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Secteurs d'intervention prioritaire et animateurs

Projet agro-environnemental
et climatique du Bassin de l'Or

Un dispositif d’aides agricoles 
pour accompagner des changements de pratiques.

« La nouvelle donne » (2014-2020) du fonds européen 
agricole, ce qui change…

Les Projets Agro-Environnementaux et Climatiques 
(PAEC), dont l'existence conditionne la possibilité de souscrire 

à certaines aides agricoles, doivent désormais :

• être élaborés en réponse à un appel à projet lancé par les Régions, nouvelles autorités de 
gestion de ce fonds agricole européen ;
• pour un territoire donné, prendre en compte l'ensemble des enjeux environnementaux (Eau, 
Biodiversité, Zones humides, Maintien des surfaces en herbe...) ;
• pour un territoire donné, être coordonnés par un opérateur unique, de préférence une 
collectivité territoriale accompagnée de partenaires. 

La mise en place des Mesures  Agro-environnementales Climatiques (MAEC) prendra 
notamment le relais de la Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE). 

Un projet agro-environnemental et climatique pour le Bassin de l’Or

Dans ce contexte, l’ensemble des structures qui animaient auparavant des démarches 
agro-environnementales ont choisi de se regrouper afin de proposer un Projet 
Agro-Environnemental Climatique (PAEC) à l’échelle du Bassin de l’Or, coordonné par le 
Symbo. 
Les aides seront ciblées sur des secteurs dits d'intervention prioritaire définis sur le 
territoire. Pour chacun d’eux, un animateur est identifié. Ainsi, dès 2015 et jusqu'en 
2017, les agriculteurs souhaitant s'engager dans une démarche agro-environementale 
pourront souscrire des mesures, en lien avec les enjeux identifiés sur chaque secteur, dans 
le cadre d'un contrat d'une durée de 5 ans. 

Secteurs Animateurs

Captages du Pays de l'Or

Pays de l'Or Agglomération
Contact : Cloé GARREL
Tél. 06 14 99 13 29
Email : cloe.garrel@paysdelor.fr

Captages Bérange - 
Garrigues Basses

Syndicat Mixte Garrigues Campagne

Contact : Marie COMAT
Tél. 07 87 36 04 43
Email : m.comat@montpellier3m.fr

Captages du Dardaillon

Chambre d'agriculture de l'Hérault
pour le compte de la commune de Vérargues
Contact : Alice BOSCHER
Tél. 06 18 36 82 10
Email : boscher@herault.chambagri.fr

Etang de l'Or et Outardes
Symbo
Contact : Eve LE POMMELET
Tél. 06 82 61 87 23
Email : elepommelet@symbo.fr

Garrigues de l'Or
Chambre d'agriculture de l'Hérault/ADVAH
Contact : Sylvain MICOLA
Tél. 06 18 36 82 08
Email : micola@herault.chambagri.fr

• Coordination générale : Pierre Thélier (Symbo), Tél. 06 01 70 38 19, 
pthelier@symbo.fr 
• Coordination de la mesure système Surface Herbagère et Pastorale (SHP) : 
Sylvain Micola (Chambre d'agriculture de l'Hérault/ADVAH)
• Coordination des interventions Chambre d’agriculture/ADVAH/CEHM :
Hélène Suzor, Tél. 06 27 72 26 17, suzor@herault.chambagri.fr 
• Coordination de la mesure viticulture : Stéphanie Gentès-Gendaud, Tél. 06 18 
36 83 29, Chambre d’agriculture/ADVAH, gendaud@herault.chambagri.fr
• Partenaire environnemental : Conservatoire des Espaces Naturels du  LR

Syndicat Mixte
Garrigues Campagne

Montpellier Méditerranée Métropole



syndicat mixte du bassin de l’Or
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Secteur Etang de l'Or

Enjeu : BIODIVERSITE, ZONES 
HUMIDES, HERBE
Animateur : Symbo
Mesures : gestion pastorale, maintien de 
milieux ouverts,  réouverture de milieux, 
couverts favorables à la faune, ..

Secteur Captages du Dardaillon

Enjeu : EAU
Animateur : Chambre 
d'agriculture de l'Hérault 
pour le compte de la 
Commune de Vérargues
Mesures : réduction de 
l'utilisation de phytosanitaires, 
...

Secteur Captages du Pays de l'Or

Enjeu : EAU
Animateur : Pays de l'Or Agglomération
Mesures : réduction de l'utilisation de 
phytosanitaires, ...

Périmètre du PAEC Bassin de l'Or

Secteur Garrigues de l'Or

Secteur Outardes

Secteur Captages Bérange -
Garrigues basses

Enjeu : BIODIVERSITE (Aigle de 
Bonelli), HERBE
Animateur : Chambre d'agriculture 
de l'Hérault/ADVAH
Mesures : maintien de milieux ouverts,  
réouverture de milieux,...

Enjeu : EAU
Animateur : Syndicat 
Mixte de Garrigues 
Campagne
Mesures : réduction de 
l'utilisation de 
phytosanitaires, ...

Enjeu  : BIODIVERSITE (Outardes)
Animateur : Symbo
Mesures : mise en place d'un couvert favorable à cette espèce, 
bandes refuges, gestion pastorale, mise en défens de 
secteurs...

Sous réserve de validation définitive par les 
services instructeurs de l'appel à projets




