs) dont la qualité de l’eau ne présente pas d’altération significative
32

PHYTO_02; PHYTO_03; 

PHYTO_10

PHYTO_04; PHYTO_05; PHYTO_06; 

PHYTO_07; PHYTO_14; PHYTO_15; 

PHYTO_16

HERBE_03
HERBE_02; 

FERTI_01

COUVER01 & 02; COUVER03; COUVER04; 

COUVER05; COUVER06; COUVER07; 

COUVER08; COUVER11;   PHYTO_08

HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09;
HERBE_09 MILIEU01 LINEA_03

LANDES ET FOURRÉS 

TEMPÉRÉS LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS 4 HERBE_08 HERBE_05; HERBE_09 
HERBE_04; 

HERBE_09 
HERBE_09

OUVERT02; 

OUVERT03; 

HERBE_10

MILIEU01 x

Fourrés subméditerranéens et tempérés 51 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09

OUVERT02; 

OUVERT03; 

HERBE_10

x

Matorrals arborescents méditerranéens 52 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09

OUVERT02; 

OUVERT03; 

HERBE_10

Fourrés thermoméditerranéens et présteppiques 53

OUVERT02; 

OUVERT03; 

HERBE_10

x

Phryganes 54 x

Pelouses naturelles 61 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09

OUVERT02; 

OUVERT03
x

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 62 HERBE_08 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09

64  HERBE_11 HERBE_08 HERBE_09; HERBE_11
HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09 MILIEU01

Dont 6420 HERBE_03 HERBE_02

 HERBE_06; 

Possible 

HERBE_11

HERBE_09; HERBE_05: 

Possible HERBE_11

HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09

Possible 

OUVERT01
Possible OUVERT02

Possible 

MILIEU01

65 HERBE_03
HERBE_02; 

HERBE_07
HERBE_06 HERBE_08 HERBE_09

HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09 HERBE_07

Dont 6510 HERBE_03

HERBE_02; 

Possible 

HERBE_07

HERBE_06; 

Possible 

HERBE_11 

HERBE_09; HERBE_05; 

Possible HERBE_11

HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09

Possible 

OUVERT01
Possible OUVERT02

Possible 

MILIEU01

Possible 

HERBE_07

Tourbières acides à sphaignes 71 HERBE_08 HERBE_09 HERBE_09 HERBE_09 MILIEU01 pas de MAE

72 HERBE_08 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09 MILIEU01

Dont 7210
Possible 

HERBE_11
HERBE_08

HERBE_09; HERBE_05; 

Possible HERBE_11

 HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09

Possible 

OUVERT01
Possible OUVERT02 MILIEU01

Eboulis rocheux 81 x

Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique 82 HERBE_09
HERBE_04; 

HERBE_09
HERBE_09

OUVERT02; 

OUVERT03
x

FORÊTS 9 HERBE_09 HERBE_09 HERBE_09 MILIEU01 

Possibles 

LINEA_02; 

LINEA_03; 

LINEA_04

TOURBIÈRES HAUTES, 

TOURBIÈRES BASSES ET BAS-

MARAIS
Bas-marais calcaires

HABITATS ROCHEUX ET 

GROTTES

HABITATS D’EAUX DOUCES

Eaux dormantes

FOURRÉS SCLEROPHYLLES 

(MATORRALS) 

FORMATIONS HERBEUSES 

NATURELLES ET SEMI-

NATURELLES

Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes

Pelouses mésophiles

Eau

HABITATS CÔTIERS ET 

VÉGÉTATIONS 

HALOPHYTIQUES

Marais et prés salés atlantiques et continentaux

Marais et prés salés méditerranéens et thermo-atlantiques

DUNES MARITIMES ET 

INTÉRIEURES

2110: Pâturage à éviter

Dunes maritimes des rivages méditerranéens

Phytos Fertilisation Fauche Pâturage Ouverture Entretien



 

Annexe 4 : Questionnaire d’enquête DREAL   
 

 

Questionnaire d’enquête DREAL : efficacité des MAE en sites Natura 2000 
 
Contexte et objectif de l’enquête 
Les mesures agroenvironnementales (MAE) représentent la principale source de financement (73 %, rapport CGEDD/CGAAER) pour 
la gestion des sites Natura 2000. Avec les contrats Natura 2000, ces mesures représentent la majorité des actions mises en œuvre 
pour parvenir aux objectifs de conservation du réseau Natura 2000 en France.    
 
