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I. OBJECTIFS A LONG TERME DU SITE NATURA
2000
L’analyse des enjeux de conservation du patrimoine naturel et des effets des différents
usages recensés sur le site a permis d'identifier trois objectifs à long terme en conclusion
du Tome I « Diagnostic » du présent document d’objectifs. Ces objectifs ont été validés
par les trois groupes de travail qui se sont réunis chacun à deux reprises :
•

Groupe de travail « agriculture et milieux ouverts » (20 juin 2007 et 13 mai 2009)

•

Groupe de travail « forêts et activités liées » (19 juin 2007 et 07 avril 2009)

•

Groupe de travail « accueil du public, tourisme et fréquentation » (20 juin 2007 et
19 mai 2009)

Les différents objectifs et les mesures proposés dans ce document d’objectifs et les
suivants doivent respecter ces orientations générales.



Objectif à long terme n°1 : la reconquête des milieux semi-naturels
ouverts

Façonnés par l’homme au cours des siècles, de nombreux coteaux calcaires du laonnois,
qui abritent des milieux naturels remarquables, sont aujourd’hui à l’abandon. Certains
habitats naturels humides ont également connu une forte régression en raison de la
déprise agricole. Il s’agit donc de proposer, dans le cadre de NATURA 2000, un ensemble
de mesures afin de ralentir l’évolution naturelle de ces espaces et d’y permettre
l’expression d’une biodiversité maximale.



Objectif à long terme n°2 : l’organisation d’une gestion concertée des
milieux forestiers sur le site NATURA 2000

Il s’agit d’encourager des pratiques sylvicoles propices au maintien des milieux forestiers
d’intérêt européen dans un état de conservation favorable. Les organismes socioprofessionnels oeuvrent déjà dans ce sens. La démarche NATURA 2000 propose des outils,
notamment financiers, pour garantir la prise en compte du patrimoine naturel d’intérêt
européen dans ces démarches.



Objectif à long terme n°3 : la communication et la mise en place d’un
accueil du public respectant le patrimoine naturel du site NATURA 2000

Le site NATURA 2000 de la « Collines du Laonnois Oriental » héberge des habitats et des
espèces d’intérêt européen rares à l’échelle locale. Il s’inscrit également, à la fois dans
une région où une dynamique touristique importante est engagée, et dans le même
temps où les acteurs locaux et les habitants découvrent la démarche NATURA 2000. Une
communication efficace doit permettre au public, qu’il soit local ou touristique, d’être
sensibilisé à la préservation d’un patrimoine naturel remarquable.
5
DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2200395 « Collines du Laonnois Oriental »
Tome 2 : programme opérationnel – septembre 2009

Une fois le document d’objectifs validé par le comité de pilotage puis approuvé par le
Préfet, la phase d’animation de ce plan de gestion concerté se met en place.
La gestion du site est réalisée ou déléguée par les propriétaires et/ou ayants-droit. Elle
est de type contractuel et s’effectue sur la base du volontariat. Différents outils existent
et sont développés ci-après.
Une structure animatrice pour la mise en œuvre de cette gestion sera désignée.
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II.

PROPOSITIONS D’OBJECTIFS ET D’ACTIONS

II.1.


LES OBJECTIFS SUR LE SITE NATURA 2000

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux
associés »

Les pelouses et landes sèches, les fourrés de Genévrier sont issus d’une longue
exploitation par le pastoralisme ovin des coteaux calcaires du laonnois.
Sur le site NATURA 2000, ces milieux sont généralement peu entretenus aujourd’hui et
leur état de conservation est considéré comme globalement moyen. On observe ainsi leur
colonisation par certaines graminées sociales, par la fruticée ou par la lande.
La stratégie d’intervention concernant les pelouses et landes sèches sur le site
NATURA 2000 vise à :



•

Maintenir la qualité écologique globale et la diversité des stades dynamiques
de ces milieux ;

•

Maintenir leur ouverture et leur faible teneur en éléments nutritifs ;

•

Rouvrir certains secteurs embroussaillés permettant de garantir une surface
minimale et la continuité de ce type de milieux ;

•

Permettre ponctuellement leur rajeunissement en favorisant leurs stades
pionniers.

OBJECTIF 2 : « Maintenir et

restaurer les milieux humides d’intérêt

européen »
Plusieurs habitats ouverts humides, un papillon d’intérêt européen, le Cuivré des marais,
et un amphibien d'intérêt européen, le Triton crêté, ont été recensés sur le site NATURA
2000 dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs.
Les collines du Laonnois oriental abritent des milieux humides qui, comme le sont les
pelouses sèches, sont notamment issus de pratiques agro-pastorales anciennes qui ont
été abandonnées progressivement. Ces milieux sont très réduits en superficie, parfois
asséchés et dans un état de conservation moyen. Leur entretien n'est pas assuré partout.
En outre, la dégradation de certains secteurs nécessite des travaux lourds de
restauration préalablement à l'entretien courant.
La gestion qui pourra être réalisée sur ces habitats sera également bénéfique aux
espèces d'intérêt communautaire.



OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

Deux habitats aquatiques d'intérêt européen ont été recensés sur le site : les végétations
à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes et les eaux calcaires à Characées.
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Ces habitats, faiblement représenté en superficie sur le site, sont présents dans des
plans d'eau disséminés sur le site et sont dans un état de conservation globalement
moyen à bon. Des risques d'eutrophisation pèsent sur ces habitats.
L'objectif énoncé consiste à améliorer la qualité de ces écosystèmes en luttant contre
leur eutrophisation et en maintenant et diversifiant les groupements végétaux présents.



OBJECTIF 4 : « Préserver les milieux forestiers d'intérêt européen »

Trois habitats forestiers d'intérêt européen ont été recensés sur les coteaux : les hêtraies
acides à Houx, les hêtraies à Aspérule odorante et les forêts de pente à érables et
tilleuls. Le second est très bien représenté sur le site alors que les deux autres
représentent des superficies faibles à l'échelle du site.
Les activités sylvicoles concernant ces habitats sont limitées en raison des difficultés
d'accessibilité et du morcellement du foncier. Cette non-intervention peut permettre
d'envisager leur maintien dans un état de conservation favorable.
Les vallons et plaines du Laonnois accueillent trois habitats forestiers humides : la
chênaie acide à Molinie bleue, la forêt humide à aulnes et frênes et la tourbière boisée.
Ces milieux, faiblement représentés sur le site, sont très sensibles et se prêtent
facilement à la non-intervention en raison des difficultés d'accès et de réalisation
d'éventuels travaux sylvicoles (portance du sol).
Dans le cas où les boisements concernés seraient exploités, la démarche Natura 2000
peut proposer des mesures permettant de favoriser des stades évolués typiques et
garantissant le maintien d'arbres à cavités et/ou sénescents favorables à une partie de la
faune.



OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires
de chasse favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »

Les collines du Laonnois oriental offrent à plusieurs espèces de chauves-souris d’intérêt
européen des territoires de chasse qui constituent une source de nourriture de première
importance dans la région. L’abondance locale des cavités souterraines leur fournit
également les gîtes indispensables à leur hibernation.
La démarche NATURA 2000 sur le site, au travers notamment des objectifs précédents,
participe au maintien ou à l’amélioration de la qualité écologique globale du paysage
écologique pour ce groupe d’espèces. L’objectif présenté ici propose en complément la
préservation des gîtes d’hibernation de ces animaux par la pose de dispositifs antiintrusion et des actions en faveur d’éléments du paysage tels que les haies.



OBJECTIF 6 : « Informer les usagers sur la richesse et la sensibilité du
patrimoine naturel »

Les nombreuses richesses naturelles des collines du Laonnois constituent un élément
important du patrimoine local qu'il convient de préserver. La sensibilisation des usagers à
ces richesses et à leur sensibilité est très importante pour garantir la conservation des
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habitats et espèces d'intérêt européen dans un état de conservation favorable à long
terme.
La démarche Natura 2000 peut participer, dans une certaine mesure, à la sensibilisation
des usagers, grâce notamment à la mise en place d'équipements d'information sur les
secteurs remarquables du site.
En outre, le patrimoine naturel pourra évoluer avec la mise en œuvre des opérations de
gestion en faveur des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. La sensibilisation
des usagers pourra également concerner la valorisation des acteurs de gestion
écologique, ou encore les évolutions concernant la démarche Natura 2000 en général et
les conséquences pour le site des Collines du Laonnois Oriental.

II.2.

SYNTHESE DES ACTIONS POUR CHAQUE OBJECTIF

Cf. pages suivantes
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2200395
« COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL »
- SYNTHESE Habitats et espèces d’intérêt
européen

Niveau d’enjeu de
conservation

Objectifs de gestion

Propositions de :
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du
document d’objectifs
- Eléments de la Charte

Pelouses et fourrés sur sols calcaires

CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Actions contractuelles

Pelouses sèches sur calcaires

ACTION 1 : Traitement des rejets et entretien de l’ouverture de milieux
ouverts à végétation herbacée par débroussaillage léger ou gyrobroyage

(code NATURA 2000 : 6210)

ACTION 2 : Restauration de l’ouverture de milieux ouverts à végétation
herbacée par déboisement et débroussaillage, et traitement des rémanents
de coupe
ACTION 3 : Entretien de l’ouverture des milieux ouverts à végétation
herbacée par pâturage extensif
ACTION 4 : Pose d’équipements pastoraux dans le cadre de l’entretien par
pâturage des milieux herbacés
ACTION 5 : Entretien de l’ouverture des milieux ouverts à végétation
herbacée par fauche exportatrice
ACTION 7 : Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de
communautés pionnières en milieu sec
ACTION 25 : Restauration et entretien par pâturage de pelouses et landes en
déprise
Fort

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les
milieux associés »

Fourrés de genévriers
(code NATURA 2000 : 5130)

ACTION 26 : Entretien par pâturage de pelouses et landes en déprise
ACTION 39 : Investissements visant à informer les usagers sur la sensibilité
des habitats et des espèces d’intérêt européen
AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
ACTION 42 : Suivi des habitats ouverts à végétation herbacée
ACTION 40 : Rechercher une meilleure adéquation des sentiers et chemins
touristiques
ACTION 41 : Elaboration et utilisation d’un message cohérent concernant le
site Natura 2000 et commun aux différents acteurs
CHARTE NATURA 2000
Recommandations de la Charte
Recommandations pour la gestion durable des milieux ouverts secs
Recommandations de portée générale
Engagements de la Charte
Engagements pour la gestion durable des milieux ouverts secs
Engagements de portée générale
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2200395
« COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL »
- SYNTHESE Habitats et espèces d’intérêt
européen

Niveau d’enjeu de
conservation

Objectifs de gestion

Propositions de :
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du
document d’objectifs
- Eléments de la Charte

Pelouses et landes sur sols acides

CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Actions contractuelles
ACTION 1 : « Restauration et entretien de l’ouverture de milieux ouverts à
végétation herbacée par débroussaillage léger ou gyrobroyage »

Landes sèches
(code NATURA 2000 : 4030)

ACTION 2 : « Restauration de l’ouverture de milieux ouverts à végétation
herbacée par déboisement et débroussaillage »
ACTION 3 : « Entretien de l’ouverture des milieux ouverts à végétation
herbacée par pâturage extensif »
ACTION 4 : « Pose d’équipements pastoraux dans le cadre de l’entretien par
pâturage des milieux herbacés »

Pelouses pionnières à Corynéphore
blanchâtre

ACTION 5 : « Entretien de l’ouverture des milieux ouverts à végétation
herbacée par fauche exportatrice »

(code NATURA 2000 : 2330)

Action 7 : « Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de
communautés pionnières en milieu sec »
Action 16 : « Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagement
des accès »
ACTION 25 : Restauration et entretien par pâturage de pelouses et landes en
déprise
Fort

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses et les milieux
associés »

ACTION 26 : Entretien par pâturage de pelouses et landes en déprise
ACTION 39 : Investissements visant à informer les usagers sur la sensibilité
des habitats et des espèces d’intérêt européen
AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
ACTION 42 : Suivi des habitats ouverts à végétation herbacée

Pelouses sèches siliceuses
(code NATURA 2000 : 6230)

ACTION 40 : Rechercher une meilleure adéquation des sentiers et chemins
touristiques
ACTION 41 : Elaboration et utilisation d’un message cohérent concernant le
site Natura 2000 et commun aux différents acteurs
CHARTE NATURA 2000
Recommandations de la Charte
Recommandations pour la gestion durable des milieux ouverts secs
Recommandations de portée générale
Engagements de la Charte
Engagements pour la gestion durable des milieux ouverts secs
Engagements de portée générale
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2200395
« COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL »
- SYNTHESE Habitats et espèces d’intérêt
européen

Propositions d’objectifs
de gestion

Niveau d’enjeu de
conservation

Propositions de :
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du
document d’objectifs
- Eléments de la Charte

Milieux humides à aquatiques

Eaux calcaires à Characées
(code NATURA 2000 : 3140)

CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS

Moyen

Actions contractuelles
ACTION 8: Maintien des herbiers aquatiques par lutte contre l’envasement
des plans d’eau
ACTION 9 : Entretien des berges des plans d'eau par débroussaillage et
fauche
ACTION 10 : Création ou restauration de mares » (CN2000)
ACTION 11 : Entretien de mares » (CN2000)
ACTION 12 : Restauration d’ouvrages de petites hydrauliques
ACTION 13 : Gestion d’ouvrages de petites hydrauliques
ACTION 14 : Entretien des fossés et rigoles (CN2000)
ACTION 34 : Création et/ou restauration de mares et plans d’eau » (MAEt)
ACTION 35 : Entretien de fossés et rigoles dans les zones humides (MAEt)
OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
ACTION 40 : Rechercher une meilleure adéquation des sentiers et chemins
touristiques

Végétations à Myriophylles et
Potamots des eaux eutrophes

Faible

ACTION 41 : Elaboration et utilisation d’un message cohérent concernant le
site Natura 2000 et commun aux différents acteurs

(code NATURA 2000 : 3150)
CHARTE NATURA 2000
Recommandations de la Charte
Recommandations pour la gestion durable des milieux aquatiques et
humides
Recommandations de portée générale
Engagements de la Charte
Engagements pour la gestion durable des milieux aquatiques et humides
Engagements de portée générale
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2200395
« COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL »
- SYNTHESE Habitats et espèces d’intérêt
européen

Propositions d’objectifs
de gestion

Niveau d’enjeu de
conservation

Propositions de :
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du
document d’objectifs
- Eléments de la Charte

Milieux humides à aquatiques

Landes humides
(code Natura 2000 : 4010)
Dépressions tourbeuses du
Rynchosporion

Actions contractuelles

Fort

ACTION 1 : Restauration et entretien de l’ouverture de milieux ouverts à
végétation herbacée par débroussaillage léger ou gyrobroyage
ACTION 2 : Restauration de l’ouverture de milieux ouverts à végétation
herbacée par déboisement et débroussaillage

Fort

ACTION 3 : Entretien de l’ouverture des milieux ouverts à végétation
herbacée par pâturage extensif

(code Natura 2000 : 7150)

Bas marais alcalins
(code NATURA 2000 : 7230)

Tourbières de transition
(code NATURA 2000 : 7140)

Sources pétrifiantes avec
formation de travertins
(Cratoneurion)

ACTION 4 : Pose d’équipements pastoraux dans le cadre de l’entretien par
pâturage des milieux herbacés
Fort

ACTION 5 : Entretien de l’ouverture des milieux ouverts à végétation
herbacée par fauche exportatrice
ACTION 6 : Restauration de milieux humides pionniers par décapage ou
étrépage sur placettes » (CN2000)

Fort

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt
européen »

ACTION 12 : Restauration d’ouvrages de petites hydrauliques
ACTION 13 : Gestion d’ouvrages de petites hydrauliques
ACTION 14 : Entretien des fossés et rigoles (CN2000)
ACTION 16 : « Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménaement
des accès »

Fort

(code Natura 2000 : 7220)

ACTION 28 : Retard de fauche au 26 juin et absence totale de fertilisation
minérale et organique sur les prairies humides à Molinie
ACTION 29 :
60 UN/ha/an

Mégaphorbiaies
(code NATURA 2000 : 6430)

Prairies humides à Molinie
(code NATURA 2000 : 6410)

Limitation

de

la

fertilisation

minérale

et

organique

à

ACTION 31 : Absence totale de fertilisation minérale et organique
Faible

ACTION 32 : Création et entretien d’un couvert herbacée avec limitation de la
fertilisation minérale et organique à 60 UN/ha/an
ACTION 33 : Création et entretien d’un couvert herbacé avec absence de
fertilisation minérale et organique

Moyen

ACTION 35 : Entretien de fossés et rigoles dans les zones humides (MAEt)
ACTION 39 : Investissements visant à informer les usagers sur la sensibilité

13
DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2200395 « Collines du Laonnois Oriental »
Tome 2 : programme opérationnel – septembre 2009

PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2200395
« COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL »
- SYNTHESE Habitats et espèces d’intérêt
européen

Niveau d’enjeu de
conservation

Propositions d’objectifs
de gestion

Propositions de :
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du
document d’objectifs
- Eléments de la Charte

Milieux humides à aquatiques

des habitats et des espèces d’intérêt européen
AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
ACTION 42 : Suivi des habitats ouverts à végétation herbacée
ACTION 40 : Rechercher une meilleure adéquation des sentiers et chemins
touristiques
ACTION 41 : Elaboration et utilisation d’un message cohérent concernant le
site Natura 2000 et commun aux différents acteurs
Prairies maigres de fauche de
basse altitude

Fort

(code Natura 2000 : 6510)

CHARTE NATURA 2000
Recommandations de la Charte
Recommandations pour la gestion durable des milieux aquatiques et
humides
Recommandations de portée générale
Engagements de la Charte
Engagements pour la gestion durable des milieux aquatiques et humides
Engagements de portée générale
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2200395
« COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL »
- SYNTHESE -Habitats et espèces d’intérêt
européen

Niveau d’enjeu de
conservation

Propositions d’objectifs
de gestion

Propositions de :
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du
document d’objectifs
- Eléments de la Charte

Habitats forestiers
Hêtraies acides à Houx
(code NATURA 2000 : 9120)
Hêtraies à Aspérule odorante
(code NATURA 2000 : 9130 – 2 & 4)
Forêts de pente à Erables et
Tilleuls

Moyen
CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Actions contractuelles

Moyen à faible

ACTION 17 : Mise en oeuvre de régénérations dirigées
ACTION 18 : Maintien d’arbres sénescents
ACTION 19 : Irrégularisation de peuplements forestiers sans enjeu de
production

Fort

(code NATURA 2000 : 9180 - 11)
Chênaies acides à Molinie
(code NATURA 2000 : 9190)

ACTION 20 : Investissements pour la réhabilitation ou la restauration de
ripisylves
Fort

ACTION 21 : Création ou rétablissement de clairières ou de landes
ACTION 22 : Création ou rétablissement de mares forestières

Forêts humides à Aulnes et Frênes
(code NATURA 2000 : 91E0 – 8 &
11)

Fort

OBJECTIF 4 : « Préserver les milieux forestiers d'intérêt européen»

ACTION 23 : Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à
réduire l’impact des dessertes en forêt

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses et les milieux
associés »

ACTION 24 : Investissements visant à informer les usagers de la forêt

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt
européen »

AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

ACTION 40 : Rechercher une meilleure adéquation des sentiers et chemins
touristiques
ACTION 41 : Elaboration et utilisation d’un message cohérent concernant le
site Natura 2000 et commun aux différents acteurs

Tourbières boisées
(code NATURA 2000 : 91D0)

Fort

CHARTE NATURA 2000
Recommandations de la Charte
Recommandations pour la gestion durable des milieux forestiers
Recommandations de portée générale
Engagements de la Charte
Engagements pour la gestion durable des milieux forestiers
Engagements de portée générale
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2200395
« COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL »
- SYNTHESE Habitats et espèces d’intérêt
européen

Niveau d’enjeu de
conservation

Propositions d’objectifs
de gestion

Propositions de :
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du
document d’objectifs
- Eléments de la Charte

Espèces d’insectes d’intérêt européen

CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Actions contractuelles
TOUTES LES ACTIONS CONTRACTUELLES FAVORISANT LES HABITATS HUMIDES OCCUPES PAR
L’ESPECE PRECEDEMMENT CITEES
ACTION 27 : Extensification du pâturage et absence de fertilisation minérale
et organique
ACTION 39 : Investissements visant à informer les usagers sur la sensibilité
des habitats et des espèces d’intérêt européen
AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
ACTION 43 : Suivi scientifique du Cuivré des marais
Cuivré des marais
(code NATURA 2000 : 1060)

Moyen

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt
européen »

ACTION 40 : Rechercher une meilleure adéquation des sentiers et chemins
touristiques
ACTION 41 : Elaboration et utilisation d’un message cohérent concernant le
site Natura 2000 et commun aux différents acteurs
CHARTE NATURA 2000
Recommandations de la Charte
Recommandations pour la gestion durable des milieux aquatiques et
humides
Recommandations de portée générale
Engagements de la Charte
Engagements pour la gestion durable des milieux aquatiques et humides
Engagements de portée générale

Espèces d’amphibiens d’intérêt
européen

CAHIERS DES CHARGES APPLICABLES AUX CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Actions contractuelles
ACTION 10 : Création ou restauration de mares » (CN2000)
ACTION 11 : Entretien de mares » (CN2000)
Triton crêté
(code NATURA 2000 : 1166)

Fort

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt
européen »
OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

ACTION 34 : Création et/ou restauration de mares et plans d’eau » (MAEt)
ACTION 39 : Investissements visant à informer les usagers sur la sensibilité
des habitats et des espèces d’intérêt européen
AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
ACTION 45 : Suivi scientifique du Triton crêté
ACTION 40 : Rechercher une meilleure adéquation des sentiers et chemins
touristiques
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2200395
« COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL »
- SYNTHESE Habitats et espèces d’intérêt
européen

