
7) Autres outils pour la protection des zones humides 

 
Les Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) 
 
Les projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC), mis en place dans le cadre de la 
politique agricole commune (PAC 2014-2020), constituent des projets de développement 
territorial présentant une triple dimension, agricole, environnementale et économique. Ils visent 
notamment à encourager les changements de pratiques agricoles nécessaires pour répondre aux 
enjeux agro-environnementaux identifiés sur le territoire. Ces projets, portés par un opérateur local 
et établis pour une durée de 5 ans, sont construits en concertation avec les acteurs et sont en 
cohérence avec le projet de développement du territoire sur lequel ils seront mis en place. 
 
Les mesures agro-environnementales et climatiques sont mises en œuvre dans le cadre des PAEC 
et constituent un engagement volontaire. Elles ont deux principaux objectifs que sont 
l’accompagnement du changement de pratiques agricoles afin de réduire les pressions sur 
l’environnement et le maintien de pratiques favorables du point de vue de l’environnement. Le 
cahier des charges de chaque MAEC doit être respecté pour une durée de cinq ans en échange 
d’une rémunération annuelle pour les exploitants qui en contractualisent. 

Certaines mesures pouvant être mises en place pour la conservation des milieux humides 
notamment : 

La mesure Systèmes Herbagers et Pastoraux_01 - Maintien des surfaces en herbes  
 
Cette mesure a la particularité de se déployer à l’échelle du système d’exploitation. Elle vise à 
maintenir un certain pourcentage de prairies et pâturages permanents dans l’assolement du 
bénéficiaire durant toute la durée de l’engagement. Cette mesure se traduit par la définition de 
deux types de surfaces, “surfaces cibles” et “non cibles”. 

En engageant les prairies accueillant l’espèce en “surfaces cibles”, le retournement, la fertilisation 
et l’utilisation de tous types de désherbants seront proscrits.  

La mesure Herbe_09 - Amélioration de la gestion pastorale    
 
Cette mesure offre, via l’établissement d’un plan de gestion, un large panel d’actions allant de la 
modification du calendrier de pâturage, à l’installation d’un exclos ou au déplacement de points 
d’attraction du bétail (point d’eau, pierre à sel), permettant ainsi d’ajuster la pression de pâturage. 

La mesure Milieu_01 - Mise en défens temporaire de milieux remarquables 

Cette mesure, spécifique à la mise en défens temporaire de milieux remarquables, est 
typiquement bien adaptée à la conservation de milieux.  

Cependant, il est nécessaire d’être vigilant quant à l’effet de fermeture du milieu que peut 
entraîner une mise en défens temporaire mais répétée. C’est pourquoi, la mesure doit être 
accompagnée d’une note de pression de pâturage.  

 
 
 



Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) 
 
Les PSE sont issus de la mesure 24 du Plan Interministériel Biodiversité qui s’inscrit dans 
l’orientation « faire de l’agriculture une alliée de la biodiversité et accélérer la transition 
agroécologique », elle-même identifiée dans l’axe 2 « Construire une économie sans pollution et 
à faible impact sur la biodiversité ». Cette mesure prévoit que les agences de l’eau expérimentent 
entre 2019 et 2021, dans le cadre de leur 11e programme, de nouveaux outils de paiement pour 
services environnementaux (PSE). Ces outils doivent permettent de reconnaître les efforts des 
agriculteurs lorsque leurs pratiques contribuent directement à l’environnement, au-delà de la 
réglementation. 

 
Les services environnementaux correspondent à des actions ou des modes de gestion assurés par 
des acteurs qui améliorent l'état de l'environnement ou maintiennent un très bon état de 
l’environnement, en contribuant à optimiser le fonctionnement des écosystèmes, et ainsi 
augmenter et garantir les « services écosystémiques » qu'ils rendent. Ils peuvent notamment 
contribuer à la préservation de la biodiversité, la protection des pollinisateurs, le renforcement de 
la régulation des populations de ravageurs et parasites, la protection des ressources en eau, la 
protection des sols (biodiversité, stockage de carbone...), la qualité du paysage. Le présent 
dispositif testé vise à reconnaître et rémunérer les services environnementaux produits par les 
agriculteurs, au travers de la qualité intrinsèque de l’exploitation telle qu’elle est gérée par 
l’agriculteur. 

 

 

 



La gestion conservatoire  
 

- Mise en place de conventions de gestion 
- Accompagnement pour la signature d’Obligations réelles environnementales (ORE) 
- Acquisition de parcelles par l’ANA-CEN Ariège 

 
Voir page sur la gestion conservatoire  
 


