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Résumé Les mesures agroenvironnementales (MAE) sont déployées en application des textes
européens relatifs au développement rural, qui constitue le deuxième pilier de la politique
agricole commune. Elles permettent de rémunérer les surcoûts et les manques à gagner liés
à la mise en œuvre de pratiques plus respectueuses de l’environnement. Elles engagent les
agriculteurs durablement (5 années) tout en apportant des réponses à quatre grands enjeux
environnementaux
- La gestion et la qualité de l’eau,.
- La biodiversité animale et végétale,
- Le paysage, l’entretien d’éléments fixes du paysage,
- Le sol, dans le cadre de la lutte contre l’érosion.
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Description Guyane

Emprise géographique
Ouest -54.69360316554288
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Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000
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Généalogie
Généralités sur la provenance Données issues du recensement parcellaire graphique anonymisées - Ilots culturaux déclarés

annuellement par les exploitants agricoles pour bénéficier des aides PAC.
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