Niveau d’enjeu de
conservation

Propositions d’objectifs
de gestion

Propositions de :
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du
document d’objectifs
- Eléments de la Charte
ACTION 41 : Elaboration et utilisation d’un message cohérent concernant le
site Natura 2000 et commun aux différents acteurs
CHARTE NATURA 2000
Recommandations de la Charte
Recommandations pour la gestion durable des milieux aquatiques et
humides
Recommandations de portée générale
Engagements de la Charte
Engagements pour la gestion durable des milieux aquatiques et humides
Engagements de portée générale

Chauves-souris d’intérêt européen

CONTRATS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Actions contractuelles
ACTION 15 : « Pose de dispositifs anti-intrusion à l’entrée des gîtes
d’hibernation et d’estivage des chauves-souris »
ACTION 1 : « Restauration et entretien de l’ouverture de milieux ouverts à
végétation herbacée par débroussaillage léger ou gyrobroyage »
ACTION 2 : « Restauration de l’ouverture de milieux ouverts à végétation
herbacée par déboisement et débroussaillage »
ACTION 3 : « Entretien de l’ouverture des milieux ouverts à végétation
herbacée par pâturage extensif »

Grand Rhinolophe
(code Natura 2000 : 1304)

ACTION 4 : « Pose d’équipements pastoraux dans le cadre de l’entretien par
pâturage des milieux herbacés »

Petit Rhinolophe
(code NATURA 2000 : 1303)
Murin à oreilles échancrées
(code NATURA 2000 : 1321)
Grand Murin

Fort pour le Petit
Rhinolophe, Moyen
pour les autres
espèces

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des
territoires de chasse favorables aux chauves-souris d’intérêt
européen »

(code NATURA 2000 : 1324)
Murin de Bechstein
(code Natura 2000 : 1323)

ACTION 5 : « Entretien de l’ouverture des milieux ouverts à végétation
herbacée par fauche exportatrice »
ACTION 17: « Maintien d’arbres sénescents »
ACTION 18 : « Irrégularisation de peuplements forestiers sans enjeu de
production »
ACTION 19 : « Investissements pour la réhabilitation ou la restauration de
ripisylves »
ACTION 20 : « Création ou rétablissement de clairières ou de landes »
ACTION 23 : « Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats
d’intérêt européen »
ACTION 24: « Investissements visant à informer les usagers de la forêt »
ACTION 25 : Restauration et entretien par pâturage de pelouses et landes en
déprise
ACTION 26 : Entretien par pâturage de pelouses et landes en déprise
ACTION 30 :
60 UN/ha/an

Limitation

de

la

fertilisation

minérale

et

organique

à
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PROPOSITION DE PROGRAMME OPERATIONNEL DU SITE NATURA 2000 FR2200395
« COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL »
- SYNTHESE Habitats et espèces d’intérêt
européen

Niveau d’enjeu de
conservation

Propositions d’objectifs
de gestion

Propositions de :
- Cahiers des charges applicables aux contrats et autres actions du
document d’objectifs
- Eléments de la Charte
ACTION 31 : Absence totale de fertilisation minérale et organique
ACTION 32 : Création et entretien d’un couvert herbacée avec limitation de la
fertilisation minérale et organique à 60 UN/ha/an
ACTION 33 : Création et entretien d’un couvert herbacé avec absence de
fertilisation minérale et organique
ACTION 36 : Entretien de haies localisées de manière pertinente d’un côté
ACTION 37 : Entretien de haies localisées de manière pertinente des deux
côtés
ACTION 38 : Création de haie(s)
ACTION 39 : Investissements visant à informer les usagers sur la sensibilité
des habitats et des espèces d’intérêt européen
AUTRES ACTIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
ACTION 44 : Etude et suivi scientifique des chauves-souris d’intérêt européen
ACTION 40 : Rechercher une meilleure adéquation des sentiers et chemins
touristiques
ACTION 41 : Elaboration et utilisation d’un message cohérent concernant le
site Natura 2000 et commun aux différents acteurs
CHARTE NATURA 2000
Recommandations de la Charte
Recommandations de portée générale
Recommandations concernant les gîtes accueillant des chauves-souris
Engagements de la Charte du site NATURA 2000
Engagements de portée générale
Engagements concernant les gîtes accueillant des chauves-souris
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II.3.

PROPOSITIONS D’ACTIONS

II.3.1. M ESURES RELATIVES A LA GESTION DES HABITATS
NATURELS ET DES ESPECES

II.3.1.1. Contrats Natura 2000
II.3.1.1.1. Contrats Natura 2000 hors milieux agricoles et
forestiers
Les mesures suivantes ont été proposées dans le cadre des contrats
natura 2000 hors milieux agricoles et forestiers. Ces contrats sont
financés par l’Etat et l’Europe dans le cadre de la mesure 323.B du DRDR
(Document Régional de Développement Rural) :
•

Action 1 : Traitement des rejets et entretien de l’ouverture des
milieux à végétation herbacée par débroussaillage léger ou
gyrobroyage

•

Action 2 : Restauration de l’ouverture des milieux à végétation
herbacée par déboisement et débroussaillage, et traitement des
rémanents de coupe

•

Action 3 : Entretien de l’ouverture des milieux à végétation
herbacée par pâturage extensif

•

Action 4 : Pose d’équipements pastoraux dans le cadre de l’entretien
par pâturage des milieux herbacés

•

Action 5 : Entretien de l’ouverture des milieux à végétation
herbacée par fauche exportatrice

•

Action 6 : Restauration de milieux humides pionniers par décapage
ou étrépage sur placettes

•

Action 7 : Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de
communautés pionnières en milieu sec

•

Action 8 : Maintien des herbiers aquatiques par lutte contre
l’envasement des plans d’eau

•

Action 9 : Entretien des berges des plans d’eau par débroussaillage
et fauche

•

Action 10 : Création ou restauration de mares

•

Action 11 : Entretien de mares

•

Action 12 : Restauration d’ouvrages de petite hydraulique

•

Action 13 : Gestion d’ouvrages de petite hydraulique
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•

Action 14 : Entretien des fossés et rigoles

•

Action 15 : Pose de dispositifs anti-intrusion à l’entrée des gîtes
d’hibernation et d’estivage des chauves-souris

•

Action 16 : Travaux de mise en défens et de fermeture ou
d’aménagement des accès
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Traitement des rejets et entretien de
l’ouverture de milieux ouverts à végétation
Action
1
herbacée par débroussaillage léger ou
gyrobroyage
Contrat Natura 2000 hors
Code PDRH
milieux agricole et forestier
A32305R
OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux associés »
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

L’embroussaillement constitue un facteur dégradant de plusieurs habitats d’intérêt
communautaire. Cette action vise à restaurer ces habitats en contrôlant la croissance de
jeunes ligneux et d’arbustes. La réhabilitation de ces milieux est de surcroît favorable à
certaines chauves-souris d’intérêt communautaire ainsi qu’au Cuivré des marais.
Lorsque l’embroussaillement d’une surface est limité, cette action peut s’appliquer afin de
limiter ou de contrôler la croissance de très jeunes ligneux, ou pour réaliser un broyage ou
un gyrobroyage d’entretien sur des zones de refus ou pour certains végétaux particuliers
(callune, fougère aigle, molinie, genêts).

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Pelouses sèches sur calcaire (6210*)
□ Fourrés à Genévrier commun (5130)
□ Landes sèches européennes (4030)
□ Pelouses sèches siliceuses (6230*)
□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Tourbière de transition (7140)
□ Sources pétrifiantes avec formation de travertins (7220*)
□ Prairie humide à Molinie (6410)
□ Cuivré des marais (1060)
□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Petit Rhinolophe (1303)
Description :
L’action consiste à réaliser des travaux légers de débroussaillage manuel ou mécanique
(coupe, gyrobroyage) afin de limiter la croissance de très jeunes ligneux, notamment suite
à des actions de restauration ou pour l’entretien régulier de formation à Callune.

Priorité

1
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Superficie :
Pelouses sèches sur calcaire (6210*) : 13,74 ha
Fourrés à Genévrier commun (5130) : 3,06 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Landes sèches européennes (4030) : 1,06 ha
Pelouses sèches siliceuses (6230*) : 0,37 ha
Landes humides à Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec
d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,58 ha
Tourbière de transition (7140) : 0,02 ha
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (7220*) : quelques m²
Prairie humide à Molinie (6410) : 8,42 ha
* : habitat prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

Une zone d’intervention est éligible si elle présente une surface envahie à au moins 30% de très jeunes
ligneux (diamètre inférieur à 2 cm), ou s’il s’agit de l’entretien d’une callunaie par gyrobroyage des
parties aériennes de moins de 5 ans

•

En cas d’utilisation d’engins à moteur, privilégier l’utilisation d’engins porteurs et de remorques adaptés
(pneus basse pressions, engins chenillés…) afin de limiter l’impact sur les sols, l’horizon superficiel du sol
ne pourra être dégradé sur plus de 10% des surfaces (seuil à préciser dans l’annexe technique au
contrat). L’accès des engins se fera uniquement par temps sec et sur sols ressuyés en surface

Obligation de cumul
Avec une des mesures permettant l’entretien des habitats visés (sauf pelouses sèches siliceuses, sources
pétrifiantes et tourbière de transition) : actions 3 et 5
Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée pour fournir un cahier technique qui sera annexé au contrat et détaillant :
•

les caractéristiques de la parcelle : pente, relief, difficultés d’accès…

•

les potentialités de voir réapparaître sur les parcelles des habitats d’intérêt communautaire

•

la localisation des zones de travaux (plan d’intervention)

•

la nature des travaux à réaliser

•

les modalités techniques d’intervention (matériels utilisés…)

•

la période de réalisation des travaux

Engagements non-rémunérés
•

Réalisation des travaux en-dehors de la période de reproduction de la faune et de la flore

•

Interdiction de travail du sol

•

Interdiction de fertilisation et d’utilisation de produits chimiques (phytocides, phytosanitaires notamment)
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•

Interdiction de plantations d’arbres ou d’arbustes

•

Interdiction de recours à des pneus ou à des liquides combustibles pour l’allumage et l’entretien des feux

•

Exportation des produits de coupe dans un délai d’un mois, ou à défaut, stockage temporaire en limite de
parcelle à des endroits localisés sur le plan d’intervention puis exportation dans un délai d’un an

•

Dans le cas de la réalisation de travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

Engagements rémunérés
-

Travaux d’entretien des milieux ouverts :

□ Tronçonnage et bûcheronnage légers
□ Déssouchage et enlèvement de grumes en dehors de la parcelle
□ Débroussaillage,
□ Gyrobroyage
□ Fauche
□ Lutte contre les accrus forestiers, suppression des rejets ligneux
□ Broyage au sol
-

Exportation des produits de coupe (branches), de fauche et de broyage en dehors des lieux d’intervention et
des habitats d’intérêt communautaire. Dans le cadre de l’entretien de très jeunes ligneux ou d’une jeune
callunaie, compte tenu des difficultés techniques et de l’important surcoût induit par l’exportation des
produits, les produits de broyat pourront ne pas être exportés avec accord des services de l’Etat après avis
de la structure animatrice sur la pertinence écologique de l’opération.

□ Brûlis localisés en limite de lieux d’intervention sur des zones définies dans le plan d’intervention. Brûlis réalisé
sur braseros surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol et suivi d’une évacuation des cendres hors des
parcelles dans un délai d’un an.

□ Frais de mise en décharge
□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Période de réalisation des travaux du 15 août au 1er mars
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et dans la limite des dépenses réelles avec un plafond fixé à 10 000 € HT /
hectare
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle des surfaces restaurées et/ou entretenues (mesurées au GPS)

•

Contrôle de la réalisation de l’exportation des produits et des cendres en dehors des lieux d’intervention
et des habitats d’intérêt communautaire

•

Contrôle du respect de la période d’intervention

•

Réalisation de photos avant et après interventions (utilisation d’un repère fixe recommandé)

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées
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•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Surface cumulée ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000

•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Restauration de l’ouverture des milieux à
végétation herbacée par déboisement et
Action
2
débroussaillage, et traitement des rémanents
de coupe
Contrat Natura 2000 hors
Code PDRH
milieux agricole et forestier
A32301P
OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux associés »
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

L’embroussaillement constitue un facteur dégradant de plusieurs habitats d’intérêt
communautaire. Cette action vise à restaurer ces habitats en contrôlant la croissance de
jeunes ligneux et d’arbustes. La réhabilitation de ces milieux est de surcroît favorable à
certaines chauves-souris d’intérêt communautaire ainsi qu’au Cuivré des marais.
Cette action vise l’ouverture de surfaces abandonnées par l’agriculture et moyennement à
fortement embroussaillées, et celles de zones humides et landes envahies par les ligneux.
Elle est réalisée au profit des espèces ou habitats ayant justifié la désignation du site, et
couvre les travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Pelouses sèches sur calcaire (6210*)
□ Fourrés à Genévrier commun (5130)
□ Landes sèches européennes (4030)
□ Pelouses sèches siliceuses (6230*)
□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Tourbière de transition (7140)
□ Sources pétrifiantes avec formation de travertins (7220*)
□ Prairie humide à Molinie (6410)
□ Cuivré des marais (1060)
□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Petit Rhinolophe (1303)
Description :
L’action consiste à réaliser des travaux de déboisement et de débroussaillage manuel ou
mécanique en vue de réhabiliter des habitats d’intérêt communautaire et des habitats
d’espèces. La mesure peut également être mobilisée dans le cadre du traitement de
rémanents issus d’une coupe de bois.

Priorité

1
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Superficie :
Pelouses sèches sur calcaire (6210*) : 13,74 ha
Fourrés à Genévrier commun (5130) : 3,06 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Landes sèches européennes (4030) : 1,06 ha
Pelouses sèches siliceuses (6230*) : 0,37 ha
Landes humides à Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec
d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,58 ha
Tourbière de transition (7140) : 0,02 ha
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (7220*) : quelques m²
Prairie humide à Molinie (6410) : 8,42 ha
* : habitat prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

Si nécessaire, une autorisation de défrichement doit être obtenue auprès de la DDAF au préalable (notice
d’impact)

•

En cas d’utilisation d’engins à moteur, privilégier l’utilisation de pneus basse pression ou de chenilles.
L’accès des engins se fera uniquement par temps sec et sur sols ressuyés en surface

Obligation de cumul
Avec une des mesures permettant l’entretien des habitats visés (sauf sources pétrifiantes) : actions 3 et 5
Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée pour fournir un cahier technique qui sera annexé au contrat et détaillant :
•

les caractéristiques de la parcelle : pente, relief, difficultés d’accès…

•

les potentialités de voir réapparaître sur les parcelles des habitats d’intérêt communautaire

•

la localisation des zones de travaux (plan d’intervention)

•

la nature des travaux à réaliser

•

les modalités techniques d’intervention (matériels utilisés…)

•

la période de réalisation des travaux

Engagements non-rémunérés
•

Réalisation des travaux en-dehors de la période de reproduction de la faune et de la flore

•

Interdiction de retournement ou de travail du sol

•

Interdiction de fertilisation et d’utilisation de produits chimiques (phytocides, phytosanitaires notamment)

•

Interdiction de mise en culture, de semis ou de végétaux

•

Interdiction de recours à des pneus ou à des liquides combustibles pour l’allumage et l’entretien des feux

•

Exportation des produits de coupe dans un délai d’un mois, ou à défaut, stockage temporaire en limite de
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parcelle à des endroits localisés sur le plan d’intervention puis exportation dans un délai d’un an
•

Dans le cas de la réalisation de travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

Engagements rémunérés
-

Travaux de déboisement et de débroussaillage :

□ Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage de végétaux ligneux
□ Dévitalisation par annellation
□ Arrachage et dessouchage d’arbres et arbustes
□ Rabotage des souches
□ Débroussaillage
□ Gyrobroyage
□ Fauche
□ Broyage au sol
- Exportation des produits de coupe (souches, grumes, branches), de fauche et de broyage en dehors des
parcelles et des habitats d’intérêt communautaire. Si cette exportation génère un surcoût très important en raison
de difficultés techniques particulières et qu’il existe sur la parcelle un lieu où peuvent être stockés les rémanents
sans préjudice pour des habitats naturels ou espèces remarquables, cette solution pourra être exceptionnellement
étudiée avec la structure animatrice et devra être validée par les services de l’Etat. Ces lieux de stockage devront
être localisés avec précision.

□ Frais de mise en décharge
□ Etude et frais d’expert (hors notice d’impact pour le défrichement)
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Période de réalisation des travaux du 15 août au 1er mars de l’année
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et dans la limite des dépenses réelles avec un plafond fixé à 15 000 € HT /
hectare
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle des surfaces restaurées et/ou entretenues (mesurées au GPS)

•

Contrôle de la réalisation de l’exportation des produits et des cendres en dehors des lieux d’intervention
et des habitats d’intérêt communautaire

•

Contrôle du respect de la période d’intervention

•

Réalisation de photos avant et après interventions (utilisation d’un repère fixe recommandé)

•

Comparaison de l’état initial et post-travaux sur ortho_photos

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
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Indicateurs de suivi
•

Surface cumulée ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000

•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
3

Entretien de l’ouverture des milieux ouverts à
végétation herbacée par pâturage extensif

Contrat Natura 2000 hors
milieux forestier et agricole

Code PDRH
A32303R

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux associés »
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

Cette action vise à maintenir des habitats d’intérêt communautaire ouverts et semiouverts par pastoralisme. Ce mode de gestion présente également l’avantage d’être
favorable à plusieurs espèces d’intérêt communautaire. Elle doit être engagée à la suite
d’actions de restauration des habitats visés (actions 1 et 2). Il s’agit en outre d’adapter les
pratiques pastorales aux spécificités des milieux en fonction de leurs caractéristiques
écologiques.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Pelouses sèches sur calcaire (6210*)
□ Fourrés à Genévrier commun (5130)
□ Landes sèches européennes (4030)
□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Prairie humide à Molinie (6410)
□ Cuivré des marais (1060)
□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Petit Rhinolophe (1303)
□ Grand murin (1324)
□ Murin à oreilles échancrées (1321)
Description :
La mesure consiste à mettre en place un pâturage d’entretien, lorsqu’aucun agriculteur n’est
présent, afin de maintenir l’ouverture de milieux et favoriser la constitution de mosaïques
végétales.

Priorité

1

Superficie :
Pelouses sèches sur calcaire (6210*) : 13,74 ha
Fourrés à Genévrier commun (5130) : 3,06 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Landes sèches européennes (4030) : 1,06 ha
Landes humides à Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec
d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,58 ha
Prairie humide à Molinie (6410) : 8,42 ha
* : habitats prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du
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Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

L’achat d’animaux n’est pas éligible

•

La surface éligible se rapporte à une surface en plein

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée par une structure agréée pour fournir un cahier technique qui sera annexé
au contrat et détaillant :
•

les caractéristiques des lieux d’intervention : pente, relief, difficultés d’accès, portance du sol, obstacles,
présence d’espèces sensibles…

•

la gestion pastorale envisagée : conduite du troupeau, période et pression de pâturage…

•

La surface pâturée

Engagements non-rémunérés
•

Interdiction de travail du sol ou de mise en culture

•

Interdiction de fertilisation ou d’utilisation de produits chimiques (phytocides, phytosanitaires) sauf
autorisation accordée pour lutter contre les chardons

•

Interdiction de plantations d’arbres ou d’arbustes

•

Interdiction de drainage

•

Affouragement sur des points fixes en limite de parcelle

•

Enregistrement de toutes les pratiques pastorales dans un cahier de pâturage : période de pâturage, race
utilisée et nombre d’animaux, lieux et dates déplacement des animaux, suivi sanitaire, complément
alimentaire apporté (date, quantité), nature et date des interventions sur les équipements pastoraux

Engagements rémunérés
-

Pâturage annuel selon les conditions définies dans l’annexe technique

□ Gardiennage, déplacement, surveillance du troupeau
□ Entretien des équipements pastoraux (clôtures, points d’eau, aménagements d’accès, abris temporaires…)
□ Suivi vétérinaire
□ Fauche des refus et rejets ligneux
□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Investissement unique sur la durée de l’engagement pour les équipements pastoraux
Gestion pastorale réalisée annuellement
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Gardiennage, surveillance du troupeau et déplacement du troupeau : Rémunération accordée sur devis* et dans la
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limite des dépenses réelles avec un plafond fixé à 250 € HT / hectare / an
Entretien des équipements pastoraux et suivi vétérinaire : rémunération accordée sur devis* et dans la limite des
dépenses réelles avec un plafond fixé à 1 000 € HT /an
Fauche des refus et des rejets ligneux : rémunération accordée sur devis* et dans la limite des dépenses réelles
avec un plafond fixés à 2 000 € HT / ha / an
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation des factures acquittées ou pièces de valeur probante équivalente*
Déclaration annuelle de réalisation des engagements
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de la tenue du cahier de pâturage

•

Contrôle des surfaces pâturées (mesurées au GPS)

•

Réalisation de photos avant et après interventions (utilisation d’un repère fixe recommandé)

•

Contrôle le cas échéant de l’entretien des équipements pastoraux, de la fauche des refus

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Surface pâturée annuellement sur l’ensemble des contrats concernant cette mesure

•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Pose d’équipements pastoraux dans le cadre
de l’entretien par pâturage des milieux
herbacés

Action
4

Contrat Natura 2000 hors
milieux forestier et agricole

Code PDRH
A32303P

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux associés »
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
Cette action a pour objectif de financer les équipements pastoraux nécessaires à la mise
en place d’une gestion pastorale sur des milieux ouverts dans le cadre d’un projet de génie
écologique. Cette action ne peut être souscrite qu’en complément de l’action « Entretien
de l’ouverture des milieux ouverts à végétation herbacée par pâturage extensif ».

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Pelouses sèches sur calcaire (6210*)
□ Fourrés à Genévrier commun (5130)
□ Landes sèches européennes (4030)
□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Prairie humide à Molinie (6410)
□ Cuivré des marais (1060)
□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Petit Rhinolophe (1303)
□ Grand murin (1324)
□ Murin à oreilles échancrées (1321)
Description :
La mesure consiste à mettre en œuvre la pose d’équipements pastoraux.

