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I – Objet du présent cahier des charges 
 
Approuvé le 17 décembre 2013, le règlement (UE) N°1 305/2013 (RDR3) relatif au soutien du 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) fixe les 
objectifs, le cadre stratégique et les mesures à adopter pour définir et mettre en œuvre la politique de 
développement rural. 
 
La Région Midi-Pyrénées est autorité de gestion du FEADER pour la période 2014-2020. A ce titre, 
elle élabore un Programme de Développement Rural Régional (PDRR), au sein duquel est définie une 
stratégie régionale agro-environnementale et climatique. Ce programme est en cours de validation par 
la Commission Européenne.. 
 
Un cadrage national est prévu pour certains dispositifs, notamment pour la mise en œuvre et 
l’animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), formalisé dans un 
Document Cadre National (DCN2) en cours de validation par la Commission Européenne.  
 
Le présent appel à projets se fonde sur la version provisoire du DCN et du PDRR MP.  
 
Les MAEC constituent un des outils majeurs du second pilier de la PAC pour : 

� Accompagner le changement de pratiques agricoles afin de répondre à des pressions 
environnementales identifiées à l’échelle des territoires ; 
� Maintenir les pratiques favorables sources d’aménités environnementales là où il existe 
un risque de disparition ou d’évolution vers des pratiques moins vertueuses. 

 
Les MAEC relèvent de la mesure 10.1 du PDRR Midi-Pyrénées. 
 
Cette mesure comprend : 

• Des types d’opération (TO) zonés, 
� les MAEC systèmes mises en place à l’échelle de l’exploitation agricole 
� les MAEC à enjeu localisé mises en place à l’échelle d’une parcelle ou d’un groupe de 
parcelles pour répondre à un enjeu environnemental relativement circonscrit 

• Des types d’opération qui ne sont pas zonés (ex : amélioration du potentiel pollinisateur des 
abeilles, protection des races menacées..) 

 
La contractualisation de types d’opération zonés ne peut intervenir que dans le cadre de projets agro-
environnementaux et climatiques (PAEC) validés au niveau régional. 
 
Le présent cahier des charges concerne l’élaboratio n et le dépôt des Projets Agro-
Environnementaux et Climatiques (PAEC) visant à met tre en œuvre des mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC) zonées (mes ures systèmes et/ou mesures à enjeux 
localisés) pour les deux années de contractualisati on 2016 et 2017. 
 
Pour les porteurs de projets souhaitant mettre en œ uvre la SHP collective, un complément au 
présent cahier des charges particulier à cette mesu re sera apporté ultérieurement. 
 
 
Cet appel à projets ne concerne pas la 2ème tranche des PAEC validés en 2015.  
Pour ces PAEC, les opérateurs concernés devront présenter un bilan de la tranche 2015 et des 
propositions d’ajustement de la tranche 2016, selon le cadre spécifique qui leur est adressé. 
 
 
Les candidats devront présenter leur projet selon l es termes du présent cahier des charges.  
 
Les projets seront examinés et classés par le comit é des financeurs sur la base des critères 
d’appréciation mentionnés dans le cahier des charge s. La sélection, pour la tranche 2016, se 
fera sur tout ou partie des projets en fonction des  crédits affectés par les cofinanceurs.  
 



maec2016_cahier_des_charges_aap_v020150624.doc  Page 5 sur 40 

 
La validation des nouveaux projets au titre de la campagne PAC 2016 portera sur : 

- le périmètre du territoire et/ou des sous-territoires 
- la liste des mesures agro-environnementales ouvertes à la contractualisation sur chaque 

territoire ou sous-territoire, avec leurs spécificités, leurs cahiers des charges et leurs coûts 
unitaires 

- l’enveloppe budgétaire prévisionnelle pour la campagne PAC 2016 

- l’agrément des structures habilitées à établir les plans de gestion et les programmes de 
travaux de certaines opérations (exemple : engagement unitaire herbe_09….) 

- les critères de sélection des dossiers individuels selon les critères précisés au niveau régional 
ainsi que les propositions des opérateurs 

 
La poursuite du projet dans sa 2° tranche sera soum ise à un bilan de contractualisation au 
regard des objectifs annoncés et à un réajustement éventuel desdits objectifs. Elle devra faire 
l’objet d’une validation au niveau régional pour êt re mise en œuvre au titre de la campagne 
2017. 
 
Seuls les agriculteurs situés dans un territoire dont le PAEC aura été retenu pourront souscrire un 
contrat MAEC en 2016. Les engagements sont pris pour une durée de 5 ans. Ils sont financés en 
conséquence. 
 
 
Les contrats antérieurs (programmation 2007-2014) sans clause de revoyure (contrats sans 
cofinancement FEADER) devront être poursuivis jusqu’à leur terme sans passage anticipé vers une 
mesure du nouveau programme, même si la mesure envisagée est plus contraignante. 
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II – La mesure 10.1 du PDRR Midi-Pyrénées 
 
2.1 – La contribution des MAEC aux domaines priorit aires du RDR  
 
Les MAEC doivent répondre aux besoins suivants, identifiés dans le PDRR de Midi-Pyrénées : 

- Besoin n°1 : assurer le maintien des écosystèmes régionaux, la qualité des paysages et 
valoriser les services écosystémiques 

- Besoin n°3 : assurer la compétitivité agricole en  assurant la viabilité des exploitations et des 
écosystèmes  

- Besoin n°6 : préserver, restaurer et utiliser eff icacement les ressources en eau superficielles 
et souterraines 

- Besoin n°15 : préserver les sols agricoles et for estiers de la région 
 
Elles s’inscrivent dans les priorités 4 et 5 du Programme de développement rural régional (PDRR) :  
 
Priorité 4 : restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie, et 
notamment les domaines prioritaires (DP) suivants :  

4A : restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones relevant de 
Natura 2000, les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes 
spécifiques et les zones agricoles à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages 
européens ;  

4B : améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides ;  
4C : prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols ;  

 
Priorité 5 : promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et 
alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, et notamment les domaines suivants :  

5D : réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture ;  
5E : promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de 

l'agriculture et de la foresterie. 
 
La fiche mesure 10 du PDRR-MP figure en document de référence B-1.1  
 
 
2.2 – Les zones à enjeux environnementaux en Midi-P yrénées 
 
Les MAEC seront mises en œuvre dans les zones à enjeux environnementaux définies dans le PDRR 
de Midi-Pyrénées, selon les domaines prioritaires dont elles relèvent : 
 
2.2.1 - Les zones à enjeux retenues au titre du dom aine prioritaire 4A : 

- les sites Natura 2000 et plus particulièrement les habitats naturels et espèces prioritaires en 
termes de gestion et de conservation 

- les périmètres de présence des espèces ou groupes d’espèces concernés par 
- les Plans Nationaux d’Actions (PNA) identifiés comme prioritaires, en Midi-Pyrénées :  
Cistude, Lézard ocellé, Azuré du serpolet et azuré des mouillères, plantes messicoles et 
certaines espèces de pies-grièches (grise, méridionale, à tête rousse)  
- et par les Plans Régionaux d’Actions concernant la jacinthe de Rome et le séneçon de 
Rodez. 

- les continuités écologiques prioritaires à restaurer retenues en cohérence avec le Schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) 

- les continuités écologiques à restaurer sur les territoires des Réserves naturelles régionales 
d’Aulon, du Massif du Pibeste Aoulhet, du Marais de Bonnefont, des Côteaux du Fel, de 
Cambounet sur le Sor, et de la Confluence Garonne Ariège. 

- les zones humides telles que définies au niveau national à l‘article L 211-1 du Code de 
l’environnement) 

 
2.2.2 - Les zones à enjeux retenues au titre du dom aine prioritaire 4B : 
Les zones visées dans le SDAGE Adour-Garonne : 

- les bassins versants identifiés en déséquilibre dans la réforme des volumes prélevables 
- les aires d’alimentation de captages prioritaires. 
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- les masses d’eau de surface en mauvais état, identifiées selon l’état des lieux révisé approuvé 
le 02/12/2013 

- les zones stratégiques pour l'alimentation en eau potable des populations pour le futur : 
les zones à objectifs plus stricts (ZOS) et les zones à protéger pour le futur (ZPF)  

- les zones de baignade dont les profils de vulnérabilité ont montré un risque de contamination 
avéré 

- les zones humides telles que définies au niveau national à l’article L 211-1 du Code de 
l’environnement : 

I-1° « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; » 
 
2.2.3 - Les zones également concernées par les doma ines prioritaires 4A et  4B au sein des 
Parcs Nationaux des Parcs Naturels Régionaux, des R éserves Naturelles Régionales : 

- le cœur du parc national des Pyrénées (PNP) 
- les continuités écologiques à restaurer sur les territoires du Parc national des Pyrénées et des 

parcs naturels régionaux (PNR) des Pyrénées ariégeoises, des Grands Causses, des 
Causses du Quercy, du Haut-Languedoc et du projet de Parc d’Aubrac 

 
 
Toutes les zones à enjeux environnementaux ne sont pas cartographiables à ce stade au 
niveau régional.   
Figurent en documents de référence B-1.2 à B-1.5 les cartographies illustratives suivantes : 
1.2 – Carte des bassins versants en déséquilibre au titre de la réforme des volumes prélevables 
1.3 – Carte des aires d’alimentation des captages prioritaires (Grenelle et stratégiques), des zones 
stratégiques pour l’alimentation en eau potable (ZOS et ZPF) et des masses d’eau de surface en 
mauvais état (écologique et chimique) 
1.4 – Carte des enjeux environnementaux au titre de la biodiversité  
1.5- Carte des réservoirs de biodiversité identifiés dans le Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) 
 
Ces différentes zones sont amenées à évoluer au cours de la période 2015-2020 (identification de 
nouveaux captages prioritaires, connaissance accrue des zones de présence d’espèces des PNA, 
déclinaison opérationnelle du SRCE….) 
 
 
2.3 – Les opérations mobilisables en Midi-Pyrénées  
 
 
Différents types d’opérations sont mobilisables selon les enjeux environnementaux retenus dans le 
PDRR (cf. fiche 10.1) 
 
Le tableau récapitulatif des TO zonés portant sur des systèmes d’exploitation figure en référence B-2. 
 
Le tableau récapitulatif des TO zonés portant sur des enjeux localisés figure en référence B-3. 
 
 
 
Par souci de simplification, la DRAAF de Midi-Pyrénées place tous ces documents sur le site FTP 
dédié au présent appel à projets régional, avec une mise à jour régulière précisée dans le document 
d’accueil. Les opérateurs sont invités à consulter régulièrement l’adresse suivante  :  
via navigateur et sans mot de passe  
ftp://draf31_apmaec@ftp.agriculture.gouv.fr 
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2.4 - Les déclinaisons régionales des opérations mo bilisables 
 
Le projet de PDRR intègre la déclinaison régionale des MAEC validée lors de la CRAE du 04/11/14. 
 
Sont concernées les mesures ‘systèmes’ ainsi dénommées  : 
SHP1 = mesure système « Opération individuelle Systèmes Herbagers et Pastoraux » 
SPE-1 / SPE-2 / SPE-3 = mesure système « Systèmes Polyculture-Elevage » (SPE-1 dominante 
élevage / SPE-2 dominante céréales / SPE-3 monogastriques) 
SGC = mesure système « Système Grandes Cultures » (GC-1 évolution niveau 1 / GC-2 évolution 
niveau 2) 
 
La mesure SHP1 est une  mesure de maintien de pratiques. 
Les mesures SPE-1 et SPE-2 ont un volet maintien et un volet évolution de pratiques 
Les mesures SPE-3, SGC-1 et SGC-2 sont des mesures d’évolution de pratiques 
 
Le détail des mesures est résumé dans le tableau récapitulatif des mesures systèmes (en document 
de référence B-2) 
 
Critères d’éligibilité régionalisés:  

 
- Taux de surface en herbe (herbe/SAU) 

Un bénéficiaire ne doit être éligible qu’à une seule de ces mesures systèmes. De ce fait, des lignes de 
partage entre mesures système ont été définies. Elles sont fondées sur la part d’herbe dans la SAU 
des exploitations ainsi que sur le type et le nombre d’animaux détenus.  
 

