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Les sujets non traités

●La structuration des filières

●La prédation

●La réglementation

●et beaucoup d’autres sujets très importants...



  

Le patrimoine mondial aujourd’hui :

A ce jour, 1052 Biens sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial 
répartis dans 161 États sur les 191 qui ont ratifié la convention du 
Patrimoine mondial :

814 Biens culturels, 203 Biens naturels, 35 Biens mixtes.

En France : 42 Biens inscrits : 38 culturels, 3 naturels et 1 mixte.  

Iles galapagos (Equateur) - 1978

Lagons de nouvelle Calédonie 
 (France) – 2008

Parc national du Kilimandjaro 
(Tanzanie) – 1987

Parc national de Yellowstone
 (USA) – 1978

Exemples Biens naturels : 



  

… dont 38 en France.

Canal du Midi (France) – 1996

Grotte Chauvet (France) – 2014

Versailles (France) – 1979

Mont St Michel (France) – 1979

Taj Mahal  (Inde) – 1983

Centre historique de Kracovie  
(Pologne) – 1979

Pyramides de Guizeh à Dahchour  
(Egypte) – 1979

814 Biens culturels ...



  

Parmi les Biens culturels … les paysages culturels.

Rizières en terrasses (Chine) – 2013

Val de Loire (France) – 2000

Causses et Cévennes -France)- 2011

Paysage d'Agave (Mexique) – 2006



  

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2011 au 
titre de sa Valeur universelle exceptionnelle (VUE). 

Responsabilité de l’État français pour la préservation 
des attributs du bien :

●Paysages emblématiques 

●Attributs vernaculaires et architecturaux

●Attributs de la culture agropastorale (savoir-faire 
et traditions)



  



  



  



  



  



  



  



  

Et la PAC ?



  

    1957 : le traité de Rome crée la PAC

●Accroître la productivité de l’agriculture

●Assurer un niveau de vie équitable à la population 
agricole

●Stabiliser les marchés

●Garantir la sécurité des approvisionnements

●Assurer des prix raisonnables aux consommateurs



  

    
    1962 : entrée en vigueur de la PAC

    1984 : surproduction instauration de quotas 
laitiers et d’une politique de réduction des prix de 
soutien pour faire face à la surproduction

    1992 : chute du soutien des prix agricoles à la 
production, compensée par des aides directes

    



  

1999 : naissance du second pilier de la PAC

2003 : réforme avec découplage des aides directes 
de la production

2008 : bilan de santé

2013 : nouvelle réforme
    



  



  

● Convergence des aides 

● Aide majorée aux premiers hectares

● Revalorisation ICHN (et transparence GAEC)

● Suppression PHAE (versée dans l’ICHN)

● Modification des régles d’admissibilité des 
surfaces (prorata)



  





  



  



  



  

Le rôle de la PAC dans la structuration des systèmes 
agricoles est reconnu.

Question d’articulation des politiques publiques.

À l’échelle du territoire Causses et Cévennes.



  

Quelques précisions méthodologiques

Phase 1 description du bien et de son évolution récente :
●Bibliographie 
●Exploitation du RA (1988, 2000, 2010)

Phase 2 analyse des impacts de la PAC sur le territoire :
●Exploitations des données PAC (de 2007 à 2015)
●Croisement avec les données RA
●Exploitations des données RICA (n=22) et Inosys (n=35) pour 
les analyses comptables
●Entretiens semi directifs avec éleveurs (15), 2 entreprises de 
matériels, 2 comptables, une association d’employeurs et 15 
experts
●Exploitation des données du Life Milouv’

Phase 3 recommandations
●Études de cas européens
●Entretiens avec des experts 



  



  



  

Quelques données générales

●1411 exploitations agricoles et 2059 UTA

●SAU : 149 214 ha

●51 540 UGB



  



  

...et pastoral

nombre ex Somme - SAU

bergerie intégrale 10 1,22% 0,40%

fourrager 131 16,00% 3,19%

herbager 149 18,19% 14,27%

pastoraux 206 25,15% 28,91%

pastoraux extensifs 323 39,44% 53,23%

Total Résultat 819

58 243

459 551

2 057 241

4 169 189

7 676 308

14 420 532



  



  



  

Les tendances 1988 - 2010

●Forte baisse du nombre d’exploitations (-38%)

●Baisse moindre de la SAU (-7%) et différenciée (landes et 
parcours -17 %, herbe productive +36 %, fourrages +48%)

●Stabilité des UGB et augmentation de la taille moyenne 
des troupeaux (223 à 311 pour les ovins)

●Diminution de la proportion de pastoraux extensifs (de 
48 % à 39 % des exploitations)

●Baisse des emplois (-2%) bien inférieure à la moyenne 
régionale (-25%) sur la période 2000/2010



 

Les effets sur l’équité :



  

Les effets sur l’équité :

Les aides revalorisées à l’échelle du territoire

●DPU moyen en 2013 : 56 € (moyenne nationale 261 €)

●98 % des exploitations inférieures à la moyenne 
nationale, mais de fortes disparités dans les montants

●Forte revalorisation sur le territoire entre 2013 et 2015 
29,7 M€ > 38,8 M€ (+30%) (aides premier pilier, PHAE, 
ICHN)



 

Les effets sur l’équité :



  

+36 %

+21 %

+15 %



 

Des disparités au sein des territoires



 

Des disparités liées à la taille des exploitations



  

Des disparités liées à la proratisation

Évolution des ha 
admissibles entre 

2013 et 2015

Evolution des aides

BASSES-
CEVENNES

-30,42% +15 %

CAUSSES -21,15% +36 %

HAUTES-
CEVENNES

-22,24% +21 %



  