Priorité

1

Superficie :
Pelouses sèches sur calcaire (6210*) : 13,74 ha
Fourrés à Genévrier commun (5130) : 3,06 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Landes sèches européennes (4030) : 1,06 ha
Landes humides à Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) : 416 ha (dont une partie en mosaïque avec
d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,58 ha
Prairie humide à Molinie (6410) : 8,42 ha
* : habitat prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
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Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

Les équipements pastoraux sont éligibles uniquement si des actions de gestion du troupeau sont
contractualisées (action 3, mesure A32303R)

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée par une structure agréée pour fournir un cahier technique qui sera annexé
au contrat et détaillant :
•

les caractéristiques des lieux d’intervention: pente, relief, difficultés d’accès, portance du sol, obstacles,
présence d’espèces sensibles…

•

la localisation des zones de pâturage (plan de situation avec surface en plein) et des équipements
pastoraux

•

la nature des travaux à réaliser

•

les modalités techniques d’intervention (matériels utilisés…)

Engagements non-rémunérés
•

Réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction de la faune et de la flore

•

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

Engagements rémunérés
-

Temps de travail pour l’installation des équipements

-

Equipements pastoraux :

□ Fourniture et pose de clôtures fixes
□ Fournitures, pose et dépose de clôtures mobiles
□ Fourniture et mise en place d’un parc de contention et d’un système abreuvement
□ Fourniture et mise en place d’aménagements pour l’affouragement
□ Fourniture et mise en place d’un abri temporaire
□ Fourniture et mise en place de systèmes de passage (portails, barrières, franchissement pour
piétons…)

□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Investissement unique sur la durée de l’engagement pour les équipements pastoraux
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et dans la limite des dépenses réelles.
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation des factures acquittées ou pièces de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie
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Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de l’existence et de la tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de
travaux réalisés par le bénéficiaire)

•

Contrôle de la présence effective des équipements

•

Réalisation de photos avant et après interventions (utilisation d’un repère fixe recommandé)

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Surface cumulée ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000

•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
5

Entretien de l’ouverture des milieux ouverts à
végétation herbacée par fauche exportatrice

Contrat Natura 2000 hors
milieux agricole et forestier

Code PDRH
A32304R

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux associés »
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
Cette action vise à maintenir des habitats d’intérêt communautaire par une fauche
exportatrice réalisée en dehors des pratiques agricoles actuelles. Pour plusieurs habitats,
elle peut être nécessaire lorsque les conditions pour gérer ces habitats par pastoralisme ne
sont pas réunies.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Pelouses sèches sur calcaire (6210*)
□ Fourrés à Genévrier commun (5130)
□ Landes sèches européennes (4030)
□ Pelouses pionnières à Corynéphore blanchâtre (2330)
□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Prairie humide à Molinie (6410)
□ Gazon pionnier à Souchet Brun (3130)
□ Prairie de fauche (6510)
□ Cuivré des marais (1060)
□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Petit Rhinolophe (1303)
□ Cuivré des marais (1060)
□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Grand murin (1324)
□ Murin à oreilles échancrées (1321)
Description :
L’action consiste réaliser une fauche d’entretien manuelle ou mécanique des milieux ouverts
herbacées.

Priorité

1
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Superficie :
Pelouses sèches sur calcaire (6210*) : 13,74 ha
Fourrés à Genévrier commun (5130) : 3,06 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Landes sèches européennes (4030) : 1,06 ha
Pelouses pionnières à Corynéphore blanchâtre (2330) : 0,18 ha
Landes humides à Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec
d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,58 ha
Prairie humide à Molinie (6410) : 8,42 ha
Gazon pionnier à Souchet brun (3130) : habitat disparue récemment du site mais restaurable
Prairie de fauche (6510) : 4,83 ha
* : habitat prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée par une structure agréée pour fournir un cahier technique qui sera annexé
au contrat et détaillant :
•

les caractéristiques de la parcelle : pente, relief, difficultés d’accès, portance du sol, obstacles, présence
d’espèces remarquables, présence de litière et épaisseur, présence de ligneux….

•

la localisation des zones de travaux (plan d’intervention, surface à faucher)

•

les modalités techniques d’intervention (matériels utilisés…)

Engagements non-rémunérés
•

Interdiction de travail du sol et de mise en culture

•

Interdiction de fertilisation et d’utilisation de produits chimiques (phytocides, phytosanitaires notamment)
sauf dans le cas de lutte contre les chardons

•

Interdiction de plantations d’arbres ou d’arbustes

•

Interdiction de recours à des pneus ou à des liquides combustibles pour l’allumage et l’entretien des feux

•

Exportation des produits de fauche dans un délai d’un mois, ou à défaut, stockage temporaire en limite
de parcelle à des endroits localisés sur le plan d’intervention puis exportation dans un délai d’un an

•

Possibilité de maintenir des îlots arbustifs localisés de façon pertinente (localisation précisée dans
l’annexe technique)

•

Possibilité de maintenir des secteurs non-fauchés localisés de façon pertinente (localisation ou modalité
précisée dans l’annexe technique)

•

Dans le cas de la réalisation de travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions
précisant notamment les dates et surfaces traitées

Engagements rémunérés
-

Fauche manuelle ou mécanique

-

Exportation des produits de fauche, et le cas échéant de défeutrage (conditionnement et transport)
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□ Enlèvement de litière en décomposition (défeutrage)
□ Broyage et brûlis localisés en limite de parcelles sur des zones définies dans le plan d’intervention. Brûlis réalisé
sur braseros surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol et suivi d’une évacuation des cendres hors des
parcelles dans un délai d’un an.
□ Frais de mise en décharge
□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Période de réalisation des interventions du 1er août au 31 décembre de l’année
Le nombre de fauche sur la durée de l’engagement devra être précisé dans l’annexe technique au contrat
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis *dans la limite des dépenses réelles avec un plafond fixé à 6 500 € HT / hectare
fauché et par intervention mécanique
Rémunération accordée sur devis* dans la limite des dépenses réelles avec un plafond fixé à 8 000 € HT / hectare
fauché et par intervention manuelle
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle des surfaces fauchées

•

Contrôle de l’existence et de la tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Surface fauchée annuellement sur l’ensemble des contrats concernant cette mesure

•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
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* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
6

Restauration de milieux humides pionniers par
décapage ou étrépage

Contrat Natura 2000 hors
milieux forestier et agricole

Code PDRH
A32307P

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

Le décapage et l’étrépage vise à rajeunir des habitats hygrophiles pionniers d’intérêt
communautaire dans un milieu en voie d’eutrophisation ou d’évolution naturelle, en
retirant les horizons supérieures du sol, riche en nutriments. La suppression de cette
couche superficielle permet de mobiliser les banques de semences mise à jour.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)
□ Prairie à Molinie (6410)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Tourbière de transition (7140)
□ Cuivré des marais (1060)
Description :
L’étrépage consiste à retirer une couche superficielle de sol tourbeux d’une épaisseur
variable. Cette action comprend l’élimination d’individus ligneux.

Priorité

1

Superficie :
Landes humides à Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec
d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,58 ha
Tourbière de transition (7140) : 0,02 ha
Prairie humide à Molinie (6410) : 8,42 ha

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

La surface unitaire des placettes sera être comprise entre 1 et 1000 m² (à préciser dans l’annexe
technique). Des placettes de différentes superficies unitaires pourront être mises en place.

•

En cas d’utilisation d’engins à moteur, privilégier l’utilisation d’engins porteurs et de remorques adaptés
(pneus basse pressions, engins chenillés…) afin de limiter l’impact sur les sols, l’horizon superficiel du sol
ne pourra être dégradé sur plus de 10% des surfaces (seuil à préciser dans l’annexe technique au
contrat). L’accès des engins se fera uniquement par temps sec et sur sols ressuyés en surface

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)
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Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée par une structure agréée pour fournir un cahier technique qui sera annexé
au contrat et détaillant :
•

les caractéristiques de la parcelle : pente, relief, difficultés d’accès, portance du sol, obstacles, présence
d’espèces remarquables, présence de litière et épaisseur, présence de ligneux….

•

la localisation des zones de travaux (plan d’intervention, choix des placettes, surfaces à décaper)

•

les modalités techniques d’intervention (matériels utilisés, profondeur, période d’intervention…)

•

Les possibilités de retour des habitats d’intérêt communautaire

Engagements non-rémunérés
•

Travaux réalisés en-dehors de la période de reproduction de la faune et de la flore

•

Interdiction de retournement du sol, de mise en culture et de drainage

•

Interdiction de fertilisation ou d’utilisation de produits chimiques (phytosanitaires, phytocides)

•

Interdiction de semis ou de plantations d’arbres et d’arbustes

•

En cas de réalisation des travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

Engagements rémunérés
-

Travaux préparatoires au décapage :

□ Tronçonnage et bûcheronnage léger
□ Dessouchage
□ Rabotage des souches
□ Débroussaillage
□ Gyrobroyage
□ Fauche
□ Broyage au sol
- Exportation des produits de coupe (souches, grumes, branches), de fauche et de broyage en dehors des lieux
d’intervention et des habitats d’intérêt communautaire
- Décapage ou étrépage manuel ou mécanique
- Exportation des matériaux étrépés en dehors des parcelles et des habitats d’intérêt communautaire

□ Frais de mise en décharge
□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Période de réalisation des travaux du 15 août au 1er février de l’année
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond fixé à 50 € HT / m²
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
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Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle du nombre et de la surface des placettes étrépées

•

Contrôle de l’existence et de la tenue du cahier d’enregistrement des interventions

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre de placettes et surface totale étrépée sur l’ensemble des contrats concernant cette mesure

•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Griffage de surface ou décapage léger pour le
maintien de communautés pionnières en
milieu sec

Action
7

Contrat Natura 2000 hors
milieux forestier et agricole

Code PDRH
A32308P

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux associés »

Objectif(s)
poursuivi(s)

Le griffage et le décapage vise à rajeunir des habitats pionniers sec d’intérêt
communautaire dans un milieu en voie d’évolution naturelle, en retirant les horizons
supérieures du sol, riche en nutriments. La suppression de cette couche superficielle
permet aux plantes pionnières issues des banques de graines de se développer.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Pelouses sèches sur calcaire (6210*)
□ Landes sèches européennes (4030)
□ Pelouses sèches siliceuses (6230*)
□ Pelouses pionnières à Corynéphore blanchâtre (2330*)
Description :
Le griffage et le décapage consiste à retirer une couche superficielle de sol d’une épaisseur
variable. Cette action comprend l’élimination d’individus ligneux.

Priorité

2

Superficie :
Pelouses sèches sur calcaire (6210*) : 13,74 ha
Landes sèches européennes (4030) : 1,06 ha
Pelouses sèches siliceuses (6230*) : 0,37 ha
Pelouses pionnières à Corynéphore blanchâtre (2330*) : 0,18 ha

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

En cas d’utilisation d’engins à moteur, privilégier l’utilisation d’engins porteurs et de remorques adaptés
(pneus basse pressions, engins chenillés…) afin de limiter l’impact sur les sols, l’horizon superficiel du sol
ne pourra être dégradé sur plus de 10% des surfaces (seuil à préciser dans l’annexe technique au
contrat). L’accès des engins se fera uniquement par temps sec et sur sols ressuyés en surface

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée par une structure agréée pour fournir un cahier technique qui sera annexé
au contrat et détaillant :
•

les caractéristiques de la parcelle : pente, relief, difficultés d’accès, obstacles, présence d’espèces
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remarquables, présence de litière et épaisseur, présence de ligneux….
•

la localisation des zones de travaux (plan d’intervention, choix des placettes, surfaces à décaper)

•

les modalités techniques d’intervention (matériels utilisés, profondeur, période d’intervention…)

•

Les possibilités de retour des habitats d’intérêt communautaire

Engagements non-rémunérés
•

Travaux réalisés en-dehors de la période de reproduction de la faune et de la flore

•

Interdiction de retournement du sol, de mise en culture et de drainage

•

Interdiction de fertilisation ou d’utilisation de produits chimiques (phytosanitaires, phytocides)

•

Interdiction de semis ou de plantations d’arbres et d’arbustes

•

En cas de réalisation des travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

Engagements rémunérés
-

Travaux préparatoires au griffage ou décapage :

□ Tronçonnage et bûcheronnage léger
□ Dessouchage
□ Rabotage des souches
□ Débroussaillage
□ Gyrobroyage
□ Fauche
□ Broyage au sol
- Exportation des produits de coupe (souches, grumes, branches), de fauche et de broyage en dehors des lieux
d’intervention et des habitats d’intérêt communautaire
- Griffage, décapage ou étrépage manuel ou mécanique
- Exportation des matériaux étrépés en dehors des parcelles et des habitats d’intérêt communautaire

□ Frais de mise en décharge
□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Période de réalisation des travaux du 15 août au 1er février de l’année
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond fixé à 50 € HT / m²
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle du nombre et de la surface griffées ou décapées

•

Contrôle de l’existence et de la tenue du cahier d’enregistrement des interventions

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
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Indicateurs de suivi
•

Nombre de placettes et surface totale étrépée sur l’ensemble des contrats concernant cette mesure

•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
8

Maintien des herbiers aquatiques par lutte
contre l’envasement des plans d’eau

Contrat Natura 2000 hors
milieux agricole et forestier

Code PDRH
A32313P

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

Objectif(s)
poursuivi(s)

Les végétations aquatiques d’intérêt européen sont rares sur le site Natura 2000 et
peuvent être menacées à moyen terme par l’eutrophisation. Cette action vise à maintenir
ces végétations dans un état de conservation favorable en luttant contre l’envasement des
plans d’eau concernés.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150)
□ Eaux calcaires à characées (3140)
Description :
La mesure consiste à réaliser des travaux d’entretien des plans d’eau accueillant les
végétations aquatiques d’intérêt communautaire.

Priorité

3

Superficie :
Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150) :1 ha
Eaux calcaires à characées (3140) : 0,07 ha

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

Respect de la réglementation sur les travaux soumis à déclaration ou autorisation (vidange et mise en
assec)

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée pour fournir un cahier technique qui sera annexé au contrat et détaillant :
•

la localisation des zones de travaux

•

la nature des travaux à réaliser

•

les modalités techniques d’intervention

Engagements non-rémunérés
•

Intervention en période de basses eaux

•

Intervention limitée au tiers de la surface au maximum

•

Interdiction de traitements herbicides dans et sur les bordures du plan d’eau (respect d’une distance
minimale de 20 m par rapport aux berges)
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•

Interdiction de fertilisation chimique du plan d’eau

•

Interdiction d’agrainage à proximité du plan d’eau (distance minimale de 100 mètres à respecter)

•

Dans le cas de travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

Engagements rémunérés
- Les opérations d’entretien du plan d’eau réalisées de la façon suivante sont éligibles :

□ Décapage du substrat
□ Utilisation d’une drague suceuse
□ Evacuation des boues
□ Pose de moine et/ou de système de rétention des sédiments
□ Vidange annuelle ou bisanuelle pour entretien des ouvrages
□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Réalisation des travaux entre le 1er octobre et 1er février de chaque année.
Mesure limitée à une intervention par an, et trois interventions sur la durée de l’engagement.
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépense réelles avec un plafond de 30 € HT / m² travaillé (y
compris les frais d’expert)
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Respect du cahier technique annexé au contrat détaillant les actions techniques (localisation, nature,
calendrier des interventions)

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre de plans d’eau concernés par cette mesure

•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique du plan d’eau (présence de l’habitat et état de conservation)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le
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Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
9

Entretien des berges des plans d’eau par
débroussaillage et fauche

Contrat Natura 2000 hors
milieux agricole et forestier
Objectif(s)
poursuivi(s)

Code PDRH
A32311R

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
La qualité des habitats aquatiques d’intérêt européen est étroitement liée à l’entretien des
berges. La gestion de la végétation qui les colonisent est utile pour limiter l’eutrophisation
ou encore favoriser des habitats intermédiaires telles que les mégaphorbiaies.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150)
□ Eaux calcaires à characées (3140)
□ Gazons pionniers à souchet brun (3130)
□ Mégaphorbiaie (6430)
Description :
L’action consiste à réaliser des travaux de débroussaillage ou de fauche permettant de
rajeunir la végétation des berges des plans d’eau.

Priorité

3

Superficie :
Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150) : 1 ha
Eaux calcaires à characées (3140) : 0,07 ha
Gazons pionniers à souchet brun (3130) : habitat disparue récemment mais restaurable
Mégaphorbiaie (6430) : 1,86 ha

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
Respect de la réglementation sur les travaux soumis à déclaration ou autorisation (vidange et mise en assec,
restauration du fonctionnement hydrique)
Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux financements
développés à cette fin dans les programmes d’interventions des agences de l’eau et des collectivités territoriales.
Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée pour fournir un cahier technique qui sera annexé au contrat et détaillant :
•

la localisation des zones de travaux

•

la nature des travaux à réaliser
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•

les modalités techniques d’intervention

Engagements non-rémunérés
•

Intervention en période de basses eaux

•

Interdiction d’utiliser du matériel éclatant les branches

•

Pas d’utilisation de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de
lutte contre certains nuisibles

•

Ne pas couper d’arbustes en sous-bois, ni de lianes

•

Dans le cas de travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

•

En cas de brûlage des rémanents, toute utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu sera
proscrite

Engagements rémunérés
-

Débroussaillage, fauche, gyrobroyage avec exportation des produits de coupe

□ Nettoyage du sol
□ Brûlage des produits de coupe (autorisé dans la mesure où ils sont trop volumineux)
- Exportation des produits de coupe vers un lieu de stockage sans habitats et espèces d’intérêt communautaire

□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Réalisation des travaux entre le 16 août et le 1er mars de l’année
Mesure limitée à une intervention par an, et deux interventions sur la durée de l’engagement
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépense réelles avec un plafond de 5 € HT / ml entretenu (y
compris les frais d’expert)
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle des berges entretenues

•

Contrôle du respect des périodes d’intervention

•

Contrôle de l’existence et de la tenue du cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions
et des surfaces concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre de plans d’eau ayant bénéficié de cette mesure

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des habitats visés par la mesure

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
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Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
10

Création ou restauration de mares

Contrat Natura 2000 hors
milieux agricole et forestier

Code PDRH
A32309P

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

L’action concerne le rétablissement ou la création de mares au profit des espèces ou
habitats ayant justifié la désignation d’un site, ainsi que les travaux permettant le maintien
de leur fonctionnalité écologique. Par fonctionnalité écologique on entend la fonctionnailté
écosystémique d’une mare en elle-même, ou son insertion dans un réseau de mare
cohérent pour une population d’espèce.
Les travaux pour le rétablissement d’une mare peuvent viser des habitats d’eaux douces
dormantes ou les espèces d’intérêt communautaire dépendantes de l’existence des mares.
Cette action permet de maintenir ou de développer un maillage de mares compatible avec
des échanges intra-populationnels (quelques centaines de mètres entre deux mares
proches) des espèces dépendantes de mares ou d’autres milieux équivalents.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150)
□ Eaux calcaires à characées (3140)
□ Gazons pionniers à souchet brun (3130)
□ Triton crêté (1166)
Description :
Il s’agit de réaliser des travaux de rétablissement ou de création d’une ou plusieurs mares.

Priorité

2

Superficie :
Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150) :1 ha
Eaux calcaires à characées (3140) : 0,07 ha
Gazons pionniers à souchet brun (3130) : habitat disparu récemment mais restaurable

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

En cas de création d’une mare, la surface ne devra pas excéder 150 m². La profondeur devra se situer
entre 0,5 et 1,5 mètres. La surface minimale de la mare devra être de 2 m².

