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Accueil > Expérimentation d'une mesure agro-environnementale territorialisée "Corridor écologique"

Objectifs :

Parc:
Causses du Quercy
Proposer des mesures agri-environnementales qui
Lien(s) :
amènent les exploitations à améliorer leurs pratiques http://www.trameverteetbleue.fr/retoursagricoles afin de favoriser le maintien de la biodiversité experiences/experimentation-mesure-agro-... [7]
locale indispensable pour la circulation des espèces et http://www.trameverteetbleue.fr/retoursleur renouvellement.
experiences/experimentation-mesure-agro-... [7]
Tester la possibilité de relier entre elles des zones
Thème ressource:
"Natura 2000" en utilisant une analyse de trame
Biodiversité [8]
écologique.
Paysage [9]

Contexte :
Si les espaces agricoles et forestiers constituent un
patrimoine emblématique, gage de biodiversité, certains
secteurs agricoles en régression affectent quant à eux
l'économie, le social et l'environnement. Les actions de
maintien de la biodiversité ont été jusqu'à présent ciblées sur
les zones "Natura 2000". Le Groupe d'Action locale à
souhaiter mettre en oeuvre entre 2010-2011, une action sur
des secteurs très ciblés, ayant une fonction de corridor
écologique. Spécificités du territoire d’application de cette
MAEt située à cheval sur deux entités biogéographiques :
Les Downs (ou Causses de collines) : secteur marnocalcaire avec un réseau hydrographique de surface
bien développé, dont les prairies de fauche de fond de
vallée ;
Le Causse de Gramat dont le sous-sol est constitué de
calcaires durs et karstifiés. Sur ces sols très drainants,
les milieux secs dominent, notamment les pelouses
sèches et les landes calcicoles.
Pressions identifiées : Faible densité et vieillissement
de la population entraînant la dégradation des milieux
naturels par abandon de la gestion. La déprise agricole
favorise l’avancée des friches et des espaces boisés
au détriment des pelouses sèches.
Démarches et résultats :
Description :
Zone d'expérimentation de la mesure
Animation et modalité de suivi
Description méthodologique : identification des
parcelles et information des exploitants
Définition des mesures par le comité de pilotage
Diagnostic par exploitation
Construction administrative de la MAEt "Corridor
écologique"
Contenu de la MAEt Corridor écologique
Partenaires des différentes actions
Evaluation
Bilan
Perspectives
Transposabilité de la démarche
Conseils pour la réalisation d'une action similaire
1

Atouts et limites :
Atouts :
Aussi bien dans la période de montage du dossier que
lors de la présentation de l’action aux exploitants
agricoles, le travail multi-partenarial a été intéressant et
fructueux. Les différents acteurs précités ont eu
l’occasion de s’exprimer et d’échanger sur cette
thématique nouvelle, intégrative, qu’est la préservation
des corridors écologiques.
Elle a permis une sensibilisation des exploitants
agricoles à la richesse des milieux agro-pastoraux
qu’ils gèrent.
Elle permet une approche pastorale affinée pour une
gestion optimale des pelouses sèches et un maintien
de celles-ci et donc de la continuité écologique qu’elles
représentent pour les éléments faunistiques
(notamment les lépidoptères protégés) que le PNR
cherche à préserver.
Limites :
L’ouverture d’une telle MAEt nécessite une partie «
ingénierie administrative » du programme assez lourde
et importante.
Une approche collective de la contractualisation était
souhaitée, mais cela n’a pas été réalisable du fait des
faibles potentialitées de contractualisation.
Date de début : 2010
Région : Occitanie
Type d'intervention : Evaluation
Maîtres d'ouvrage :
Parc naturel régional des Causses du
Quercy
Partenaires :

Groupe d'action locale

Coût projet
112500
:
Tags :
Protection de l'environnement [1]
Promouvoir le management environnemental [2]
Préserver - valoriser des patrimoines vivants [3]
Milieu naturel [4]
Biodiversité [5]
Paysage [6]
Source URL: https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/experience/experimentation-dune-mesure-agro-environnementaleterritorialisee
Liens
[1] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/protection-de-lenvironnement
[2] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/promouvoir-le-management-environnemental
[3] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/preserver-valoriser-des-patrimoines-vivants
[4] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/milieu-naturel
[5] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/biodiversite
[6] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/paysage
[7] http://www.trameverteetbleue.fr/retours-experiences/experimentation-mesure-agro-environnementale-territorialisee-corridor-ecologique
[8] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/biodiversite
[9] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/paysage

2