• Ligne de partage SHP/SPE : 
La ligne de partage entre ces deux mesures est établie à un taux d’herbe de 65,5%. Les exploitations 
ayant un taux d’herbe > 65,5 % relèveront de la mesure SHP, celles en dessous de la mesure SPE. 
 

• Ligne de partage SPE/SGC : 
Les exploitations ayant un taux d’herbe inférieur à 65,5% et supérieur ou égal à 50% relèveront de la 
mesure SPE-1. 
Les exploitations  ayant un taux d’herbe supérieur ou égal à 30% et inférieur à 50% relèveront de la 
mesure SPE-2. 
Les exploitations ayant un taux d’herbe inférieur à 30% relèveront de la mesure SPE-3 si elles ont au 
minimum 5 UGB monogastriques ou de la mesure SGC le cas échéant. 
 
........... - Nombre d’animaux :l  
Les seuils d’éligibilité aux mesures systèmes sont ainsi définis : 
SHP, SPE-1 et 2  : plus de 10 UGB herbivores, PBS (produit brut standard) animale > 33% 
SPE-3 : plus de 5 UGB monogastriques et moins de 10 UGB herbivores, PBS animale > 33%, part 
d’herbe dans la SAU < 30% 
SGC : moins de 10 UGB herbivores. Le seuil d’éligibilité lié à la détention d’un maximum de 5 UGB 
n’est pas stabilisé à ce jour. 
 
La mesure système ‘polyculture-élevage’ (SPE) a un niveau d’exigence et un montant unitaire 
définis régionalement selon les systèmes d’exploita tion cibles. 
 
Engagements régionalisés du bénéficiaire :  

L’objectif des mesures SPE est de faire baisser la part du maïs ensilage dans la SFP (surface 
fourragère principale) des exploitations au profit des surfaces en herbes par rapport à des lignes de 
base établies au niveau national pour chaque région. Une valeur cible régionalisée à atteindre est 
fixée pour la part d’herbe dans la SAU et la part de maïs fourrage dans la SFP. La répartition entre 
maintien et évolution de pratiques se fait sur la base du taux d’herbe. 
Valeurs régionales mesure SPE-1 : Herbe/SAU=60%   M aïs/SFP = 20% 
Valeurs régionales mesure SPE-2 : Herbe/SAU=36%   M aïs/SFP=20% 
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Pour les deux mesures, les agriculteurs éligibles ayant un taux Herbe/SAU supérieur à la valeur seuil 
seront en maintien de pratiques. Ils devront en plus respecter les engagements (taux maïs/SFP, 
utilisation de concentrés…) dès la première année d’engagement. Les agriculteurs éligibles ayant un 
taux herbe/SAU inférieur à la valeur seuil seront en évolution de pratiques. Ils devront respecter les 
engagements (taux maïs/SFP, utilisation de concentrés…) à partir de la troisième année 
d’engagement.  
 
Déclinaison SPE-3 :  
Concernant cette mesure, une cible de légumineuses à atteindre dans la SAU est fixée à 5% 
minimum en 2ème année. Un objectif supérieur a atteindre en année 5 peut être proposé. 
Concernant la fabrication d’aliment à la ferme ou la présence d’un contrat d’achat-revente, aucune 
valeur minimum n’est retenue au niveau régional.  
 
La mesure système ‘Grande cultures’ (SGC) est ainsi  précisée en région  : 
Concernant cette mesure, une cible de légumineuses à atteindre dans la SAU est fixée à 5% en 2ème 
année et pourra être portée à 10% en 3ème année selon les données du territoire. 
 
 
 
Plafonnement des engagements des agriculteurs :  
 
Les engagements des agriculteurs sont susceptibles d’être plafonnés par les financeurs nationaux, à 
hauteur de 1900€/bénéficiaire/an , tous financeurs confondus intervenant au taux de 25% en 
contrepartie de crédits FEADER. 
 
Ces plafonds s’appliqueront par territoire pour l’ensemble des opérations suivantes :  

- les types d’opérations (TO) localisés seuls 

- les combinaisons de TO localisés, 
- les combinaisons de TO localisés et de mesures systèmes, 
- les mesures systèmes seules.  

 
Les opérateurs peuvent proposer sur leur territoire des plafonds inférieurs. 
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III - Le cadre général des Projets Agro-environneme ntaux 
et Climatiques 

 
Les MAEC relevant de la mesure 10-1 ne peuvent être mises en œuvre qu’au sein des zones à 
enjeux environnementaux définies dans le PDRR et dans le cadre de Projets Agro-Environnementaux 
et Climatiques (PAEC). 
 
Le PAEC est porté par un opérateur agroenvironnemental qui le construit en partenariat avec 
l'ensemble des acteurs du territoire : représentants des agriculteurs et du développement agricole, 
organismes de défense de l'environnement, collectivités locales, représentants des filières locales, 
etc. 
 
Le PAEC doit être circonscrit sur un territoire défini selon le ou les enjeux environnementaux 
régionaux présents localement. Il mobilise les actions et les ‘opérations’ adaptées pour répondre à ces 
enjeux. Il doit nécessairement avoir une double dimension, agricole et environnementale. 
 
 
Au titre de la cohérence territoriale, le PAEC prop osé devra s’inscrire dans un plan de gestion 
‘supra’  (ex : DOCOB pour les sites Natura 2000). Un tableau récapitulatif, en annexe C-1, présente, 
par enjeux et thèmes, les plans de gestion supra et leurs modes de gouvernance. 
 
Les structures souhaitant déposer, à titre expérimental, un PAEC ne s’inscrivant pas dans un plan de 
gestion supra listé à l’annexe C-1, devront concomitamment à l’élaboration du PAEC, participer à 
l’élaboration d’un document de planification territoriale à vocation environnementale pouvant valoir 
document cadre supra. 
Ce document devra être élaboré et porté par une collectivité territoriale ayant la compétence 
territoriale pour le territoire objet du document. 
Ce document comprendra : 

- une analyse territoriale sur les plans économiques, environnementaux et sociaux 
- la définition des objectifs à long terme, notamment les objectifs environnementaux visés, 

ceux-ci devant faire l’objet d’une localisation cartographique, 
- un plan d’action prévoyant notamment des mesures pour la prise en compte des enjeux 

environnementaux par les différents acteurs du territoire 
- un plan de financement des mesures. Pour la partie MAEC, la collectivité porteuse devra 

s’engager dans le plan de financement de ces mesures. 
- les modalités de suivi de ces mesures  

Ce plan d’actions territorial sera soumis : 
- à l’avis d’une autorité environnementale ayant compétence vis-à-vis des enjeux visés 
- à l’avis du comité régional dédié à la politique agroenvironnementale et climatique 
- à validation par les financeurs concernés 
- à validation par l’autorité de gestion du FEADER 

Une attention particulière sera portée aux documents de planification territoriale à vocation 
environnementale intégrant ou portés par un GIEE labellisé. 
 
 
Le PAEC doit contenir, a minima, 4 éléments partagé s par tous : 

•  un diagnostic qui reprend les enjeux du territoire, les pratiques agricoles présentes, leur impact sur 
les enjeux environnementaux du territoire et les actions déjà conduites localement ; 

•  le contenu des opérations et leurs combinaisons possibles à mettre en œuvre sur le territoire 
compte-tenu des enjeux identifiés, ainsi que les actions complémentaires éventuellement nécessaires 
pour leur réussite ; 

•  les objectifs de contractualisation visés par le projet ; 

•  les perspectives au-delà des 5 années d'engagement. 
 
 
S’agissant du financement des contrats MAEC, il est rappelé que les engagements individuels sont 
pris pour une durée de 5 ans et les financements nécessaires aux paiements annuels réservés en 
conséquence. La programmation financière de la tranche ‘année N’ porte sur les crédits nécessaires 
au paiement des 5 annuités des contrats souscrits au 15 mai N.  
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L’opérateur devra prévoir les différentes tranches annuelles de réalisation du PAEC.  
Le présent appel à projets porte sur les tranches de réalisation 2016 et 2017, pour des 
contractualisations au 15 mai 2016 et au 15 mai 2017. 
 
 
Les PAEC sont sélectionnés par l'autorité de gestion du FEADER après consultation d'un comité 
régional dédié à la politique agroenvironnementale et climatique (CRAEC) et avec l'accord des 
financeurs. 
 
Une fois le PAEC accepté, l'opérateur est chargé de l'animation du projet afin de dynamiser la 
démarche collective. Son rôle est d'informer les exploitants agricoles, de les mobiliser, de les 
accompagner d'un point de vue technique et administratif pour qu'ils s'engagent à mettre en place des 
engagements agroenvironnementaux et climatiques. 
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IV – Modalités de dépôt des projets (PAEC)  
 

4.1 – Processus régional 
 
Le présent appel à projets intervient dans un cadre réglementaire non stabilisé, dans l’attente de la 
validation par la Commission Européenne du document cadre national (DCN2) et du Plan de 
Développement Rural Régional de Midi-Pyrénées (PDRR-MP). Cette validation devrait intervenir à 
l’automne 2015. 
 
Néanmoins, il est apparu indispensable à l’autorité de gestion du FEADER et aux différents 
cofinanceurs des MAEC d’anticiper sur ce cadre réglementaire afin de permettre la mise en œuvre 
des MAEC lors de la campagne 2016 avec le dépôt des contrats MAEC, par les agriculteurs, au 
15/05/2016. 
 
Le processus d’appel à projets concerne l’ensemble des enjeux environnementaux  ciblés par la 
mesure 10-1 du PDRR de Midi-Pyrénées et l’ensemble des cofinanceurs potentiels : Conseil régional, 
MAAF, Agence de l’Eau Adour-Garonne…. 
 
Les dépôts spontanés de projets agro-environnementaux en dehors de cette procédure régionale ne 
seront pas recevables. Les candidats auront à s’inscrire dans le cadre de l’appel à projets de la 
campagne suivante. 
 
 

4.2 - Calendrier prévisionnel  
 
Le schéma ci-dessous présente le calendrier global de l’appel à projets, avec le dépôt en parallèle des 
dossiers de demande de subvention pour l’élaboration et l’animation des projets agro-
environnementaux – PAEC (cf. chapitre V). 
 

ad
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Lancement de 
l'appel à projets

CP CR 09/07/2015

Programmation 
dossiers financés 

sur animation
CP nov 2015

Classement des 
projets en

comité 
financeurs 

Validation
CRAEC
CP-CR

Information 
opérateurs

ajustements 
éventuels par les 

financeurs

Décision 
régionale

MAEC 2016
en CP

op
ér

at
eu

rs

Du 10/07 au 26/10
dépôt des 

demandes de 
financement 

élaboration et/ou 
animation 2016

Pour mémoire : 
Date dépôt 

actualisation
PAEC-2015/16 - T2

28/08/15

Date unique 
Dépôt projets
PAEC-2016/17

26/10/2015

élaboration 
notices territoire 

et mesures

animation auprès 
des agriculteurs

dépôt dossiers 
agriculteurs

15/05/16

Evaluation 
résultats

oct / nov  janvier 2016 février/mars

Phase élaboration/validation des projets Réalisation tranche 2016 des projets

juillet à sept 2015 mars / mai 2016  
 

4.3 – Présentation des candidatures 
 
L’opérateur agro-environnemental pourra être une collectivité ou une structure déjà active sur des 
territoires constitués (Conseils Généraux, syndicats intercommunaux, communes, communauté de 
communes, Pays, parc naturel régional ou projet de PNR, gestionnaire de Réserve Naturelle 
Régionale, etc.) ou une structure technique, agricole ou environnementale, (chambre d’agriculture, 
coopérative agricole, ONF, LPO…) ou un organisme unique de gestion collective pour l’irrigation ou 
un groupement d’intérêt économique et écologique (GIEE). 
 
Le projet sera porté par une structure unique  à même de bénéficier des crédits pour l’élaboration du 
projet (voir chapitre V). Celle-ci doit disposer en interne, ou s’adjoindre en externe, des compétences 
agricoles, environnementales et économiques, et des références en matière d’animation de projet. 
Les compétences externes seront assurées par prestations de service facturées. 
 
