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• 410 km2 

• 32 communes 

• Environ 130 000 habitants 

• 250 000 résidents en été 

• une occupation du sol dominée 

par l’agriculture, une des plus 

diversifiées du département 

 

• 5 principaux cours d’eau 

• L’étang de l’Or, lagune de 3000 

ha reliée à la mer par le grau de 

Carnon 

• Territoire très attractif : 

croissance démographique, 

tourisme 

• Projets structurants lourds en 

cours (LGV, doublement A9) 

Des enjeux forts : 

→ Préservation de la ressource en eau 

et amélioration de sa qualité 

→ Restauration/préservation des 

milieux aquatiques et des zones 

humides 

→ Conservation de la biodiversité 
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Eléments de cadrage généraux : hier et aujourd’hui 

 Programmation ante 2014 

 

• Autorité de gestion : services de l’Etat 

 

• Un cadrage national sous la forme du programme de 

développement rural (PDR) 

 

• Des Projets Agro-Environnementaux (PAE) mono – enjeu (Eau, 

Natura 2000, DFCI) déposés indépendamment par divers 

opérateurs 

 

• L’existence d’un PAE permettait l’accès aux mesures agro-

environnementales territorialisées (MAEt) 



Eléments de cadrage généraux : hier et aujourd’hui 

 Programmation 2014-2020 

 

• Autorité de gestion : la Région 

 

• Un programme de développement rural régional (PDRR) + 

cadrage national 

 

• Des Projets Agro-Environnementaux Climatiques (PAEC) multi-

enjeux déposés par un opérateur unique à l’issue d’un appel à 

candidature 

 

• L’existence d’un PAEC va permettre l’accès aux mesures agro-

environnementales climatiques (MAEC) 

 

 



Eléments de cadrage généraux : hier et aujourd’hui 

 Autre modification ayant des conséquences : remise en 

cause par la Commission européenne du soutien à 

l’herbe en masse. La « prime à l’herbe » (PHAE) : 

 

• En zone défavorisée, est fusionnée avec l’ICHN (Indemnité 

Compensatoire de Handicaps Naturels) revalorisée 

 

• En zone non défavorisée (cas du BV Or), elle pourra être 

remplacée par une Mesure Agro-Environnementale et Climatique 

(MAEC) mais qui sera plus contraignante 



Eléments de cadrage généraux : hier et aujourd’hui 

 Les aides du 1er pilier évoluent aussi (DPU, PMTVA, …) : 

 

• Disparition des DPU, création de nouveaux droits et 

convergences des montants 

• Evolution de l’admissibilité des surfaces faiblement productives 

• Maintien de la conditionnalité, monté en puissance du 

«verdissement » (ex : Maintien des surfaces en herbes) 

• Disparition de la PMTVA pour une nouvelle prime 

• … 



Eléments de cadrage généraux : hier et aujourd’hui 

 Aujourd’hui première présentation du cadre général, 

d’autres réunions sont prévues : 

 

Réunion d’information à destination des éleveurs le Lundi 15 

décembre au Mas de Saporta à 10h00 en salle 3 

 

 Matinée technique à destination des céréaliculteurs début 

janvier (antenne Chambre agriculture Montblanc) 

 

 Réunions de terrain Chambre agriculture / DDTM entre mi- 

février et mars 

 

 



Contexte local 

 



Contexte local 

 Reconduction de ces PAE à partir de 2015 impossible : 

 

• Périmètres se chevauchant ne sont plus autorisés 

 

• A l’échelle d’un territoire, prise en compte dans un PAEC de 

l’ensemble des enjeux et non plus d’un enjeu isolé 

 

• A l’échelle d’un territoire, un seul opérateur (=coordonnateur) 

 



Projet Agro-environnemental et Climatique 

(PAEC) à l’échelle du 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 versant de l’étang de l’Or 

 

• coordonné par le Symbo 

 

• Avec comme partenaires : Symbo, Pays de l’Or Agglomération, 

Syndicat Mixte Garrigues Campagne et CAM, mairie de 

Vérargues, Chambre d’agriculture de l’Hérault/ADVAH, CEN L-R 

 

