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Retour sur les travaux réalisés dans le cadre de la PAC 2023-2027
Lucas DEGOS, Forum des marais atlantiques
Yves BRUGIERE-GARDE, rapporteur CGAAER

Travaux réalisés - PAC 2023-2027
Les MAEC sur les sites pilotes (2015-2021)

Marais du Cotentin
et du Bessin

Marais de Brouage

Plaine Maritime
Picarde

Prairies humides

30 000 ha

7400 ha

4000 ha

MAEC surfaciques

10 800 ha

6100 ha

2100 ha

Linéaire de fossés

300 km

Entités paysagères et MAEC

270 km
+ MAEC reconversion prairies

Travaux réalisés - PAC 2023-2027
Méthodologie et cheminement de la réflexion
Expérimentation de MAEC Collectives et de PSE
Rapport
de 2017

Concertation PAC 2023-2027

2018
Création du
GT : « aides
publiques »

2019

2020

Retour du MAA :
dispositifs
existants
à privilégier

Non cumul
MAEC-PSE :
focus sur
les MAEC

2021
Pas de droit
à l’expérimentation
ni de MAEC
collectives

Proposition de
MAEC Milieux
Humides Globale
non retenue dans le
cadre de la PAC
2023-2027

Travaux réalisés - PAC 2023-2027
Proposition de MAEC MH globale : concept, enjeux et bilan
MAEC à démarche collective
(plans de gestion collectifs,
conditions d’éligibilité*,
temps d’échanges)

MAEC MH Globale

MAEC à plusieurs niveaux
d’engagement
MAEC ambitieuse (450 €/ha au
maximum et 30 000 € de
plafond par an)

*Conditions d’éligibilité :
-

Faire partie d’un collectif (au
moins 3 personnes)

-

Le collectif doit représenter une
part significative du territoire
(25% de la Surface Toujours
en Herbe)
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publiques
PAC 2023 : perspectives et analyse au regard des MAEC
Biodiversité
Florence MOESCH – FPNRF / Parcs nationaux de France

PAC 2023 : quelles perspectives ?
1er pilier

PAC 2023-2027

Aides découplées
Paiement
redistributif

Conditionnalité

DPB
Paiement de
base à l’ha

Bonus jeune agri

Ecorégime
> Pratiques
> Certifications
> Infrastructures
agroécologiques

Aides Couplées
Elevage, protéines végétales, maraichage, etc.

Soutien aux marchés

Installation

ICHN

MAEC

Investissement

Zone à handicap
naturel

Mesures agroenvironnement.

Autres

Risques

Aides bio

LEADER, N2000,
Formation, Conseil...

Prédation

Conversion

2nd pilier

Renationalisation de la PAC : orientations fixées
dans le Plan Stratégique National
Conditionnalité = règles de base
Règles renforcées pour le maintien des prairies permanentes
& des zones humides

Ecorégimes = paiements conditionnés au respect de
critères environnementaux
3 voies non-cumulables, 2 niveaux d’accès

MAEC = compensation financière pour la mise en place de
pratiques vertueuses

MAEC : un dispositif national simplifié
Simplification : suppression du système de combinaison d’engagements
unitaires (TO)
• Liste nationale de MAEC intégratives en nombre réduit
• Un montant fixe (€/ha) par MAEC, défini au niveau national
• Cumul possible pour certaines MAEC

Des marges d’adaptation des MAEC à l’échelle territoriale
Socle commun à toutes les MAEC
• Diagnostic d’exploitation & formation

4 familles de MAEC : Biodiversité, Eau, Climat-BEA, Sol

Les MAEC Biodiversité
4 MAEC « Biodiversité » dédiées aux milieux humides
PP

MAEC Milieux humides (mesure de base)

HERBE 13

MH/ Amélioration de la gestion par pâturage

Plan de gestion, enregistrement des pratiques

Valorisation de min. 50% des surfaces par pâturage

Taux de chargement moyen annuel
& instantané à la parcelle en période hivernale

MH/ Gestion des EEE

HERBE 04

Interdiction de destruction du couvert
Limitation OU absence de fertilisation azotée
Interdiction des phytos sur les surfaces engagées

