Programme agroenvironnemental et Climatique
PAEC 2023-2027
Réunion d’information – concertation collective pour les agriculteurs et
agricultrices du Beaumont et de la Matheysine
27/07/2022

Déroulé de la rencontre
• Tour de table :
• Citer, selon vous, un enjeu environnemental présent sur votre territoire

• Présentation du PAEC Grand Sud Isère
• Les enjeux environnementaux et les zones éligibles en cours de
définition
• Les MAEC ciblées parmi les cahiers des charges proposés

Projet Agro-Environnemental et Climatique
(PAEC)
• Un projet de territoire : Agricole et Environnemental
• Contractualisation de mesures financées par des fonds européens FEADER
(80%) avec des contreparties nationales (20%) de l’Etat ou du Département
• Porté par un opérateur : le Conseil Départemental de l’Isère
• Co-construit en partenariat avec les acteurs du territoire, pour une durée de
6 ans (2 années de contractualisation pour 5 ans d’engagement par contrat)
• Permet de mobiliser des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC) destinées à financer les exploitants individuels et les groupements
pastoraux pour le maintien ou l’amélioration de leurs pratiques agricoles à
visées environnementales (contrats de 5 ans déclarés à la PAC, avec
compensation financière en contrepartie du respect d’un cahier des charges)

PAEC Grand Sud-Isère
• Territoires concernés : L’Oisans ; La Matheysine ; Le Trièves
• Opérateur : Le Conseil départemental de l’Isère
• Partenariats :
• LPO ; Drac Nature ; Gentiana ; Fédération de Chasse ; CEN
• FAI ; SITADEL ; APAO ; Chambre d’agriculture ; ADDEAR
• Communautés de Communes (CCO ; CCM ; CCT) et Parcs (PN des Ecrins et
PNR du Vercors)

• Calendrier :
Juillet / Août 2022 :

15 Septembre 2022 :

Avril-Mai 2023 :

Détermination des Zones à Enjeux
Environnementaux (ZEE)
Choix des MAEC et de leurs Cahiers
des charges

Dépôt de la candidature du PAEC

Contractualisation des MAEC dans le
cadre de la déclaration PAC

Hiver 2022-2023 : réunions
d’information, diagnostics, …

PAEC Grand Sud-Isère
• Quels retours du PAEC précédent ?
• Quelles attentes à propos du nouveau PAEC ?

Périmètres d’intervention prévisionnels
Les grands principes:
• La DRAAF a indiqué les zones à enjeux environnementaux (ZEE) au sein
desquelles les opérateurs peuvent proposer leurs périmètre d’intervention
• La DRAAF a indiqué quels financeurs étaient attendus en fonction des ZEE
(le Département n’a pas encore délibéré)
ZEE financées par l’Etat

ZEE financées par le Département

Natura 2000

ENS

Arrêtés de protection (APPB)

Pelouses sèches

Couverts herbacés permanents (alpages
mais pour entités collectives seulement)

Zones humides (?)

Zones ayant un plan national d’actions
(PNA pour le râle des genêts)

Corridors (pas dans le Grand Sud Isère car
inclus dans d’autres zonages)

Zones prioritaires des Parcs (en priorité 2) Inventaires locaux (ex : Gentiana)

ZEE proposées par la DRAAF
ZEE Biodiversité

ZEE proposées par la DRAAF
ZEE Couverts herbacés permanents (alpages)

Périmètres d’intervention prévisionnels

Périmètre
« Etat »:
Couverts
herbacés
permanents
(alpages)

Périmètres d’intervention prévisionnels

Périmètre
« Etat »:
N2000 et arrêtés
de protection
(APPB)

Périmètres d’intervention prévisionnels

Périmètre
« Etat »:
Zone abritant un
plan national
d’actions (PNA
Râle des genêts)

Périmètres d’intervention prévisionnels

Périmètre
« Etat »:
Zones prioritaires
des Parcs
(priorité 2 de
financement de
l’Etat)

Périmètres d’intervention prévisionnels

Périmètre
« CD38 »:
ENS

Périmètres d’intervention prévisionnels

Périmètre
« CD38 »:
Zones humides

Périmètres d’intervention prévisionnels

Périmètre
« CD38 »:
Pelouses sèches

Périmètres d’intervention prévisionnels

Périmètre
« CD38 »:
Inventaires
locaux

MAEC 2023-2027
Nouveautés
• Diagnostic obligatoire pour toute MAEC contractualisée
• Nécessite un échange entre chaque exploitant voulant contractualiser des
MAEC et un ou des partenaires techniques

• Formation obligatoire à suivre dans les deux premières années
d’engagement, en lien avec l’enjeu environnemental et les pratiques
agricoles
• De nombreux plans de gestion sont prévus dans les cahiers des
charges des MAEC

Les MAEC éligibles pour le PAEC Grand Sud
Isère
• Les MAEC ciblées en fonction des enjeux mis en évidence
➔MAEC Biodiversité

