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Approches pour évaluer les impacts environnementaux des
PDR en 2019
L’atelier de bonnes pratiques organisé par le Helpdesk Evaluation, « Approches pour évaluer les
impacts environnementaux des PDR en 2019 », s’est tenu les 12 et 13 décembre 2018 à Bratislava en
Slovaquie.
Axe thématique
L’objectif de cet atelier était de constituer un forum de discussion et d’échanger les expériences des
Etats membres. L’atelier a réuni des autorités de gestion, des évaluateurs, des unités d’évaluation et
autres parties prenantes à l’évaluation dans le but de :
Montrer et discuter d’exemples pratiques relatifs aux approches d’évaluation pour l’évaluation
des indicateurs d’impacts environnementaux du pilier II de la PAC et répondre aux questions
évaluatives communes (QEC) en 2019 ;
Identiﬁer les déﬁs spéciﬁques liés à l’application des approches d’évaluation présentées pour
les QEC 24, 26 and 28 ;
Echanger les expériences des Etats membres et de développer des recommandations pour les
évaluateurs et les Autorités de gestion aﬁn de permettre l’utilisation de méthodes d’évaluation
robustes pour l’évaluation des impacts environnementaux des PDR.
Documents de travail :
Agenda

[1]

Présentations:
Cadre légal et évaluation des réalisations et impacts des PDR en 2019 [2] - (Hannes
Wimmer, Chef d’équipe du Helpdesk Evaluation) (Joanna Kiszko, DG AGRI Unité C.4)
Evaluation des impacts du PDR sur les émissions d’origine agricole en Irlande [3] - (IE)
(Richard Gooday, Consultant environnemantal ADAS)
Evaluation des impacts du PDR sur l’indice des populations d’oiseaux en milieu
agricole en Angleterre [4] [5]- (UK) (Susanna Phillips, Conseillère principale en matière de
preuves agro-environnement Natural England)
Evaluer l’impact du PDR sur l’agriculture à haute valeur naturelle (HVN) [6] - (IT)

(Vincenzo Agrisani, Evaluateur indépendant)
Evaluer les impacts du PDR sur le carbone organique du sol et l’érosion du sol des
terres arables en Autriche [7] [8] - (AT) (Georg Dersch, Evaluateur et Conseiller au
département pour un système durable de production végétale (Analyse du sol))
Evaluer les eﬀets du PDR grec sur le captage de l’eau: Etude de cas dans la région de
Thessalie [9] [8]- (EL) (Dimitris Skuras, Chercheur au département Economie de l’Université de
Patras)
Développement et application d’approches méthodologiques quasi-expérimentales
pour l’évaluation des impacts nets des mesures agro-environnementales mises en
œuvre en Slovaquie par le PDR 2014-2020 [10] [8]- (SK) (Jerzy Michalek, Expert du Helpdesk
Evaluation pour le développement rural)
Les premiers trucs d’AquaCrop [11] - (EL) (Dimitris Skuras, Chercheur au département
Economie de l’Université de Patras)
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