HERBE 03

OUVER 05

Gestion des EEE + Réunion annuelle collective de suivi

MH/ Maintien en eau des zones basses
Maintien en eau sur 20% de la surface engagée

Pas de rémunération supplémentaire en cas d’absence totale de fertilisation
mais réintégration des bandes tampons dans les surfaces comptabilisées

HERBE 12

Les MAEC Biodiversité
MAEC « Biodiversité » liées aux prairies
PP

MAEC Maintien de l’irrigation gravitaire traditionnelle

MAEC Maintien de l’irrigation gravitaire traditionnelle
Ajustement de la pression par pâturage

PT

MAEC Création de prairies - Mise en défens ET/OU retard de fauche-pâturage

PP

MAEC Protection des espèces - Mise en défens ET/OU retard de fauche-pâturage

PP

IAE

MAEC Maintien de l’ouverture

MAEC Maintien de l’ouverture
Amélioration de la gestion par pâturage

MAEC Entretien des infrastructures agroécologiques – Plan de gestion

Ligneux

Mares

Fossés

Les MAEC Biodiversité
MAEC « Biodiversité » dédiées aux milieux humides spécifiques
MS

MAEC Marais salants type Île de Ré

MAEC Marais salants Guérande

Plan de gestion individuel

Plan de gestion individuel + collectif

Ros

MAEC Gestion des roselières

RIZ

MAEC Gestion des rizières
Semis à sec ou repiquage

MAEC Gestion des rizières
Faux semis mécanique

Bilan
• Budget limité pour les MAEC
• Simplification du dispositif mais perte de flexibilité
• Maintien de la plupart des dispositifs liés aux milieux humides y compris
des MAEC très spécifiques
• Possibilités d’adaptation des cahiers des charges mais sans ajustement de
la rémunération
• Rémunérations peu incitatives sur certaines MAEC
MAEC Création de prairies, MAEC Protection des espèces

• Pas de valorisation des engagements collectifs
Pour aller plus loin : https://elevage.forum-zones-humides.org/wp-

content/uploads/sites/3/2022/05/FICHE-PAC-ET-ZONES-HUMIDES.pdf
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Expérimentation PSE dans le marais de Brouage
Sébastien MERIAU, Chambre d’agriculture de Charente-Maritime

Paiements pour services
environnementaux
Les paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture rémunèrent les
agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes, dont
la société tire des bénéfices (préservation de la qualité de l’eau, stockage de carbone,
protection du paysage et de la biodiversité…).
PAIEMENTS
Bénéficiaires de(s) service(s)

Producteurs de(s) service(s)

(la société en général, les utilisateurs de la
ressources en eau etc…)

(les agriculteurs, éleveurs des territoires
ciblés…)

SERVICES

Reconnaissance du rôle positif des exploitations qui valorisent les zones humides

Dispositif expérimental PSE de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
Contexte :
• Plan interministériel biodiversité,
mesure 24

• Expérimentation PSE = préparation
PAC post 2020

Le marais de Brouage retenu
comme site expérimental

16 territoires test en Occitanie et Nouvelle Aquitaine

Evaluation des services environnementaux
Méthode d’évaluation
• Notation des exploitations agricoles basée sur 3 indicateurs caractérisant
le système et les pratiques
• Score sur 30 points

Indicateur 1 (10 pts)

Longueur des rotations, couverts et prairies

Services
environnementaux

Indicateur 3 (10 pts)

Infrastructures agroécologiques
(haies, lisières, PN humides…)

Indicateur 2 (10 pts)

Extensivité des pratiques
(engrais azotés et IFT)

Conditions d’accès et modalités
de paiement
Conditions d’éligibilité
•
•

•

Chargement animal inférieur ou égal à 1,40 UGB/ha de surface fourragère principale
IFT de chaque culture dite « principale » devra être inférieur ou égal à l’IFT de
référence pour le territoire donné
Localisation : 50% de la SAU dans le territoire

Modalités de paiement
•
•
•
•
•

Un contrat de 3 ans
Financement dans le cadre du régime des Minimis
Financement sur l’ensemble de la SAU de l’exploitation, note totale sur 30 points et financement
à partir de 16 pts (80€/ha) et jusqu’à 30 pts (150 €/ha).
Un plafond de 6 666 €/an soit 20 000 € sur 3 ans
Pas de cumul possible avec le dispositif MAEC

!