Les dossiers de candidature sont à constituer selon le cadre joint au présent document (cf. documents 
D-1 à D-4 - modèle de dossier de candidature et ses annexes techniques)  
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4.4 - Dépôt des dossiers ‘projets’ 
 
Les dossiers de candidature sont à constituer selon le cadre prescrit dans le présent document. 
 
Les dossiers de candidatures sont à déposer au plus tard le 26 octobre 2015 , à la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) auprès du Service Régional du 
Développement Durable des Territoires Ruraux, Bd Armand Duportal – 31074 TOULOUSE cedex. 
Il est suggéré aux candidats de prendre un contact avec la DRAAF préalablement au dépôt de leur 
projet. 
 
Les dossiers seront adressés par messagerie électronique sous forme informatique (formats doc, pdf 
ou odt pour le document de présentation et format shp pour la cartographie) à l’adresse suivante : 
srddtr.draaf-midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr 
Le mail affichera pour objet la mention « PAEC-2016 – Projets » 
 
Un accusé de réception sera retourné par mail pour confirmer le dépôt des pièces adressées. 
 
En outre une version papier des dossiers doit être postée à la DRAAF Midi-Pyrénées, avec mention 
« Projets Agro-Environnementaux et Climatiques 2016» portée sur l’enveloppe, le 26 octobre 2015 
dernier délai, cachet de la poste faisant foi. 
 
Tout dossier déposé après cette date ne pourra être pris en considération. Les candidats auront à 
s’inscrire dans le cadre de l’appel à projets de la campagne suivante. 
 
 

4.5 – Examen et sélection des projets 
 
Les projets PAEC feront l’objet d’un examen par un comité régional de sélection composé des 
financeurs officiellement déclarés (Conseil régional, Agence l’eau Adour-Garonne, DREAL, DRAAF) 
et des DDT, avec l’appui éventuel d’experts reconnus, selon les critères et les modalités de 
classification des projets précisés au chapitre VIII. 
 
La DRAAF, animatrice de la mesure 10.1, pourra revenir vers les porteurs de projet afin de leur 
demander d’apporter les compléments nécessaires à l’examen de leur PAEC par le CRAEC. 
 
Les conclusions de cet examen par le comité de sélection seront présentées au Comité Régional 
dédié aux mesures Agro-Environnementales et Climatiques (CRAEC) qui se réunira début 2016. 
 
La décision finale de sélection revient à chaque financeur en ce qui concerne ses propres fonds et à 
l’Autorité de Gestion en ce qui concerne les crédits FEADER. L’affectation des crédits des 
financeurs nécessitera au préalable la validation d u plan d’actions supra qui vise leurs aides, 
au plus tard début février 2016. 
 
A la fin de cette phase de sélection, le Conseil régional informera les porteurs de projets des suites 
données à leur candidature. Les opérateurs recevront la notification du projet validé en termes de 
territoire(s), mesures et montants affectés pour la campagne 2016. 
 
 

4.6 – Rappel concernant les priorités des financeur s 
 
Les crédits du Ministère en charge de l’Agriculture seront réservés prioritairement aux projets 
concernant : 

- les zones de biodiversité remarquable (Natura 2000, Plans Nationaux d’Actions ciblés dans le 
PDRR, hormis l’azuré du serpolet) 

- les zones humides (dans le cadre de la contribution du MAAF au PNA zones humides)  

- les zones identifiées dans le SDAGE sur les volets quantitatifs et qualitatifs de la gestion des 
ressources en eau 
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Les crédits de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG) seront prioritairement dédiés aux projets 
présentant un enjeu d’amélioration de la qualité de l’eau et de préservation des milieux humides. Ils 
seront réservés aux projets s’insérant dans une démarche territoriale validée par l’AEAG (ex : PAT – 
CPMA…). Pour le volet quantitatif, sont concernées les surfaces dans les bassins versants en 
déséquilibre définis lors de la réforme des volumes prélevables. 
 
Les crédits du Conseil Régional seront prioritairement dédiés à la restauration des continuités 
écologiques sur les territoires prioritaires des PNR (Parcs Naturels Régionaux créés ou en 
émergence) et des RNR (Réserves Naturelles Régionales), pour l’atteinte des objectifs et la mise en 
œuvre des « contrats restauration biodiversité » validés par le Conseil Régional (ou outil de 
contractualisation équivalent avec la Région Midi-Pyrénées) en application du SRCE. 
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V – Financement de l’animation des projets PAEC (me sure 
7.6.3 du PDRR) 

 
5.1 – Les opérations finançables 
 
La mise en œuvre et l’animation des projets validés au niveau régional (élaboration du PAEC, 
animation, diagnostic d’exploitation ou de parcelles…) pourra faire l’objet d’un financement dans le 
cadre de la mesure 7.6.3 du PDRR-MP,  
- soit au titre du volet PAEC seul,  
- soit au titre d’une mission d’animation plus globale (animation Natura,…). 
 
Des financements pourront être apportés par les financeurs habituels (AEAG, MEDDE, CR et 
MAAF…), avec une contrepartie éventuelle du FEADER. 
 
S’agissant des prestations d’animation, il est attendu du candidat la présentation détaillée de la 
décomposition des jours d’animation en distinguant ceux relevant du PAEC et ceux relevant d’une 
animation plus globale. 
 
 
 

5.2 – Les dépenses éligibles 
 
L'assiette éligible, à la mesure 7.6.3, est constituée du temps passé et des frais directement afférents 
à l’élaboration, la révision, l'animation, la mise en œuvre et l’évaluation des seuls projets agro-
environnementaux et climatiques (PAEC) validés au niveau régional.  
 
La mise en œuvre de tels projets peut comprendre les diagnostics des exploitations agricoles et/ou 
des parcelles situées dans les périmètres validés au niveau régional. Ces diagnostics devront être 
réalisés selon un cadre validé au niveau régional. 
 
Il peut notamment s'agir de: 

- Dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de 
l’opération et comportant un lien démontré avec celle-ci; 
- Frais professionnels des personnels mobilisés sur l’opération ; 
- Frais de sous-traitance et prestations de services : le recours à un organisme tiers considéré 
comme partenaire pour réaliser tout ou partie de l’opération est éligible ; 

- Achats de fournitures et matières directement liés à l’opération (hors biens amortissables). 
 
Les crédits du MAAF pour l’élaboration des PAEC et leur animation (générale et individuelle) seront 
réservés aux seuls territoires sur lesquels le MAAF financera les MAEC.  
 
En outre, le MAAF et l’AEAG ne financeront que les diagnostics liés à la contractualisation de MAEC 
induisant de la part de l’exploitant un changement de pratique agricole important (ex : pas de 
financement de diagnostic sur SHP et SPE maintien). 
 
Le financement des prestations d’animation est calibré en fonction de la réalisation effective des 
engagements dans les MAEC. Il pourra être plafonné selon les financeurs. 
 
Pour les crédits du MAAF, les montants plafonds sont de l’ordre de : 
- 20 000 € pour la phase « élaboration du PAEC » 
- 350 € par réunion collective (pour 5 à 10 agriculteurs du territoire) 
- 700 € pour un engagement définitif individuel  
- 500 à 1000 € selon qu’il s’agit d’un diagnostic parcellaire ou d’un diagnostic d’exploitation. 
 
 
Le cadre réglementaire régissant ces financements sera précisé ultérieurement par décret. 
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5.3 – Dépôt des demandes de financement 
 
Le financement de l’animation des projets pour leurs tranches 2016 et 2017 pourra faire l’objet d’une 
demande de subvention  à déposer à la DDT (Guichet Unique Service Instructeur) du siège du porteur 
de projet sous la forme d’un dossier spécifique à constituer selon les modalités et les formulaires 
propres à la mesure 7.6.3.  
 
Les dossiers devront être établis en réponse à l’ap pel à projets 2015 spécifique à la mesure 
7.6.3. (cf. site  http://www.europe-en-midipyrenees.eu/FEADER/  ) 
Ils devront être déposés entre le 09 juillet 2015 e t le 26 octobre 2015 au plus tard.  
 
Les dossiers de demande de subvention pourront porter sur : 

- l’élaboration du PAEC proprement dite, 
- l’élaboration de la liste des plantes et du référentiel photographique afférent (mesure système 

herbagère individuelle et engagement unitaire herbe_07) 

- l’animation générale du PAEC (réunion d’information des agriculteurs) 
- l’animation conduisant au dépôt des dossiers individuels au 15 mai 2016 

(comprenant les diagnostics éventuels nécessaires à la souscription de la MAEC) 
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VI- Recommandations pour l’élaboration des PAEC 
 
Il est fortement demandé aux porteurs de projets de suivre les recommandations qui suivent afin de 
placer leur démarche en cohérence avec la stratégie régionale d'intervention définie dans le PDRR en 
cours d'examen par la Commission Européenne. 
 

6.1 – Précisions relatives aux opérations éligibles  
 
Une Mesure Agro-Environnementale et Climatique (MAEC) est constituée par un type d’opération 
(TO) ou une combinaison de types d’opération. 
 
Pour élaborer les propositions d’opération, l’opérateur se basera sur les cahiers des charges en cours 
de validation des différents TO et les tableaux récapitulatifs des règles de cumul entre opérations, 
figurant dans le projet de DCN et accessibles sur le site ftp régional suivant, mis à jour au fur et à 
mesure des évolutions apportées : 
via navigateur et sans mot de passe :   ftp://draf31_apmaec@ftp.agriculture.gouv.fr 
 
L’opérateur précisera les prescriptions territoriales particulières attendues dans les cahiers des 
charges : 

- des TO portant sur le système d’exploitation (cf. tableau récapitulatif en référence B-2) 
- des TO portant sur des enjeux localisés (cf. tableau récapitulatif en référence B-3) 

(notamment colonne « points minimum à définir au niveau du territoire ») 
D’autres prescriptions complémentaires pourront être proposées par les porteurs de projet. 
 
 

6.2 - Recommandations générales :  
 
• Les projets devront être fédérés au mieux sur un même territoire pour mettre en cohérence 
des enjeux multiples. Une alliance de compétence devra être recherchée entre les différents 
opérateurs. 

 
• Les projets doivent être concentrés sur les enjeux agro-environnementaux les plus forts 
localement et jugés prioritaires. Les secteurs d’intervention et d’actions doivent être ciblés en 
priorité : 

• sur des habitats ou espèces en mauvais état de conservation, pour lesquels Midi-
Pyrénées a une responsabilité particulière 
• au sein des zones prioritaires des aires d’alimentation des captages (AAC), 
• au sein de masses d’eau dites ‘en mauvais état’ écologique ou chimique, 
• au sein de bassins en déséquilibre, 
• au sein des milieux humides 
• sur les continuités écologiques à restaurer 
� selon les cas, le projet délimitera des sous-territoires sur lesquels seront déclinés les 
enjeux, les actions et les objectifs opérationnels. 

 
• Les mesures proposées (parcellaires et systèmes) devront être justifiées et argumentées au 
regard des enjeux locaux identifiés dans le territoire du PAEC 

 
• Lorsque les enjeux sont localisés, il est recommandé de privilégier des TO localisés plutôt que 
des mesures systèmes  

 
• L’efficience des actions devra être privilégiée en ciblant les mesures et les surfaces les plus 
pertinentes au regard des enjeux locaux visés et en évaluant leur impact sur les autres enjeux du 
territoire. 

 
• Les actions devront privilégier le changement de pratiques, tant sur les TO localisés et les 
mesures système que sur les bénéficiaires potentiels, en termes de priorisation des demandes 
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• La proposition de mesures visant au maintien de pratiques agricoles existantes devra être 
argumentée par rapport à un « risque » d’abandon préjudiciable à l’environnement, démontré à 
partir d’éléments précis et chiffrés. Le bénéfice des mesures système (SHP/SPE) pour le maintien 
de pratiques existantes doit être réservé à des enjeux et des actions très ciblés. 