• Rappel cadre de la DRAAF:
➔Un maximum de 10 MAEC différentes par périmètre d’intervention d’un
PAEC

Catalogue MAEC Biodiversité

Les MAEC éligibles

MAEC Préservation de l'équilibre
agro-écologique et de la biodiversité
de milieux spécifiques

MAEC Biodiversité - Préservation des
milieux humides

MAEC Biodiversité - Surfaces
herbagères et pastorales

MAEC Biodiversité - Préservation des milieux humides Localisée Prairies permanentes

150 €

MAEC Biodiversité - Préservation des milieux humides
Localisée Prairies permanentes
- Amélioration de la gestion par le pâturage

201 €

MAEC Biodiversité - Préservation des milieux humides
Localisée Prairies permanentes
- Gestion des espèces exotiques envahissantes

267 €

MAEC Biodiversité - Surfaces herbagères et pastorales Localisée Prairies permanentes
MAEC Biodiversité - Systèmes herbagers et pastoraux Système Prairies permanentes
MAEC Biodiversité - Amélioration de la gestion des
Localisée Prairies permanentes
surfaces herbagères et pastorales par le pâturage

• Les MAEC ciblées en fonction des enjeux mis en évidence
MAEC Biodiversité - Création de couverts d'intérêt faunistique et floristique
➔MAEC Biodiversité
favorables aux pollinisateurs et aux oiseaux communs des milieux agricoles *

MAEC Création de couverts d'intérêt
pour la biodiversité en particulier les
pollinisateurs

MAEC Biodiversité - Création de prairies

MAEC Préservation des espèces

MAEC Biodiversité - Protection des espèces 2
MAEC Biodiversité - Protection des espèces 3
MAEC Biodiversité - Protection des espèces 4

MAEC Maintien de la biodiversité par
l'ouverture des milieux et DFCI

MAEC Biodiversité - DFCI - Maintien
de l'ouverture des milieux

MAEC Entretien durable des
infrastructures agro-écologiques

MAEC Biodiversité - Entretien durable
des infrastructures agro-écologiques

Terres arables, Cultures
pérennes

Localisée Prairies temporaires
MAEC Biodiversité - Protection des espèces 1

MAEC Biodiversité - Protection des
espèces

Localisée

Prairies permanentes
ou temporaires
Prairies permanentes
Localisée
ou temporaires
Prairies permanentes
Localisée
ou temporaires
Prairies permanentes
Localisée
ou temporaires
Localisée

51 €
88 €
72 €
652 €
358 €
82 €
145 €
200 €
254 €

MAEC Biodiversité - Maintien de l'ouverture des
milieux

Localisée Prairies permanentes

153 €

MAEC Biodiversité - Maintien de l'ouverture des
milieux - amélioration de la gestion par le pâturage

Localisée Prairies permanentes

204 €

MAEC Biodiversité - Ligneux
MAEC Biodiversité - Mares
MAEC Biodiversité - Fossés

7 cahiers des charges présélectionnés par le comité technique
Qui seraient contractualisables dans les périmètres « Etat » et « CD38 »

Localisée Eléments ligneux
Localisée Mares
Localisée Fossés

800€/ha
62 €/mare
1,6 €/ml

MAEC biodiversité – préservation des milieux
humides
➔ 150 €/ha
➔ Parcelles éligibles : Prairie Permanentes, en zones humides
➔ Engagement à respecter :
➢
➢
➢
➢
➢

Ne pas détruire le couvert pendant la durée de l’engagement (5ans)
Ne pas utiliser de produits phytosanitaire
Limiter la fertilisation azotée (à définir, en kg/N/ha) ou absence totale (hors apports par le pâturage)
Respecter l’absence d'apports magnésiens et de chaux et/ou respecter la limitation de fertilisation P et K
Respecter un taux de chargement sur les parcelles en herbe minimal (à définir, entre 0,05 et 0,2 UGB/ha),
maximal (à définir, en dessous de 1,4 UGB/ha) et un taux de chargement maximal instantané pendant la
période hivernale (à définir)
➢ Etablir un plan de gestion : Dans le but de définir les modalités d’utilisation de la ressource et l’entretien des
éléments spécifiques au milieu
➢ Enregistrer les interventions sur la parcelle

MAEC biodiversité – Surfaces herbagères et
pastorales
➔ 51 €/ha

Ex mesure « prairies fleuries » (à 66€/ha avant …)

➔ Parcelles éligibles : Prairie Permanentes
➔ Engagement à respecter :
➢
➢
➢
➢
➢

Ne pas détruire le couvert pendant la durée de l’engagement (5ans)
Ne pas utiliser de produits phytosanitaire
Ne pas fertiliser la parcelle avec un apport azotée minéral,
Entretenir la parcelle (fauche ou pâturage)
Enregistrer les interventions sur la parcelle

➢ Avoir un cortège floristique indicateur sur la parcelle (liste des plantes à définir)
➢ Ou, en alpages, indicateur de prélèvement/raclage