•

L’action vise la création de mare, le rétablissement de mare ou les travaux ponctuels sur une mare. Il est
rappelé que d’une manière générale, la création pure d’habitats n’est pas une priorité

•

La mare ne doit pas communiquer avec un cours d’eau permanent

•

La présence d’eau en permanence dans la mare créée n’est pas obligatoire pendant la durée de
l’engagement

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)
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Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée pour fournir un cahier technique qui sera annexé au contrat et détaillant :
•

la localisation des zones de travaux

•

la nature des travaux à réaliser (travaux sylvicoles, mise en défens, plantation)

•

les modalités techniques d’intervention

Engagements non-rémunérés
•

Réalisation des travaux en-dehors de la période de reproduction des batraciens

•

Interdiction d’entreposer des pierres à sel à proximité (distance minimale de 100 mètres à respecter)

•

Interdiction d’agrainage à proximité du plan d’eau (distance minimale de 100 mètres à respecter)

•

Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans ou à proximité de la mare

•

Interdiction d’agrainage à proximité de la mare (distance minimale de 100 mètres à respecter)

•

Interdiction d’introduire des poissons

•

En cas de réalisation des travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

Engagements rémunérés
- Travaux de création ou de rétablissement de mare :

□ Débroussaillage manuel, coupe de bois, dessouchage et dégagement sur l’emprise de la mare et aux abords
□ Creusement et profilage des berges en pente douce
□ Désenvasement, curage et exportation des produits de curage
□ Terrassement et colmatage par apport d’argile
□ Faucardage de la végétation aquatique
□ Végétalisation par implantation de végétaux indigènes
□ Exportation des produits de coupe et de débroussaillage
□ Enlèvements des déblais et macro déchets à plus de 20 mètres de la mare
□ Enlèvement manuel des végétaux ligneux
□ Travaux de mise en défens de la mare
□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Réalisation des travaux entre le 1er octobre et le 1er mars.
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond fixé à 30 € HT / m² travaillé.
L’entretien de la mare ne doit pas excéder 1€ HT / m²
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
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Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de la réalisation effective des travaux (présence de la mare)

•

Contrôle de la superficie de la mare (mesurée au GPS)

•

Contrôle de l’existence et de la tenue du cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions
et des surfaces concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre de mares et surface cumulée ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000 (à mettre
en relation avec les surfaces des habitats recensées dans le Docob)

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des mares ayant bénéficié de la mesure (présence d’habitats et d’espèces d’intérêt
communautaire…)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
11

Entretien de mares

Contrat Natura 2000 hors
milieux agricole et forestier

Code PDRH
A32309R

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

L’action concerne l’entretien de mares permettant le maintien de leur fonctionnalité
écologique. Par fonctionnalité écologique on entend la fonctionnailté écosystémique d’une
mare en elle-même, ou son insertion dans un réseau de mare cohérent pour une
population d’espèce.
L’entretien d’une mare peut viser des habitats d’eaux douces dormantes ou les espèces
d’intérêt communautaire dépendantes de l’existence des mares. Cette action permet de
maintenir un maillage de mares compatible avec des échanges intra-populationnels
(quelques centaines de mètres entre deux mares proches) des espèces dépendantes de
mares ou d’autres milieux équivalents.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150)
□ Eaux calcaires à characées (3140)
□ Gazons pionniers à souchet brun (3130)
□ Triton crêté (1166)
Description :
L’action consiste à réaliser des actions d’entretien nécessaires au bon fonctionnement
écologique des mares (débroussaillage, faucardage…)

Priorité

1

Superficie :
Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150) :1 ha
Eaux calcaires à characées (3140) : 0,07 ha
Gazons pionniers à souchet brun (3130) : habitat disparu récemment mais restaurable

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

La présence d’eau en permanence n’est pas un critère d’éligibilité

•

La taille minimale de la mare devra être de 2 m²

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée pour fournir un cahier technique qui sera annexé au contrat et détaillant :
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•

la localisation des zones de travaux

•

la nature des travaux à réaliser (travaux sylvicoles, mise en défens, plantation)

•

les modalités techniques d’intervention

Engagements non-rémunérés
•

Réalisation des travaux en-dehors de la période de reproduction des batraciens (mars à mai)

•

Interdiction d’entreposer des pierres à sel à proximité (distance minimale de 100 mètres à respecter)

•

Interdiction d’agrainage à proximité du plan d’eau (distance minimale de 100 mètres à respecter)

•

Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans ou à proximité de la mare

•

Interdiction d’agrainage à proximité de la mare (distance minimale de 100 mètres à respecter)

•

Interdiction d’introduire des poissons

•

En cas de réalisation des travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

Engagements rémunérés

□ Débroussaillage manuel et dégagement des abords
□ Fauche de la végétation aquatique
□ Exportation des produits de débroussaillage
□ Enlèvements des déblais et macro déchets à plus de 20 mètres de la mare
□ Entretien de la mare possible par curage
□ Travaux de mise en défens de la mare
□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Réalisation des travaux entre le 1er octobre et le 1er mars.
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond fixé à 1 € HT / m² entretenu
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de l’état de la mare par comparaison avec le cahier des charges

•

Contrôle de l’existence et de la tenue du cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions
et des surfaces concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre de mares et surface cumulée ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000 (à mettre
en relation avec les surfaces des habitats recensées dans le Docob)

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des mares ayant bénéficié de la mesure (présence d’habitats et d’espèces d’intérêt
communautaire…)
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J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
12

Restauration d’ouvrages de petite hydraulique

Contrat Natura 2000 hors
milieux agricole et forestier

Code PDRH
A32314P

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
L’action vise à maintenir ou restaurer des ouvrages permettant d’obtenir des niveaux
d’eau suffisants pour assurer la conservation d’habitats ou d’une espèce d’intérêt
communautaire présents sur le site Natura 2000.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150)
□ Eaux calcaires à characées (3140)
□ Gazons pionniers à souchet brun (3130)
□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)
□ Prairie à Molinie (6410)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Tourbière de transition (7140)
□ Mégaphorbiaie (6430)
□ Triton crêté (1166)
□ Cuivré des marais (1060)
Description :
L’action consiste à réaliser des investissements pour la création, la restauration ou la
modification de fossés, d’ouvrages de contrôle des niveaux d’eau, de pose de seuils,
d’enlèvements de drains…

Priorité

1

Superficie :
Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150) :1 ha
Eaux calcaires à characées (3140) : 0,07 ha
Landes humides à Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec
d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,58 ha
Prairie humide à Molinie (6410) : 8,42 ha
Gazon pionnier à Souchet brun (3130) : habitat disparue récemment du site mais restaurable
Mégaphorbiaie (6430) : 1,86 ha
Tourbière de transition (7140) : 0,02 ha

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
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Critères techniques
•

Respect de la réglementation sur les travaux soumis à déclaration ou autorisation (loi sur l’eau),
conformité du projet à vérifier auprès des services de l’Etat (DDAF)

•

Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux de rétablissement
du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de planification de la politique de l’eau

•

Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux
financements développés à cette fin par les agences de l’eau et les collectivités territoriales

•

En cas d’utilisation d’engins à moteur, privilégier l’utilisation de pneus basse pression ou de chenilles

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée pour fournir un cahier technique concernant la conception, la réalisation et le
fonctionnement de l’ouvrage, qui sera annexé au contrat et qui détaillera :
•

La nature de l’ouvrage : conception, schéma de présentation…

•

la localisation des zones de travaux et de l’ouvrage

•

l’objectif écologique à atteindre (maintien des habitats naturels remarquables et/ou des habitats
d’espèces….)

•

la nature des travaux à réaliser en précisant les spécificités liées à la nature de la parcelle : accessibilité,
pente, portance du sol, obstacles…

•

les modalités techniques d’intervention : matériaux utilisés pour l’ouvrage, utilisation éventuelles
d’engins…

•

une note du fonctionnement attendu de l’ouvrage intégrant les niveaux d’eaux correspondants, les
modifications de l’écoulement de l’eau et du régime hydraulique

Engagements non-rémunérés
•

En cas de réalisation des travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions pour la
phase de réalisation d’installation de l’ouvrage et de travaux

•

En cas de pose de seuil, interdiction d’utilisation de bois traité dans le cas d’un seuil temporaire

•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements et si besoin d’évaluer la
pertinence de la mesure mise en œuvre).

Engagements rémunérés
-

Fourniture, construction, et installation d’ouvrages de petite hydraulique rurale (seuil permanent ou
temporaire, interventions sur fossés…)

-

Evacuation des produits liés à la mise en place des seuils en dehors des habitats d’intérêt communautaire et
des habitats d’espèces d’intérêt communautaire

□ Travaux de terrassement nécessaires à l’installation de l’ouvrage (calage topographique)
□ Mise en place d’échelles limnimétriques en amont et en aval du seuil
□ Opération de bouchage de drains
□ Etude et frais d’expert
□ Toute opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Période d’intervention pour les travaux du 16 août au 31 janvier
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
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Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond fixé à 10 000 € HT / ouvrage
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de la réalisation et de la localisation des ouvrages prévus dans l’annexe technique

•

Contrôle du respect de la période d’intervention

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre d’ouvrages réalisés

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des habitats d’intérêt communautaire visés par la mesure

•

Tenue d’un cahier d’évolution des niveaux d’eau (fréquence des relevés à prévoir dans l’annexe
technique)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
13

Gestion d’ouvrages de petite hydraulique

Contrat Natura 2000 hors
milieux agricole et forestier

Code PDRH
A32314R

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
L’action vise à gérer des ouvrages permettant d’obtenir des niveaux d’eau suffisants pour
assurer la conservation d’habitats ou d’une espèce d’intérêt communautaire présents sur le
site Natura 2000.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150)
□ Eaux calcaires à characées (3140)
□ Gazons pionniers à souchet brun (3130)
□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)
□ Prairie à Molinie (6410)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Tourbière de transition (7140)
□ Mégaphorbiaie (6430)
□ Triton crêté (1166)
□ Cuivré des marais (1060)
Description :
L’action consiste à manipuler et entretenir les ouvrages hydrauliques en place ou restaurés
dans le cadre de l’action 12.

Priorité

2

Superficie :
Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150) :1 ha
Eaux calcaires à characées (3140) : 0,07 ha
Landes humides à Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec
d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,58 ha
Prairie humide à Molinie (6410) : 8,42 ha
Gazon pionnier à Souchet brun (3130) : habitat disparue récemment du site mais restaurable
Mégaphorbiaie (6430) : 1,86 ha
Tourbière de transition (7140) : 0,02 ha

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
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Critères techniques
•

lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux de rétablissement
du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de planification de la politique de l’eau

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Engagements non-rémunérés
•

Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements et si besoin d’évaluer la
pertinence de la mesure mise en œuvre).

Engagements rémunérés
-

Temps de travail pour la manipulation et la surveillance des ouvrages de petite hydraulique

□ Etude et frais d’expert
□ Toute opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Périodicité des interventions à définir dans l’annexe technique
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur la base d’une estimation du nombre d’heures nécessaires à la gestion des ouvrages,
dans la limite de 7 €/heure nécessaire à la gestion
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de la réalisation effective des opérations de gestion et de surveillance

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et de l’état des
ouvrages

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des habitats d’intérêt communautaire visés par la mesure

•

Tenue d’un cahier d’évolution des niveaux d’eau (fréquence des relevés à prévoir dans l’annexe
technique)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
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Fait à

, le

Signature

* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
14

Entretien des fossés et rigoles

Contrat Natura 2000 hors
milieux agricole et forestier

Code PDRH
A32312R

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
Dans certains cas, les fossés et rigoles participent au maintien de la biodiversité, joue un
rôle épurateur et participent au bon cheminement de l’eau dans les zones humides.
L’entretien de ces fossés et rigoles peut s’avérer favorable aux habitats et espèces
d’intérêt communautaire.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150)
□ Eaux calcaires à characées (3140)
□ Gazons pionniers à souchet brun (3130)
□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)
□ Prairie à Molinie (6410)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Tourbière de transition (7140)
□ Mégaphorbiaie (6430)
□ Triton crêté (1166)
□ Cuivré des marais (1060)
Description :
L’action vise à réaliser des travaux d’entretien (faucardage, curage) des fossés et rigoles.

Priorité

3

Superficie :
Végétations à Myriophylles et Potamots des eaux eutrophes (3150) :1 ha
Eaux calcaires à characées (3140) : 0,07 ha
Landes humides à Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec
d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,58 ha
Prairie humide à Molinie (6410) : 8,42 ha
Gazon pionnier à Souchet brun (3130) : habitat disparue récemment du site mais restaurable
Mégaphorbiaie (6430) : 1,86 ha
Tourbière de transition (7140) : 0,02 ha

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
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Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

Toutes les interventions devant participer à l’assèchement de la zone humide concerné, voire des zones
humides alentours, seront exclues de la mesure

•

Seuls les ouvrages non-maçonnés et végétalisés sont éligibles

•

Respect de la réglementation sur les travaux soumis à déclaration ou autorisation (loi sur l’eau)

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable sera réalisée pour fournir un cahier technique qui sera annexé au contrat et détaillant :
•

la localisation des zones de travaux

•

la nature des travaux à réaliser

•

les modalités techniques d’intervention

Engagements non-rémunérés
•

Dans le cas de la réalisation de travaux en régie, tenue d’un cahier tenue d’un cahier d’enregistrement
des interventions

•

Réalisation des travaux en-dehors des périodes de reproduction de la faune et de la flore

•

Les produits de curage ou de fauche doivent être épandus en-dehors des habitats d’intérêt
communautaire

•

Le brûlage éventuel des produits de curage et de fauche devra avoir lieu en-dehors des habitats d’intérêt
communautaire

Engagements rémunérés
- Travaux d’entretien des fossés et rigoles :

□ Entretien mécanique des fossés et rigoles par faucardage
□ Curage vieux fond / vieux bords
- Exportation des produits de curage ou de fauche

□ Etude et frais d’expert
□ Toute opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Période de réalisation des travaux du 15 août au 1er avril
Périodicité des interventions à définir dans l’annexe technique
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond fixé à 5 € HT / ml entretenu
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère chargé de l’Ecologie

Modalités de contrôles
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Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de la réalisation effective des travaux prévus et de l’exportation des produits

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre de fossés entretenus sur l’ensemble du site Natura 2000

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des habitats d’intérêt communautaire visés par la mesure

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Pose de dispositifs anti-intrusion à l’entrée
des gîtes d’hibernation et d’estivage des
chauves-souris

Action
15

Contrat Natura 2000 (hors
milieux agricoles et
forestiers)
Objectif(s)
poursuivi(s)

Code PDRH
A32323P

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
Cette mesure vise à réaliser des aménagements spécifiques de protection des gîtes
d’hibernation de chauve-souris.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Petit Rhinolophe (1303)
□ Murin à oreilles échancrées (1321)
□ Grand Murin (1324)
□ Murin de Bechstein (1323)
Description :
Il s’agit d’empêcher l’accès du public aux principales cavités souterraines favorables à
l’accueil des chauves-souris en hibernation.

Priorité

1

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
Les installations devront éviter toute modification du microclimat à l’intérieur des cavités.

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Un diagnostic préalable sera réalisé. Celui-ci devra notamment définir :
•

La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins (cartographie
à l’échelle des parcelles) ;

•

Un descriptif de l’état initial des cavités, avec si possible une cartographie ;

•

Le choix technique du dispositif à utiliser (cf. ci-après).

Engagements non-rémunérés
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•

Pas d’intervention pendant la période d’hibernation des chauves-souris (se rapprocher de la structure
animatrice ou d’experts compétents pour valider la période de réalisation des travaux)

•

Dans le cadre de travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions

Engagements rémunérés

□ Débroussaillage léger autour de l’entrée des cavités
- Pose de dispositifs anti-intrusion pour les cavités à chauves-souris :
Exemples d’aménagements envisageables sur le site des Collines du Laonnois Oriental sont présentés dans le
tableau ci-dessous (d’après ONCFS, 2003, complété et modifié) :
Type de
dispositif

Grilles
standards

Grilles blindées
ou renforcées

Autres grilles

Aménagements

Description sommaire

Grilles munies d’un
accès pour l’homme

Grilles à barreaux fins et ronds (environ 20 mm de diamètre) et
s’ouvrant à un ou deux battants comme des portes

Grilles semihermétiques à l’homme

Grilles utilisées pour limiter et gêner le passage humain. Ce
dispositif ne possède pas de porte mais un accès en haut de grille
qui permet un passage libre pour les espèces acceptant mal la
présence de barreaux

Grilles à barreaux de
section rectangulaire

Grilles
composées
de
barres
d’acier
plates
placées
horizontalement. Ces barres doivent être fixées sur un mur en
béton ou enrochées profondément dans la paroi de la cavité.

Tubages en acier

Tubes creux d’une vingtaine de cm de diamètre remplis d’un
mélange de béton, de pierres et de fer à béton. Un tube plein
peut coulisser dans une partie creuse pour permettre un passage.

Grilles pleines avec
meurtrières

Nombreux systèmes adaptés à partir des dispositifs précédents,
avec par exemple des portes pleines en acier équipée de
meurtrières

Murs avec meurtrières

Murs en béton armé placé sur un coffrage perdu, placé devant la
cavité et équipé d’une longue fente étroite d’environ une
vingtaine de cm de haut

Murs en avancée
arrondie

Murs en béton armé ou parpaings pleins, placés sur un arc de
cercle à plusieurs mètres en avant de la cavité, et à sommet
arrondi

Murs

□ pose de dispositifs adaptés pour les cheminées
□ aménagements de bâtiments (Eglises…)
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Période d’intervention pour les travaux : entre le 15 avril et le 1er octobre de l’année d’intervention
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond fixé à 15 000€ HT par
aménagement (unité)
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
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•

Contrôle de la réalisation effective des travaux et de l’installation des dispositifs prévus dans l’annexe
technique

•

Contrôle du respect de la période d’intervention

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’aménagement

Indicateurs de suivi
•

Nombre de cavités ayant bénéficié de la mesure

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi des effectifs de chiroptères utilisant les cavités en hibernation et en estivage

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
16

Travaux de mise en défens et de fermeture ou
d’aménagement des accès

Contrat Natura 2000 (hors
milieux agricoles et
forestiers)

Code PDRH
A32324P

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux associés »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
Cette mesure vise à mettre en défens de manière permanente ou temporaire des habitats
d’intérêt communautaire sensible à la sur-fréquentation (piétons, véhicules à moteur) suite
au développement des activités de loisirs que connait la région.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Pelouses sèches sur calcaire (6210*)
□ Fourrés à Genévrier commun (5130)
□ Landes sèches européennes (4030)
□ Pelouses sèches siliceuses (6230*)
□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Tourbière de transition (7140)
□ Sources pétrifiantes avec formation de travertins (7220*)
□ Prairie humide à Molinie (6410)
Description :
Il s’agit de mettre en place des aménagements spécifiques (clôture, grillage, fossés, plots
en bois…) pour préserver des habitats sensibles au piétinement, à l’érosion et aux
dégradations liées à certaine activités humaines.

Priorité

1

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

Il peut s’agir d’une action coûteuse qui n’est à mobiliser que dans les situations réellement préoccupantes
pour le maintien du bon état de conservation des habitats naturels ciblés.

•

L’aménagement d’accès n’est pas éligible dans le but d’ouvrir la zone d’intervention au public

Documents et enregistrements obligatoires
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)
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Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Un diagnostic préalable sera réalisé. Celui-ci devra notamment définir :
•

La localisation de la zone de travaux sur la (les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins (cartographie
à l’échelle des parcelles) ;

•

Un descriptif de l’état initial des habitats, avec si possible une cartographie ;

•

Le choix technique du dispositif à utiliser (cf. ci-après).

Engagements non-rémunérés
•

Réalisation des travaux en-dehors de la période de reproduction de la faune et de la flore, suivant l’avis
de la structure animatrice ;

•

Dans le cas d’utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut ;

•

Dans le cadre de travaux en régie, tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions.

Engagements rémunérés

- Fourniture de matériels :
□ Poteaux
□ Grillage
□ Clôture
□ Barrière
□ Autre (à préciser)
□ Pose et dépose saisonnière, au terme du contrat s’il y a lieu
□ entretien des équipements
□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Période d’intervention préconisée pour les travaux : entre le 1er octobre et le 30 avril
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond fixé à 5 000€ HT par
aménagement
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de la réalisation effective des travaux et de l’installation des aménagements prévus dans
l’annexe technique

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées
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Indicateurs de suivi
•

Nombre de parcelles ayant bénéficié de la mesure

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats d’intérêt communautaire concernés

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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II.3.1.1.2. Contrats Natura 2000 en milieux forestiers
Les mesures suivantes ont été proposées dans le cadre des contrats
Natura 2000 en milieux forestiers. Ces contrats sont financés par l’Etat et
l’Europe dans le cadre de la mesure 227 du DRDR (Document Régional de
Développement Rural) :
•

Action 17 : Mise en œuvre de régénérations dirigées

•

Action 18 :
sénescents

•

Action 19 : Irrégularisation des peuplements forestiers sans enjeu
de production

•

Action 20 : Investissements pour la réhabilitation ou la recréation de
ripisylves

•

Action 21 : Création ou rétablissement de clairières ou de landes

•

Action 22 : Création ou rétablissement de mares forestières

•

Action 23 : Prise en charge de certains surcoûts d’investissement
visant à réduire l’impact des dessertes en forêt

•

Action 24 : Information des usagers de la forêt sur la présence et la
sensibilité d'habitats et d'espèces d'intérêt européen

Dispositif

favorisant

le

développement

de

bois
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Action
17

Mise en œuvre de régénérations dirigées

Contrat Natura 2000 en
milieu forestier

Code PDRH
F22703

OBJECTIF 4 « Préserver les milieux forestiers d’intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

Cette mesure vise à conserver l’intégrité des habitats d’intérêt communautaire présentant
un faible régénération ou pour lesquels une difficulté prononcée de régénération constitue
une menace particulière pour le maintien de ces habitats sur le site.
Les habitats concernés sur le site sont de faible superficie. Les objectifs proposés
consistent à maintenir les surfaces actuelles des habitats concernés et à améliorer l’état de
conservation des zones dégradées.

Habitats d’intérêt européen visés :
□ Forêt alluviale à Aulne glutineux et Frêne commun (91E0)
□ Chênaie acide à Molinie (9190)
Description :
La mesure consiste à favoriser la régénération naturelle de ces habitats par des travaux
sylvicoles favorisant les semis naturels des essences caractéristiques, voire des plantations
et semis. La forêt alluviale à Aulne et Frêne dans la vallée de la Chambrette est en mauvais
état de conservation, et nécessite des interventions. En revanche, aucune intervention n’est
pour l’instant nécessaire concernant la chênaie acide à Molinie.

