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L’ADASEA

• Association de Développement, d’Aménagement et de 
Services en Environnement et en Agriculture

• Agréée pour la protection de l’Environnement

• Créée en 1972

• Conseil d’administration composé de structures agricoles 
et d’un collège de gestionnaires de milieux

• Une équipe de 12 salarié.e.s (agronomes, écologues et 
géographes)
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Le territoire 

Département du Gers

Sites Natura 
2000 animés 

par l’ADASEA



Les prairies de fauche
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ou 

inondables
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communautaire
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Les usages agricoles des prairies de fauche

2 modes d’exploitation

– Une fauche unique de 
printemps

Ou 

– Fauche de printemps + 
pâture d’été/automne



Les profils des agriculteurs

• Des éleveurs pour une utilisation directe 
– Principalement bovins

– Quelques ovins

– Plus ponctuellement caprins et équins

• Des céréaliers pour vente de foin aux éleveurs ou à
des particuliers (équitation de loisirs)



Les principales menaces

Liées à la démographie agricole et à l’évolution des 
systèmes d’exploitation

1. Conversion en cultures ou en peupleraies

2. Abandon � enfrichement 

3. Intensification � appauvrissement de la flore …



Les problématiques du territoire

• Zone de coteau avec pente 

• Prairies en mosaïque avec landes, bois, cultures

• Pas d’accès à certaines aides (ICHN, montagne,…) 
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Cadre général des MAE

• 1 contrat entre l’État et un agriculteur ( 5 ans)

• 2 types d’engagements : 
– Changement de pratiques 

ou
– Maintien de pratiques 

• 2 méthodes de calculs de la rémunération (€/ha/an) : 
– Surcoût de gestion

ou
– Manque à gagner 



2 approches complémentaires : 

Obligation de moyen (date de fauche à respecter quelque 
soit les conditions)

ou 

Obligation de résultats (présence d’espèces indicatrices)

Cadre général des MAE



Cadre général des MAE

• 1ers contrats mis en place dans le Gers en 1994

• En France : MAE = mise en œuvre de Natura 
2000 sur les parcelles agricoles



De l’Europe au territoire

France

Europe

Région

Territoire

Règlement de 
Développement Rural 

(RDR)

Programme Agro-
Environnemental (PAE)

Programme de 
Développement Rural 

Régional (PDRR)

Document Cadre National 
(DCN)

Définition des priorités de l’UE
� article 28 : agroenvironnement

Liste des opérations 
Cahier de charges national avec 
adaptation possible
Règles de combinaisons des 
mesures

Définition de zones prioritaires
Sélection des mesures mobilisables
Définition d’un mini et d’un maxi 
d’aides par exploitation

1 territoire
MAEc = opération seule ou en 
combinaison avec adaptation



Quelles MAE pour gérer les prairies de fauche ? 

2 niveaux d’application : 

Exploitation agricole 

et / ou

Mesure localisée à la 
parcelle 



Système Herbager Pastoral (SHP)

• Mesure à obligation de résultats à l’échelle de 
l’exploitation agricole 

• Éligibilité (extraits)  
– + de 50 % SAU dans un territoire PAE

– 70 %  de la SAU en herbe

– 10 UGB minimum



Système Herbager Pastoral (SHP)

• Engagements (extraits)
– Surfaces-cibles = 20 % minimum de la 

surface en herbe : présence d'un minimum 4 
espèces indicatrices dans chaque tiers de 
parcelle 

– Utilisation annuelle minimale par pâturage ou 
fauche

– Enregistrement des interventions

• Montant :

116,96 €/an/ha de pâturage permanent



Mesures localisées à obligation de résultats

• HERBE07 
– Présence d’au moins 4 espèces indicatrices sur la 

parcelle

– Enregistrement des interventions

• Montant : 66,01 € /an 



Mesures localisées à obligation de moyens

• Retard de fauche (HERBE 06 : recul par rapport à la date 
moyenne habituelle) : varie en fonction des objectifs 
– Prairies sèches de fauche 6510 (IC) : 20 mai (120,86 €/ha/an)

– Prairies inondables : 1er juin (95,36 € ha/an) ou 15 juin (171,86 €
ha/an)

• Si cumul avec suppression de la fertilisation (HERBE 03)
– Prairies sèches de fauche 6510 (IC) : 132,01 €/ha/an

• Si cumul avec restauration après inondation (MILIEU 02) 
– Prairies inondables : 162,28 €/ha/an ou 238,78 € €/ha/an