MAEC biodiversité –Amélioration de la gestion des
surfaces herbagères et pastorales par le pâturage
➔72 €/ha

Ex mesure « Herbe 09 » (à 75€/ha avant …)

➔Parcelles éligibles : Prairie Permanentes
➔Engagement à respecter :
➢ Ne pas détruire le couvert pendant la durée de l’engagement (5 ans)
➢ Ne pas utiliser de produits phytosanitaire
➢ Valorisation d’au moins 50% des surfaces engagées par an (pâturage ou fauche), avec des
modalités d’entretien qui peuvent être annuelles, ou 1 année sur 2, ou 2 années sur 3 afin de
s'adapter à la spécificité des milieux et aux aléas climatiques ;
➢ Etablir un plan de gestion : Dans le but de définir les modalités d’utilisation de la ressource
et l’entretien des éléments spécifiques au milieu
➢ Enregistrer les interventions sur la parcelle

MAEC biodiversité – Protection des espèces ;
niveau 2
➔ 145 €/ha
➔ Parcelles éligibles : Prairie Permanentes, ou temporaires
➔ Engagement à respecter :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ne pas détruire le couvert pendant la durée de l’engagement (5ans)
Ne pas utiliser de produits phytosanitaire
Limiter la fertilisation azotée (à définir, en kg/N/ha) ou absence totale (hors apports par le pâturage)
Le cas échéant, respecter l’absence d'apports magnésiens et de chaux et/ou respecter la limitation de
fertilisation P et K
Respecter un retard d’utilisation (fauche ou pâturage) de 25 jours en moyenne. Date moyenne pour PAEC
2015 (15 juin) toujours d’actualité?
Possibilité de mettre en défens jusqu’à 10% des surfaces (mais impose une visite annuelle)
En cas de pâturage, définir un chargement maximum
Etablir un plan de gestion : Dans le but de définir les modalités d’utilisation de la ressource et l’entretien des
éléments spécifiques au milieu
Enregistrer les interventions sur la parcelle

MAEC biodiversité – Maintien de l'ouverture des
milieux - amélioration de la gestion par le
pâturage
➔ 204 €/ha
➔ Parcelles éligibles : Prairie Permanentes
➔ Engagement à respecter :
➢
➢
➢
➢
➢

Ne pas détruire le couvert pendant la durée de l’engagement (5 ans)
Ne pas utiliser de produits phytosanitaire
Interdiction de la fertilisation azotée, hors apports par le pâturage
Respecter l’absence d'apports magnésiens et de chaux
Etablir un plan de gestion qui définira la manière de maintenir l'ouverture des surfaces engagées (par
pâturage, manuel, mécanique, brûlage ou écobuage dirigé…) et les modalités d’utilisation de la ressource
(utilisation minimale annuelle par pâturage ou fauche).
➢ Valoriser au moins 50% des surfaces par an par pâturage
➢ Enregistrer les interventions sur la parcelle

MAEC biodiversité – Entretien durable des
Infrastructure agro-écologiques - Haies
➔ 800 €/ha
➔ Parcelles éligibles : Prairie Permanentes
➔ Engagement à respecter :
➢
➢
➢
➢
➢

Ne pas utiliser de produits phytosanitaire
Interdiction de la fertilisation azotée
Etablir un plan de gestion et le mettre en œuvre sur au moins 90% des surfaces engagées
Enregistrer les interventions sur la parcelle
Type de taille : entretien qui permet d'avoir une gestion pied à pied, taille sur les 2 côtés de la haie. A titre
exceptionnel, pour des motifs environnementaux explicités par l'opérateur dans le diagnostic de territoire et
pour des localisations précisées dans celui-ci, l'entretien pourra ne porter que sur un seul côté ;
➢ Type d'outil : les coupes seront réalisées à la tronçonneuse ou par un outil assimilé, réalisant une coupe
franche similaire à une coupe de tronçonneuse (épareuse et lamier interdits) ;
➢ Nombre de tailles : une seule et unique fois en 5 ans (sauf pour la taille de formation qui peut être répétée
tous les ans).

MAEC biodiversité – Entretien durable des
Infrastructure agro-écologiques - Mares
➔ 62 €/mare ;
➔ Eléments éligibles : mares naturelles ou créées, sans colmatage plastique
➔ Engagements à respecter :
➢ Respecter l’interdiction de fertilisation azotée
➢ Ne pas utiliser de produits phyto sanitaires sur les éléments engagés
➢ Etablir un plan de gestion : pour définir l’entretien de la surface engagée. La présence d’eau n’est pas
obligatoire toute l’année.
➢ Enregistrer les interventions

Merci de votre attention
Contacts
Lucie Tiollier
Animatrice Sitadel
Conseillère territoriale SudIsère
Chambre d’agriculture de
l’Isère

Aymeric Montanier
Technicien foncier et
environnement
Conseil Départemental de
l’Isère

06.45.72.80.93

04.76.00.33.23

lucie.tiollier@isere.chambagri.fr

aymeric.montanier@isere.fr