Dans ce contexte, le MEEM cherche à acquérir une vision claire des effets de la mise en œuvre des MAE dans les sites Natura 2000 à 
l’issue de plusieurs programmations FEADER, et a, dans cette optique, proposé de conduire cette évaluation dans le cadre d’un stage.   
Ce stage, qui se déroule de mars à août 2016, a pour objectif d’évaluer la cohérence du dispositif des MAE par rapport aux enjeux et 
à la politique Natura 2000 et de mesurer l’efficacité des MAE en termes de réalisations et de résultats. Il contribuera à la réflexion 
sur la pertinence de s’appuyer essentiellement sur ces mesures pour atteindre les objectifs de conservation du réseau. 
 
Les données de mise en œuvre de la programmation 2014-2020 de la PAC ne sont pas encore disponibles concernant les mesures 
agroenvironnementales et climatiques (MAEC). L’évaluation sera donc concentrée sur la période 2007-2013, pour laquelle des bilans 
et données sur les mesures agroenvironnementales territorialisées (MAEt) sont disponibles. 
 
Le stage comporte un travail d’analyse de données et de cartographie (croisement des contrats MAE et enjeux Natura) et une phase 
de collecte d’informations qualitatives auprès des acteurs régionaux à travers un questionnaire complété si besoin d’entretiens 
téléphoniques. 
 
Ce questionnaire a pour objectif de collecter les informations et retours d’expérience relatifs à la mise en œuvre des MAEt dans le 
réseau Natura 2000 à l’échelle des régions. Il est adressé aux correspondants régionaux de l’administration centrale en DREAL (réseau 
des chargés de mission Natura 2000). Ces correspondants peuvent s’appuyer sur leur propre expertise du dispositif et mobiliser s’ils 
le jugent nécessaire leurs collègues d’autres services ou de DDT. 
Le questionnaire se compose d’une série de questions à compléter directement dans le présent document et de deux tableaux 
(tableaux 1 et 2, présentés ci-dessous) à compléter dans le tableur Excel ci-joint. 
 
 
Contact : Bleuenn ADAM, stagiaire CGDD-DEB  
bleuenn.adam@i-carre.net 
01 40 81 30 74  
 
 
Nom, prénom, fonction du répondant :  

 
 

 
 
 
Contexte agricole local  
 
1) Le Tableau 1 (à compléter dans le fichier Excel ci-joint) propose une approche par types de milieux agricoles et vise à répertorier 
les principaux objectifs de conservation (ou « enjeux prioritaires de conservation »)  du réseau régional Natura 2000 liés à ces milieux 
ainsi que les préconisations de gestion  qui y sont associées. Quelques exemples de sites représentatifs de ces milieux sont attendus. 

 
Exemple de réponse :  

Type de milieu Principaux objectifs de 
conservation Natura 2000 

Source de l’information 
(DOCOB, autres 
documents…) 

Objectifs de gestion  Exemples de sites 
représentatifs (nom, n°) 

Prairies mésophiles et sèches - Prairies mésohygrophiles à 
hygrophiles de fauche 
- Prairies mésophiles de fauche  
 

Croisement et 
analyse des critères : valeur 
patrimoniale, 
degré de vulnérabilité, 
intérêt de l’habitat pour 
certains taxons 
 

- Maintien de pratiques favorables : 
maintien pastoralisme 
- Modification de pratiques 
défavorables : amélioration gestion 
ripisylves 
- Restauration de milieux dégradés : X 

FR 2100288 (Prairies 
d’Autry) 
 

mailto:bleuenn.adam@i-carre.net


 

 
Tableau 1 : Objectifs de conservation et orientations de gestion par types de milieux agricoles 
 Voir et compléter le fichier Excel ci-joint 

 
2) Au cours de la période 2007-2013, quelles ont été les dynamiques agricoles régionales pouvant présenter un enjeu important pour 
la conservation des habitats et espèces identifiés dans les sites Natura 2000 (disparition ou intensification de certaines pratiques, 
changement d’usage du sol,…)? 
 
