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- Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) 

-  Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements 
localisés 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  21,57 

HERBE_04  75,44 

  

  

Aide totale de la mesure  97  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Pas de plan de gestion, ni de programme de travaux 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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-  Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) sur chacun des éléments engagés 

-  Non retournement des surfaces engagées 

-  Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements 
localisés 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  21,57 

HERBE_09  75,44 

  

  

Aide totale de la mesure  97  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Plan de gestion pastorale 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 



Cahi

Mes
Env
2015

 

 

Maintie
via un 

// Béné

Personn

// Cond

Nature d
pelouses

// Obje

Favorise
évitant l
mécaniq

// Enga

 

HERBE_
habitats

-  Absen
apports é

-  Enre
environn

-  Absen

-  Interdi

 

 

 

ier des c

sure A
vironn
5 - 202

en mécan
plan de g

éficiaire : 

ne physique o

ditions d’é

des surfaces
s, landes, tou

ctifs de la

er un entreti
eur intensifi

que et/ou ma

agements 

_03 : Absen
s remarquab

nce totale d’a
éventuels pa

egistrement 
nemental) 

nce d'apports

ction du reto

charges 

Agro  
nemen

0 

ique de l’o
estion pas

C

ou morale ex

éligibilité :

s: parcours 
urbières, pra

a mesure :

en des surfa
cation et en
nuel. 

unitaires 

nce totale 
bles 

apport de fe
ar pâturage) 

des interve

s magnésiens

ournement de

 

tale C

ouverture 
storal. ZIP

ode mesur
Code Régi

PA

xerçant une a

: 

connaissant
airies humide

 

aces d'habit
n intervenan

retenus :

de fertilisa

ertilisants azo

entions dans

s, de chaux, 

es surfaces e

limatiq

9 

 

 

 

 

 

 

 

de milieu
P NATURA

re ZIP : LI_
ional : LI_XX

 

AEC du PNR

activité agric

t une dynam
es, ourlets for

tats d'intérêt
nt activemen

ation minér

otés minérau

s le formula

de produits 

engagées 

que  

ux patrimo
A 2000 

_NATU_HE1
XXX_HE18

R ML 

cole. 

mique d'enfr
restiers). 

t communau
nt dans la g

rale et orga

ux et organiq

aire de sui

phytosanitai

oniaux san

18 
8 

ichement (p

taire et d'ha
estion de la

anique azot

ques (y com

vi (voir ave

res et de fert

ns amende

prairies perm

abitats d'esp
a parcelle: e

otée sur pra

mpris compos

ec l'animate

rtilisation P e

ement 

manentes, 

pèces, en 
entretiens 

airies et 

st et hors 

eur agro-

t K 



 

10 
 

 

HERBE_09 :Amélioration de la gestion pastorale 

-  Mise en oeuvre du plan de gestion pastorale 

-  Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) sur chacun des éléments engagés 

-  Non retournement des surfaces engagées 

-  Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements 
localisés 

 

OUVERT_02 : Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets 
ligneux et autres végétaux indésirables 

-  Lutter contre l’envahissement par le genêt, la bourdaine, les saules, le bouleau verruqueux, les pins, 
la fougère aigle (ou autres indiquées par l’animateur) : ces espèces ne devant pas au final couvrir plus 
de 10 % de la surface de la parcelle (hors rejets) 

-  Coupe des rejets ligneux 3 fois au moins sur la durée du contrat. Interventions entre le 1/09 et le 
15/03 pour les diamètres de plus de 7 cm et jusuq’au 30 avril pour les rejets de l’année, par 
bûcheronnage, gyrobroyage ou fauche 

- Pour la fougère aigle, une intervention spécifique sera réalisée entre le 1er juin et le 15 juillet chaque 
année (gyrobroyage, brise fougère…) 

-  Pâturage possible avec limitation annuelle du chargement à 0,7 U.G.B./ha 

-  Lutte contre les rejets ligneux de moins de 7 cm de diamètre, par débroussaillage et bûcheronnage 
manuel 

-  Non retournement des surfaces engagées 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  21,57 

HERBE_09  75,44 

OUVERT_02 57,25 

  

Aide totale de la mesure  154,26  €/ha/an 

// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Plan de gestion pastorale 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 
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 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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HERBE_09 :Amélioration de la gestion pastorale 

-  Mise en oeuvre du plan de gestion pastorale 

-  Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) sur chacun des éléments engagés 

-  Non retournement des surfaces engagées 

-  Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements 
localisés 

 

OUVERT_01 : Ouverture d’un milieu en déprise 

-  Faire établir par une structure agréée un programme des travaux d’ouverture et d’entretien, incluant 
un diagnostic de l’état initial, de manière à atteindre l’objectif de recouvrement ligneux fixé par le 
diagnostic initial. 