Priorité

2

Superficie :
Chênaie acide à Molinie (9190) : 4,68 ha
Forêt alluviale à Aulne glutineux et Frêne commun (91E0*) : 1,61 ha
* : habitat prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
Cette mesure ne peut être contractualisée que lorsque les considérations relatives à la lutte contre les incendies
ont été soigneusement examinées
Essences éligibles pour une plantation ou un enrichissement :
•

Chênaie acide à Molinie (9190) : Chêne pédonculé (Quercus robur), Chêne sessile (Quercus petrae)

•

Forêt alluviale à Aulne glutineux et Frêne commun (91E0) : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne
commun (Fraxinus excelsior)

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise forestière préalable sera réalisée pour fournir un cahier technique qui sera annexé au contrat et
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détaillant :
-

la localisation des zones de travaux

-

la nature des travaux à réaliser (travaux sylvicoles, mise en défens, plantation)

-

les modalités techniques d’intervention

Engagements non-rémunérés
•

Engagement à ne pas recourir à des produits phytosanitaires sur les parcelles contractualisées

•

Diversification des essences dans les régénérations et plantations

•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (à condition d’avoir été préalablement averti) le suivi des
parcelles concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des
charges si nécessaire et d’évaluer la pertinence de la mesure mise en oeuvre

Engagements rémunérés
-

Techniques de régénération dirigée :

□ Travail léger du sol (crochetage)
□ Dégagement de taches de semis acquis
□ Lutte mécanique contre les espèces (herbacées ou arbustives) concurrentes
□ Mise en défens de régénération acquise (protection individuelle contre le chevreuil ou clôture) et rebouchage
des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de clôture
□ Plantation ou enrichissement
□ Transplantation de semis (en cas de difficulté à obtenir des individus en pépinière)
L’objectif à atteindre au bout de 5 ans en terme de couverture en semis d’espèces est le suivant :
•

Dans le cadre d’une régénération naturelle : 70% de la surface contractualisée couverte par des semis et
400 tiges viables/ha

•

Dans le cas d’une plantation : 200 plants vivants par hectare, affranchis de la végétation adventice et
protégés du gibier

□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur
Fréquence et période d’intervention
Période d’intervention pour les travaux : période de moindre sensibilité pour les habitats et les espèces (de
préférence entre le 15 août et 1er avril de chaque année)
Pour la chênaie acide à Molinie, le travail du sol pourra être privilégié par temps sec, en été, à l’approche d’une
glandée.
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 3 500 € HT/ha pour tous les
travaux (y compris les plantations)
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER (55%), Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie (45%)

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Atteinte de l’objectif d’une densité minimale à l’échéance du contrat de 200 plants vivants par hectare,
affranchis de la végétation adventice et protégés du gibier pour une plantation et de 1500 tiges
viables/ha et 70% de la surface couverte de semis pour une régénération naturelle
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•

Contrôle des surfaces travaillées (relevées au GPS)

•

Contrôle des essences plantées

•

Contrôle du respect de la période d’intervention

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un
arbre singulier sur les photos)

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Surface ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000 (à mettre en relation avec les surfaces
des habitats recensées dans le Docob)

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi sylvicole de la surface contractualisée (densité, essences)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
18

Dispositif favorisant le développement de bois
sénescents

Contrat Natura 2000 en
milieu forestier

Code PDRH
F22712

OBJECTIF 4 « Préserver les milieux forestiers d’intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

La mesure consiste à favoriser le développement de bois sénescent en forêt dans le but
d’améliorer la représentativité et la naturalité des habitats forestiers d’intérêt
communautaire du site. Elle peut également participer à l’amélioration du statut de
conservation de certaines espèces de chiroptères présentes sur le site.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
□ Hêtraie acides à Houx (9120)
□ hêtraie à Aspérule odorante (9130)
□ forêt de pente à Erables et Tilleuls (9180*)
□ chênaie acide à Molinie (9190)
□ forêt alluviale à Aulnes et Frênes (91E0*)
□ tourbière boisée (91D0*)
□ Grand murin (1324)
□ Murin de Bechstein (1323)
Description :
Il s’agit de permettre le maintien et le développement d’arbres sénescents et d’arbres à
cavités, sources de biodiversité, dans les boisements du site NATURA 2000 sur des secteurs
où leur présence n’est pas dangereuse pour le public et où ils ne risquent pas de créer des
encombres.
Superficie :
Hêtraie acides à Houx (9120) : 6,68 ha
Hêtraie à Aspérule odorante (9130) : 361,94 ha

Priorité

1

Forêt de pente à Erables et Tilleuls (9180*) : 3,33 ha
Chênaie acide à Molinie (9190) : 4,68 ha
Forêt alluviale à Aulnes et Frênes (91E0*) : 1,61 ha
Tourbière boisée (91D0*) : 6,01 ha
* : habitat prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
Plusieurs conditions doivent être remplies pour contractualiser cette mesure :
•

Inéligibilité des surfaces se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture, par choix (réserve
intégrale) ou par défaut (parcelles non accessibles) ;

•

La mesure porte sur un volume à l’hectare d’au moins 5m3 bois fort. Elle peut concerner des arbres
disséminées dans le peuplement mais aussi et surtout de préférence des groupes d’arbres dits îlots de
sénescence. Ces îlots sont recommandés par les scientifiques pour le développement d’un certain nombre
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d’espèces concernées par la mesure ;
•

Les arbres choisis doivent appartenir à une catégorie de diamètre à 1,30 m du sol supérieure ou égale à
40 cm. En outre, ils doivent présenter un houppier de forte dimension, ainsi que, dans la mesure du
possible, être déjà sénescents, ou présenter des fissures, des branches mortes ou des cavités.

•

Exception : En contexte de futaie régulière, le maintien d’arbres adultes après la coupe définitive conduit
à leur faire surplomber un jeune peuplement issu de régénération au sein duquel leur extraction
ultérieure sera rendu délicate. C’est pourquoi, le renouvellement du contrat doit être possible pour les
arbres qui répondent encore aux critères d’éligibilité. En contexte irrégulier, le renouvellement du contrat
est également possible dans les mêmes conditions.

•

Cas particulier : en forêt domaniale, compte tenu du principe selon lequel seules des opérations qui vont
au-delà des bonnes pratiques identifiées du bénéficiaire peuvent être financées, la mesure consistera à
financer le maintien d’arbres sénescents au-delà du cinquième m3 réservé à l’hectare.

Obligation de cumul
Cumul obligatoire avec une autre mesure forestière
Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise forestière préalable devra être réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :
•

La localisation de la zone de travaux sur la(les) parcelle(s) et des habitats naturels voisins (cartographie
à l’échelle des parcelles) ;

•

Un descriptif des arbres concernés (essences et catégories de diamètre, évaluation du cubage) ;

•

Les modalités techniques d’intervention.

Les mesures listées ci-après seront intégrées au Plan Simple de Gestion (PSG) des propriétaires volontaires.
Engagements non-rémunérés
•

Marquage des arbres sélectionnés ou délimitation des îlots au moment de leur identification (à la peinture
ou à la griffe à environ 1,30 m du sol, d’un triangle pointé vers le bas) ou cartographie précise des arbres
sélectionnés ;

•

Maintien dans la mesure du possible, dans un souci de cohérence d’action, des arbres morts sur pied
dans le peuplement en plus des arbres sélectionnés comme sénescents ;

•

Maintien d’une distance minimale par rapport aux voies fréquentées par le public équivalente à la hauteur
de l’arbre ;

•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges
et si besoin d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Engagements rémunérés
-

Maintien sur pied d’arbres correspondant aux critères énoncés pendant 30 ans (au moins 2 tiges/hectare
sauf en forêt domaniale où est financé le maintien d’au moins 2 tiges/hectare au-delà du cinquième
m3/hectare) ;

□ Etude et frais d’expert ;
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible qur avis du service instructeur.
Durée de l’engagement
Bien que le contrat soit signé pour une durée de 5 ans, l’engagement contractuel du propriétaire porte sur une
durée de 30 ans. Il est admis sur cette durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent
des aléas : volis, chablis ou attaques d’insectes. Dans ce cas, c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui
valent engagement.

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération du manque à gagner selon le barème régional ci-dessous et rémunération sur devis et limitée aux
dépenses réelles pour les études et frais d’expert, avec un plafond pour l’ensemble de 2 000 € HT/hectare.
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Calcul de la rémunération pour le maintien d’arbres sénescents, à cavités, à fissures ou à branches mortes :
Le calcul de la rémunération est basé sur le résultat d’un groupe de travail mis en place par la Direction de la
nature et des paysages et associant les représentants des propriétaires publics et privés, de représentants des
services déconcentrés de l’État et du monde associatif, de l’Institut pour le Développement Forestier et de l’Ecole
Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts.
Celui-ci est basé sur la définition de deux types de caractéristiques liées aux arbres désignés et au peuplement, et
évaluées selon trois grandes catégories d’essences (chêne/hêtre, résineux et feuillus divers) :
•

des paramètres fixés au niveau régional : l’âge d’exploitabilité, le prix unitaire des bois à l’âge
d’exploitabilité (correspondant à la qualité sciage) et la valeur du fonds (estimée à 2000 €/ha)

•

des variables propres aux arbres désignés et au peuplement, qui seront à définir avec le propriétaire : la
densité moyenne des arbres, le nombre de tiges concernées par la mesure hectare et leur diamètre.

Ces caractéristiques permettent de calculer le manque à gagner qui fait l’objet de la rémunération du bénéficiaire.

Valeurs intermédiaires
nécessaires pour le calcul du
manque à gagner

Variables propres aux arbres désignés et au
peuplement

Paramètres
régionaux

Age d’exploitabilité

Unité

Nom

Chêne en
forêt
publique

Chêne
en forêt
privée

Hêtre

Résineux

ans

Feuillus
Feuillus
précieux
divers
(frêne,
(bouleau,
érable,
tremble,
châtaignier, charme)
merisier)

A

140

100

100

70

60

60

Prix unitaire des
tiges concernées
(prix d’1 m3 de
sciage)

3

€/m

P

100

100

40

40

100

35

Valeur du fonds

2000

2000

2000

2000

2000

2000

0,015

0,022

0,22

0,03

0,033

0,033

€/ha

F

Densité moyenne
en arbres de cette
dimension (densité
qu’un peuplement
complet d’arbres
identiques
contiendrait à
l’hectare en posant
l’hypothèse que la
somme des
surfaces couvertes
par chaque arbre
donne la surface
totale du
peuplement)

Nb/ha

N

Nombre de tiges
concernées par ha
dans le cadre de
cette mesure

Nb/ha

n

Volume bois fort
des tiges
concernées (tarif
de cubage Chaudet
14)

m3

V

Taux
d’actualisation
(t=0,006e-A/100
Valeur des bois
concernés
(R=P*V)
Superficie couverte
par les bois
concernés (S=n/N)
Valeur du fonds
rapportée à la
surface
immobilisée
(Fs=F*S)

Manque à gagner
(M=(R+Fs)(11/(1+t)30))

t
€

R

ha

S

€

Fs

€/ha

M

Formule de cubage utilisée (tarif Chaudet 14) : V = 0,0000057*(D1.30^3,22)
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Méthode de calcul du manque à gagner présentée à titre informatif :

 Estimation de la valeur d’un arbre à réserver
- Le maintien d’arbres sur pied au delà de leur terme d’exploitabilité engendre un coût
d’immobilisation d’un capital comprenant d’une part les arbres, qui auraient sur le marché une valeur R
(dont il faut ne pas oublier qu’en moyenne ce sont des bois de faible qualité économique), d’autre part le
fonds qui les porte, de valeur F. Si l’on désigne par t le taux d’actualisation, ce coût d’immobilisation
s’écrit t.(R+F). Cependant, il s’agit en l’occurrence de ne pas récolter les arbres et le propriétaire subit
essentiellement le coût d’immobilisation mentionné ci-dessus.
- Un arbre sélectionné perd progressivement toute valeur marchande tandis que le fonds se trouve
immobilisé pendant une durée de 30 ans. L’immobilisation est donc contractualisée sur une période de
30 ans à la suite de laquelle le contrat peut éventuellement être renouvelé. Le manque à gagner M
s’établit alors à :


1 
M = [R + Fs ].1 −
30 
 (1 + t ) 
- R étant la valeur forfaitaire du bois en début d’engagement,
- Fs étant la valeur forfaitaire du fonds pour la surface immobilisée (déterminée ci-dessous),
- t étant le taux d’actualisation déterminé conformément au paragraphe suivant.
 Estimation de la surface réservée
- Dans la mesure où l’on raisonne sur quelques arbres seulement, d’effectif n, il est nécessaire de
déterminer la surface S qu’ils couvrent. Il est proposé de le faire sur la base du nombre d’arbres N qu’un
peuplement complet d’arbres identiques contiendrait à l’hectare, en posant l’hypothèse que la somme
des surfaces couvertes par chaque arbre donne la surface totale du peuplement. Ainsi, on aura : S=n/N.
 Fixation du taux d’actualisation
- Relation entre l’âge d’exploitabilité et le taux d’actualisation :

t = 0,06.e − A / 100
- Moyennant ce barème de fixation du taux d’actualisation, le sacrifice d’exploitation engendré par une
suspension de récolte d’un arbre arrivé à maturité peut être évalué aisément, comme le montrent les
exemples suivants.

Taux d'actualisation

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0

50

100

150

200

Âge d'exploitabilité (ans)

Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente* (pour les études et
frais d’expert) et déclaration sur l’honneur de réalisation des engagements pour les actions dont le coût est défini
sur barème.
Sources de financement
Fonds FEADER (55%), Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie (45%)
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Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de la présence des bois marqués ou cartographiés sur pied pendant 30 ans

•

Contrôle de l’éligibilité des arbres sénescents (diamètre, état sanitaire, particularités morphologiques) et
des paramètres qui ont permis de calculer le coût du manque à gagner (essence, densité, nombre de
tiges, volume, surface)

•

Contrôle de la distance minimale entre les arbres désignés et les voies fréquentées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre d’arbres et d’îlots ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi naturaliste des espèces d’intérêt européen ciblées dans l’environnement des arbres désignés

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
19

Irrégularisation des peuplements forestiers
sans enjeu de production

Contrat Natura 2000 en
milieu forestier
Objectif(s)
poursuivi(s)

Code PDRH
F22715

OBJECTIF 4 « Préserver les milieux forestiers d’intérêt européen »
La mesure doit permettre à certaines espèces, notamment des chiroptères, de trouver de
meilleures conditions écologiques au regard de leur besoin dans les peuplements
irrégularisés ou en mosaïque.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
□ Forêt alluviale à Aulnes et Frênes (91E0*)
□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Petit Rhinolophe (1303)
□ Grand murin (1324)
□ Murin à oreilles échancrées (1321)
□ Murin de Bechstein (1323)
Description :
La mesure consiste à réaliser des travaux d’irrégularisation des peuplements forestiers au
profit de deux espèces de chiroptères ou d’un habitat.

Priorité

Superficie :

3

Forêt alluviale à Aulnes et Frênes (91E0) : 1,61 ha
Habitats des chauves-souris d’intérêt communautaire (gîtes et territoires de chasse)
* : habitat prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

L’état d’irrégularisation ne peut pas être défini comme un état unique et théorique car il existe des
situations diverses de structure, de matériel, et de composition qui correspondent à des états
satisfaisants pour le peuplement, aussi bien sur le plan de la production ou de la pérennité qu’en terme
d’accueil des espèces. En outre, ce n’est pas l’état d’irrégularisation du peuplement qui donne lieu à
financement mais les actions nécessaires pour atteindre ou entretenir cet état. Ainsi, il existe diverses
modalités (notamment en terme de volume) qui permettent à la fois une conduite des peuplements
compatibles avec leur production et leur renouvellement simultanés, et l’amorce d’une structuration. Le
peuplement devra avoir initialement une surface terrière inférieure à 25 m² (arbres comptés à partir de
17,5 cm de diamètre soit les petits bois) pour être éligible dans le cadre de cette mesure ;

•

Pour la mise en œuvre d’une telle conduite du peuplement, les travaux accompagnant le renouvellement
du peuplement (travaux dans les semis, les fourrés, les gaules…) pourront être soutenus financièrement ;

•

On évitera de faire de la structuration un objectif premier dans les peuplements inadéquats (par exemple
peuplement régulier de bois moyens de qualité) qui supposeraient d’importants sacrifices d’exploitabilité
pour un résultat qui pourrait être compromis par le dynamisme de tels peuplements ;

•

Cette mesure peut être associée à la mesure 4.4 (F22706) « Investissements pour la réhabilitation ou la
recréation de ripisylves »
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Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise forestière préalable devra être réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :
•

La localisation de la zone de travaux sur la(les) parcelle(s) ;

•

Un descriptif des peuplements concernées ;

•

Les modalités techniques d’intervention.

Les mesures listées ci-après seront intégrées au Plan Simple de Gestion (PSG) des propriétaires volontaires.
Engagements non-rémunérés
•

Recherche d’une diversification des essences

•

Engagement à ne pas recourir à des produits phytosanitaires

•

Engagement du bénéficiaire à conduire son peuplement dans des marges de volume ou de surface
terrière (définies régionalement) G<20 m² compatibles avec sa production et son renouvellement
simultanés

•

Dans le cas où la taille de la propriété oblige à l’élaboration d’un document de gestion, une telle mesure
ne peut être mobilisée que si l’irrégularisation des peuplements est planifiée (simple modification ou
refonte du document de gestion si nécessaire), afin de mieux garantir l’efficacité des opérations financées

•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges
et si besoin d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre)

Engagements rémunérés
-

Accompagnement de la régénération et des jeunes stades du peuplement :
□ dégagement de taches de semis acquis,
□ lutte contre les espèces (herbacées ou arbustives) concurrentes

□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur.
Fréquence et période d’intervention
Intervention pour les travaux à des périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèces ciblées (à préciser
dans le cahier technique annexé au contrat)
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 625 € HT/hectare
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER (55%), Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie (45%)

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

contrôle de la surface de régénération ou de jeune peuplement travaillée selon les indications de l’annexe
technique du contrat (mesurée au GPS)
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•

contrôle de la surface terrière

•

contrôle de la planification de l’irrégularisation du peuplement

•

contrôle du respect de la période d’intervention

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un
arbre singulier sur les photos) ;

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Surface ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi sylvicole de la surface contractualisée (densité, essence, nature)

•

Suivi naturaliste des espèces d’intérêt européen ciblées

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
20

Investissements pour l’entretien ou la
restauration de ripisylves

Contrat Natura 2000 en
milieu forestier

Code PDRH
F22706

OBJECTIF 4 « Préserver les milieux forestiers d’intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
La mesure concerne les investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves
et de forêts alluviales dans le but d’améliorer le statut de conservation des espèces de
chiroptères d’intérêt européen ou de la représentativité et la naturalité des habitats
forestier d’intérêt communautaire.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
□ Forêt alluviale à Aulnes et Frênes (91E0*)
□ Petit Rhinolophe (1303)
□ Murin à oreilles échancrées (1321)
□ Grand Rhinolophe (1304)
Description :
La mesure consiste à améliorer les boisements en place ou à constituer des boisements
feuillus au bénéfice des espèces et habitats visés par la mesure, y compris par des
investissements mineurs dans le domaine hydraulique, indispensables pour atteindre
l’objectif recherché.
Superficie :

Priorité

2

Forêt alluviale à Aulnes et Frênes (91E0*) : 1,61 ha
Habitats des chauves-souris d’intérêt européen (gîtes et territoires de chasse)
* : habitat prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

Les coupes destinées à éclairer le milieu ainsi que les menus travaux permettant d’accompagner le
renouvellement du peuplement peuvent être financés lorsqu’ils sont nécessaires pour la pérennité d’un
habitat ou d’une espèce déterminée ;

•

L’enlèvement et le transfert de produits de coupe vers un lieu de stockage sûr est éligible lorsque, dans le
cas d’une coupe d’arbres, le fait de laisser des bois sur place représente un danger réel pour le milieu
(embâcles, incendies, attaques d’insectes…). Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins
perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat ;

•

Les travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique sont éligibles tant que les coûts
correspondants ne dépassant pas un seuil de 5 000 € HT qui doit être au maximum un tiers du devis
global. De plus, il faut veiller à ce que les sources de financement dépendant de la politique de l’eau aient
été explorées et que la réglementation soit respectée (déposer un dossier de déclaration ou d’autorisation
au titre de la loi sur l’eau si nécessaire).

•

Des plantations peuvent être réalisées en derniers recours dans les situations où il y a un besoin de
restauration fort à l’échelle nationale pour l’espèce ou l’habitat considéré et où les espèces forestières
présentes n’ont pas de dynamique de régénération spontanée avérée après un délai minimum de 5 ans
après l’ouverture du peuplement.
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•

Les densités de plantation devront respecter les exigences formulées dans la rubrique « descriptif des
engagements rémunérés » (soit une densité minimale de 200 tiges affranchies/ha cinq années après la
plantation) mais également être conformes aux prescriptions de densité maximale que pourrait donner
un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation en vigueur sur le territoire concerné

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise forestière préalable devra être réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :
•

La localisation de la zone de travaux sur la(les) parcelle(s) ;

•

La nature des travaux à réaliser ;

•

Les modalités techniques d’intervention.

Engagements non-rémunérés
•

Interdiction de paillage plastique ;

•

Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à une arrêté préfectoral de lutte
contre certains nuisibles ;

•

Proscription de l’utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu ;

•

Préservation des arbustes du sous-bois et des lianes (hormis celles qui grimpent sur des jeunes plants
sélectionnés pour l’avenir) ;

•

Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches ;

•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges
et si besoin d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre).

Engagements rémunérés
-

Travaux d’entretien ou de restauration des ripisylves et de la végétation des berges :

□ Structuration du peuplement selon les modalités décrites dans la mesure 4.3 (F22715) « Irrégularisation des
peuplements forestiers sans enjeu de production » ;

□ Ouverture du peuplement à proximité du cours d’eau (dans une bande d’une largeur à définir dans l’annexe
technique du contrat) :

○ coupe sélective de bois
○ dévitalisation sélective par annellation
○ débroussaillage
○ gyrobroyage
○ fauche (avec exportation des produits de coupe)
○ broyage au sol
○ nettoyage du sol
□ Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires :
o

Le brûlage des rémanents n’est autorisé que dans la mesure où ils sont trop volumineux pour leur
maintien et leur dispersion au sol et où il s’effectue sur les places spécialement aménagées.
Lorsqu’il existe des banquettes alluviales tourbeuses, les rémanents ne pourront être brûlés que
sur des braseros ou en dehors de ces banquettes ;

o

L’exportation des bois vers un site de stockage en dehors du lit majeur ;

o

Utilisation de méthodes de débardage ménageant les sols (financement du surcoût lié à l’emploi
d’une technique plus onéreuse) ;

□ Reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau :
o

Plantations de Frêne commun, d’Aulne glutineux et de Chêne pédonculé à une densité maximum
de 400 plants/hectare de 50-90 cm de haut ;

o

Protections individuelles contre les chevreuils ;

85
DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2200395 « Collines du Laonnois Oriental »
Tome 2 : programme opérationnel – septembre 2009

o

Deux dégagements seront réalisés si besoin dans les 5 ans suivants la plantation.