Exemple de réponse: régression des superficies fourragères de plus de 20% entre 2008 et 2014, avec une conséquence négative sur 
les surfaces en Luzerne,  défavorable à la conservation de l’Outarde. Cependant, surfaces en MAEt favorables aux espèces cibles 
multipliées par 2 entre 2009 et 2010.  

A compléter  
 

 
3) Comment percevez-vous le contenu de la nouvelle programmation vis-à-vis des enjeux Natura 2000 régionaux (hors difficultés de 
mise en œuvre) ? 

A compléter  
 

 
Stratégie régionale concernant les MAEt  
 
4) Comment jugez-vous l’implication de la DREAL par la DRAAF dans les processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des 
MAEt en sites Natura 2000? 

A compléter  
 

 
 5) Quel ont été les moyens déployés par la DREAL concernant le dispositif MAEt en sites Natura 2000 (nombre d’ETP affectés,…) ? 

 
 
 
 
 

6) Sur la période 2007-2013, quel était le positionnement des acteurs du monde agricole face au dispositif MAEt en sites Natura 
2000 ? 

A compléter  
 

 
7) Quel(s) était(ent) le(s) objectif(s) formalisé(s) au niveau régional en matière de MAEt à enjeu Natura 2000 :  

 atteindre un certain taux de contractualisation (nombre de bénéficiaires, de contrats…) ? Si oui, préciser :  

A compléter  
 
 

 atteindre une certaine surface couverte par des MAEt ? Si oui, préciser : 
 
 

 

 aboutir à la conservation d’habitats/espèces à fort enjeu ? Si oui, préciser : 

… 
 

 autres :  

… 
 

 
Mise en œuvre du dispositif MAEt en site Natura 2000 
 

A compléter  
 

… 
 



 

8) Quel(s) type(s) d’accompagnement(s)/animation(s) ont été mis en place pour la mise en œuvre des MAEt ? (diagnostics, réunions, 
soutien…) ? 

 Notamment, pour susciter la contractualisation auprès des agriculteurs : 

A compléter  
 
 

 Pour accompagner les agriculteurs pendant la période du contrat : 

…  
 

 Autres :  

…  
 

 
9) L’animation était-elle collective (destinée à l’ensemble des contractualisants) ou individuelle (animation personnalisée) ? 

A compléter  

 
 

 
 
10) L’animation était-elle suffisante en quantité et en qualité ? 

A compléter  

 
 

 
11) La dynamique de territoire a-t-elle été favorable à la contractualisation MAEt en sites Natura 2000 ?  

A compléter  
 

 
- Si favorable, à quoi a-t-elle été due ? (surligner ou souligner) 

 implication des acteurs locaux 

 sensibilité des acteurs aux enjeux environnementaux 

 attractivité des mesures proposées 

 effet d’entraînement  

 efficacité de l’animation 

 autres :  

…  
 

 
- Si défavorable, à quoi cela a-t-il été dû ? (surligner ou souligner) 

 opposition au réseau Natura ou aux dispositifs MAEt 

 mesures peu rémunératrices 

 cahiers des charges trop contraignants  

 mauvaise communication autour des dispositifs  

 mauvaise communication entre les acteurs agricoles et du réseau Natura 

 autres : 

…  
 

 
12) De quelles opportunités a bénéficié la mise en œuvre des MAEt en sites Natura 2000 ? 

 
 
 
 
 
 

13) Quelles difficultés ont été rencontrées au niveau régional lors de la mise en œuvre des MAEt en sites Natura 2000 ?  