-  Mise en oeuvre du programme de travaux d’ouverture 

- Mise en œuvre du programme de travaux d'entretien 

-  Absence de désherbage chimique sur les surfaces engagées 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  17,26 

HERBE_09  75,44 

OUVERT01 209 

  

Aide totale de la mesure  301.69  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Plan de gestion pastorale et diagnostic d'ouverture 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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-  Mise en œuvre du plan de gestion 

-  Pâturage annuel possible. Respecter le chargement moyen annuel maximum de 0,7 UGB/ha 

-  En cas de fauche ou de gyrobroyage, respect de la période d’interdiction du 15 avril au 1er juillet. 

-  3 entretiens mécaniques possibles (sur 5 ans) 

-  Pas de retournement des surfaces 

- Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) (pâturage, entretiens mécaniques) 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_11  54,86 

HERBE_13  120 

  

  

Aide totale de la mesure  174.86  €/ha/an 

// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Plan de gestion des zones humides 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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HERBE_11 : Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats 
remarquables humides 

-  Absence de pâturage et de fauche du 15 décembre au 15 mars 

-  Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) sur chacun des éléments engagés 

-  Non retournement des surfaces engagées 

-  Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements 
localisés 

 

HERBE_13 : plan de gestion des milieux humides 

-  Mise en œuvre du plan de gestion 

-  Pâturage annuel possible. Respecter le chargement moyen annuel maximum de 0,7 UGB/ha 

-  En cas de fauche ou de gyrobroyage, respect de la période d’interdiction du 15 avril au 1er juillet. 

-  3 entretiens mécaniques possibles (sur 5 ans) 

-  Pas de retournement des surfaces 

- Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) (pâturage, entretiens mécaniques) 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  21,57 

HERBE_11  54,86 

HERBE_13 120 

  

Aide totale de la mesure  196.43  €/ha/an 

// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Plan de gestion des zones humides 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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HERBE_04 :Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes 

-  Respect du chargement maximal moyen annuel à la parcelle: 0,7 UGB/ha 

-  En cas de fauche ou de gyrobroyage, respect de la période d’interdiction du 15 avril au 1er juillet. 

- Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) 

-  Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements 
localisés 

 

OUVERT_02 : Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets 
ligneux et autres végétaux indésirables 

-  Lutter contre l’envahissement par le genêt, la bourdaine, les saules, le bouleau verruqueux, les pins, 
la fougère aigle (ou autres indiquées par l’animateur) : ces espèces ne devant pas au final couvrir plus 
de 10 % de la surface de la parcelle (hors rejets) 

-  Coupe des rejets ligneux 3 fois au moins sur la durée du contrat. Interventions entre le 1/09 et le 
15/03 pour les diamètres de plus de 7 cm et jusuq’au 30 avril pour les rejets de l’année, par 
bûcheronnage, gyrobroyage ou fauche 

- Pour la fougère aigle, une intervention spécifique sera réalisée entre le 1er juin et le 15 juillet chaque 
année (gyrobroyage, brise fougère…) 

-  Pâturage possible avec limitation annuelle du chargement à 0,7 U.G.B./ha 

-  Lutte contre les rejets ligneux de moins de 7 cm de diamètre, par débroussaillage et bûcheronnage 
manuel 

-  Non retournement des surfaces engagées 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  21,57 

HERBE_04  75,44 

OUVERT_02 57,25 

  

Aide totale de la mesure  154.26  €/ha/an 

// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Pas de plan de gestion, ni de programme de travaux 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 
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 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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-  Respect du chargement maximal moyen annuel à la parcelle: 0,7 UGB/ha 

-  En cas de fauche ou de gyrobroyage, respect de la période d’interdiction du 15 avril au 1er juillet. 

- Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) 

-  Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements 
localisés 

 

OUVERT_01 : Ouverture d’un milieu en déprise 

-  Faire établir par une structure agréée un programme des travaux d’ouverture et d’entretien, incluant 
un diagnostic de l’état initial, de manière à atteindre l’objectif de recouvrement ligneux fixé par le 
diagnostic initial. 

-  Mise en oeuvre du programme de travaux d’ouverture 

- Mise en œuvre du programme de travaux d'entretien 

-  Absence de désherbage chimique sur les surfaces engagées 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  17,25 

HERBE_04  70.35 

OUVERT01 209 

  

Aide totale de la mesure  286.60  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Diagnostic d'ouverture 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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-  Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) sur chacun des éléments engagés 

-  Non retournement des surfaces engagées 

-  Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements 
localisés 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  21,57 

HERBE_11  54,86 

  

  

Aide totale de la mesure  76.43  €/ha/an 

// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Pas de plan de gestion, ni de programme de travaux 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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HERBE_06 :Retard de fauche de 30 jours sur prairies et habitats remarquables 

-  Respect de la période d’interdiction de fauche: fauche à partir du 21 juillet. 

-  Respect de la localisation pertinente des zones de retard de fauche, définies lors d'un diagnostic 
parcellaire 

-  Interdiction du pâturage par déprimage. Si pâturage des regains : respect de la date initiale et du 
chargement 

-  Interdiction du retournement des surfaces engagées 

-  Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires, sauf traitements localisés 

-  Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  21,57 

HERBE_06  171,86 

  

  

Aide totale de la mesure  193.53  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Localisation des zones de retard de fauche 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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-  Respect de la localisation pertinente des zones de retard de fauche, définies lors d'un diagnostic 
parcellaire 

-  Interdiction du pâturage par déprimage. Si pâturage des regains : respect de la date initiale et du 
chargement 

-  Interdiction du retournement des surfaces engagées 

-  Interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires, sauf traitements localisés 

-  Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) 

 

HERBE_11 : Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats 
remarquables humides 

-  Absence de pâturage et de fauche du 15 décembre au 15 mars 

-  Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) sur chacun des éléments engagés 

-  Non retournement des surfaces engagées 

-  Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements 
localisés 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  21,57 

HERBE_06  171,86 

HERBE_11 54,86 

  

Aide totale de la mesure  248.39  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Localisation des zones de retard de fauche. 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  21,57 

   

  

  

Aide totale de la mesure  21.57  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Pas de plan de gestion, ni de programme de travaux 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

PHYTO_01  5.83 

PHYTO_03  230 

  

  

Aide totale de la mesure  235.83  €/ha/an 

// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Pas de plan de gestion ni de programme de travaux 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 



Cahi

Mes
Env
2015

 

 

Absen

// Béné

Personn

// Cond
 
Sont élig
il est obl

 
// Obje
 
Préserva
associée

 
// Enga

 

PHYTO_

- 

- 
l

 

PHYTO_

- -
a

- 

 

 

ier des c

sure A
vironn
5 - 202

ce de trait

éficiaire : 

ne physique o

ditions d’é

gibles les par
igatoire d’en

ctifs de la

ation d’habita
es. 

agements 

_01 : Bilan d

Réalisation d
MAEC (volet
Lors du bilan
lors du bilan 

_02 : Absen

- Sur les surf
ans d'engag
Enregistreme

charges 

Agro  
nemen

0 

tement he

C

ou morale ex

éligibilité :

rcelles de gra
ngager 30 % 

a mesure :

ats d’espèce

unitaires 

de la stratég

de 3 bilans s
t intensité et 
n en année n
de l'année n

ce de traitem

faces  en gra
ement 
ent des prati

 

tale C

erbicide. Z

ode mesur
Code Régi

PA

xerçant une a

: 

andes cultur
au moins de

 

s de milieux 

retenus :

gie de protec

ur les pratiqu
volet substa

n faire le poin
n-2 

ment herbic

andes culture

ques alterna

limatiq

33 

 

 

 

 