 



PAEC à l’échelle du Bassin de l’Or 

 Pour se faire, le Symbo et ses partenaires doivent 

répondre à un appel à candidatures : 

 

• Lancé le 25 septembre par la Région LR 

 

• Celui-ci précise le cadre et les exigences attendues  

 

• Avec des échéances très tendues puisque les réponses doivent 

être soumises avant le 28 novembre 

 



PAEC à l’échelle du Bassin de l’Or 

 Au sein du périmètre du PAEC : 

 

• Une liste de mesures sera ouverte à la contractualisation 

 

• Les aides doivent être ciblées sur des secteurs dits 

d'intervention prioritaire. Pour chacun d’eux, un animateur est 

identifié.  

 

• Ainsi, dès 2015 et jusqu'en 2017, les agriculteurs souhaitant 

s'engager dans une démarche agro-environnementale pourront 

souscrire des mesures, en lien avec les enjeux identifiés sur 

chaque secteur, dans le cadre d'un contrat : 5 ans 

d’engagement, déclaration PAC. 



PAEC à l’échelle du Bassin de l’Or 



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 Sur vignes 

Objectifs du diagnostic 

PAE 
Objectifs de la mesure 

Montant 

ha/an 

Réduire l’utilisation et 

le transfert des 

phytosanitaires 

Absence de traitement herbicide 1 inter-rang sur 2 87 €  

Absence de traitement herbicide dans les inter-

rangs 
151 €  

Absence de traitement herbicide dans les inter-

rangs avec mise en place de la confusion sexuelle 
326 €  

Absence totale de traitement herbicide 278 €  

Absence totale de traitement herbicide avec mise 

en place de la confusion sexuelle 
453 €  

Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 441 €  



PAEC du Bassin de l’Or 

Mesures proposées 

 Sur grandes cultures seules 

ou en rotation avec des 

cultures légumières 

Objectifs du diagnostic 

PAE 
Objectifs de la mesure 

Montant 

ha/an 

Réduire l’utilisation et 

le transfert des 

phytosanitaires 

Absence totale de traitement herbicide 49 €  

Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 242 €  



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 Sur grandes cultures 

Objectifs du diagnostic PAE Objectifs de la mesure Montant/ha/an 

Mettre en place des couverts adaptés 
aux espèces (hivernage, 
reproduction) 

Création et entretien d’un couvert 

herbacé annuel (hivernage Outarde 

canepetière) – Déplacement autorisé 

77 €  

Création et entretien d’un couvert 

herbacé annuel – Déplacement non 

autorisé  (hivernage Outarde 

canepetière) 

386 €  



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 Sur grandes cultures 

Objectifs du diagnostic PAE Objectifs de la mesure Montant/ha/an 

Favoriser le maintien et gérer durablement 

les surfaces toujours en herbe (prairies 

temporaires -> prairies permanentes 

naturelles) 

Implantation d’un couvert herbacé 

favorable aux espèces et à la reconquête 

des surfaces toujours en herbe 

281 €  



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 Sur vergers 

Objectifs du diagnostic PAE Objectifs de la mesure Montant/ha/an 

Réduire l’utilisation et le transfert 

des phytosanitaires 

Absence totale de 

traitement herbicide 
254 €  



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 Milieux naturels pâturés 

et milieux fortement 

embroussaillés 

Objectifs du diagnostic PAE Objectifs de la mesure Montant/ha/an 

Adapter l’activité pastorale aux enjeux 

locaux sur les habitats patrimoniaux 
Gestion pastorale 75 €  

Maintenir l’ouverture des habitats 

naturels et habitats d’espèces 

patrimoniales (Bonelli, sternes, 

glaréoles…) 