A compléter  
 



 

 

Résultats pour la période de contractualisation 2007-2013  
 
14) Y a-t-il eu des dynamiques différenciées selon les types de MAEt en termes de contractualisation dans les sites Natura 2000 sur 
la période 2007-2013 (mesures plus souscrites que d’autres) ?  

 
 
 
 
 
 

15) Le Tableau 2 (fichier Excel) propose une approche par mesure afin de dégager des éléments d’évaluation de l’efficacité des 
principales combinaisons d’engagements unitaires souscrites au sein des sites Natura 2000 régionaux. L’objectif est d’avoir une vision 
plus fine du type de mesures qui « fonctionnent », de celles qui ne sont pas adaptées, et du niveau auquel se trouve le problème.  
 
Tableau 2 : Pertinence et cohérence des principales MAEt souscrites dans la région 
 Voir et compléter le fichier Excel ci-joint 
 
Suivi de résultats des MAEt au niveau régional 
 
16) Existe-t-il un suivi de résultats sur l’état de conservation des habitats et espèces en sites Natura 2000 ? 

A compléter  
 

 Si oui, à quelle échelle (parcelle, site Natura, région…) ?  

…  
 

 Si à l’échelle du site, précisez les sites concernés par un dispositif de suivi et quelles mesures sont suivies : 

…  
  

 

 
 

A compléter  
 

A compléter  
 

Type de milieu
Principaux objectifs de conservation 

Natura 2000

Source de l’information 

(DOCOB, autres 

documents…)

Objectifs de gestion 

Exemples de sites 

représentatifs (nom, 

n°)

Prairies humides

- Maintien de pratiques favorables : 

- Modification de pratiques défavorables :

- Restauration de milieux dégradés :

Prairies mésophiles 

et sèches

- Maintien de pratiques favorables : 

- Modification de pratiques défavorables :

- Restauration de milieux dégradés :

Milieux cultivés 

ouverts (céréales)

- Maintien de pratiques favorables : 

- Modification de pratiques défavorables :

- Restauration de milieux dégradés :

Milieux bocagers

- Maintien de pratiques favorables : 

- Modification de pratiques défavorables :

- Restauration de milieux dégradés :

Zones de plantation 

d’arbres (vergers, 

vignes)

- Maintien de pratiques favorables : 

- Modification de pratiques défavorables :

- Restauration de milieux dégradés :

Autres (à préciser) : 

- Maintien de pratiques favorables : 

- Modification de pratiques défavorables :

- Restauration de milieux dégradés :

Tableau 1 : Objectifs de conservation et orientations de gestion par type de milieu agricole



 

 
 
 

Principales mesures souscrites dans la 

région (détailler la combinaison 

d’engagements unitaires) 

La mesure  entraîne-elle un 

changement ou maintien des pratiques 

agricoles habituelles ?

Quelle est la pertinence de la 

localisation des contrats au sein des 

sites Natura 2000 ?

La mesure est-elle cohérente avec les 

orientations de gestion du site ? 

Autres raisons de mise en place des 

mesures (aspects économiques, rôle de 

certains acteurs, etc.)

Niveau  de souscription (jugé 

élevé/faible ; suffisant/insuffisant par 

rapport aux enjeux)

Raisons d’une bonne dynamique de 

souscription

Raisons d’une mauvaise dynamique de 

souscription

A dires d’experts : La mesure a-t-elle 

entraîné des effets sur les pratiques 

agricoles ?

A dires d’experts : La mesure a-t-elle 

entraîné des effets sur le milieu ?

CONCLUSION concernant 

les OBJECTIFS DE 

CONSERVATION

La mesure a-t-elle permis d’atteindre 

les objectifs de conservation du site 

Natura 2000 ?

SUIVI
Existe-t-il un dispositif de suivi des 

effets de la mesure sur le milieu ?

Tableau 2 : Pertinence et cohérence des principales MAEt souscrites dans la région

CIBLAGE et LOCALISATION 

des contrats

COHERENCE avec les 

ENJEUX Natura 2000 

NIVEAU de 

CONTRACTUALISATION et 

DYNAMIQUE LOCALE

RESULTATS