 

 

 

ZIP NATUR

re ZIP : LI_
onal : LI_XX

 

AEC du PNR

activité agric

res sur terres
es surfaces é

zones humi

ction des cu

ues phytosan
ances à risqu
nt sur la prise

cide 

es aucun tra

atives 

que  

RA 2000 

_NATU_GC
XXX_GC15

R ML 

cole. 

s arables. Po
éligibles. 

des et milieu

ultures 

nitaires en a
ue) 
e en compte 

itement herb

15 
5 

our les surfac

ux aquatiques

nnées 1, 3 e

des préconis

bicide n'est a

ces en terres

s espèces 

et 5 de l'enga

sations form

autorisé dura

s arables, 

agement 

ulées 

nt les 5 



 

34 
 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

PHYTO_01  5.83 

PHYTO_02  125 

  

  

Aide totale de la mesure  130.83  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Pas de plan de gestion ni de programme de travaux 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

MILIEU_01  70,93 

   

  

  

Aide totale de la mesure  70.93  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Faire établir chaque année un plan de localisation des zones à mettre en défens 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

COUVERT_06  124,66 

   

  

  

Aide totale de la mesure  124.66  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Pas de plan de gestion, ni de programme de travaux 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_07  66.01 

   

  

  

Aide totale de la mesure  66.01  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Pas de plan de gestion, ni de programme de travaux 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

LINEA_04  145,84 

   

  

  

Aide totale de la mesure  145,84  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Plan de gestion à sélectionner 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

LINEA_01  0,36 

   

  

  

Aide totale de la mesure  0,36  €/ml/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Sélection du plan de gestion type, adapté à la haie 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

LINEA_03  1,01 

   

  

  

Aide totale de la mesure  1,01  €/ml/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Sélection du plan de gestion type, adapté à la ripisylve 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

LINEA_08  0,25 

   

  

  

Aide totale de la mesure  0,25  €/ml/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Faire établir un plan de localisation des bandes refuge 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

LINEA_02  3,96 

   

  

  

Aide totale de la mesure  3,96  €/arbre/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Sélection du plan de gestion adapté aux arbres considérés 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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Entretien de fossés et rigoles. ZIP NATURA 2000 

Code mesure ZIP : LI_NATU_FO11 
Code Régional : LI_NATU_FO11 

 

PAEC du PNR ML 

// Bénéficiaire : 

Personne physique ou morale exerçant une activité agricole. 

// Conditions d’éligibilité : 

Nature des surfaces: parcours humides (tourbières, prairies humides), prairies, situées dans un 
secteur de présence avérée de la moule perlière. 

// Objectifs de la mesure : 

Entretenir les fossés et rigoles d'une manière compatible avec le respect de la diversité biologique des 
cours d'eau. 

// Engagements unitaires retenus : 

 

LINEA_06 : Entretien des fossés et rigoles de drainage et d'irrigation 

‐ Ne pas employer de désherbant chimique pour l’entretien des rigoles. 
‐ Absence de recalibrage et redressement des fossés et rigoles. 
‐ Le cas échéant : recalibrage autorisé dans la limite du gabarit initial (restauration). 

Plan de gestion des rigoles : 

‐ Intervention à programmer en dehors d'une période s'étalant du 1er mai au 31 septembre 
‐ Profondeur maximale de 30 cm, sans atteindre l'arène granitique. 
‐ Résidus de curage à laisser sur place (développement de la Bruchie et d’autres espèces 

patrimoniales) 
‐ Périodicité de l’entretien : maximum de 2 fois sur les 5 ans 
‐ Travail à réaliser avec une rigoleuse, les pelles mécaniques ou tracto-pelles sont interdits 

Enregistrer les pratiques 

‐ Type d’intervention, 
‐ Localisation, 
‐ Date d’interventions, 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

LINEA_06  0,65 

   

  

  

Aide totale de la mesure  0,65  €/ml/an 

// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Sélection du plan de gestion correspondant au type d'ouvrage engagé 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cahi

Mes
Env
2015

 

 

Z
 

ier des c

sure A
vironn
5 - 202

ZIP M

charges 

Agro  
nemen

0 

Mou
 

 

tale C

ule p

limatiq

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 perl
 

que  

ièree Vieennee 



Cahi

Mes
Env
2015

 