 
• L’opérateur devra planifier la réalisation du projet de façon segmentée, en proposant des 
règles de priorisation des actions prévues. Le budget prévisionnel devra être établi en 
conséquence sous forme de scenarii de contractualisation chiffrés pouvant servir à un éventuel 
ajustement budgétaire par les financeurs  

 
• L’opérateur devra privilégier les nouveaux contractants ou de nouvelles parcelles à 
contractualiser par rapport à d’anciens contractants. Nota : les contrats en cours sans clause de 
revoyure (top up engagé) se poursuivront jusqu’à leur échéance. 

 
• L’opérateur pourra utilement compléter la démarche territoriale avec d’autres leviers que les 
MAEC : actions de formation, diffusion de connaissances, conseil, développement de la conversion 
à l’agriculture biologique, promotion d’investissements productifs et non productifs  en 
complémentarité avec les pratiques agro-environnementales, contribution aux démarches 
innovantes dans le cadre du partenariat européen pour l’innovation PEI… 

 
 
 

6.3 - Recommandations pour l’enjeu biodiversité rem arquable :   
 

• Le projet doit cibler les actions sur les secteurs prioritaires : 
� recentrer le projet sur les zones Natura 2000, zones humides ou parcelles à enjeux 
Plans Nationaux ou Régionaux d’Actions prioritaires en Midi-Pyrénées (cf. fiche mesure 10.1 
et priorités des financeurs) 
� et dans le cadre de Natura 2000, recentrer le projet sur les habitats ou espèces d’intérêt 
communautaire à responsabilité régionale. 

 
• Dans le cas de l’enjeu « zones humides », les financements de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne sont conditionnés à la signature d’un contrat pluri-annuel pour la préservation des zones 
humides. La trame de ce contrat est fournie par l’AEAG. 

 
• Les projets concernant les entités collectives doivent apporter les données nécessaires à 
l’établissement des propositions de plafonnement de ces bénéficiaires. 
 
• Dans le cas de l’enjeu « restauration de continuités écologiques », les financements de la 
Région Midi-Pyrénées seront conditionnés à la signature d’un contrat pluri-annuel, multipartenarial 
pour la restauration des continuités écologiques, document supra de référence (« contrat 
restauration biodiversité Midi-Pyrénées ») 

 
 
6.3.1 – Précisions relatives à l’enjeu Natura 2000 
 
La région Midi-Pyrénées a une responsabilité particulière vis-à-vis de l’état de conservation de 
certains habitats naturels ou de certaines espèces d’intérêt communautaire (cf. liste en annexe C-4). 
La contractualisation en MAEC doit être priorisée en faveur de ces habitats et espèces. 
 
Une note méthodologique concernant les habitats agro-pastoraux à responsabilité régionale (figurant 
en annexe C-5) mentionne des schémas fonctionnels auxquels il convient de rattacher les habitats 
naturels du site concerné par le PAEC. 
 
Pour chaque opération proposée, il conviendra de préciser en faveur de quels habitats (préciser les 
habitats élémentaires concernés ou les groupements d’habitats élémentaires en type de gestion 
homogène) ou espèces d’intérêts communautaire (indiquer les codes Natura), il est prévu de la mettre 
en œuvre.  
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Si les opérations proposées concernent des habitats en mosaïques composés : 
- d’habitats d’intérêt communautaires imbriqués avec des habitats non communautaires 
- d’habitats d’intérêt communautaires pour lesquels Midi-Pyrénées à une responsabilité 

particulière imbriqués avec des habitats d’intérêt communautaires pour lesquels Midi-
Pyrénées n’a pas de responsabilité particulière 

il conviendra de montrer, en recourant à un schéma décrivant les liens fonctionnels entre ces 
différents habitats, l’intérêt de proposer des contrats sur la totalité des surfaces concernées. 
 
Lorsque les opérations proposées concernent des espèces ayant des habitats à large amplitude (ex : 
rapaces, chiroptères), il conviendra de : 

- préciser à quel stade de son développement biologique (reproduction, alimentation, 
hivernage), l’espèce est présente sur le territoire, 

-  démontrer le lien particulier existant, à l’échelle du territoire proposé, entre la biologie des 
espèces (phases de reproduction, alimentation, hivernage) et les pratiques agro-pastorales 
mises en œuvre sur le territoire. 

 
 
6.3.2 – Précisions relatives à l’enjeu Plans d’Acti ons 
 
Les projets recevables au titre des plans nationaux d’action, pour cet appel à projets, concerneront les 
5 espèces ou groupes d’espèces listés dans le PDDR Midi-Pyrénées : plantes messicoles, azuré des 
mouillères, lézard ocellé, cistude d'Europe, pies-grièches grise, méridionale et à tête rousse. 
 
Les projets recevables au titre des plans régionaux d’actions concerneront les 2 espèces suivantes : 
Jacinthe de Rome et Séneçon de Rodez. 
 
Il est possible de déposer un PAEC dans des zones non cartographiées de présence des espèces 
PNA (plantes messicoles, azuré des mouillères, lézard ocellé, cistude d'Europe,  pies-grièches grise, 
méridionale et à tête rousse) ou PRA (Jacinthe de Rome, Séneçon de Rodez) à condition de justifier 
de la présence d'une population installée de la ou des espèce(s) concernée(s). Les données devront 
être fournies, pour validation, à la DREAL selon les modalités précisées en document D-4. 
 
Les actions proposées devront être clairement ciblées selon cet enjeu et il conviendra de démontrer la 
plus-value apportée par ces MAEC vis-à-vis des espèces visées. 
 
 
6.3.3 – Précisions relatives à l’enjeu Milieux humi des 
 
L’objectif étant de contribuer à un programme ambitieux de préservation et reconquête des milieux 
humides d’un territoire, dans le cadre du programme d’intervention de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne, le PAEC constituera un volet d’un contrat pluriannuel territorial centré sur cette thématique. 
Il est souhaité qu’une collectivité territoriale soit porteuse de la démarche territoriale. 
 
Pour la construction du contrat, la pertinence de toutes les actions possibles pour atteindre l’objectif 
doit être analysée : 

−−−− maîtrise foncière, maîtrise d’usage 
−−−− travaux de restauration, 
−−−− investissements des collectivités, investissements non productifs pour les agriculteurs, 
−−−− gestion par les collectivités – y compris syndicats de rivière- et les agriculteurs (MAEC) 
−−−− assistance technique et conseils aux gestionnaires, 
−−−− formation, information, 
−−−− communication, sensibilisation. 

Les actions sont ensuite hiérarchisées et traduites en objectifs opérationnels. 
 
Les actions proposées devront être clairement ciblées selon cet enjeu et il conviendra de démontrer la 
plus-value apportée par ces MAEC vis-à-vis des espèces visées. 
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6.4 - Recommandations pour l’enjeu DCE-EROSION:   
 

• Le projet est conditionné à une démarche territorialisée (PAT, contrats territoriaux…) validée 
au maximum à la 1ère instance décisionnelle début 2016 de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

 
• Rappel : les acteurs concernés par ces démarches territoriales doivent fédérer leurs actions 
au sein d’un même projet agro-environnemental sur un même territoire. 

 
• Le projet doit privilégier les actions les plus efficientes vis-à-vis des enjeux du territoire, par le 
croisement de mesures ambitieuses (TO_PHYTO, mesures SGC et SPE les plus exigeantes, 
conversion AB…) sur les surfaces les plus pertinentes. 

 
• Le projet doit cibler les mesures sur les secteurs prioritaires. A ce titre, les mesures systèmes 
devront comprendre une parcelle minimum dans les zones prioritaires de PAT (dans le cas où elles 
sont définies) et 50% de la SAU dans le PAT. 

 
• Pour l’ensemble des mesures systèmes prévoyant une baisse de l’IFT, le cumul avec le TO 
PHYTO_01 sera rendu obligatoire afin d’accompagner les agriculteurs pour la réalisation des 
bilans annuels et la réflexion sur la stratégie à mettre en œuvre à l’échelle de l’exploitation. 
 

 
Les actions proposées devront être clairement ciblées selon l’enjeu du territoire et il conviendra de 
démontrer la plus-value apportée par ces MAEC vis-à-vis de la protection de l’eau et du changement 
de pratiques. 
 
 
Concernant les projets relevant de l’enjeu qualité de l’eau, une plus grande ambition est attendue :  
- Les TO PHYTO 14,15 et 16 ne sont pas proposés à la contractualisation pour 2016. 
- Concernant les mesures systèmes, le changement de pratique en polyculture (SPE) et la mesure 

grandes cultures (SGC) de niveau 2 seront priorisés. L’ouverture des mesures SPE de maintien 
de pratiques et de la mesure SGC niveau 1 sera possible après justification selon les enjeux du 
territoire. 

 
6.4 - Recommandations pour l’enjeu eau quantitatif:    
 

• le portage par l’OUGC en place sur le secteur sera privilégié. Dans le cas contraire, un accord 
préalable entre le porteur de projet et l’OUGC en charge de la gestion des prélèvements agricoles 
devra être formalisé. 
 
• un état des lieux clair sur la réalité du niveau des engagements unitaires, le niveau de 
réduction des prélèvements, ainsi que la réduction attendue et le volume prélevable de l’OUGC 
devront être démontrés. 

 
• les mesures systèmes ne sont pas éligibles 

 
 
6.5 - Recommandations pour l’enjeu restauration des  continuités 

écologiques :   
 

• Le projet est conditionné à la présentation d’une cartographie au 1/25 000ème des continuités 
écologiques et une identification des continuités écologiques à restaurer, et à la validation par le 
Conseil régional de Midi-Pyrénées d’un contrat restauration de biodiversité avant décembre 2015. 

 
 

• Le projet devra documenter précisément les enjeux environnementaux visés et les actions 
proposées. 
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VII– Contenu des dossiers de candidature ‘projets’ 
 
 
La trame ci-dessous constitue un cadre non exhaustif qui pourra être complété par tous éléments 
choisis par l’opérateur, permettant de documenter les enjeux environnementaux existants sur le 
territoire de projet, les menaces et risques que les pratiques agricoles courantes font peser sur ces 
enjeux et les actions proposées pour limiter ces menaces et risques. 
 
L’origine des données figurant dans le projet devra être mentionnée (références et dates). Il 
conviendra notamment de mentionner si le diagnostic de territoire est issu du document supra 
 
Le projet pourra être scindé au plusieurs sous-territoires opérationnels selon les enjeux visés (ex. 
sous territoires Natura et sous territoires captages) et les mesures correspondantes (un sous territoire 
avec mesures systèmes et un autre avec TO localisés). 
 
 

7.1 – Présentation du porteur de projet et du conte xte 
 
- Structure porteuse du projet et sa zone d’intervention, lien avec l’animateur de la démarche 

supra. 
Expérience en matière d’animation, de MAEC… 
Implication au niveau du territoire (connaissance, interventions…) 

 
- Composition de l’équipe projet, avec notamment la répartition des tâches entre les partenaires 

(à détailler au paragraphe 6.6 « moyens pour la mise en œuvre du projet ») 
 
- Liens entre les différents acteurs et partenaires du projet (collaborations antérieures ou à venir) 
 
- Liens avec les structures de conseil technique et avec les structures économiques actives sur le 

territoire, partenaires ou non du projet. 
 
- Liens éventuels avec d’autres PAEC portés par le même opérateur (passés ou en cours). 

 
- Processus ayant conduit à l’élaboration du projet : pour sa conception, sa rédaction et surtout sa 

validation locale (groupes de travail, de comité de pilotage…). 
 
 

7.2 – Gouvernance du projet 
 
- Composition du comité de pilotage et articulation avec le(s) comité(s) de pilotage du ou des 

documents cadre supra 

- Calendrier de réunion de l’instance de gouvernance 
- Rôle et mission de l’instance de gouvernance aux différentes phases du projet : élaboration, 

approbation, mise en œuvre, suivi 

- Rôle des collectivités locales dans le comité de pilotage ou en dehors 
- Autres intervenants impliqués 

 
Dans le cas particulier de la mesure « Systèmes herbagers et pastoraux » collective, préciser 
l’implication respectives des différents acteurs (gestionnaire d’estives, éleveurs, bergers….) 
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7.3 – Diagnostic territorial 
 
Le diagnostic de territoire pourra se baser sur celui du plan d’actions supra si celui-ci a été réalisé (ou 
mis à jour) il y a moins de 5 ans. 
 