La densité maximale à atteindre 5 ans après la plantation est de 200 plants vivants par hectare, affranchis de la
végétation adventice et protégés du gibier. La plantation est à réaliser sur une bande d’une largeur maximum à
définir dans l’annexe technique et comptée à partir de la rive du cours d’eau ou du fossé permanent ;

□ Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique (ex : comblement de drain, enlèvement de
digues…) sous réserve de compatibilité avec la police : les petits ouvrages hydrauliques à réaliser seront précisés
dans le cahier technique annexé au contrat ;

□ Etude et frais expert ;
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service instructeur.
Fréquence et période d’intervention
Intervention pour les travaux à des périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèces ciblées (à préciser
dans le cahier technique annexé au contrat)
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec les plafonds suivants :
•

4 000 € HT/hectare pour tous les travaux sylvicoles (y compris brûlage, exportation, plantations) ; le
plafond est majorée de 25% si une opération de débardage est nécessaire ;

•

5 000 € HT/hectare pour les travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique ;

Pour le financement du surcoût lié à l’emploi d’une technique de débardage plus respectueuse des sols, les devis
devront portés sur les deux techniques (débardage classique et débardage amélioré).
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER (55%), Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie (45%)

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Largeur et longueur de la ripisylve faisant l’objet de la mesure (mesurées au GPS)

•

Selon les actions programmées dans l’annexe technique et conformément aux indications (notamment de
surface et de densité) : contrôle le cas échéant de la structuration et de l’ouverture du peuplement, de
l’exportation des bois, des essences plantées, de l’absence de paillage plastique, des caractéristiques des
petits ouvrages hydrauliques à réaliser ;

•

Atteinte de l’objectif d’une densité minimale, 5 ans après la plantation, de 200 plants vivants par hectare,
affranchis de la végétation adventice et protégés du gibier (plantation à réaliser dans une bande de
largeur définie dans l’annexe technique) ;

•

Contrôle du respect de la période d’intervention

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un
arbre singulier sur les photos) ;

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Surface et longueur de ripisylves restaurées ou recréées sur le site Natura 2000 ;

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000 ;

•

Suivi sylvicole (densités, essences) et écologique de la ripisylve (habitats et espèces d’intérêt
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communautaire)
•

Suivi naturaliste des espèces d’intérêt européen ciblées

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
21

Création ou rétablissement de clairières ou de
landes

Contrat Natura 2000 en
milieu forestier

Code PDRH
F22701

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses et les milieux associés »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
La création ou le rétablissement de clairières contribue au maintien de certains habitats
d’intérêt communautaire sur le site. Les chiroptères d’intérêt européen du site peuvent
également être favorisés par la mise en place d’un réseau de clairières susceptibles d’offrir
une ressource alimentaire adaptée.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Lande sèche européenne (4030)
□ pelouse pionnière à Corynéphore (2330)
□ pelouse sèche siliceuse (6230)
□ lande humide à Callune et Bruyères à quatre angles (4010)
□ bas marais alcalin (7230)
□ Petit Rhinolophe (1303)
□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Murin à oreilles échancrées (1321)
□ Grand murin (1324)
□ Murin de Bechstein (1323)
Description :
La mesure consiste à réaliser des travaux d’ouverture ou de maintien de clairières dans des
zones accueillant, ou susceptible d’accueillir les habitats d’intérêt communautaire visés par
cette mesure.
Pour les plupart des habitats, des interventions sont nécessaires, mais pas forcément
urgentes, à l’exception du bas marais alcalin en raison de son état de conservation dégradé.
Superficie :
Lande sèche européenne (4030) : 1,06 ha

Priorité

1

Pelouse pionnière à Corynéphore (2330) : 0,18 ha
Pelouse sèche siliceuse (6230) : 0,37 ha
Lande humide à Callune et Bruyères à quatre angles (4010) : 4,18 ha (dont mosaïque avec
d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,73 ha

Périmètre d’application
Périmètre du site annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

Surface maximale de la clairière (ou autre espace ouvert) à maintenir ou créer : 1 500 m² ;
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•

Surface minimale de la clairière (ou autre espace ouvert) à maintenir ou créer : 1 000 m²

•

Le calcul des surfaces se fait en prenant la surface ouverte jusqu’aux troncs des arbres de lisière

Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable devra être réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :
•

La localisation de la zone de travaux sur la(les) parcelle(s) ;

•

La nature des travaux à réaliser ;

•

Les modalités techniques d’intervention.

Engagements non-rémunérés
•

Lorsque la concentration de grand gibier peut nuire à l’habitat ou à l’espèce considérée, le bénéficiaire
s’engage à exclure, dans et en lisière des clairières, les agrainages et les pierres à sel ;

•

Si les rémanents sont brûlés sur braseros, toute utilisation d’huiles ou de pneus pour l’allumage du feu
est à proscrire ;

•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges
et si besoin d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre).

Engagements rémunérés
-

Ouverture/restauration des milieux ouverts par intervention manuelle ou mécanique :

□ coupe d’arbres et de végétaux ligneux
□ dévitalisation par annellation
□ débroussaillage
□ fauche
□ broyage
□ nettoyage du sol
□ élimination de la végétation envahissante
□ Entretien à prévoir (périodicité à définir dans l’annexe technique du contrat) ;
□ Exportation des produits hors de la clairière en cas de besoin (prise en compte du risque d’incendie, du risque
sanitaire, de la sensibilité des habitats) ;

□ Etude et frais d’expert ;
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action éligible sur avis du service instructeur
L’entretien des lisières n’est pas du ressort de cette mesure.
Fréquence et période d’intervention
Intervention pour les travaux à des périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèces ciblées (à préciser
dans le cahier technique annexé au contrat)
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 1 000 € HT / clairière pour
la création ou la restauration, et 500 € HT / clairière pour l’entretien.
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
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Sources de financement
Fonds FEADER (55%), Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie (45%)

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de la surface ouverte (mesure au GPS)

•

Contrôle de l’effectivité de l’exportation des produits et cendres si l’exportation est programmée dans
l’annexe technique du contrat

•

Contrôle du respect de la période d’intervention

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un
arbre singulier sur les photos) ;

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Surface et longueur de clairières créées ou restaurées sur le site Natura 2000 ;

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000 ;

•

Suivi écologique de la clairière (habitats et espèces d’intérêt communautaire, dynamique d’évolution de la
clairière).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
22

Création ou rétablissement de mares
forestières

Contrat Natura 2000 en
milieu forestier

Code PDRH
F22702

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
Les travaux de rétablissement ou de création de mares peuvent viser des habitats des
eaux douces dormantes présents sur le site Natura 2000 ainsi que le Triton crêté,
dépendant de l’existence de mare.

Objectif(s)
poursuivi(s)

La mesure concerne le rétablissement ou la création de mares forestières au profit des
espèces ou habitats visés par les arrêtés du 16 novembre 2001 modifiés*, ainsi que les
travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique. Par fonctionnalité
écologique, on entend la fonctionnalité écosystémique d’une mare en elle-même ou son
insertion dans un réseau de mares cohérent pour une population d’espèce.
Les travaux pour le rétablissement des mares peuvent viser des habitats des eaux douces
dormantes ou les espèces d'intérêt communautaire dépendantes de l'existence des mares.
Cette mesure permet de maintenir ou de développer un maillage de mares compatible
avec des échanges intra-populationnels (quelques centaines de mètres entre deux mares
proches) des espèces dépendantes des mares (triton crêté) ou d'autres milieux équivalents
(sonneur à ventre jaune).
La mesure vise la création de mare, le rétablissement de mare ou les travaux ponctuels
sur une mare. Il est cependant rappelé que d’une manière générale la création pure
d’habitats n’est pas une priorité.
Les opérations doivent respecter la pérennité des milieux humides remarquables et
s’inscrire dans les objectifs locaux de rétablissement du bon état écologique des eaux,
dans le respect des documents de planification de la politique de l’eau.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
□ Triton crêté (1166)
Description :
La mesure consiste à mettre en œuvre des travaux de création ou de restauration de mares
existantes.
Superficie :

Priorité

2

Sans objet

Périmètre d’application
Périmètre du site annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

Surface minimale de la mare à créer : 5 m² ;

•

Surface maximale de la mare à créer : 1 000 m²

La présence d’eau permanente en été n’est pas obligatoire (en fonction des conditions géologiques et climatiques
locales, des espèces ou habitats considérés et des modalités de contrôle prévues).

Documents et enregistrements obligatoire
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Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable devra être réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :
•

La localisation de la zone de travaux sur la(les) parcelle(s) ;

•

La nature des travaux à réaliser ;

•

Les modalités techniques d’intervention.

Engagements non-rémunérés
•

Pas d’utilisation de produits chimiques à moins de 100 m de la mare ;

•

Pas d’introduction volontaire de poissons dans la mare ;

•

Pas de stockage de sel ou de dépôt quelconque à moins de 20 m de la mare ;

•

Pas d’agrainage à moins de 100 m de la mare ;

•

Pas d’introduction de plantes ou d’animaux exotiques dans la mare ;

•

Maintien, sauf mention explicite dans l’annexe technique du contrat, d’arbres en quantité suffisante
autour de la mare

•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges
et si besoin d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre).

Engagements rémunérés
-

Travaux de création ou de rétablissement de mare :

□ Curage vieux fond (dans le cas d’une restauration de mare existante, on conservera intacte une
partie de la mare préexistante pour faciliter la recolonisation biologique de l’ensemble)

□ Colmatage par apport d’argile
□ Profilage des berges en pente douce sur une partie du pourtour en se raccordant au terrain naturel
(pas de talus abrupts)
□ Dégagement des abords (débroussaillage des abords de la mare dans un rayon de 10 m)
□ Végétalisation
□ Enlèvement manuel des végétaux ligneux
□ Dévitalisation par annellation
□ Exportation des végétaux ligneux et des déblais à une distance minimale de 20 m, dans le cas de milieux
particulièrement fragiles ;
□ Enlèvement de macro-déchets ;
□ Entretien sommaire si nécessaire de la mare et de ses abords (dans un rayon de 10 m) par débroussaillage
□ Etude et frais d’expert ;
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action éligible sur avis du service instructeur.
Un phasage des travaux peut être envisagé : l’option présentant le moindre degré de perturbation sera retenu.
Fréquence et période d’intervention
Période d’intervention pour les opérations de dégagement des abords, de profilage des berges, de curage ou de
colmatage : entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 1 500 € HT/mare pour la
création ou la restauration de la mare, et 500 € HT/mare pour l’entretien sommaire.
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Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER (55%), Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie (45%)

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

contrôle de la surface de la mare (mesurée par GPS)

•

contrôle de l’absence de dépôt de sel et de l’absence d’agrainage aux distances définies précédemment

•

Selon les actions programmées dans l’annexe technique du contrat et conformément aux indications (de
linéaire, de surface ou distance) : contrôle le cas échéant du profilage des berges, du dégagement des
abords, de la réalisation de l’exportation ;

•

Contrôle du respect de la période d’intervention

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un
arbre singulier sur les photos) ;

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre et surface de mares créées ou restaurées sur le site Natura 2000

•

Nombre et montant des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique de la mare (habitats et espèce d’intérêt communautaire, dynamique d’évolution de la
mare).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Prise en charge de certains surcoûts
d’investissements visant à réduire l’impact
des dessertes forestières

Action
23

Contrat Natura 2000 en
milieu forestier

Code PDRH
F22709

OBJECTIF 4 : « Préserver les milieux forestiers d'intérêt européen»

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
Cette mesure vise à réduire l’impact des dessertes forestières dans des zones hébergeant
des habitats et espèces sensibles à la fréquentation et au dérangement (randonnées,
cheval, etc).

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Lande humide à Callune et Bruyères à quatre angles (4010)
□ bas marais alcalin (7230)
□ tourbière boisée (91D0)
□ forêt alluviale à Aulnes et Frênes (91E0*)
Description :
La mesure concerne la prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à
réduire l’impact des dessertes forestières non soumises au décret 2001-1216 du 20
décembre 2001 (projet de dessertes qui ne nécessitent pas d’évaluation des incidences sur
les habitats et espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000).
La mise en place d’ouvrages de franchissement (notamment temporaires) destinés à
minimiser l’impact d’interventions sur l’environnement peut également être pris en charge
dans le cadre de cette mesure.
Superficie :

Priorité

1

Lande humide à Callune et Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha
Bas marais alcalin (7230) : 2,73 ha
Tourbière boisée (91D0) : 6,01 ha
Forêt alluviale à Aulnes et Frênes (91E0*) : 1,61 ha
* : habitat prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

Concernant la voirie forestière, (voies accessibles aux grumiers et aux véhicules légers), cette mesure ne
prend en charge que les éventuelles modifications d’un tracé préexistant et non la création de piste ou de
route en tant que telle ;

•

L’analyse de la desserte, de son impact et de son éventuelle modification ne doit pas uniquement être
faite au niveau du site considéré mais aussi de manière plus globale au niveau constituant un massif
cohérent ;

•

Il faut rappeler que les opérations rendues obligatoires, notamment par la loi sur l’eau, ne peuvent être
éligibles.

Documents et enregistrements obligatoire
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Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable devra être réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :
•

La localisation de la zone de travaux sur la(les) parcelle(s) ;

•

La nature des travaux à réaliser ;

•

Les modalités techniques d’intervention.

Engagements non-rémunérés
•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges
et si besoin d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre).

Engagements rémunérés
-

Technique de réduction d’impact des dessertes :

□ Allongement de parcours normaux d’une voirie existante
□ Mise en place d’obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrières, de grumes,
plantation d’épineux autochtones…)

□ Changement de substrat
□ Mise en place de dispositifs anti-érosifs
□ Mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué de rondins, busage temporaire,
poutrelles démontables…)
□ Mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en accompagnement du détournement d’un
parcours existant

□ Etude et frais d’expert ;
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action éligible sur avis du service instructeur.
Fréquence et période d’intervention
Intervention pour les travaux à des périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèces ciblées (à préciser
dans le cahier technique annexé au contrat)
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec les plafonds suivants :
•

20 € HT/m² de voirie supplémentaire pour les routes, pistes empierrées et place de dépôts ;

•

5 € HT/m² de voirie supplémentaire pour les pistes non empierrées

•

5 000 € HT par ouvrage de franchissement ou obstacle.

Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER (55%), Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie (45%)

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle du linéaire de desserte contractualisé (mesure au GPS)

•

Selon les actions programmées dans l’annexe technique du contrat et conformément à ses indications :
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contrôle de la présence et des caractéristiques des aménagements contractualisés
•

Contrôle du respect de la période d’intervention

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action (prévoir un repère fixe comme un
arbre singulier sur les photos)

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre d’ouvrages et longueur de desserte ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000 ;

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000 ;

•

Suivi écologique des habitats d’intérêt communautaire ciblés par la mesure

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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Action
24

Investissements visant à informer les usagers
de la forêt

Contrat Natura 2000 en
milieu forestier

Code PDRH
F22714

OBJECTIF 4 : « Préserver les milieux forestiers d'intérêt européen»

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses et les milieux associés »
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
Cette mesure vise à informer les usagers de la forêt afin de les inciter à limiter l’impact de
leurs activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Lande sèche européenne (4030)
□ pelouse pionnière à Corynéphore (2330)
□ pelouse sèche siliceuse (6230)
□ lande humide à Callune et Bruyères à quatre angles (4010)
□ bas marais alcalin (7230)
□ tourbière boisée (91D0*)
□ Chênaie acide à Molinie (9190)
□ Forêt alluviale à Aulne glutineux et Frêne commun (91E0),
□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Petit Rhinolophe (1303)
□ Grand murin (1324)
□ Murin à oreilles échancrées (1321)
□ Murin de Bechstein (1323)
□ Triton crêté (1166)
Description :
La mesure repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou de
recommandations.

Priorité

2

Périmètre d’application
Périmètre du site annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
Les panneaux finançables doivent être destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d’aller à l’encontre
de la conservation des habitats ciblés par la mesure.
Remarque : l’animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat
Obligation de cumul
Cumul obligatoire avec au moins une autre mesure forestière proposée dans le docob.
Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)
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Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable devra être réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :
•

Les activités et usagers susceptibles de menacer la préservation de l’habitat ciblé ;

•

La localisation du ou des panneau(x) ;

•

La nature des opérations à réaliser ;

•

Les modalités techniques d’intervention.

Engagements non-rémunérés
•

Le bénéficiaire s’engage à signaler tout vol ou dégradation majeure d’un panneau, en vue d’un
remplacement (rémunéré dans le cadre d’un avenant au contrat) ;

•

Obturation du dessus des poteaux creux si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux ;

•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges
et si besoin d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre).

Engagements rémunérés
-

Mise en œuvre du dispositif visant à informer les usagers :

□ Conception des panneaux
□ Fabrication des panneaux
□ Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu. Les panneaux doivent être
positionnés sur le site Natura 2000 à des endroits stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou
de chemin, parking…), et être cohérents avec d’éventuels plans de communication ou schémas de
circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles concernées

□ Déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu ;
□ Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose ;
□ Remplacement ou réparation des panneaux en cas de dégradation ;
□ Etude et frais d’expert ;
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action éligible sur avis du service instructeur.
Fréquence et période d’intervention
Intervention pour les travaux à des périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèces ciblées (à préciser
dans le cahier technique annexé au contrat)
Durée de l’engagement
5 ans

Compensation financière
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles avec un plafond de 1 500 € HT/panneau
(conception, fabrication, pose, déplacement, rebouchage des trous).
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER (55%), Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie (45%)

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de la présence des panneaux aux localisations définies

•

Contrôle le cas échéant de l’obturation des poteaux, du rebouchage des trous laissés par les poteaux
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•

contrôle du respect de la période d’intervention

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action ;

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre de panneaux mis en place

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000 ;

•

Suivi écologique de l’habitat ou de l’espèce ciblé(e) par l’intervention.

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.
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II.3.1.2. Mesures agroenvironnementales territorialisées
La plupart des mesures suivantes ont été proposées dans le cadre des
mesures agroenvironnementales territorialisées. Elles pourront être
reprises dans le cadre d’un futur projet de territoire agroenvironnemental
sur ce site Natura 2000. Toutefois, d’autres mesures, faisant appel à des
combinaisons utilisant d’autres engagements unitaires du Programme de
Développement Rural Hexagonal (PDRH), pourront être proposés par
l’opérateur agrienvironnemental qui portera le projet de territoire.

Type de couvert et/ou
habitat visé
Milieux secs abritant au moins l’un des
habitats d’intérêt communautaire
suivant : « pelouse calcicole » (6210),
« fourrés à genévrier commun »
(5130), « landes sèches européennes »
(4030), pelouses pionnières des dunes
continentales (2330) et pelouses
sèches siliceuses (6230)
Milieux humides abritant au moins l’un
des habitats d’intérêt communautaire
suivant : « prairie humide à Molinie »
(6410), tourbières de transition et
tremblants (7140) et bas marais
alcalins (7230)

Mesures

financement

Action 25 : Restauration et entretien par
pâturage des pelouses et landes en
déprise

Etat / FEADER

Action 26 : Entretien par pâturage des
pelouses et landes

Etat / FEADER

Action 27 : Extensification du pâturage et
absence totale de fertilisation minérale et
organique
Action 28 : Retard de fauche au 26 juin et
absence totale de fertilisation minérale et
organique

Etat / FEADER

Action 29 : limitation de la fertilisation
minérale et organique à 60 UN

Etat / FEADER

Action 30 : Extensification du pâturage et
limitation de la fertilisation minérale et
organique à 60 UN

Etat / FEADER

Action 31 : Absence totale de fertilisation
minérale et organique sur les prairies

Etat / FEADER

Action 32 : Création et entretien d’un
couvert herbacé avec limitation de la
fertilisation minérale et organique à 60
UN

Etat / FEADER

Action 33 : Création et entretien d’un
couvert herbacé avec absence totale de
fertilisation minérale et organique

Etat / FEADER

Mares

Action 34 : Restauration et/ou entretien
de mares

Etat / FEADER

Fossés

Action 35 : Entretien des fossés et rigoles
dans les zones humides

Etat / FEADER

Action 36 : Entretien de haies localisées
de manière pertinente d’un côté

Etat / FEADER

Action 37 : Entretien de haies localisées
de manière pertinente des 2 côtés

Etat / FEADER

Action 38 : Création de haie(s)

Etat (PVE) / FEADER
(PVE)

Prairies accueillant le Cuivré des marais
(1060)

Autres prairies

Haies
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Action
25

Restauration et entretien par pâturage des
pelouses et landes en déprise
MAE territorialisée
OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux associés »

Objectif(s)
poursuivi(s)

Les pelouses et landes du site correspondent la plupart du temps à d’anciens parcours à
moutons qui ne peuvent être entretenus de façon pérenne que par une gestion pastorale
adaptée. L’objectif de cette mesure est de restaurer des milieux ouverts herbacées
(pelouses, landes) sur des parcelles en déprise agricole.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Pelouses sèches sur calcaire (6210), Fourrés à Genévrier commun (5130), Landes sèches européennes (4030),
pelouses sèches siliceuses (6230), Pelouses pionnières à Corynéphore blanchâtre (2330)
Chauves-souris d’intérêt communautaire
Description :
L’action consiste à restaurer des milieux en déprise pour les maintenir en mosaïque de
milieux herbacés et arbustifs.

Priorité

1

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Réalisation d’un diagnostic parcellaire par une structure agréée (structure animatrice de la mise en œuvre du
Docob ou autres)
Les entités collectives ne sont pas éligibles.
Le plan de gestion pastorale devra être réalisé au plus tard le 1er juillet de l’année du dépôt de la demande
d’engagement
Conditions relatives aux surfaces engagées
Pelouses et landes d’intérêt communautaire éligibles (cf. cartographie des habitats naturels).
Les surfaces engagées sont déclarées comme prairie permanente.