Mise en œuvre sur le marais de
Brouage
Une demande d’adaptation des conditions d’accès
Sur les 180 éleveurs du marais de
Brouage,
seulement
une
30aine
répondait au critère « 50% de la SAU
dans le territoire ».
=>
Proposition
de
retenir
les
exploitations ayant plus de 30 ha de
prairies permanentes de marais.

Validation par l’Agence de l’eau

Construction d’une charte locale pour
acter un engagement collectif
Cette charte avait pour objectif d’acter des engagements supplémentaires sur :
• L’entretien des linéaires de fossés
• L’entretien des ronciers
• L’entretien des accès
=> Un appui et un levier pour l’Association des éleveurs du marais de Brouage.

Un point sensible : cumul MAEC / PSE
- Les éleveurs du marais de Brouage sont en majorité
signataires de MAEC depuis plus de 20 ans.
- Les contrats MAEC couvrent plus de 5 200 ha sur ce
territoire.
=> Proposition de permettre le cumul MAEC / PSE

Impossibilité réglementaire

Couverture du marais de Brouage
par les contrats MAEC

Quelques éléments de bilan
ATOUTS

LIMITES

• Un dispositif intéressant sur le fond, avec la
notion de rémunération pour services
rendus.

• Une dynamique interrompue par
l’impossibilité de cumuler MAEC et
PSE.

• Une approche qui permet d’ouvrir la
réflexion sur l’ensemble de l’exploitation.

• Cadre des minimis.

• Une réunion d’information qui a permis
d’identifier une 15 aine d’éleveurs
intéressés par le dispositif.

• Un levier pour encourager l’approche
collective de l’association des éleveurs du
marais de Brouage
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Expérimentation PSE par le Parc naturel régional des Marais
du Cotentin et du Bessin
Marie DEVILLE, chargée de mission élevage et zones humides

Quelques prérequis
des PSE privés

CHANGEMENT
OU MAINTIEN DE
PRATIQUES

des PSE publics

Expérimentation dans les MCB
2020 : Réponse à l’AMI de l’AESN

2020-2021 : Co-construction du dispositif
• identification des enjeux
• choix des critères
• calibrage du dispositif

Expérimentation dans les MCB
2020 : Réponse à l’AMI de l’AESN
2020-2021 : Co-construction du dispositif
⚫
⚫

Campagne de contractualisation
Montage financier

Expérimentation dans les MCB
2020 : Réponse à l’AMI de l’AESN
2020-2021 : Co-construction du dispositif
⚫
⚫

Campagne de contractualisation
Montage financier

2022 : Signature des 1ers contrats
Décembre 2021
10 fermes engagées
257 ha de zones humides
681 ha de prairies permanentes
1085 ha au total
Environ 465 000€ sur 5 ans

Expérimentation dans les MCB
2020 : Réponse à l’AMI de l’AESN
2020-2021 : Co-construction du dispositif
⚫
⚫

Campagne de contractualisation
Montage financier

2022 : Signature des 1ers contrats
→ Nouveaux engagements à l’automne ?

Octobre 2022 ?
10 nouvelles fermes
?? ha de zones humides
?? ha de prairies permanentes
?? ha au total
Environ ?? € sur 5 ans

Quelques éléments de discussion
Des points importants :
• la « boite à outils » utilisée

• la définition des objectifs environnementaux
• les critères d’éligibilité
• les indicateurs
• la connaissance du territoire
• la mobilisation des acteurs du territoire
• le temps de concertation
https://elevage.forum-zones-humides.org/wpcontent/uploads/sites/3/2022/05/Fiche-experimentationde-PSE-dans-les-marais-du-Cotentin-et-du-Bessin.pdf