Le porteur de projet devra préciser si le diagnostic du territoire reprend celui du document cadre supra 
ou en quoi il le précise ou s’en écarte. 
 
Dans la mesure où le diagnostic du territoire repre nd celui du document cadre supra, seules 
les parties en lien direct avec le PAEC seront prés entées. 
 
 
7.3.1 – Caractéristiques du territoire 
 
Périmètre :  
Liste des communes concernées 
Surface totale du territoire 
Surface par type de couverts (forêt, surface en herbe, grandes cultures, arboriculture, viticulture…) 
Surface agricole utile (SAU) 
IFT de référence du territoire (selon méthode jointe en annexe C8 pour les territoires prévoyant une 
mesure de réduction d’IFT) 
 
Délimitation cartographique du territoire à l’échelle 1/25 000 compatible avec le scan25 de l’IGN (cf. 
consignes de numérisation figurant en annexe C-1) avec identification des secteurs prioritaires 
proposés. 
 
Données d’occupation du sol : terres cultivées irriguées ou non, prairies permanentes, prairies 
temporaires, landes et parcours, arboriculture, viticulture, horticulture, forêts, voies de communication, 
agglomérations, haies, type de paysages. 
 
Selon les enjeux visés :  
 
- Données climatiques (à partir des données des stations météorologiques locales : pluviométrie 
mettant en évidence les périodes de carence ou d’excès d’eau dans le cas de l’enjeu eau) 
 
- Données géologiques, géomorphologiques (altitudes pentes…) et pédologiques mettant en évidence 
notamment les gradients de fertilité des sols et les éventuels phénomènes d’érosion 
 
 
7.3.2 – Diagnostic environnemental du territoire 
 
Liste des enjeux environnementaux du territoire 
 
Zonages environnementaux existants sur le territoire (Natura 2000, Znieff, Réserves Naturelles 
Régionales, Arrêté de Protection de biotope…) : surfaces et objectifs 
 
Caractérisation des enjeux environnementaux visés par le projet et localisation cartographique de ces 
enjeux 
Préciser comment les enjeux retenus s’inscrivent : 
- dans les enjeux environnementaux du PDRR-MP 
- dans les enjeux définis dans le(s) document(s) cadre supra 

 
Caractérisation des menaces liées aux pratiques agricoles et de leur impact sur les enjeux 
environnementaux visés par le projet. 
 
Pour enjeux biodiversité : description des habitats et espèces présents sur le territoire dont ceux 
relevant de directives européennes (avec utilisation du code Natura), de plans nationaux d’actions, 
bénéficiant de mesures de protection, menacés selon les critères Union Internationale de 
Conservation de la Nature (UICN),….et état de conservation. Indiquer les habitats et espèces à 
responsabilité régionale, en tenant compte de la zone biogéographique concernée. 
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Pour enjeux qualité de l’eau : présentation des résultats d’analyse existants pour les eaux 
superficielles, souterraines, captage en eau potable en identifiant les problèmes rencontrés et les 
territoires prioritaires du PAEC. 
 
Pour enjeux zones humides : types (prairies, tourbières…avec utilisation du code Natura 2000 ou du 
code Corine Biotope), superficies et état de conservation de ces zones humides, superficie sous 
convention de gestion. 
 
Pour enjeux PNA et PRA  : liste et localisation des espèces concernées (en indiquant notamment les 
espèces à floraison tardive pour messicoles) 
 
Pour enjeux « continuités écologiques » : référence à la sous-trame du SRCE , état de la sus trame, 
menaces et objectifs de restauration, habitats naturels structurants la sous trame du SRCE et espèces 
associées. 
 
Préciser si le projet relève d’une approche multi-enjeux, et décrire l’interdépendance des différents 
enjeux visés.  
Nota : L’approche multi-enjeux ne consiste pas en une simple juxtaposition ou superposition d’enjeux 
mais à leur interdépendance. 
 
Préciser quelles sont les motivations du choix du périmètre du territoire par rapport à celui du 
document cadre supra  
Préciser quelles sont les motivations du choix des enjeux visés par le PAEC par rapport à l’ensemble 
des enjeux environnementaux du territoire 
 
 
7.3.3 – Bilan des actions en faveur de l’agro-envir onnement sur le territoire 
 
Le bilan des actions devra être dressé au regard des fiches actions retenues dans le plan d’actions 
supra. 
 
Bilan quantitatif et qualitatif des actions de formation, communication, animation réalisées 
 
Etat des lieux des pratiques agro-environnementales déjà mises en œuvre sur le territoire (article 19, 
CAD, CTE, MAE, concours Prairies fleuries…) et des perspectives de leur pérennisation : nombre 
d’agriculteurs et surfaces concernées selon les différents programmes dont contrats en cours et 
résultats obtenus par rapport aux enjeux environnementaux du territoire. 
Insister sur un bilan qualitatif des évolutions app ortées par les différents contrats pour les 
enjeux environnementaux visés et faire le lien avec  les actions proposées dans le PAEC 
 
Pour les territoires concernés par une CATZH, le bilan des actions devra présenter sous format 
cartographique les contrats MAEC souscrits et les parcelles agricoles en ZH sous convention 
d’adhésion au dispositif CATZH (parcelles de ZH gérées par un agriculteur dont l’exploitation 
intercepte le territoire du PAEC). 
 
Positionnement du projet par rapport aux autres actions de développement d’une agriculture 
respectueuse sur l’environnement, en cours sur le territoire (ex : plan Ecophyto, plan Ambition Bio, 
etc.) 
 
 
7.3.4 – Activité agricole sur le territoire 
Préciser la source des données (notamment, si différent du Recensement Agricole) et préciser l’échelle des 
données (commune, canton, territoire…) 
 

- nombre d’exploitants dont à titre principal  
- évolution du nombre d’exploitants entre 2000 et 2010 (selon données RA) 
- SAU totale 
- Evolution de la SAU entre 2000 et 2010 (selon données RA) 
- nombre d’exploitants ayant leur siège d’exploitations dans le territoire 
- Part de la SAU de ces exploitations comprise dans le territoire 
- superficie moyenne des exploitations 
- répartition des exploitations selon les grands types de systèmes agricoles OTEX 
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- évolution de la superficie moyenne des exploitations entre 2000 et 2010 (selon données RA) 
- pyramide des âges des exploitants 
- nombre bénéficiaires DJA 
- surface en agriculture biologique 
- surfaces déjà contractualisées en MAEC  
- structures économiques agricoles (coopératives, négoces, transformateurs…) 
- Productions sous signes officiels de qualité SIQO et filières qualité 
- Type de vente (directe…) et débouchés 
 

7.3.5 – Analyse des systèmes d’exploitation et des pratiques agricoles 
moyennes sur le territoire où les mesures seront pr oposées 
 
Les systèmes d’exploitation et les pratiques agricoles moyennes du territoire devront être décrits en 
réalisant un focus sur les pratiques pouvant avoir un impact positif ou négatif sur les enjeux 
environnementaux. 
 
De plus, les opérateurs devront faire apparaître les évolutions envisageables des pratiques pour 
atteindre les objectifs environnementaux visés et la capacité d’adhésion des agriculteurs à ces 
changements de pratiques. 
 
Proportion des exploitations dans les différents systèmes d’exploitation sur le territoire 
 
Systèmes grandes cultures 

- nombre d’exploitations concernées 
- surfaces concernées (dans et hors territoire pour les exploitations éligibles ayant une part de 

leur SAU hors du territoire) 
- rotation-type 
- travail du sol 
- fertilisation (dose NPK et dates d’apports moyennes par types de cultures) 
- traitements phytosanitaires (molécules et traitements par types de culture, IFT moyen par 

culture) 
- irrigation 

 
Systèmes herbagers et pastoraux 

- nombre d’exploitations concernées 
- surfaces concernées (dans et hors territoire pour les exploitations éligibles ayant une part de 

leur SAU hors du territoire) 
- surfaces en herbe dont surfaces toujours en herbe 
- évolution des surfaces toujours en herbe 
- type de bétail et nombre d’UGB 
- évolution du nombre d’UGB 
- fauche (dont date moyenne sur le territoire) et facilité de fenaison 
- pâturage (chargement maxi – moyen) 
- transhumance (pour entités collectives : préciser la surface de l’estive, le nombre d’éleveurs, 

leur origine géographique, le type et le nombre d’animaux transhumants, le type de 
gardiennage) 

- gestion des troupeaux en parcs, avec gardiennage… 
- drainage des prairies  
- fertilisation et amendement (dose NPK, chaulage, bio-activateurs, et date d’apport) 
- fréquence des sur-semis en prairies naturelles (avec quelles espèces) 
- taux de retournement des prairies naturelles 
- taux de conversion des surfaces en herbe en culture 

 
Systèmes polyculture/élevage 

- nombre d’exploitations concernées 
- surfaces concernées (dans et hors territoire pour les exploitations éligibles ayant une part de 

leur SAU hors du territoire) 
- type de polyculture/élevage : dominante élevage, dominante céréales, élevage de 

monogastriques 
- surfaces en herbe dont surfaces toujours en herbe 
- évolution des surfaces toujours en herbe 
- type de bétail et nombre d’UGB 
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- évolution du nombre d’UGB 
- fauche (dont date moyenne de début de la fauche sur le territoire) et facilité de fenaison 
- pâturage (chargement maxi – moyen) 
- transhumance  
- gestion des troupeaux en parcs, avec gardiennage…  
- fertilisation et amendement (dose NPK, chaulage, bio-activateurs et date d’apport par types 

de cultures) 
- fréquence des sur-semis en prairies naturelles (avec quelles espèces) 
- taux de retournement des prairies naturelles 
- taux de conversion des surfaces en herbe en culture 
- surfaces en grandes cultures 
- rotation des cultures 
- travail du sol 
- traitements phytosanitaires (molécules et traitements par types de culture, IFT moyen par 

culture) 
- irrigation 

 
Viticulture 

- nombre d’exploitations concernées 
- surfaces concernées (dans et hors territoire) 
- travail du sol 
- fertilisation (dose NPK et dates d’apports moyennes par types de cultures) 
- traitements phytosanitaires (molécules et traitements, IFT moyen par culture) 
- stratégie herbicide (molécules et traitements) et pratique d’enherbement (rang, inter-rang, 

espèce implantée, modalités d’entretien) 
- pratiques de luttes alternatives 
- irrigation 

 
Arboriculture 

- nombre d’exploitations concernées 
- surfaces concernées (dans et hors territoire) 
- travail du sol 
- fertilisation (dose NPK et dates d’apports moyennes par types de cultures)  
- traitements phytosanitaires (molécules et traitements par type de cultures, IFT moyen par 

culture) 
- stratégie herbicide (molécules et traitements) et pratique d’enherbement (rang, inter-rang, 

espèce implantée, modalités d’entretien) 
- pratiques de luttes alternatives 
- irrigation 

 
Maraîchage 

- nombre d’exploitations concernées 
- surfaces concernées (dans et hors territoire) 
- type de culture (production de plants, légumes de vente) 
- rotation-type 
- travail du sol 
- fertilisation (dose NPK et dates d’apports moyennes par types de cultures) 
- traitements phytosanitaires (molécules et traitements par types de culture, IFT moyen par 

culture) 
- irrigation 

 
 

7.4 – Objectifs du projet et propositions d’actions  
 
L’opérateur veillera à tenir compte des recommandations énoncées au chapitre VI. 
 