L’utilisation d’une mesure dédiée : l’admissibilité 
des chênaies et des châtaigneraies pour les 

petits herbivores

10 566 ha déclarées dont la grande majorité se situe dans 
les Basses Cévennes (8 237 ha)

186 exploitations ont déclaré ce type de surface (dont 104 
dans les basse Cévennes)

1,82 M€ au titre des aides découplées et de l’ICHN







  

Une légère diminution des disparités à 
l’échelle du territoire
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Part cumulée de la population 100 %
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Année Indice 
de Gini

2013 0,3166

2015 0,3098

2019 0,2945
A

B

20 %

34,9 %



 

Les effets sur l’equité



 

Les effets sur l’élevage :
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Des revenus confortés

●Exploitation des données RICA et Inosys (n = 38) : 

●RCAI/UTAN : 20 481 € à 25 805 € (+ 26 %)

●Part des aides dans les revenus : 83 % à 84 % (de 104 % 
à 114 % pour les ovins viande)



 

Les effets sur l’élevage

ICHN 
Petites expl.

caprins



  

Quels effets sur la valorisation des 
surfaces ?

nb étudié différence d’aides 
moyenne par bénéficiaire 
PAC

bergerie intégrale ns ns

fourrager 93 1 937 €

herbager 98 4 473 €

pastoraux 154 5 420 €

pastoraux extensifs 221 5 638 €



 

Une augmentation des surfaces déclarées



  

L’entretien des surfaces
Jusqu’en 2014 A partir de 2015

de 0,05 UGB/ha à 0,1 UBG/ha

toute la surface suivant le critère de p roratisation

Niveaux d’aides relativement faibles

Approche générale

Critère 
d’admissibilité

accessibles et pénétrables par les 
animaux, fournir une ressource 
herbagère ou arbustive ou 
fruitière consommable et 
suffisante, être effectivement 
pâturées

le maintien d'une surface agricole 
dans un état qui la rend adaptée 
au pâturage ou à la culture sans 
action préparatoire allant au-delà 
de pratiques  agricoles courantes 
ou du recours à des machines 
agricoles courantes

Chargement 
minimal

pas  de condition (sauf pour 
l’ICHN)

Calcul des 
surfaces 
admissibles

considérablement revalorisés

en fonction de l’utilisation avec 
une exigence de moyens

en fonction de la physionomie 
avec une exigence de résultats



  

L’entretien des surfaces

●L’approche physionomique des surfaces

●Augmentation de la surface entretenue

●L’entretien par le feu, le gyrobroyage, l’épierrage, le 
défrichement… mais aussi par le pastoralisme

●Quelques cas de concentration des surfaces

●Augmentation des achats de matériels (plus nombreux, 
plus puissants…)

●Intensification des pratiques



  

Les surfaces d’estives

●Les surfaces sont valorisées

●La pratique est attractive

●Tension au sein des GP, 

●Le fonctionnement se rigidifie (entrée difficile, sorties 
espérées...)



 

Les effets sur l’entretien des surfaces





  

Les effets sur le patrimoine

●L’intensification des pratiques peut engendrer la 
destruction de milieux ou d’éléments ponctuels

●Effet pour l’instant marginal mais à suivre

●Le paiement vert n’est pas adapté au site C&C (prairies 
sensibles, rotations supérieures à 5 ans...)

●Les mesures dédiées du 2nd pilier restent minoritaires et 
pas spécifiques aux problématiques du site C&C



  

Les effets sur le patrimoine

●Les mesures d’amélioration pastorale ne sont pas 
orientées sur le territoire 

●20 % des dossiers de Lozère alors que C&C représentent 
40 % 

●Orientation vers l’autonomie fourragère et pas le 
pastoralisme

●Malgré une instruction vigilante et de qualité, quelques 
destruction d’éléments patrimoniaux



  



  



  



  



  



  



  



 

Les effets sur le patrimoine



  

Les effets sur l’emploi

2013 2015 2016

Nombre actifs 1147 1351 1374

Nombre 
d’exploitation 
bénéficiaires

977 1030 1018

Nombre GAEC 128 255 278



  

Les effets sur l’emploi

●Des mesures en faveur des JA attractives

●Le recours à l’emploi salarié se développe de façon 
minoritaire (gp employeur +120 % depuis 2015)

●Les tensions sur les surfaces s’accroissent (montant des 
aides, disparition du critère d’age ICHN...)



 

Les effets sur l’emploi



 



  











  

Quelques recommandations

Définition du cadre européen :

1) Mettre en avant et faire connaître les spécificités 
des surfaces pastorales y compris boisées, avec des 
ressources variées (y compris fruitières)

2) Réintroduire la référence aux pâturages des 
surfaces

3) Intégrer les surfaces pâturées dans le calcul de la 
SAU

4) Déconnecter l’admissibilité des mesures du 2nd 
pilier de celles du 1er (par exemple ICHN)



  

Quelques recommandations

Définition du cadre national :

1) Faire du pastoralisme (en référence au taux de 
pastoralisme) un objectif associé au soutien de 
l’élevage en montagne et moyenne montagne

2) permettre une déclinaison régionale de certaines 
mesures du 1er pilier (paiement vert notamment)

3) rééquilibrer le poids des mesures spécifiques aux 
territoires



  

Quelques recommandations

Définition du cadre régional :

1) Construire une mesure « systèmes pastoraux » 
intégrée avec trois niveaux :

●Plan de gestion pastoral
●Mesures de fonctionnements
●Mesures d’investissements

2) Introduire des mesures spécifiques au(x) 
territoire(s) UNESCO (par exemple bâtiments 
d’élevage ou investissement pastoraux)



  

Merci de votre attention !