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure proposée combine les engagements unitaires suivants :
•

OUVERT01 : ouverture d’un milieu en déprise

•

HERBE_03 : absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables

•

HERBE_09 : gestion pastorale

Cahier des charges / recommandations techniques

Obligations du cahier des charges à

Contrôle sur place

Sanctions
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respecter en contrepartie du paiement de l’aide
Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Vérification du
programme de
travaux

Programme de
travaux établi
par une
structure agréée

Définitive

Vérification du
programme de
travaux

Cahier
d’enregistrement
des
interventions et
programme de
travaux établi
par une
structure agréée

Réversible

Mise en œuvre du programme de travaux
d’ouverture

Contrôle visuel
et vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement d’enregistrement
et, le cas
ou factures
échéant,
factures

Définitive

Mise en œuvre du programme de travaux
d’entretien (après ouverture)

Contrôle visuel
et vérification du
cahier
Cahier
d’enregistrement d’enregistrement
et, le cas
ou factures
échéant,
factures

Définitive

Respect des périodes d’intervention autorisées
pour les travaux d’ouverture et d’entretien :
réalisation des travaux interdite du 1er mai au
31 juillet, sauf préconisations spécifiques du
plan de gestion

Contrôle visuel
Cahier
et vérification du d’enregistrement
cahier
des
d’enregistrement
interventions

Réversible

Faire établir par une structure agréée un
programme de travaux d’ouverture et
d’entretien, incluant un diagnostic de l’état
initial

Enregistrement de l’ensemble des
interventions d’entretien sur les surfaces
engagées (type d’intervention, localisation,
date et outils)

Absence de désherbage chimique sur les
surfaces engagées

Contrôle visuel

Néant

Définitive

Faire établir par une structure agréée un plan
de gestion pastorale pour les surfaces
engagées incluant un diagnostic initial de
l’unité pastorale (le plan devra préciser la
gestion pour chaque unité pastorale engagée
et chaque année)

Vérification du
plan de gestion
pastorale

Plan de gestion
pastorale

Définitive

Mise en œuvre du plan de gestion pastorale
sur les surfaces engagées

Contrôle visuel
Cahier
et vérification du
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Réversible

Enregistrement des pratiques de pâturage sur
chacune des parcelles engagées

vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Réversible

Absence totale d’apport de fertilisants
minéraux (NPK) et organique (y compris
compost, hors restitution par pâturage)

Contrôle visuel
et vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Réversible

Principale
Totale

Secondaire
Totale

Principale
Totale

Principale
Totale

Secondaire
Seuils

Principale
Totale

Principale
Totale

Principale
Totale
Secondaire
Totale
Principale
Totale

Contenu minimal du cahier des charges d’enregistrement des interventions et des pratiques pastorales
Pour chaque parcelle engagée, l’enregistrement devra porter sur les points suivants :
•

Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le RPG)

•

Fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités

•

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes
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Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :


bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;



bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;



équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à
l’entraînement au sens des codes des courses) : 1 UGB ;



brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;



chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB.



les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais
par un producteur éligible à la PB ;



lamas âgés de moins de 2 ans : 0,45 UGB ;



alpagas âgés d’au moins 2 ans : 0,3 UGB ;



cerfs et biches âgés d’au moins 2 ans : 0,33 UGB ;



daims et daines âgés d’au moins 2 ans : 0,17 UGB.

Calcul du chargement moyen sur la période définie pour chaque parcelle engagée
Le chargement moyen est calculée sur la période définie dans le plan de gestion est calculé à partir des effectifs
notés dans le cahier d’enregistrement des pratiques : Somme (nombre d’UGB x nombre de jours de pâturage) /
(surface de la parcelle engagée x 122)
Contenu du programme de travaux d’ouverture et d’entretien
Le programme de travaux d’ouverture sera adapté aux surfaces que vous souhaitez engager, afin d’atteindre un
équilibre entre la ressource fourragère et le couvert arboré. Il sera établi par une structure agréée (Structure
animatrice du DOCOB, CSNP, Chambre d’agriculture), sur la base d’un diagnostic initial de ces surfaces en terme
d’embroussaillement et de la part des ligneux.
Pour l’ouverture des parcelles ou parties de parcelles concernées, le programme de travaux d’ouverture
précisera :
•

la technique de débroussaillage d’ouverture la 1ère année en fonction du milieu : broyage au sol au
minimum, pour les parcelles mécanisables ; tronçonnage au ras du sol ou arrachage et débroussaillage
manuel ;

•

l’ouverture peut être réalisée par tranches en fonction de la surface à ouvrir, au maximum en trois
tranches annuelles, en respectant la période précisée ci-dessous;

•

la régénération de la parcelle par implantation d’une prairie après débroussaillage n'est pas autorisée ;

•

la période pendant laquelle l’ouverture des parcelles doit être réalisée

Pour maintenir l’ouverture du milieu sur les surfaces engagées, après les travaux lourds d’ouverture, vous devez
réaliser les travaux d’entretien suivants pour les années d’engagement restantes :
Les rejets ligneux et les autres végétaux indésirables à éliminer pour atteindre le type de couvert souhaité :
l'absence de rejets ligneux de diamètre supérieur à 0,7 cm sur les zones réouvertes pour une hauteur inférieure à
1 m. Si Cirsium arvense (Chardon des champs) se développent sur les zones déboisées, il sera fauché suivant
l'arrêté préfectoral de référence. Des espèces invasives et non indigènes comme la Renouée du Japon (Fallopia
japonica), le Cerisier tardif (Prunus serotina), le Buddleia (Buddleja davidii)… devront faire l'objet d'actions
spécifiques visant à leur élimination.
L'optique est de rechercher à terme un recouvrement quasi optimum de la strate herbacée, c'est pour cette raison
que le recouvrement spatial au bout des 5 ans de la strate arbustive devra être inférieur à 30 % sur les patches
réouverts, le recouvrement de la zone arbustive partie prenante d'une lisière étagée ne sera alors pas prise en
compte. Sur les landes, les Ericacées seront à favoriser au contraire de Ulex europaeus (Ajonc d'Europe).
La réalisation de ces travaux d’entretien (élimination mécanique des rejets et autres végétaux indésirables) : deux
fois sur toute la durée de l’engagement (soit 2 interventions après l'ouverture), les premiers travaux d’entretien
devant être réalisée au plus tard en année N+1.
La période pendant laquelle l’entretien des zones réouvertes doit être réalisé : entre le 31 août et le 15 avril.
La méthode d’élimination mécanique des rejets ligneux et végétaux indésirables :
• fauche
• export obligatoire des produits de fauche
• matériel à utiliser : tous matériels ne dégradant pas la structure du sol. Le matériel sera à
adapter à la portance du sol : pas d'engins agricoles trop lourds sur des sols sableux ou marneux par exemple.
Contenu du plan de gestion pastorale
Le plan de gestion pastorale sera établi par une structure agréée (structure animatrice du Docob, CSNP, Chambre
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d’agriculture) et précisera au sein de l’unité pastorale les surfaces sur lesquelles une gestion particulière sur
lesquelles porteront les obligations :
•

Préconisations annuelles d’utilisation pastorale : chargement moyen sur les surfaces engagées ou effectif
maximal sur l’ensemble de l’unité

•

Période prévisionnelle d’utilisation pastorale (déplacements des animaux) sur l’ensemble de l’unité

•

Pose et dépose éventuelle de clôtures en cas de conduite en parcs tournants

•

Pâturage rationné en parcs ou par gardiennage serré avec précision des résultats attendus (note de
raclage ou autre méthode à proposer)

•

Installation/déplacement éventuel des points d’eau

•

Conditions dans lesquelles l’affouragement temporaire est autorisé mais interdiction d’affouragement
permanent à la parcelle

•

Pratiques spécifiques en cas de présence d’espèces et/ou de milieux particuliers sur l’unité

Le cas échéant, le plan de gestion pastorale pourra être ajusté par la structure l’ayant élaboré, annuellement ou
certaines années selon les conditions climatiques, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Docob.
Recommandations
•

L'écobuage ou le brûlage dirigé sont des méthodes à ne pas employer pour la gestion de ce type de
milieu (apports de matière minérale, impact important sur la faune…).

•

La conduite en parc tournant sur plusieurs années est préférable pour maintenir une mosaïque de milieux
qui permet une expression optimale de la faune et de la flore. Allotement et déplacement des animaux ou
conduite en parcs tournants pour respecter les bornes du taux moyen de chargement.

•

Les milieux ici préservés sont entre autres remarquables de part la pauvreté en matière nutritive du sol
(oligotrophe). Afin, donc, de préserver les espèces qui y sont associées, les opérations de fauche des
habitats herbacées devraient toutes être suivis d'exportation sur une zone non sensible ou en dehors du
site.

•

Réalisez les traitements anti-parasitaires hors de la parcelle, au moins 15 jours avant la mise en
pâturage, et enregistrez ces traitements sur votre cahier de pâturage.

•

Pas d'affouragement permanent à la parcelle.

•

La période d'intervention idéale sur les repousses de ligneux se situe idéalement à la fin de l'été avant la
chute des feuilles ou après la montée de sève pour épuiser le système racinaire.

•

Le recouvrement arbustif/arboré final ne doit pas être uniforme sur l'ensemble de la parcelle. La faune a
plus à gagner en ayant des bosquets, des linéaires arbustifs (solarium pour les papillons par exemple,
protection contre les intempéries) que des individus ligneux isolés.

•

En cas de coupes en contact avec un boisement, l'entretien cherchera à favoriser les lisières étagées,
c'est-à-dire : une transition graduelle de hauteurs de la zone herbacée à la strate arborescente, la strate
arbustive représentant au maximum 2 m de largeur.

•

Ces recommandations visent à accroître l'impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité et la
préservation de la ressource en eau. Toutefois ces recommandations ne font pas l'objet de contrôles,
contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges (cf § 3).

Montant
Calcul du montant de l’aide
OUVERT01 : 183 € / ha / an, HERBE_03 : 135 € / ha / an, HERBE_09 : 53 € / ha / an
Montant total : 371 € / ha / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
FEADER, Etat

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Surfaces concernées par la mesure

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés
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Action
26

Entretien par pâturage de pelouses et landes
MAE territorialisée
OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux associés »

Objectif(s)
poursuivi(s)

Les pelouses et landes du site correspondent la plupart du temps à d’anciens parcours à
moutons qui ne peuvent être entretenus de façon pérenne que par une gestion pastorale
adaptée. L’objectif de cette mesure est d’entretenir des milieux ouverts herbacées
(pelouses, landes).

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Pelouses sèches sur calcaire (6210), Fourrés à Genévrier commun (5130), Landes sèches européennes (4030),
pelouses sèches siliceuses (6230), Pelouses pionnières à Corynéphore blanchâtre (2330)
Chauves-souris d’intérêt communautaire
Description :
L’action consiste à entretenir par pâturage une mosaïque de milieux herbacés et arbustifs.

Priorité

1

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Réalisation d’un diagnostic parcellaire par une structure agréée (structure animatrice de la mise en œuvre du
Docob ou autres)
Les entités collectives ne sont pas éligibles.
Le plan de gestion pastorale devra être réalisé au plus tard le 1er juillet de l’année du dépôt de la demande
d’engagement

Conditions relatives aux surfaces engagées
Pelouses et landes d’intérêt communautaire éligibles (cf. cartographie des habitats naturels).
Les surfaces engagées sont déclarées comme prairie permanente.

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure proposée combine les engagements unitaires suivants :
•

SOCLEH02 : socle relatif à la gestion des surfaces en herbe peu productives

•

HERBE_01 : enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage

•

HERBE_03 : absence totale de fertilisation minérale et organique sur habitats et prairies remarquables

•

HERBE_09 : gestion pastorale

Cahier des charges / recommandations techniques

Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de

Contrôle sur place

Sanctions
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l’aide
Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Principe
totale

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Maîtrise des refus ligneux

Contrôle visuel

néant

Définitive

Secondaire
totale

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé

Contrôle visuel

néant

Réversible

Absence de destruction des surfaces
engagées notamment par le labour ou à
l’occasion de travaux lourds (pose de drain,
nivellement…)
Le cas échéant, un seul renouvellement du
travail superficiel du sol
Pour chaque parcelle engagée, absence
totale de la fertilisation minérale et organique
totale (hors apports par pâturage)
Sur les parcelles engagées, absence de
désherbage chimique, à l’exception des
traitements localisés visant :
-

à lutter contre les chardons et
rumex

-

à lutter contre les adventices et
plantes envahissantes
conformément à l’arrêté préfectoral
de lutte contre les plantes
envahissantes et à l’arrêté DGAL
« zones non traitées »

-

à nettoyer les clôtures

Secondaire
Totale

Enregistrement des interventions mécaniques
Vérification du
Cahier
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles
cahier
d’enregistrement
engagées
d’enregistrement

Réversible

Secondaire
totale

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Réversible

Secondaire
totale

Enregistrement des pratiques de pâturage
sur chacune des parcelles engagées
Faire établir par une structure agréée un plan
de gestion pastorale pour les surfaces
engagées incluant un diagnostic initial de
l’unité pastorale (le plan devra préciser la
gestion pour chaque unité pastorale engagée
et chaque année)
Mise en œuvre du plan de gestion pastorale
sur les surfaces engagées

Vérification du
plan de gestion
pastorale

Plan de gestion
pastorale

Contrôle visuel
et vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Définitive

Réversible

Principale
Totale

Principale
Totale

Contenu minimal du cahier des charges d’enregistrement des interventions
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure, l’enregistrement devra porter sur les points suivants :


Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le RPG)



Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).



Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes.

Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :


bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;



bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;



équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à
l’entraînement au sens des codes des courses) : 1 UGB ;



brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;
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chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB.



les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais
par un producteur éligible à la PB ;



lamas âgés de moins de 2 ans : 0,45 UGB ;



alpagas âgés d’au moins 2 ans : 0,3 UGB ;



cerfs et biches âgés d’au moins 2 ans : 0,33 UGB ;



daims et daines âgés d’au moins 2 ans : 0,17 UGB.

Contenu du plan de gestion pastorale
Le plan de gestion pastorale sera établi par une structure agréée (structure animatrice du Docob, CSNP) et
précisera au sein de l’unité pastorale les surfaces sur lesquelles une gestion particulière sur lesquelles porteront
les obligations :
•

Préconisations annuelles d’utilisation pastorale : chargement moyen sur les surfaces engagées ou effectif
maximal sur l’ensemble de l’unité

•

Période prévisionnelle d’utilisation pastorale (déplacements des animaux) sur l’ensemble de l’unité

•

Pose et dépose éventuelle de clôtures en cas de conduite en parcs tournants

•

Pâturage rationné en parcs ou par gardiennage serré avec précision des résultats attendus (note de
raclage ou autre méthode à proposer)

•

Installation/déplacement éventuel des points d’eau

•

Conditions dans lesquelles l’affouragement temporaire est autorisé mais interdiction d’affouragement
permanent à la parcelle

•

Pratiques spécifiques en cas de présence d’espèces et/ou de milieux particuliers sur l’unité

Le cas échéant, le plan de gestion pastorale pourra être ajusté par la structure l’ayant élaboré, annuellement ou
certaines années selon les conditions climatiques, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Docob.

Recommandations
•

La conduite en parc tournant sur plusieurs années est préférable pour maintenir une mosaïque de milieux
qui permet une expression optimale de la faune et de la flore. Allotement et déplacement des animaux ou
conduite en parcs tournants pour respecter les bornes du taux moyen de chargement.

•

Les milieux ici préservés sont entre autres remarquables de part la pauvreté en matière nutritive du sol
(oligotrophe). Afin, donc, de préserver les espèces qui y sont associées, les opérations de fauche des
habitats herbacées devraient toutes être suivis d'exportation sur une zone non sensible ou en dehors du
site.

•

Réalisez les traitements anti-parasitaires hors de la parcelle, au moins 15 jours avant la mise en
pâturage, et enregistrez ces traitements sur votre cahier de pâturage.

•

Pas d'affouragement permanent à la parcelle.

Ces recommandations visent à accroître l'impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité et la préservation
de la ressource en eau. Toutefois ces recommandations ne font pas l'objet de contrôles, contrairement aux
obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges (cf § 3).

Montant
Calcul du montant de l’aide
HERBE_01 : 17 € / ha / an, HERBE_03 : 135 € / ha / an , HERBE_09: 53 € / ha / an, SOCLEH02 : 76 € / ha / an
Montant total : 281 € / ha / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
FEADER, Etat

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Surfaces concernées par la mesure

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés
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Action
27

Extensification du pâturage et absence totale
de fertilisation minérale et organique
MAE territorialisée
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Prairies humides à molinie (6410), tourbières de transition et tremblants (7140), bas marais alcalins (7230)
Description :
Il s’agit de cesser totalement les fertilisations minérales ou organiques pour contribuer au
maintien de la bonne qualité des eaux sur le site (rivières, fossés, mares, plans d’eau), et à
la préservation des milieux humides très sensibles au phénomène d’eutrophisation.
En outre, cette action est favorable à plusieurs espèces d’intérêt européen (Cuivré des
marais, chiroptères).

Priorité

1

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Pas de conditions particulières
Conditions relatives aux surfaces engagées
Les surfaces en couvert environnemental au titre de la conditionnalité (BCAE) ne sont pas éligibles
Cette action pourra être souscrite de préférence sur les prairies présentant un intérêt floristiques particulier
(notamment les prairies n’abritant l’habitat d’intérêt communautaire « prairie maigre de fauche » (6510)).

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure proposée combine les engagements unitaires suivants :
•

SOCLEH01 : socle relatif à la gestion des surfaces en herbe

•

HERBE_01 : enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage

•

HERBE_03 : absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables

•

HERBE_04 : ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes
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Cahier des charges / recommandations techniques

Contrôle sur place
Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de
l’aide

Sanctions

Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Absence de destruction des prairies
permanentes engagées notamment par le
labour ou à l’occasion de travaux lourds
(pose de drain, nivellement…)

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Un seul retournement le cas échéant des
prairies temporaires engagées, au plus, au
cours des 5 ans de l’engagement (sans
déplacement)

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Principe
totale

Réversible

Secondaire
totale

Pour chaque parcelle engagée, absence
totale de la fertilisation minérale et organique
totale (hors apports par pâturage)
Absence d’apports magnésiens et de chaux

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Sur les parcelles engagées, absence de
désherbage chimique, à l’exception des
traitements localisés visant :
-

à lutter contre les chardons et
rumex

-

à lutter contre les adventices et
plantes envahissantes
conformément à l’arrêté préfectoral
de lutte contre les plantes
envahissantes et à l’arrêté DGAL
« zones non traitées »

-

à nettoyer les clôtures

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Maîtrise des refus ligneux

Contrôle visuel

néant

Définitive

Secondaire
totale

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé

Contrôle visuel

néant

Réversible

Secondaire
totale

Respect d’un chargement moyen annuel
compris entre 0,3 et 0,8 UGB / ha / an sur
chaque parcelle engagée

Vérification du
cahier
Cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou contrôle
visuel

Réversible

En cas d’impossibilité de pâturage, fauche de
la parcelle autorisée à partir du 26 juin

Vérification du
cahier
Cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou contrôle
visuel

Réversible

Enregistrement des interventions mécaniques
Vérification du
Cahier
(fauche, broyage) et/ou des pratiques de
cahier
d’enregistrement
pâturage sur chacune des parcelles engagées d’enregistrement

Réversible

Principale
Seuils

Secondaire
Seuils

Secondaire
totale

Remarques :
•

le respect de l’absence de fertilisation sera vérifié hors restitution par pâturage

•

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le
respect de l’absence de fertilisation (hors apports par pâturage) sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14
mai de l’année n+1, chaque année au cours de 5 ans.
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Contenu minimal du cahier des charges d’enregistrement des interventions mécaniques
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure, l’enregistrement devra porter sur les points suivants :


Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le RPG)



Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).



Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes.

Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :


bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;



bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;



équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à
l’entraînement au sens des codes des courses) : 1 UGB ;



brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;



chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB.



les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais
par un producteur éligible à la PB ;



lamas âgés de moins de 2 ans : 0,45 UGB ;



alpagas âgés d’au moins 2 ans : 0,3 UGB ;



cerfs et biches âgés d’au moins 2 ans : 0,33 UGB ;



daims et daines âgés d’au moins 2 ans : 0,17 UGB.

Calcul du chargement moyen sur la période définie pour chaque parcelle engagée
Le chargement moyen est calculée sur la période définie (1er juin au 31 septembre) est calculé à partir des
effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des pratiques : Somme (nombre d’UGB x nombre de jours de
pâturage) / (surface de la parcelle engagée x 122)

Recommandations
Allotement et déplacement des animaux ou conduite en parcs tournants pour respecter le chargement moyen
maximal sur la période définie

Montant
Calcul du montant de l’aide
HERBE_01 : 17 € / ha / an
HERBE_03 : 135 € / ha / an
HERBE_04: 33 € / ha /an
SOCLEH01 : 76 € / ha / an
Montant total : 261 € / ha / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère de l’Agriculture

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés
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Action
28

Retard de fauche au 26 juin et absence totale
de fertilisation minérale et organique
MAE territorialisée
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
Cette mesure répond à plusieurs objectifs concernant la conservation des habitats naturels
et des espèces d’intérêt communautaire.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Prairies humides à molinie (6410), tourbières de transition et tremblants (7140), bas marais alcalins (7230)
Description :
Il s’agit de maintenir les cortèges floristiques caractéristiques des prairies et de Permettre
un entretien d’habitats très sensibles à la fertilisation tout en permettant la fructification de
l’essentiel des espèces caractéristiques.

