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Accueil > Mesure agri-environnementale à obligation de résultats « Prairies fleuries »

Objectifs :

Lien(s) :
http://www.parcdesbauges.com/fr/ [5]
MAE à obligation de résultats : pour l’agriculteur qui Thème ressource:
la signe, la production de biodiversité par la mise en Agriculture [6]
pratique d’une telle MAE n’est plus une somme de
Biodiversité [7]
contraintes techniques à respecter mais un objectif à Expériences:
atteindre par le choix adéquat de ses propres
Connaissons et protégeons nos prairies ! [8]
pratiques.
Mesure agri-environnementale territorialisée "Prairies
Il s’agit de concilier pertinence écologique et agricole fleuries" [9]
dans l’action publique en faveur de la biodiversité.
Contexte :
Travail de recherche : agronomie / sociologie Climat
de confiance et lien fort entre le Parc et le monde
agricole et son encadrement technique.
Démarches et résultats :
Connaissance et confiance réciproque entre PNR
et monde agricole ;
Expériences communes diverses et concluantes
;
Liens et expériences entre le PNR Massif des
Bauges / INRA Avignon et les réseaux des PNR :
Haut-Jura et Vercors / Fédé des PNR dans le
cadre d'un programme de recherche DIVA
Atouts et limites :
Appropriation des enjeux de biodiversité par les
agriculteurs
Mise en évidence des liens : biodiversité des
prairies, qualité du lait et des produits, autres
bénéfices : production de miel, paysages
diversifiés etc.
Aide financière permettant de conforter et
pérenniser les pratiques extensives de fauche :
2000 ha de prairies engagées pour 130
agriculteurs.
Plus value pour des territoires tels que les PNR
et plus généralement aux niveaux national et
européen (nouvelle génération de MAE).
Nécessite des territoires structurés avec
animation et ingénierie.
Date de mise à jour : Vendredi 10 fév 2012
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Type d'intervention : Recherche
scientifique
Partenaires :
PNR Haut-Jura, PNR Vercors, Fédération des Parcs,
Inra Avignon
Tags :
Préserver - valoriser des patrimoines vivants [1]
Milieu naturel [2]
Biodiversité [3]
Agriculture [4]
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Liens
[1] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/preserver-valoriser-des-patrimoines-vivants
[2] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/milieu-naturel
[3] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/biodiversite
[4] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/agriculture
[5] http://www.parcdesbauges.com/fr/
[6] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/agriculture
[7] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/biodiversite
[8] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/experience/connaissons-et-protegeons-nos-prairies
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