Définir les objectifs à atteindre : diminution des intrants, restauration de la qualité de l’eau compatible 
avec une alimentation en eau potable, rétablissement des continuités écologiques,… 
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Démontrer le rôle des parcelles proposées à la contractualisation par rapport à des enjeux de 
préservation/amélioration de la qualité de l’eau, régulation de l’eau, préservation de la biodiversité 
ordinaire et remarquable…  
 
 
Préciser pour chaque opération proposée : 

- à quelle priorité et quel domaine prioritaire du RDR3, elle doit répondre, 
- à quelle fiche action du document supra elle se rattache (annexer les fiches correspondantes), 
- au profit de quel enjeu environnemental du PDRR, elle est proposée, en quoi elle lui est 

nécessaire et ce qu’il adviendrait de cet enjeu si elle n’était pas mise en œuvre 
- les types de couvert et habitats et espèces visés (code Natura) 
- les zones prioritaires visées 
- le maintien ou le changement de pratique agricole attendu 

NB : Les types de couvert sont : surfaces en herbe, grandes cultures, cultures légumières, 
arboriculture, viticulture 
 
Nota : dans le cas de mise en œuvre d’une mesure de maintien de pratiques, démontrer qu’il existe 
un risque de disparition de la pratique sur le territoire du PAEC et l’incidence de cette disparition sur 
les enjeux environnementaux visés. 
 
Dans le cas de la mobilisation de mesures système, la totalité des surfaces, d’une exploitation, 
éligibles à la mesure proposée pourront être contractualisées, dès lors que plus de la moitié de ces 
surfaces sont incluses dans le territoire du PAEC. 
 
Dans le cas de la mobilisation de TO localisés, seules sont éligibles les surfaces de l’exploitation 
incluses dans le territoire du PAEC. 
 
Bien justifier une approche répondant à des enjeux multiples sur le territoire, notamment au titre des 
mesures proposées. 
 
Pour chaque engagement unitaire retenu : 

- préciser les paramètres locaux retenus qui permettent d’établir le montant de la mesure (ex : 
linea_01 : nombre de côtés de la haie où une taille sera pratiquée et nombre d’années au 
cours des 5 ans où une taille sera réalisée) 

- proposer les éventuelles structures à agréer (ex : herbe_09 : structure à agréer pour la 
rédaction du plan de gestion pastorale) 

- préciser de manière détaillée les points qui doivent être définis au niveau du territoire  
(cf. tableau récapitulatif des TO localisés figurant en document de référence B-3) 

- préciser si un diagnostic d’exploitation et/ou un diagnostic parcellaire est indispensable et 
pourquoi 

 
Cas particulier de la mesure systèmes herbagers et pastoraux : 

- niveau de risque et méthode utilisée pour déterminer le niveau de risque (sur la base de la 
grille d’analyse du risque figurant en document de référence A-3). 

- taux de spécialisation herbagère minimum  
- taux maximum de chargement 
- part minimale de surfaces cibles à engager 
- liste des plantes indicatrices (le rang taxonomique attendu est l’espèce – une liste positive 

d’espèces devra être proposée) et référentiel photographique afférent (à fournir si projet 
retenu). Cette liste concerne également l’EU herbe_07. 

- préconisations données à l’agriculteur pour la localisation de ses surfaces cibles 
 
Cas particulier du cumul de mesures systèmes et de TO localisés 

- préciser l’intérêt et le bénéfice supérieur apporté par ce cumul par rapport aux enjeux 
environnementaux visés. 

 
Cas particulier des TO de la famille OUVERT 

- préciser le taux de recouvrement par les ligneux et les modalités de suivi de l’ouverture à 5 
ans 

 
Cas particulier de l’engagement HERBE_09 pour les surfaces collectives 

- préciser le nombre d’éleveurs, le nombre d’UGB et les modalités de suivi à 5 ans. 
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Cas particulier des opérations à enjeu « réduction des traitements phytosanitaires » : l’Indice de 
Fréquence de Traitement proposé par l’opérateur fera l’objet d’une validation par le Service Régional 
de l’Alimentation (DRAAF/SRAL). La méthode est détaillée au paragraphe 9.3  
 
Proposer un ordre de priorité des opérations proposées et justifier 
 
Décrire les actions complémentaires proposées pour répondre aux enjeux environnementaux du 
territoire (investissement, engagement en agriculture biologique, conseil, formation…) et indiquer les 
objectifs de réalisation de ces actions. 
 
 

7.5 – Objectifs de réalisation du projet 
 
Les objectifs de contractualisation devront être présentés de façon segmentée en proposant des 
règles de priorisation des actions prévues. Le budget prévisionnel devra être établi et présenté en 
conséquence sous forme de scenarii de contractualisation chiffrés. 
 
Les objectifs de contractualisation et leurs estimations financières devront être réalistes afin d’éviter 
une sous réalisation préjudiciable aux autres projets et éventuellement pénalisante pour la tranche 
suivante du projet lui-même. 
 
Sur la globalité du projet envisagé au niveau du territoire : 
- durée totale prévisionnelle (en nombre de tranches annuelles envisagées) 
- surface objectif totale en MAEC (exprimée en hectares et en % des surfaces du territoire recensées 
ou analysées comme devant bénéficier de ces mesures de gestion). 
- montant total envisagé pour l’ensemble du projet et pour son volet MAEC 
 
Pour chacune des tranches de contractualisation 2016 et 2017 (et leur total), indiquer : 

- le nombre d’exploitants pressentis pour la contractualisation, 
- la superficie à contractualiser,  
- le taux de contractualisation (en surfaces et en nombre d’exploitations engagés en MAE) 
- le coût des MAEC proposées sur 5 ans d’engagement des agriculteurs 

en distinguant les mesures systèmes des mesures à TO localisés  
et en distinguant si possible chacune des mesures prévues  

- le plafond proposé si inférieur au plafond régional 
- le coût des MAEC au-delà de ce plafond qui appelleraient des financements en top-up 

 
Pour ces deux tranches, l’opérateur précisera les surfaces à contractualiser et les montants 
correspondants en distinguant : 

- les nouvelles surfaces 
- les surfaces précédemment engagées (contrats top up arrivant à échéance le 15/05/2016 et le 

15/05/2017) 
en précisant s’il s’agit de contrats utilisant des engagements identiques ou des engagements 
d’un niveau supérieur d’exigence. 

 
L’opérateur proposera des critères de sélection des dossiers individuels pour  

- rejeter le cas échéant des dossiers individuels qui ne mobiliseraient pas les mesures et les 
surfaces tel que ciblées en priorité dans le projet.  

- rejeter des dossiers individuels dans le cas où la somme des demandes déposées par les 
agriculteurs serait supérieure au budget accordé au PAEC 

Ces propositions feront l’objet d’une validation par les co-financeurs et l’autorité de gestion régionale.  
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7.6 – Pérennisation des pratiques au-delà du PAEC 
 
Décrire les perspectives envisagées au-delà des 5 ans d’engagement des agriculteurs en MAEC : 
renouvellement de contrats MAEC à l’identique, bascule des contrats vers des mesures plus 
efficientes, conversion en agriculture biologique, mise en place d’une valorisation économique des 
pratiques respectueuses de l’environnement 
 

 
7.7 – Evaluation de l’impact des mesures 
 
Propositions de dispositif de suivi (moyens et méthodes) pour mesurer l’impact des opérations 
contractualisées sur les enjeux environnementaux visés (Etat année 0, année 5 – quels enjeux ou 
habitats/espèces, quelles mesures, quels protocoles…) 
 
 
7.8 – La numérisation du territoire 
 
 
L’opérateur doit numériser le périmètre du territoire ainsi que les secteurs prioritaires, en le 
subdivisant en entités distinctes pour chaque document supra de rattachement. La délimitation 
cartographique du territoire doit être réalisée à l’échelle 1/25 000 compatible avec le scan25 de l’IGN. 
Les fichiers SIG correspondants devront être transmis en même temps que le PAEC. 
 
L’opérateur devra respecter les conditions techniques relatives à la couche numérique figurant en 
annexe C-1. 
Rappel : les débords hors région Midi-Pyrénées ne s eront pas acceptés. 
 
Dans le cas d’un enjeu Natura 2000, les débords hors du périmètre strict du site Natura 2000 devront 
être justifiés. 
 
 
Pour les projets qui feront l’objet d’un avis favorable du CRAEC, une numérisation plus fine du 
périmètre du territoire devra être réalisée ultérieurement, de manière à être compatible avec le 
registre parcellaire graphique sur lequel devront être localisés tous les éléments engagés dans une 
MAEC. (cf. consignes et délais au chapitre 9.1). 
 
 

7.9 – La liste des plantes indicatrices et son réfé rentiel 
photographique 

 
Pour la mise en œuvre de la mesure système herbagère et pastorale et de l’engagement unitaire 
herbe_07, une liste de plantes indicatrices devra être proposée par l’opérateur, pour chaque territoire 
concerné par ces opérations. 
 
Cette liste territoriale sera établie à partir de la liste nationale composée de 35 catégories de plantes 
(rang taxonomique : genre ou espèce) (cf. document de référence A-5). 
 
La liste territoriale sera composée d’une liste de 20 plantes, identifiées de préférence en espèces, 
comprenant : 

- 2 espèces très communes, 
- 4 espèces communes 
- 14 espèces peu communes 

La liste sera transmise en même temps que le PAEC. 
 
Cette liste sera soumise à l’avis du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées. La liste fera l’objet d’une validation en même temps que le PAEC. 
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7.10 – Moyens pour la mise en œuvre du projet 
 
Préciser le coût d’animation nécessaire à la mise en œuvre de chaque tranche annuelle 
 
Indiquer le ratio : nombre de jours animation / nombre d’agriculteurs contractants attendus 
 
Décrire, pour la tranche 1 et la tranche 2, les différentes phases : 

- Elaboration du projet agro-environnemental 
- Etablissement de la liste des plantes et de son référentiel photographique (SHP et herbe_07) 
- Animation générale : nombre de réunions publiques, mailings…. 
- Animation individuelle des agriculteurs : nombre d’agriculteurs à rencontrer…. 
- Diagnostic d’exploitation et/ou parcellaire : nombre de diagnostics à réaliser…. 
- Bilan contractualisation 1ère tranche 
- Accompagnent technique des agriculteurs pour la mise en œuvre des mesures  
 

en précisant pour chaque phase, la structure intervenante (structure porteuse du projet ou sous-
traitant), les noms et qualités de l’intervenant, les actions précises à réaliser, les méthodes et outils 
utilisés, le nombre de jours consacrés à chaque phase et le coût. 
 
Un engagement formel du sous-traitant (lettre d’engagement,…) devra être annexé au projet. Lorsque 
le choix d’un sous-traitant doit faire l’objet d’un appel d’offres, le cahier des charges de l’appel d’offres 
précisant les compétences recherchées devra être annexé au projet si le choix n’a pas été arrêté au 
30/09/2015. 
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VIII– Appréciation et classement des projets  
 

8.1 – Les critères de sélection des PAEC 
 
L’examen des projets" sera conduit par les financeurs sur la base du contenu attendu (décrit au 
chapitre VII). Il portera sur les 2 tranches de contractualisation 2016 et 2017. 

L’examen des dossiers est réalisé afin de s’assurer que les projets sont bâtis sur des bases solides 
ancrées dans les territoires et que les mesures financées sont les mieux adaptées aux enjeux 
environnementaux en terme de localisation et d’exigence de pratiques agricoles. 

 

La démarche (présentée dans le logigramme de classement des PAEC en annexe C-2 s’appuie sur 3 
critères principaux : 

Le premier critère  consiste à s’assurer que le projet proposé envisage un démarrage des actions dès 
2016. 
 
Le second critère  consiste à apprécier si le projet déposé est positionné sur des enjeux prioritaires 
du PDRR et s’appuie sur un plan d’actions supra validé 
 
Le troisième critère  consiste à apprécier si le projet déposé s’appuie sur un diagnostic 
environnemental complet et argumenté permettant de faire le lien entre le territoire, les mesures 
proposées et les enjeux environnementaux visés : 
1. a-t-il les bonnes cibles par rapport au diagnostic du territoire (zones d’action prioritaires…) ? 
2. prévoit-il les ‘bonnes’ actions (localisation, exigence, pérennisation, objectifs, impact attendu…) ? 
3. prévoit-il les moyens adaptés et suffisants par rapport aux objectifs (animation, gouvernance…) ? 
 
