
N03Ri - Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie 
écologique 

 

 Objectifs de l’action :
 

Cette action vise la mise en place d’un pâturage d’entretien, lorsqu’aucun agriculteur n’est présent sur le site, 
afin de maintenir l’ouverture de milieux, mais aussi de favoriser la constitution de mosaïques végétales. Il s’agit 
aussi d’adapter les pratiques pastorales aux spécificités des milieux en fonction de leurs caractéristiques 
écologiques. 
Cette action peut être contractualisée à la suite d’une action de restauration de milieux afin de garantir leur 
ouverture. 

 

 Conditions particulières d’éligibilité :
 

 L’achat d’animaux n’est pas éligible

 Les agriculteurs ne sont pas éligibles à cette action (ils peuvent par contre être prestataires de services 
pour le contractant).

 
Actions complémentaires : Cette action est complémentaire des actions d’ouverture de milieux (N01Pi et 
N02Pi) et elle peut aussi être associée à l’action N26Pi « aménagements visant à informer les usagers pour 
limiter leur impact ». 

 





 Engagements :
 

 
 
Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation de pâturage 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des pratiques pastorales* 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 Ne pas fertiliser la surface, pas de travail du sol, de retournement ou de 
mise en culture, de drainage, de boisement de la prairie 

 
 
 
 

Engagements 
rémunérés 

 Gardiennage, déplacement et surveillance du troupeau 

 Entretien d’équipements pastoraux (clôtures, points d’eau, aménagements 
d’accès, abris temporaires, …) 

 Suivi vétérinaire 

 Affouragement, complément alimentaire 

 Fauche des refus 

 Location grange à foin 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur 

 

*Il sera demandé pour cette action, afin de justifier au mieux de sa mise en œuvre, de tenir un cahier 
d’enregistrement des pratiques pastorales dans lequel devront figurer à minima les informations suivantes : 

 

 période de pâturage

 race utilisée et nombre d’animaux

 lieux et date de déplacement des animaux
 suivi sanitaire

 complément alimentaire apporté (date, quantité)

 nature et date des interventions sur les équipements pastoraux
 

 Points de contrôle minima associés :
 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par le 
bénéficiaire) 

- Existence et tenue du cahier de pâturage 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de gestion 
avec l’état des surfaces

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente



 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement 
concernés par l’action : Habitat(s) : 

 

1340, Prés salés intérieurs - 2330, Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 
- 4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 4030, Landes sèches 
européennes - 4040, Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans - 4090, Landes oro- 
méditerranéennes endémiques à genêts épineux - 5130, Formations à Juniperus communis sur landes 
ou pelouses calcaires - 6110, Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi - 6120, 
Pelouses calcaires de sables xériques - 6170, Pelouses calcaires alpines et subalpines - 6210, Pelouses 
sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites 
d'orchidées remarquables) - 6220, Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea - 6230, Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) - 6240, Pelouses 
steppiques sub-pannoniques - 6310, Dehesas à Quercus spp. sempervirents - 6410, Prairies à Molinia 
sur sols calcaires, tourbeux ou argilo- limoneux (Molinion caeruleae) - 6420, Prairies humides 
méditerranéennes à grandes herbes du Molinio- Holoschoenion - 6520, Prairies de fauche de montagne 
- 7110, Tourbières hautes actives - 7120,  Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 
régénération naturelle - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion - 7210, Marais 
calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7230, Tourbières basses alcalines - 
7240, Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris- atrofuscae - 8230, Roches siliceuses avec 
végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi- Veronicion dillenii 

 
Espèce (s) : 

 

1220, Emys orbicularis - 1298, Vipera ursinii - 1302, Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus 
hipposideros 
- 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - 1324, Myotis myotis - 1354, Ursus arctos - 
1618, Thorella verticillatinundata - A031, Ciconia ciconia - A081, Circus aeruginosus - A082, Circus 
cyaneus - A084, Circus pygargus - A140, Pluvialis apricaria - A151, Philomachus pugnax - A222, Asio 
flammeus - A302, Sylvia undata - A338, Lanius collurio - A407, Lagopus mutus pyrenaicus - A408, 
Lagopus mutus helveticus - A409, Tetrao tetrix tetrix 

 