La demande de MAE

• 1 seul dépôt annuel lié à la déclaration PAC (1er avril au 
15 mai) 

• Système informatique en ligne Télépac en 3 temps :
– Déclaration de la parcelle au 1er pilier
– Demande d’aides : cocher MAE
– Déclaration de la parcelle au 2nd pilier

• Les années suivantes : confirmation des engagements

• Instruction : décision d’engagement également sur 
Télépac 



La demande de MAE



Accompagnement des agriculteurs et animation

• Sur le terrain :
– Diagnostic initial de chaque parcelle (si possible à la 

bonne période de végétation)

– Suivi des engagements 

• Vérification de la télédéclaration lors de la 
confirmation annuelle des engagements



Accompagnement des agriculteurs et animation

• Formation : Respect des engagements MAE et gestion des 
milieux

• Création et édition de guides techniques 
– SHP : Guide de reconnaissance des plantes
– Guide pour la télédéclaration 

� Gratuit pour l’agriculteur 
(financement Natura 2000 ou MAEc )



Accompagnement des autres organismes

• Porter à connaissance des 
MAE et de l’articulation avec 
le conseil PAC

– Guide pour la télédéclaration 

– Formation à son utilisation 



Avantages / inconvénients 
mesures à obligation de résultats

Mesure SHP
- Date de visite des parcelles pour l’optimum de 

floraison VS date de déclaration

- Si � des surfaces : vérification du respect des 
conditions d’éligibilité + % surfaces-cibles

+ Souplesse pour les dates d’utilisation des 
parcelles

+ Pédagogique car implique l’agriculteur dans 
l’observation des plantes et valorise son travail 



Avantages / inconvénients 
mesures à obligation de résultats

Mesure localisée HERBE 07 

- Montant trop faible pour rivaliser avec une prairie intensive 
ou une culture � non utilisée dans le Gers à l’heure 
actuelle

+ Souplesse pour les modes d’utilisation des parcelles

+ Pédagogique car implique l’agriculteur dans l’observation 
des plantes et valorise son travail 

+ Donne une « valeur » aux prairies naturelles



Avantages / inconvénients 
mesures à obligation de moyens

- Cahiers des charges définis au niveau national pas 
toujours adaptés au niveau local

- Pas de souplesse dans les dates d’utilisation 
(conditions météo variables) et modes d’utilisation

+ Mise en œuvre administrative plus facile 
(déclaration, en cas de contrôle : vérification des 
enregistrements)



Avantages / inconvénients  pour les agriculteurs

MAE
- Minimum (300 €/ exploitation) et maximum (7 600 

€ / exploitation) 
- Retard de paiement
+ Montant garanti 
- / + Durée de 5 ans (situation foncière non pérenne)
- / + Articulation complexe avec la réglementation 

PAC, l’éco-conditionnalité, la compatibilité entre 
mesures

Accompagnement 
+ Intervention gratuite (financement N2000 ou 

MAE)



Avantages / inconvénients 
pour l’ADASEA

MAE 
- Durée d’un PAE = 2 ans � dossier à refaire 

- Évolution des cahiers des charges des mesures �
MAE à réécrire chaque année

- Évolution PAC 1er pilier pouvant modifier 
éligibilité

+ Outil au service des milieux et des agriculteurs 

+ Porte d’entrée pour conseils de gestion



Avantages / inconvénients 
pour l’ADASEA

Accompagnement
- Cadre administratif contraint (appel à projet annuel 

pour le financement de l’animation)

- Difficulté de financement du suivi et de 
l’accompagnement 

+ Promouvoir un équilibre entre la biodiversité et 
l’aspect socio-économique
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Les clés de la réussite ?

• Être rigoureux dans la gestion administrative et 
des prairies (!)

• Être réactif et prendre en compte la gestion des 
milieux, les besoins des agriculteurs et le cadre 
administratif



Les clés de la réussite ? 

• MAE : 
– Mieux rémunérer la mesure localisée à obligations de résultats 

– Rendre les mesures plus adaptables localement 
• Prendre en compte la somme des degrés / jours plutôt que date de 

calendrier pour la fauche tardive

• Intégrer les préconisations des documents d’objectifs Natura 2000 (= 
plan de gestion spécifique à chaque site)

• Moduler la fertilisation

• …

• Suivi et accompagnement : financement pérenne



Merci de votre attention !
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