Gestion pastorale et maintien de 

l’ouverture 
113 €  

Réouverture du milieu 251 €  



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 Sur habitats remarquables 

et habitats d’espèces 

Objectifs du diagnostic PAE Objectifs de la mesure Montant/ha/an 

Mettre en défens des habitats 

naturels ou habitats d'espèces 
Mise en défens 

 à calculer  



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 Sur prairies naturelles 

et artificielles 

fertilisées 

Couverts visés (surfaces 

à enjeu) 
Objectifs du diagnostic PAE Objectifs de la mesure Montant/ha/an 

Prairies remarquables Favoriser le maintien et gérer 

durablement les surfaces 

toujours en herbe (prairies 

temporaires -> prairies 

permanentes naturelles) 

Absence de fertilisation 
51 €  

Prairies artificielles Absence de fertilisation 68 €  

Prairies artificielles 

pâturées 

Gestion pastorale et 

absence de fertilisation 172 €  



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 Sur prairies naturelles 

et artificielles 

Couverts visés (surfaces 

à enjeu) 
Objectifs du diagnostic PAE Objectifs de la mesure 

Montant/

ha/an 

Prairies remarquables de 

fauche  

Adapter les pratiques de  
fauche en faveur de la 
reproduction des espèces 
(Outarde canepetière, Diane) 

Retard de fauche et absence de 

fertilisation 
                   

255 €  

Prairies artificielles 

Adapter la gestion sur des 
bandes refuges favorables  
aux espèces en période 
sensible 

entretien de bandes refuges en 

faveur de l'avifaune nicheuse ou 

diane 

                 

0,32 €  



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 Sur roselières 

Objectifs du diagnostic PAE Objectifs de la mesure Montant/ha/an 

Adapter les pratiques de  fauche en faveur de 
la reproduction des espèces (Butor étoilé) 

Exploitation des roselières 

favorables à la biodiversité (20%) 
92 €  



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 Sur surfaces en herbe 

 

 MAEC Système Herbagers 

et pastoraux (SHP) 

Objectifs du diagnostic PAE Objectifs de la mesure Montant/ha/an 

Favoriser le maintien et gérer 

durablement les surfaces toujours en 

herbe (prairies temporaires -> prairies 

permanentes naturelles) 

Maintien des surfaces en 

herbe 
117 €  



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

MAEC Système Herbagers et pastoraux  (SHP) 
(Mesure encore en attente d’un cadre définitif) 

 

 Des différences avec la PHAE2 

 

• pas d’ouverture systématique : appel à projet, candidature et 

sélection des dossiers 

 

• Ouverture sur l’ensemble du territoire « Bassin de l’Or » mais 

priorisation sur certains secteurs à enjeux. 
 



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 une mesure « système » qui comprend : 

  des engagements sur l’ensemble de l’exploitation 

 Taux de spécialisation 70% de la SAU en herbe 

 Chargement < 1.4 UGB/ha 

 Taux minimum de « surfaces cibles » (LD et prairies naturelles) 

engagées : 20% ? 

 

 des engagements sur l’ensemble de la surface toujours en 

herbe (LD, PP et PT>5ans) 

 Pas de retournement de la STH (la STH rémunérée est fixe et 

localisée) 

 Maintien de l’ensemble des « Infrastructures Agro-Ecologiques » 

 Pas de traitement phytosanitaires (y compris sur PP et PT5) 

MAEC SHP 
 



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 une mesure « système » qui comprend : 

• des engagements sur les « surfaces cibles » (engagées 

éventuellement par ailleurs : BIO, Natura 2000) 

 

 Utilisation annuelle : enregistrement des pratiques 

 Obligation de résultat : 

- Indicateurs de prélèvement par le pâturage sur les parcours 

- Diversité floristique sur les prairies (liste d’espèces) 
 

Un autodiagnostic est en préparation pour vous aider à préparer votre 

éventuel projet. 
 