 
Point particulier : les projets ne s’appuyant pas s ur un plan d’actions supra validé ont la 
possibilité de proposer un document de planificatio n territoriale à vocation environnementale 
pouvant valoir document cadre supra. Ces projet ser ont examinés au travers d’un critère 
spécifique dans un premier temps afin de valider la  démarche territoriale proposée. Si la 
démarche est validée, ils seront ensuite examinés e n fonction des critères 2 et 3 
 
 

Les PAEC seront classés en quatre groupes : 
 

Groupe 1 : 
Ces projets sont positionnés sur des enjeux prioritaires du PDRR, sont couverts par un document 
cadre supra et le diagnostic environnemental proposé est complet. Cependant, ce dernier doit 
permettre de faire le lien entre le territoire et les mesures proposées et les enjeux visés. Des 
compléments d’information sur le contenu des mesures seront éventuellement demandés pour 
confirmer leur validation. 
 
Groupe 2 :  
Ces projets sont positionnés sur des enjeux prioritaires du PDRR et sont couverts par un document 
cadre supra, mais le diagnostic environnemental proposé n’est pas complet. De plus, ce dernier 
devant permettre de faire le lien entre le territoire et les mesures proposés et les enjeux visés, des 
compléments d’information sur le contenu des mesures seront éventuellement demandés pour 
confirmer leur validation. 
 
Groupe 3 : 
Ces projets sont partiellement positionnés sur des enjeux prioritaires du PDRR et/ou s’appuient 
partiellement sur un plan d’actions supra validé. Il est cependant possible d’envisager un recentrage 
du projet sur des zones à enjeux prioritaires et/ou un plan d’actions supra validé. A ce stade, 
seulement une partie du dossier proposé sera retenu e. De plus, le diagnostic de territoire proposé 
doit être complet et permettre de faire le lien entre le territoire et les mesures proposés et les enjeux 
visés sur la partie du dossier retenue. Des compléments d’information sur le contenu des mesures 
seront éventuellement demandés pour confirmer leur validation. 
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Groupe 4 : 
Ces projets ne s’appuient pas sur un plan d’actions supra validé. Cependant, ils ont la possibilité de 
proposer un document de planification territoriale à vocation environnementale pouvant valoir 
document cadre supra. Si la démarche proposée est validée au niveau régional, ces projets seront 
examinés sur la base des autres critères. Ils pourront donc, après une seconde analyse être classés 
dans les groupes 1, 2 ou 3. Des compléments d’information sur le contenu des mesures seront 
éventuellement demandés pour confirmer leur validation.  
Si aucune démarche territoriale n’est proposée ou si celle-ci n’est pas validée au niveau régional, ces 
projets seront rejetés. 
 
Groupe  5 :  
Ces projets ne prévoient pas un démarrage des actions en 2016. Ils ne seront pas retenus et devront 
s’inscrire dans un futur appel à projets.  
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IX – Engagements inhérents à la réalisation des pro jets 
par les opérateurs 

 
Une fois le PAEC validé au niveau régional, l'opérateur est chargé de l'animation du projet afin de 
dynamiser la démarche collective. Son rôle est d'informer les exploitants agricoles, de les mobiliser, 
de les accompagner d'un point de vue technique et administratif pour qu'ils s'engagent à mettre en 
place des engagements agroenvironnementaux et climatiques. 
 
Lors du dépôt du PAEC, l’opérateur doit s’engager à réaliser plus particulièrement toutes les 
prestations nécessaires à la gestion administrative du dispositif MAEC, telles qu’elles figurent ci-
dessous. 
 
 

9.1 – La numérisation du territoire validé 
 
L’opérateur doit numériser le périmètre du territoire validé avec un niveau de précision correspondant 
à une échelle au 1/5000ème sur le fond des orthophotographies aériennes IGN®, de manière à être 
compatible avec le registre parcellaire graphique sur lequel devront être localisés tous les éléments 
engagés dans une MAEC. La numérisation devra se faire dans le système de projection  
« Lambert 93 ». 
 
L’opérateur devra respecter les conditions techniques relatives à la couche numérique pour qu’elle 
puisse être intégrée dans ISIS (cf. annexe D-3). 
 
Il recherchera auprès de la DDT la validation préalable du territoire numérisé et adressera tous les 
fichiers correspondants à la DDT et à la DRAAF, à une date qui sera précisée au moment de la 
notification de la décision de validation.   .  
 
Rappel : les débords hors région Midi-Pyrénées ne seront pas acceptés. 
 
 

9.2 – La liste des plantes indicatrices et son réfé rentiel 
photographique 

 
Après validation de la liste de plantes indicatrices (mesure système herbagère et pastorale et 
engagement unitaire herbe_07), un guide d’identification de ces plantes comprenant un référentiel 
photographique sera fourni aux exploitants. 

Ce guide sera réalisé par l’opérateur à partir d’une maquette élaborée par le Ministère en charge de 
l’Agriculture, qui servira par ailleurs de support de communication. 

Ce guide sera transmis à la DRAAF, au plus tard, le 30 mars 2016 , pour validation préalablement à 
sa diffusion 
 

9.3 – Détermination de l’IFT référence du territoir e 
 
Pour les TO prévoyant une baisse d’IFT, l’opérateur doit proposer des IFT de référence « herbicides » 
et « hors herbicides » pour le ou les territoires concernés. La méthode ainsi que les documents 
techniques relatifs au calcul des IFT de référence sont fournis en annexe C-6. 
 
Lorsque le cumul entre un TO et le TO PHYTO_01 est obligatoire ou proposé, les bilans devront être 
réalisés par un technicien agréé au niveau régional. Le cahier des charges pour l’agrément des 
techniciens est fourni en annexe C-7. L’opérateur communiquera le plus largement possible ce cahier 
des charges auprès des structures à même de proposer la réalisation des bilans phyto. 
 
Certains TO PHYTO prévoient le suivi obligatoire d’une formation par les agriculteurs bénéficiaires 
dans les deux années suivant l’engagement. Le cahier des charges pour l’agrément des structures et 
des formations est fourni en annexe C-8. L’opérateur communiquera le plus largement possible ce 
cahier des charges auprès des structures à même de proposer ces formations. 
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9.4 – La rédaction des notices (cahiers des charges ) 
 
L’opérateur doit rédiger la notice de territoire et le cahier des charges de chacune des mesures 
validées pour le territoire. 
 
L’opérateur doit obligatoirement bâtir le cahier des charges de chaque mesure par compilation/fusion 
des cahiers des charges nationaux des Types d’Opération en vigueur pour la campagne considérée. 
Ces notices sont destinées à être diffusées auprès des exploitants. 
 
Il recherchera auprès de la DDT la validation préalable de ces documents et les lui adressera, avec 
copie à la DRAAF, au plus tard le 30 mars 2016 . 
 
NB : le travail de rédaction des notices réalisé pour la campagne PAC 2016 devra être repris en 2017 
afin de tenir compte des éventuels ajustements apportés aux cahiers des charges nationaux. 
 
9.5 – La priorisation des demandes 
 
Une enveloppe pour le financement des contrats MAEC sera réservée à concurrence du montant 
notifié à l’opérateur.  
 
A l’issue de la phase de dépôt des dossiers individuels, les enveloppes de droits à engager seront 
réparties par les cofinanceurs et l’autorité de gestion régionale selon les principes suivants : 

� priorisation des dossiers déposés, dans la limite du montant notifié à l’opérateur, sur avis de la 
CRAEC et selon les principes de sélection des dossiers individuels basés d’une part sur les 
critères généraux de sélection retenus au niveau régional (cf. annexe C-3 relative aux critères 
2015 – pour information, ces critères pouvant être modifiés pour 2016) et d’autre part, sur les 
critères de sélection propres au territoire ou à la mesure, proposés par l’opérateur dans le 
PAEC et validés par les cofinanceurs et l’autorité de gestion régionale.  

 
 
9.6 – Le bilan de la réalisation de la 1 ère tranche 2016 
 
L’opérateur devra établir un bilan des demandes déposées en DDT au 15 mai 2016, en renseignant a 
minima les indicateurs suivants : 
 

- nombre de dossiers déposés 
- taux d’agriculteurs ayant souscrit une MAEC par rapport au nombre total d’agriculteurs du 

territoire, par rapport au nombre d’agriculteurs objectifs du PAEC 
- mesures souscrites et surfaces engagées en distinguant les surfaces qui avaient déjà fait 

l’objet d’un contrat précédent 
- taux de surfaces contractualisées en MAEC par rapport à la surface totale du territoire et par 

rapport à la surface objectif du PAEC 
- montant total des demandes (sur la durée de l’engagement de 5 ans) avec répartition par 

financeurs 
- coût global de l’animation et répartition par financeurs 
- ratio coût animation / montant total des contrats 

 
Les indicateurs de souscription (nombre d’agriculteurs contractants et surfaces contractualisées)  
devront être déclinés selon chaque enjeu identifié dans le PAEC et pour chaque type de couvert  
 
Ces éléments devront être adressés, avant le 30 juin 2016 , par messagerie, à la DRAAF et de la DDT 
concernée par le PAEC en respectant une trame qui sera communiquée. 
 
 
 

9.7 – L’ajustement du projet concernant la 2 ème tranche 2017  
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Au regard du bilan de réalisation de la 1ère tranche, l’opérateur devra repréciser les objectifs de 
souscription pour la campagne PAC 2017 : 

- nombre d’exploitants souhaitant contractualiser 
- surface à contractualiser 
- montant prévisionnel des contrats 2017 (sur la durée de l’engagement de 5 ans) avec 

proposition de plan de financement 
- montant prévisionnel de l’animation 2017 avec proposition de plan de financement 

 
Si l’opérateur souhaite apporter des modifications sur le périmètre du territoire, sur les mesures ou les 
critères de priorisation des mesures proposés, il devra impérativement en informer préalablement la 
DRAAF et la DDT. Ces amendements souhaités et les objectifs de contractualisation pour 2017 
devront être adressés pour le 15 octobre 2017 au plus tard, à la DRAAF-Midi-Pyrénées, avec copie 
à la DDT du ou des départements dans lesquels s’inscrit le territoire concerné.  
 
L’opérateur recevra un courrier officiel l’informan t de la validation de la tranche 2017 du PAEC 
(territoire/mesures/montant de la tranche) au print emps 2017. 
 
Numérisation du territoire :  
 
En cas de modification du périmètre du territoire, l’opérateur procèdera comme pour la 1ère tranche, 
selon les consignes données pour la campagne 2016. Il recherchera auprès de la DDT la validation 
préalable du territoire numérisé et adressera tous les fichiers correspondants à la DRAAF et à la DDT 
au plus tard le 15 janvier 2017 . 
 
Lorsque le périmètre du territoire ne fait pas l’objet de modification, il n’y aura pas lieu de transmettre 
à nouveau les fichiers, sauf dans le cas d’une modification des consignes techniques par l’ASP.  
 
 
Rédaction de la notice de territoire et du cahier d es charges de chaque mesure 
 
L’opérateur procèdera comme pour la 1ère tranche, dans le respect des modèles officiels établis pour 
la campagne 2016. Il recherchera auprès de la DDT la validation préalable de ces documents et les 
adressera à la DDT et à la DRAAF au plus tard le 30 mars 2017 . 
 
 
Nota : le calendrier précis et définitif pour la tranche 2017 sera communiqué ultérieurement. 
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LEXIQUE 

 
� CRAE - Commission régionale agro-environnementale ( CRAE) : 
Instance régionale de concertation prévue dans le DCN. Elle doit être consultée pour la mise 
en œuvre des MAEC. 

� Enjeu DCE (enjeu directive cadre sur l’eau) : 
Les MAEC sont mobilisées dans l’objectif de la directive cadre sur l’eau (DCE) pour l’atteinte 
du bon état des eaux à l’horizon 2015, selon l’état des lieux et les orientations précisées 
dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2010-2015 pour le bassin 
Adour-Garonne dans sa version approuvée en date du 16 novembre 2009. 

� FEADER - Fonds Européen agricole de développement r ural : 
Fonds au travers duquel l’Europe apporte son concours, dans le cadre du second pilier de la 
PAC, pour le développement des zones rurales. Ces crédits viennent en contrepartie de 
crédits publics nationaux apportés par les financeurs (MAAF, AEAG, CR, CGx…).  