 

Entreti
ajustem

// Béné

Personn

// Cond

Nature d
secteur d

// Obje

Favorise
évitant le

// Enga

 

HERBE_
habitats

-  Absen
apports é

-  Enre
environn

-  Absen

-  Interdi

 

 

 

 

ier des c

sure A
vironn
5 - 202

ien de mil
ment de la

éficiaire : 

ne physique o

ditions d’é

des surface
de présence

ctifs de la

er un entretie
eur intensific

agements 

_03 : Absen
s remarquab

nce totale d’a
éventuels pa

egistrement 
nemental) 

nce d'apports

ction du reto

charges 

Agro  
nemen

0 

ieux patri
a pression

C

ou morale ex

éligibilité :

s: parcours 
 avérée de la

a mesure :

en des surfa
cation (pressi

unitaires 

nce totale 
bles 

apport de fe
ar pâturage) 

des interve

s magnésiens

ournement de

 

tale C

moniaux e
n de pâtur

Code mesu
Code Régi

PA

xerçant une a

: 

humides (t
a moule perl

 

ces riveraine
ion de pâtura

retenus :

de fertilisa

ertilisants azo

entions dans

s, de chaux, 

es surfaces e

limatiq

54 

 

 

 

 

 

 

 

et des pra
rage. ZIP E

re ZIP : LI_
ional : LI_XX

 

AEC du PNR

activité agric

tourbières, p
ière. 

es des cours
age et/ou fer

ation minér

otés minérau

s le formula

de produits 

engagées 

que  

airies sans
Espèces: M

_MPVI_HE0
XXX_HE02

R ML 

cole. 

prairies hum

s d'eau hébe
rtilisation). 

rale et orga

ux et organiq

aire de sui

phytosanitai

s amendem
Moule per

02 
2 

ides), prairie

ergeant la m

anique azot

ques (y com

vi (voir ave

res et de fert

ment avec
rlière Vien

es, situées 

moule perlière

otée sur pra

mpris compos

ec l'animate

rtilisation P e

c 
ne 

dans un 

e, tout en 

airies et 

st et hors 

eur agro-

t K 



 

55 
 

HERBE_04 : Ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes 

-  Respect du chargement maximal moyen annuel à la parcelle: 0,7 UGB/ha 

-  En cas de fauche ou de gyrobroyage, respect de la période d’interdiction du 15 avril au 1er juillet. 

- Enregistrement des interventions dans le formulaire de suivi (voir avec l'animateur agro-
environnemental) 

-  Non retournement des surfaces engagées 

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées, sauf traitements 
localisés 

 

 

// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

HERBE_03  21,57 

HERBE_04  75,44 

  

  

Aide totale de la mesure  97.01  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Pas de plan de gestion, ni de programme de travaux 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

MILIEU_01  70,93 

   

  

  

Aide totale de la mesure  70.93  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Faire établir chaque année un plan de localisation des zones à mettre en défens 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

COUVERT_06  124,66 

   

  

  

Aide totale de la mesure  124.66  €/ha/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Pas de plan de gestion, ni de programme de travaux 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

LINEA_06  0,65 

   

  

  

Aide totale de la mesure  0,65  €/ml/an 

// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Sélection du plan de gestion correspondant au type d'ouvrage engagé 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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// Rémunération: 

EU  Montant (€ ) 

Unité 

LINEA_03  1,01 

   

  

  

Aide totale de la mesure  1,01  €/ml/an 

 
// Plan de gestion (à demander à l’animateur agro-environnemental) : 

Sélection du plan de gestion type, adapté à la ripisylve 

 

// Contrôle et sanction : 

 Contrôle sur place, carnet d’enregistrement, vérification visuelle 

 Remboursement de l’aide en cas de non-respect 

// Evaluation de la mesure et intégration dans l’exploitation : 

 Respect des engagements, 

 Maintien des surfaces d’habitats pastoraux et de prairies peu fertilisées dans l’exploitation, 

 Qualité physico-chimique de l’eau, 

 Maintien ou accroissement des populations d’espèces d’intérêt communautaire. 
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