MAEC SHP 
 



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 MAEC viticole   

(hors secteurs prioritaires Eau) 

 

• Obligatoirement portée par un collectif de viticulteurs  

• Constituée d’une combinaison d’engagements : 
 

– diagnostic d’exploitation 

– formation liée aux engagements contractualisés 

– bilan de la stratégie de protection des cultures 

– maintien des infrastructures agro-écologiques répertoriées sur 

l’exploitation (haies, bandes tampon,…) 
 

Et une des sous mesures suivantes au choix… 

 

 



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

MAEC Viticole 
 

Objectifs de la mesure 
Montant 

ha/an 

 1 
Absence de traitement herbicide sur les inter-rangs 

Enherbement (naturel ou semé) d’un inter-rang sur deux 
193 €  

 2 

Absence de traitement herbicide sur les inter-rangs 
 

Enherbement (naturel ou semé) d’un inter-rang sur deux 
 

Mise en place de la confusion sexuelle 

368 € 

 3 

 

Absence totale de traitement herbicide 

 

321 € 

 4 

Absence totale de traitement herbicide 
 

Mise en place de la confusion sexuelle 

 

495 € 



PAEC du Bassin de l’Or 
Mesures proposées 

 

 Mesures complémentaires 

 
• Aides aux investissements individuels ou collectifs : 

 

• matériels de travail du sol 

• aires de remplissage et lavage des pulvérisateurs sécurisées 

• implantation de haies ou bandes tampons pour réduire le 

ruissellement 
 

• Formations, démonstrations de matériels… 

 

 

 
 



PAEC BV OR
Animation générale – coordination  Symbo

Coordination de la mise en place de la mesure SHP  ADVAH/CA34

Coordination de la mise en place de la mesure viticole  ADVAH/CA34

Cofinancement : FEADER 

6 secteurs d'intervention prioritaire - SIP

SIP Captages Or

Enjeu principal : EAU

Animateur Pays de 
l’Or Agglomération

Cofinancement :  
Agence Eau, Pays de 

l'Or

SIP Captages 
Bérange -

Garrigues basses

Enjeu principal : EAU

Animateur SMGC

Cofinancement : 
Agence Eau, SMGC, 

CAM

SIP Captages 
Dardaillon

Enjeu principal : EAU

Animateur Commune 
de Vérargues (CA34)

Cofinancement : 
Agence Eau, 

Vérargues, CA34

SIP Garrigues

Enjeu principal : 
BIODIVERSITE 

(Bonelli), TVerte
Enjeu(x) secondaire(s) : 

DFCI, HERBE  

Animateur  
ADVAH/CA34

Cofinancement :

FEADER , CA34

SIP Etang de l’Or 
et périphérie

Enjeu principal : 
BIODIVERSITE, ZH

Enjeu(x) secondaire(s) : 
Tverte, HERBE

Animateur Symbo

Cofinancement : 
FEADER, Symbo

SIP Outardes

Enjeu principal : 
BIODIVERSITE

Enjeu(x) secondaire(s) : 
Tverte, HERBE

Animateur Symbo

Cofinancement : 
FEADER, Symbo

PAEC du Bassin de l’Or 
Animation 



PAEC du Bassin de l’Or 
Animation 

 



PAEC du Bassin de l’Or 
Calendrier - échéances 

 Calendrier d’instruction des PAEC 

 

• Dépôt de la réponse à appel à candidatures le 28 novembre 

 

• 1er décembre 2014 - 30 janvier 2015 : Période d’instruction par 

les DDT(M) 

 

• Février 2015 : Harmonisation de la sélection au niveau régional 

 

• 1ère quinzaine de mars 2015 : Commission Régionale Agro-

Environnementale Climatique pour avis sur la sélection. 



PAEC du Bassin de l’Or 
Calendrier - échéances 

 Calendrier de mise en œuvre des MAEC 
 

• Jusqu’à fin janvier : candidature des exploitants auprès des 

animateurs des secteurs prioritaires 

 

• Mi-février : Comité technique de mise en commun des 

candidatures 

 

• Mi-février – fin avril : Analyse éligibilité, choix des mesures, 

diagnostic de pré-engagement 

 

• Fin avril : Comité technique de sélection finale des dossiers 

 

• Avant le 15 mai 2014 : déclaration PAC 



Merci de votre attention 