� MAEC - Mesures agro-environnementales climatiques :   
Les MAEC (à l’exception des mesures en faveur des ressources génétiques) ont vocation à 
s’appliquer sur des territoires ciblés au sein de zones à enjeux environnementaux. Elles 
reposent sur des cahiers des charges agro-environnementaux appliqués à l’exploitation ou à 
la parcelle ou à des éléments structurants de l’espace agricole (haies, bosquets, fossés, 
mares et plans d’eau), définis de façon spécifique en fonction des enjeux environnementaux 
du territoire considéré. Elles visent essentiellement à préserver ou rétablir la qualité de l’eau 
et la biodiversité. Les MAEC localisées sont construites par combinaison et adaptation de 
mesures systèmes et des TO à enjeux localisés de la liste nationale, pour un type de couvert 
ou un habitat donnés. 

� Opérateur agro-environnemental (= porteur du projet  agro-environnemental) :  
Il est responsable de l’élaboration de l’avant-projet et du projet agro-environnemental, de 
l’animation, de la mise en œuvre et du suivi, à l’intérieur d’un territoire, des mesures de 
gestion adaptées qui y seront proposées. Il est en charge du pilotage de l’équipe-projet et de 
la structure de gouvernance à constituer. 

� PAEC - Projet agro-environnemental et climatique :  
C’est l’ensemble constitué par un territoire et les mesures agro-environnementales 
associées. Le projet agro-environnemental et climatique a pour objet de définir le territoire et 
de présenter, à travers un argumentaire détaillé, les mesures agro-environnementales et 
climatiques territorialisées envisagées. Chaque projet territorial est une démarche collective 
et doit aboutir à l’engagement de dossiers individuels dans les mesures agro-
environnementales et climatiques retenues.  

� PDRR – Plan de développement rural régional :    
Programme régional pour la période 2014-2020 élaboré en complémentarité avec les 
politiques d’intervention de l’Etat et des collectivités sur le territoire régional, au vu d’un état 
des lieux et d’un diagnostic régional. Il est destiné à mobiliser notamment les crédits du 
FEADER. Le document de référence pour cet appel à projet est la version du 14 avril 2014 
adressée à la Commission européenne.  

� SRCE – Schéma régional de cohérence écologique : 
Le document de référence est la version dans sa dernière version publiée. 

� Territoire ou périmètre d’intervention :  
Zone d’intervention définie selon un ou des enjeux environnementaux pris en considération 
et présentant des pratiques agricoles pouvant avoir un impact sur le milieu naturel et être de 
nature à bénéficier d’une mesure de gestion adaptée pour répondre à ces enjeux. 
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REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 

Tous les documents sont accessibles à l’adresse suivante  : via navigateur et sans mot de passe  
ftp://draf31_apmaec@ftp.agriculture.gouv.fr 

 
A - Documents nationaux de référence 

 
1 - Règlement de développement rural (RDR3)  -  17 décembre 2013 
 
2 - Document cadre national n°1 
 
3 – Document Cadre National n°2 : extrait relatif à  la mesure 10.1 (version du 05 juin 2015) 
 
4 – Grille d’analyse du risque pour la mesure SHP 
 
5 – Indicateurs de résultats mobilisés dans le cadre des opérations « systèmes herbagers et 
pastoraux » et herbe_07 
 
 

B - Documents régionaux de référence 

Sous réserve de la validation du PDRR 
 
1 - Plan de développement rural de la région Midi-Pyrénées : 
 

1.1 - Fiche de la mesure 10 « Paiements environnementaux et climatiques » (article 28 du RDR) 
 
1.2 – Carte des bassins versants en déséquilibre au titre de la réforme des volumes prélevables 
 
1.3 – Carte des aires d’alimentation des captages prioritaires (Grenelle et stratégiques), des zones 
stratégiques pour l’alimentation en eau potable (ZOS et ZPF) et des masses d’eau de surface en mauvais état 
 
1.4 – Carte des enjeux environnementaux au titre de la biodiversité 
 
1.5 - Carte des réservoirs de biodiversité identifiés dans le projet de Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) 

 
2 - Tableau récapitulatif des mesures ‘système’ (version de juin 2015) 
 
3 - Tableau récapitulatif des TO localisés (version de juin 2015) 
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ANNEXES 

 
Tous les documents sont accessibles à l’adresse suivante  : via navigateur et sans mot de passe  
ftp://draf31_apmaec@ftp.agriculture.gouv.fr 

 
C - Documents de base spécifiques à l’appel à proje t : 

 
1 - Tableau récapitulatif des plans de gestion environnementaux supra (version de juin 2015) 
 
2 – Logigramme de classement des PAEC 2016 
 
3 – Critères régionaux 2015 de sélection des dossiers individuels des agriculteurs  
      (en cours de validation CP - pour information) 
 
4 – Liste des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire à responsabilité régionale, selon 
zones biogéographiques 
 
5 – Note méthodologique pour la bonne intégration des types d’habitats à responsabilité régionale 
dans la priorisation des actions agropastorales 
 
6 – Méthode régionale pour le calcul de l’IFT de territoire 
 
7– Cahier des charges pour l’agrément des techniciens habilités à réaliser les bilans phyto_01 
 
8 – Cahier des charges pour l’agrément des structures et des formations obligatoires pour la mise en 
œuvre de certains TO phyto imposant le suivi d’une formation 
 
 

D – Documents-cadres pour le dossier de candidature  : 
 
1 – Modèle de dossier de candidature 
 
2 – Consignes de numérisation du périmètre du territoire de projet (phase appel à projets : échelle 
1/25 000) 
 
3 – Consignes de numérisation du périmètre du territoire de projet (phase contractualisation par les 
agriculteurs : échelle 1/5000) 
 
4 – Consignes pour la demande de validation, par la DREAL, de zones de présence d’espèces PNA 
ou PRA non recensées dans le PDDR de Midi-Pyrénées 
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CONTACTS 
 
 
 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agricul ture et de la Forêt (DRAAF) 
Service Régional du Développement durable des Terri toires Ruraux 
 
Chef du Pôle Agriculture et Ressources Naturelles 
Sylvie SARTHOU 
Tel : 05.61.10.61.26 / Sylvie.sarthou@agriculture.gouv.fr 
 
Chargée de mission Agri-Environnement et Biodiversité 
Anne-Marie DEVELAY 
Tel : 05.61.10.61.29 / anne-marie.develay@agriculture.gouv.fr 
 
Chargé de mission Eau et Agriculture 
Damien LONGUEVILLE 
Tel : 05.61.10.61.15 / damien.longueville@agriculture.gouv.fr 
 
 
 
Conseil Régional Midi-Pyrénées 
 
Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de  l’Espace Rural (DAAR) 
Chef du Service ‘Développement Durable des Productions Agricoles’ 
Eric MONCEAU 
Tel : 05.61.33.52.26  / mailto: Eric.monceau@cr-mip.fr 
 
Direction de l’Environnement et du Développement Du rable (DEDD) 
Chef du service ‘Environnement et Développement Durable’ 
Pascal BEER-DEMANDER 
Tel : 05.61.33.66.09  /  mailto: pascal.beer-demander@cr-mip.fr 
 
 
 
Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG) 
Direction des Ressources en Eau et des Milieux Aqua tiques  
Chef de l’unité Agriculture 
Laurent RENE 
Tel : 05 61 36 36 20  / mailto:laurent.rene@eau-adour-garonne.fr 
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Pour les questions relatives au porter à connaissan ce des enjeux 

environnementaux : 
 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement 
(DREAL)  
Service de la Biodiversité et des Ressources Nature lles 
 
Chargé du pilotage et de la coordination Natura 200 0 
Marc FILY 
Tel : 05.61.58.65.14 
mailto:marc.fily@developpement-durable.gouv.fr 
 
Chargée de mission agroenvironnement 
Aurélie BIRLINGER 
Tel : 05 61 58  
mailto:aurelie.birlinger@developpement-durable.gouv.fr 
 
Pour les questions techniques relatives aux Plans N ationaux d’Actions 
Laurence TRIBOLET – chargée de mission forêts et PNA 
Tel : 05-61-58-51-36 - mail : mailto:laurence.tribolet@developpement-durable.gouv.fr 
 
 
Pour les questions techniques relatives aux zones h umides :  
Hélène GINESTE – chargée de mission zone humides et Natura 2000 
Tel : 05 61 58 50 49  - mail : mailto:helene.gineste@developpement-durable.gouv.fr 
 
 
 

Pour les questions techniques relatives aux habitat s naturels d’intérêt 
communautaire à responsabilité régionale : 

 
Conservatoire Botanique des Pyrénées et de Midi-Pyr énées 
François PRUDHOMME – Chargé de mission Natura 2000 et connaissance des habitats naturels 
Tel : 05 62 95 87 82 – mail : mailto:francois.prudhomme@cbnpmp.fr 
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pour les questions opérationnelles relatives au mon tage du projet : 
 
Contacter la Direction départementale des territoires (DDT)  du ou des départements 
concernés par le projet envisagé (service Environnement et/ou Service d’économie agricole). 
 
Services Economie Agricole : 
 
DEP NOM MAIL TEL 

09 Jean-Paul LABAL Jean-paul.labal@ariege.gouv.fr 05.61.02.15.47 
12 Christel ALAUZET Christel.alauzet@aveyron.gouv.fr 05.65.73.51.72 

31 
Laëtitia BAUDEAN 
 
Patrick CADEAU 

laetitia.baudean@haute-garonne.gouv.fr 
 
patrick.cadeau@haute-garonne.gouv.fr 

05.61.10.60.75 
 
 
05.61.10.60.47 

32 Maud LEPAPE Maud.le-pape@gers.gouv.fr  
46 Virgine Escande-Tarquin Virginie.escande-tarquin@lot.gouv.fr 05.65.23.61.75 
65 Eric GARCIA Eric.garcia@hautes-pyrenees.gouv.fr 05.62.51.41.16 
81 Samia BREILLER-TARDY 

Souad CADILLAC 
Samia.breiller-tardy@tarn.gouv.fr 
souad.cadillac@tarn.gouv.fr 

05.81.27.59.26 

82 Marie-Paule LAGARDE Marie-paule.lagarde@tarn-et-
garonne.gouv.fr 

05.63.22.24.91 

 
Services environnement : 
 
DEP NOM MAIL TEL 
09 
Natura 

Jean-Jacques BERNE jean-jacques.Berne@ariege.gouv.fr 05.61.02.15.42 

09 
Eau 

Jean-Paul RIERA Jean-paul.riera@ariege.gouv.fr 05 61 02 15 74 

12 
Natura 

Serge BOUTEILLER serge.bouteiller@aveyron.gouv.fr 05.65.73.51.10 

12 
Eau 

Cyril PAILHOUS Cyril.pailhous@aveyron.gouv.fr 05 65 73 50 84 

31 – 
Natura Alexandre SUC alexandre.suc@haute-garonne.gouv.fr 05.61.10.60.32 

31 –
eau Franck LEBLANC franck.leblanc@haute-garonne.gouv.fr  

32 
Natura 

Michel LANS michel.lans@gers.gouv.fr 05.61.10.60.40 

32 
Eau 

Julien JACOTOT Julien.jacotot@gers.gouv.fr 05.62.61.53.39 

46 
Natura 

David BARTHES david.barthes@lot.gouv.fr 05.65.23.61.47 

46 
Eau 

Guy VERGNES guy.vergnes@lot.gouv.fr 05.65.23.61.30 

65 
Natura 

Marc ADISON marc.adisson@hautes-pyrenees.gouv.fr 
 

05.62.61.46.22 

65 
Eau 

Benoit LISCH 
Ou Sophie SOLIVES ? 

benoit.lisch@hautes-pyrenees.gouv.fr 05 62 51 41 79 

81 
Natura 

Sylviane FURMANIK 
 

sylviane.furmanik@tarn.gouv.fr 
 

05.81.27.59.79 
 

81 
Eau 

Daniel VERGNIOL daniel.vergniol@tarn.gouv.fr 05 81 27 59 61 

82 
Natura 

Gilles LEBLANC 
 

gilles.leblanc@tarn-et-garonne.gouv.fr 
 

05.63.22.25.48 

82 
Eau 

Nelly PONS Nelly.pons@tarn-et-garonne.gouv.fr 05.63.22.23.24 

 

 