Priorité

1

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Pas de conditions particulières
Conditions relatives aux surfaces engagées
Les surfaces en couvert environnemental au titre de la conditionnalité (BCAE) ne sont pas éligibles

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure proposée combine les engagements unitaires suivants :
•

SOCLEH01 : socle relatif à la gestion des surfaces en herbe

•

HERBE_01 : enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage

•

HERBE_03 : absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables

•

HERBE_06 : retard de fauche sur prairies et habitats remarquables

Cahier des charges / recommandations techniques

Contrôle sur place
Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de
l’aide

Absence de destruction des prairies
permanentes engagées notamment par le
labour ou à l’occasion de travaux lourds

Sanctions

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Caractère
de
l’anomalie

Niveau de
gravité

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale
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(pose de drain, nivellement…)
Pour chaque parcelle engagée, absence
totale de fertilisation minérale et
organique (hors apports par pâturage)
Absence de fauche et de pâturage entre le
1er avril et le 26 juin inclus sur les
parcelles engagées

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Analyse du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
des pratiques
des pratiques

Principe
totale

Réversible

Principale

Réversible

totale
Principale

Respect de la période d’interdiction de
fauche et de pâturage

Analyse du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
des pratiques
des pratiques

Réversible

Seuils (en
fonction de
l’écart en
nombre de
jours entre
la date de
réalisation
et les dates
déterminées

Sur les parcelles engagées, absence de
désherbage chimique, à l’exception des
traitements localisés visant :
-

à lutter contre les chardons et
rumex

-

à lutter contre les adventices et
plantes envahissantes
conformément à l’arrêté
préfectoral de lutte contre les
plantes envahissantes et à
l’arrêté DGAL « zones non
traitées »

-

à nettoyer les clôtures

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Maîtrise des refus ligneux

Contrôle visuel

néant

Définitive

Secondaire
totale

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé

Contrôle visuel

néant

Définitive

Secondaire
totale

Absence d’apports magnésiens et de chaux

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Réversible

Secondaire
totale

Enregistrement des interventions
mécaniques (fauche, broyage) et/ou des
pratiques de pâturage sur chacune des
parcelles engagées

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Réversible

Secondaire
totale

Remarques :
•

le respect de l’absence de fertilisation sera vérifié hors restitution par pâturage

•

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le
respect de l’absence de fertilisation (hors apports par pâturage) sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14
mai de l’année n+1, chaque année au cours de 5 ans.

Contenu minimal du cahier des charges d’enregistrement des interventions mécaniques
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure, l’enregistrement devra porter sur les points suivants :


Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le RPG)



Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).



Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes.

Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :


bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;



bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;



équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à
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l’entraînement au sens des codes des courses) : 1 UGB ;


brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;



chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB.



les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais
par un producteur éligible à la PB ;



lamas âgés de moins de 2 ans : 0,45 UGB ;



alpagas âgés d’au moins 2 ans : 0,3 UGB ;



cerfs et biches âgés d’au moins 2 ans : 0,33 UGB ;



daims et daines âgés d’au moins 2 ans : 0,17 UGB.

Recommandations
•

Entretien par fauche centrifuge

•

Pas de fauche nocturne

Montant
Calcul du montant de l’aide
SOCLEH01 : 76 € / ha / an
HERBE_01 : 17 € / ha / an
HERBE_03 : 135 € / ha / an
HERBE_06 : 128 € / ha / an
Montant total : 356 € / ha / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère de l’Agriculture

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés
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Action
29

Limitation de la fertilisation minérale et
organique à 60 UN
MAE territorialisée
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
La limitation des apports de fertilisants, minéraux et organiques, favorisent le bon état de
conservation des habitats naturels du site et contribue également à la préservation de la
qualité de l’eau.

Habitats et espèces visés :
Prairies favorables à la présence du Cuivré des marais (1060)
Description :
Il s’agit de réduire les fertilisations minérales ou organiques pour contribuer au maintien de
la bonne qualité des eaux sur le site (rivières, fossés, mares, plans d’eau), et à la
préservation des milieux humides très sensibles au phénomène d’eutrophisation.
En outre, cette action est favorable à plusieurs espèces d’intérêt européen (Cuivré des
marais, chiroptères).

Priorité

1

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Pas de conditions particulières
Conditions relatives aux surfaces engagées
Les surfaces en couvert environnemental au titre de la conditionnalité (BCAE) ne sont pas éligibles

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure proposée combine les engagements unitaires suivants :
•

SOCLEH01 : socle relatif à la gestion des surfaces en herbe

•

HERBE_01 : enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage

•

HERBE_02 : limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables
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Cahier des charges / recommandations techniques

Contrôle sur place
Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Sanctions

Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Absence de destruction des prairies
permanentes engagées notamment par le
labour ou à l’occasion de travaux lourds (pose
de drain, nivellement…)

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Un seul retournement le cas échéant des
prairies temporaires engagées, au plus, au
cours des 5 ans de l’engagement (sans
déplacement)

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Principe
totale

Réversible

Secondaire
totale

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la
fertilisation azotée totale (hors apports par
pâturage) à 60 unités/ha/an
Lissage autorisé des apports de fertilisants
organiques solides sur 2 années glissantes
Absence d’apports magnésiens et de chaux

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Pour chaque parcelle engagée, limitation de
fertilisation P et K totale (hors apports par
pâturage) et minérale :
-

fertilisation totale en P limitée à 60
unités/ha/an
fertilisation totale en K limitée à 60
unités/ha/an

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Contrôle visuel

néant

Définitive

Secondaire
totale

Réversible

Secondaire
totale

Secondaire
Seuils

Lissage autorisé des apports de fertilisants
organiques solides sur 2 années glissantes
Sur les parcelles enagées, absence de
désherbage chimique, à l’exception des
traitements localisés visant :
-

à lutter contre les chardons et rumex

-

à lutter contre les adventices et
plantes envahissantes conformément
à l’arrêté préfectoral de lutte contre
les plantes envahissantes et à l’arrêté
DGAL « zones non traitées »

-

à nettoyer les clôtures

Maîtrise des refus ligneux
Enregistrement des interventions mécaniques
(fauche, broyage) et/ou des pratiques de
pâturage sur chacune des parcelles engagées

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Remarques :
•

le respect des limitations en apports organiques et totaux sera vérifié hors restitution par pâturage

•

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le
respect des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année
n au 14 mai de l’année n+1, chaque année au cours de 5 ans. La quantité d’azoté organique épandu sur
cette période sera calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen.

Contenu minimal du cahier des charges d’enregistrement des interventions
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure, l’enregistrement devra porter sur les points suivants :
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Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le RPG)



Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).



Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes.

Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :


bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;



bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;



équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à
l’entraînement au sens des codes des courses) : 1 UGB ;



brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;



chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB.



les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais
par un producteur éligible à la PB ;



lamas âgés de moins de 2 ans : 0,45 UGB ;



alpagas âgés d’au moins 2 ans : 0,3 UGB ;



cerfs et biches âgés d’au moins 2 ans : 0,33 UGB ;



daims et daines âgés d’au moins 2 ans : 0,17 UGB.

Recommandations
•

Entretien par fauche centrifuge

•

Pas de fauche nocturne

Montant
Calcul du montant de l’aide
HERBE_01 : 17 € / ha / an
HERBE_02 : 1,58 x 65 – 31, 44 = 71,26 € / ha / an
SOCLEH01 : 76 € / ha / an
Montant total : 164 € / ha / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
FEADER, MAP

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés

116
DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2200395 « Collines du Laonnois Oriental »
Tome 2 : programme opérationnel – septembre 2009

Action
30

Extensification du pâturage et limitation de la
fertilisation minérale et organique à 60 UN
MAE territorialisée
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
Cette mesure répond à plusieurs objectifs concernant la conservation des habitats naturels
et des espèces d’intérêt communautaire sur le site.

Habitats et espèces visés :
Prairies favorables à la présence du Cuivré des marais
Description :
Il s’agit de réduire les fertilisations minérales ou organiques pour contribuer au maintien de
la bonne qualité des eaux sur le site (rivières, fossés, mares, plans d’eau), et à la
préservation des milieux humides très sensibles au phénomène d’eutrophisation.

Priorité

En outre, cette action est favorable à plusieurs espèces d’intérêt européen (Cuivré des
marais, chiroptères).

1

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Pas de conditions particulières
Conditions relatives aux surfaces engagées
Les surfaces en couvert environnemental au titre de la conditionnalité (BCAE) ne sont pas éligibles
Cette action pourra être souscrite de préférence sur les prairies ne présentant pas d’intérêt floristiques particulier
(notamment les prairies n’abritant pas l’habitat d’intérêt communautaire « prairie maigre de fauche » (6510)).

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure proposée combine les engagements unitaires suivants :
•

SOCLEH01 : socle relatif à la gestion des surfaces en herbe

•

HERBE_01 : enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage

•

HERBE_02 : limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables

•

HERBE_04 : ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes

Cahier des charges / recommandations techniques

Contrôle sur place
Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Absence de destruction des prairies

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Contrôle visuel

néant

Sanctions

Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie
Définitive

Principe
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permanentes engagées notamment par le
labour ou à l’occasion de travaux lourds (pose
de drain, nivellement…)
Un seul retournement le cas échéant des
prairies temporaires engagées, au plus, au
cours des 5 ans de l’engagement (sans
déplacement)
Pour chaque parcelle engagée, limitation de la
fertilisation azotée totale (hors apports par
pâturage) à 60 unités/ha/an
Lissage autorisé des apports de fertilisants
organiques solides sur 2 années glissantes
Absence d’apports magnésiens et de chaux

totale

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Principe
totale

Réversible

Secondaire
totale

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Pour chaque parcelle engagée, limitation de
fertilisation P et K totale (hors apports par
pâturage) et minérale :
-

fertilisation totale en P limitée à 60
unités/ha/an

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Maîtrise des refus ligneux

Contrôle visuel

néant

Définitive

Secondaire
totale

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé

Contrôle visuel

néant

Réversible

Secondaire
totale

-

fertilisation totale en K limitée à 60
unités/ha/an

Secondaire
Seuils

Lissage autorisé des apports de fertilisants
organiques solides sur 2 années glissantes
Sur les parcelles engagées, absence de
désherbage chimique, à l’exception des
traitements localisés visant :
-

à lutter contre les chardons et rumex

-

à lutter contre les adventices et
plantes envahissantes conformément
à l’arrêté préfectoral de lutte contre
les plantes envahissantes et à l’arrêté
DGAL « zones non traitées »

-

à nettoyer les clôtures

Respect d’un chargement moyen annuel
compris entre 0,3 et 1,4 UGB / ha / an sur
chaque parcelle engagée

Vérification du
cahier
Cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou contrôle
visuel

Réversible

En cas d’impossibilité de pâturage, fauche de
la parcelle autorisée à partir 25 juin

Vérification du
cahier
Cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou contrôle
visuel

Réversible

Enregistrement des interventions mécaniques
(fauche, broyage) et/ou des pratiques de
pâturage sur chacune des parcelles engagées

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Réversible

Principale
Seuils

Secondaire
Seuils

Secondaire
totale

Remarques :
•

le respect des limitations en apports organiques et totaux sera vérifié hors restitution par pâturage

•

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le
respect des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année
n au 14 mai de l’année n+1, chaque année au cours de 5 ans. La quantité d’azoté organique épandu sur
cette période sera calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen.

Contenu minimal du cahier des charges d’enregistrement des interventions mécaniques
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Pour chaque parcelle engagée dans la mesure, l’enregistrement devra porter sur les points suivants :


Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le RPG)



Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).



Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes.

Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :


bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;



bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;



équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à
l’entraînement au sens des codes des courses) : 1 UGB ;



brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;



chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB.



les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais
par un producteur éligible à la PB ;



lamas âgés de moins de 2 ans : 0,45 UGB ;



alpagas âgés d’au moins 2 ans : 0,3 UGB ;



cerfs et biches âgés d’au moins 2 ans : 0,33 UGB ;



daims et daines âgés d’au moins 2 ans : 0,17 UGB.

Calcul du chargement moyen sur la période définie pour chaque parcelle engagée
Le chargement moyen est calculée sur la période définie (1er avril au 31 septembre) est calculé à partir des
effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des pratiques : Somme (nombre d’UGB x nombre de jours de
pâturage) / (surface de la parcelle engagée x 122)

Recommandations
Allotement et déplacement des animaux ou conduite en parcs tournants pour respecter le chargement moyen
maximal sur la période définie

Montant
Calcul du montant de l’aide
HERBE_01 : 17 € / ha / an
HERBE_02 : 1,58 x 65 – 31, 44 = 71,26 € / ha / an
HERBE_04: 33 € / ha / an
SOCLEH01 : 76 € / ha / an
Montant total : 198 € / ha / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
FEADER, MAP

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés
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Action
31

Absence totale de fertilisation minérale et
organique
MAE territorialisée
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
La suppression des apports de fertilisants, minéraux et organiques, favorisent le bon état
de conservation des habitats naturels du site et contribue également à la préservation de
la qualité de l’eau.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Prairies (hors prairies abritant des habitats d’intérêt communautaire)
Chauves-souris d’intérêt communautaire
Description :
Il s’agit de cesser totalement les fertilisations minérales ou organiques pour contribuer au
maintien de la bonne qualité des eaux sur le site (rivières, fossés, mares, plans d’eau), et à
la préservation des milieux humides très sensibles au phénomène d’eutrophisation.
En outre, cette action est favorable à plusieurs espèces d’intérêt européen (Cuivré des
marais, chiroptères).

Priorité

1

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Pas de conditions particulières
Conditions relatives aux surfaces engagées
Les surfaces en couvert environnemental au titre de la conditionnalité (BCAE) ne sont pas éligibles

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure proposée combine les engagements unitaires suivants :
•

SOCLEH01 : socle relatif à la gestion des surfaces en herbe

•

HERBE_01 : enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage

•

HERBE_03 : absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables
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Cahier des charges / recommandations techniques

Contrôle sur place
Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de
l’aide

Sanctions

Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Absence de destruction des prairies
permanentes engagées notamment par le
labour ou à l’occasion de travaux lourds
(pose de drain, nivellement…)

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Un seul retournement le cas échéant des
prairies temporaires engagées, au plus, au
cours des 5 ans de l’engagement (sans
déplacement)

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Principe
totale

Réversible

Secondaire
totale

Pour chaque parcelle engagée, absence
totale de la fertilisation minérale et organique
totale (hors apports par pâturage)
Absence d’apports magnésiens et de chaux

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Sur les parcelles engagées, absence de
désherbage chimique, à l’exception des
traitements localisés visant :
-

à lutter contre les chardons et
rumex

-

à lutter contre les adventices et
plantes envahissantes
conformément à l’arrêté préfectoral
de lutte contre les plantes
envahissantes et à l’arrêté DGAL
« zones non traitées »

-

à nettoyer les clôtures

Maîtrise des refus ligneux

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Contrôle visuel

néant

Définitive

Secondaire
totale

Réversible

Secondaire
totale

Enregistrement des interventions mécaniques
Vérification du
Cahier
(fauche, broyage) et/ou des pratiques de
cahier
d’enregistrement
pâturage sur chacune des parcelles engagées d’enregistrement
Remarques :
•

le respect de l’absence de fertilisation sera vérifié hors restitution par pâturage

•

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le
respect de l’absence de fertilisation (hors apports par pâturage) sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14
mai de l’année n+1, chaque année au cours de 5 ans.

Contenu minimal du cahier des charges d’enregistrement des interventions mécaniques
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure, l’enregistrement devra porter sur les points suivants :


Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le RPG)



Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).



Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes.

Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :


bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;



bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;



équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à
l’entraînement au sens des codes des courses) : 1 UGB ;
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brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;



chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB.



les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais
par un producteur éligible à la PB ;



lamas âgés de moins de 2 ans : 0,45 UGB ;



alpagas âgés d’au moins 2 ans : 0,3 UGB ;



cerfs et biches âgés d’au moins 2 ans : 0,33 UGB ;



daims et daines âgés d’au moins 2 ans : 0,17 UGB.

Recommandations
•

Entretien par fauche centrifuge

•

Pas de fauche nocturne

Montant
Calcul du montant de l’aide
HERBE_01 : 17 € / ha / an
HERBE_03 : 135 € / ha / an
SOCLEH01 : 76 € / ha / an
Montant total : 228 € / ha / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère de l’Agriculture

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés
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Création et entretien d’un couvert herbacé
avec limitation de la fertilisation minérale et
organique à 60 UN

Action
32

MAE territorialisée
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
La création de couvert herbacé sur le site répond à plusieurs objectifs de conservation des
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire du site.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Prairies (hors prairies abritant des habitats d’intérêt communautaire)
Chauves-souris d’intérêt communautaire
Description :
L’action consiste à implanter un couvert herbacé en lieu et place d’une terre labourable, et à
entretenir ce couvert herbacé.

Priorité

3

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Conditions relatives aux surfaces engagées
•

Seules les surfaces en grandes cultures déclarées peuvent être engagées, y compris les prairies
temporaires de moins de deux ans, cultures légumières vergers ou vignes et gels

•

Les surfaces en couvert environnemental au titre de la conditionnalité (BCAE) ne sont pas éligibles

•

De même, les bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre de programmes
d’actions en application de la directive Nitrates ne sont pas éligibles

•

Une fois le couvert implanté sur les surfaces engagées, celles-ci devront être déclarées en prairie
temporaire ou en prairie permanente en foin et/ou pâturage.

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure proposée combine les engagements unitaires suivants :
•

SOCLEH01 : socle relatif à la gestion des surfaces en herbe

•

HERBE_01 : enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage

•

HERBE_02 : limitation de la fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables

•

COUVER06 : création et entretien d’un couvert herbacé

Cahier des charges / recommandations techniques

Obligations du cahier des charges à

Contrôle sur place

Sanctions
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respecter en contrepartie du paiement de l’aide
Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Respect des couverts autorisés : graminées ou
mélange graminées-légumineuses

Contrôle visuel
et vérification
des factures de
semences

Facture et cahier
d’enregistrement
si semences
fermières

Réversible

Bande de 10 m de large minimum pouvant
aller jusqu’à la parcelle entière

Contrôle visuel
et si nécessaire
mesures sur le
terrain

Néant

Définitive

Absence de destruction des prairies
permanentes engagées notamment par le
labour ou à l’occasion de travaux lourds (pose
de drain, nivellement…)

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Un seul retournement le cas échéant des
prairies temporaires engagées, au plus, au
cours des 5 ans de l’engagement (sans
déplacement)

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Principe
totale

Réversible

Secondaire
totale

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la
fertilisation azotée totale (hors apports par
pâturage) à 60 unités/ha/an
Lissage autorisé des apports de fertilisants
organiques solides accepté sur 2 années
glissantes
Absence d’apports magnésiens et de chaux

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Principe
totale

Principale
Totale

Pour chaque parcelle engagée, limitation de
fertilisation P et K totale (hors apports par
pâturage) et minérale :
-

fertilisation totale en P limitée à 60
unités/ha/an,

-

fertilisation totale en K limitée à 60
unités/ha/an

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Contrôle visuel

néant

Définitive

Secondaire
totale

Réversible

Secondaire
totale

Secondaire
Seuils

Lissage autorisé des apports de fertilisants
organiques solides accepté sur 2 années
glissantes
Sur les parcelles engagées, absence de
désherbage chimique, à l’exception des
traitements localisés visant :
-

à lutter contre les chardons et rumex

-

à lutter contre les adventices et
plantes envahissantes conformément
à l’arrêté préfectoral de lutte contre
les plantes envahissantes et à l’arrêté
DGAL « zones non traitées »

-

à nettoyer les clôtures

Maîtrise des refus ligneux
Enregistrement des interventions mécaniques
(fauche, broyage) et/ou des pratiques de
pâturage sur chacune des parcelles engagées

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Remarques :
•

le respect des limitations en apports organiques et totaux sera vérifié hors restitution par pâturage

•

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le
respect des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année
n au 14 mai de l’année n+1, chaque année au cours de 5 ans. La quantité d’azoté organique épandu sur
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cette période sera calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen.
Contenu minimal du cahier des charges d’enregistrement des interventions mécaniques
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure, l’enregistrement devra porter sur les points suivants :


Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le RPG)



Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).



Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes.

Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :


bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;



bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;



équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à
l’entraînement au sens des codes des courses) : 1 UGB ;



brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;



chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB.



les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais
par un producteur éligible à la PB ;



lamas âgés de moins de 2 ans : 0,45 UGB ;



alpagas âgés d’au moins 2 ans : 0,3 UGB ;



cerfs et biches âgés d’au moins 2 ans : 0,33 UGB ;



daims et daines âgés d’au moins 2 ans : 0,17 UGB.

Dates d’implantation du couvert
Le couvert herbacé doit être implanté sur les surfaces engagées :
•

à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année de dépôt de la demande d’engagement

•

à titre dérogatoire au plus tard le 20 septembre de l’année de dépôt de la demande d’engagement, pour
les parcelles labourables implantés en cultures d’hiver au titre de la campagne du dépôt de la demande

Recommandations
•

semis préconisé avant la date d’engagement (automne n-1) afin de favoriser l’installation du couvert dès
le printemps et limiter le salissement

•

Entretien par fauche centrifuge ou pâturage avec un chargement moyen limité à 1,4 UGB/ ha

•

Pas de fauche nocturne

Montant
Calcul du montant de l’aide
COUVER06: 160 € / ha / an
HERBE_01 : 17 € / ha / an
HERBE_02 : 1,58 x 65 – 31, 44 = 71,26 € / ha / an
SOCLEH01 : 76 € / ha / an
Montant total : 324 € / ha / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
FEADER, MAP

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Surfaces concernées par la mesure

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés
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Création et entretien d’un couvert herbacé
avec absence de fertilisation minérale et
organique

Action
33

MAE territorialisée
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
La création de couvert herbacé sur le site répond à plusieurs objectifs de conservation des
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire du site.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Prairies (hors prairies abritant des habitats d’intérêt communautaire)
Chauves-souris d’intérêt communautaire
Description :
L’action consiste à implanter un couvert herbacé en lieu et place d’une terre labourable, et à
entretenir ce couvert herbacé.

Priorité

3

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Conditions relatives aux surfaces engagées
•

Seules les surfaces en grandes cultures déclarées peuvent être engagées, y compris les prairies
temporaires de moins de deux ans, cultures légumières vergers ou vignes et gels

•

Les surfaces en couvert environnemental au titre de la conditionnalité (BCAE) ne sont pas éligibles

•

Une fois le couvert implanté sur les surfaces engagées, celles-ci devront être déclarées en prairie
temporaire ou en prairie permanente en foin et/ou pâturage.

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure proposée combine les engagements unitaires suivants :
•

SOCLEH01 : socle relatif à la gestion des surfaces en herbe

•

HERBE_01 : enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage

•

HERBE_03 : absence totale de fertilisation minérale et organique

•

COUVER06 : création et entretien d’un couvert herbacé

Cahier des charges / recommandations techniques

Obligations du cahier des charges à

Contrôle sur place

Sanctions
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respecter en contrepartie du paiement de l’aide
Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Respect des couverts autorisés : graminées ou
mélange graminées-légumineuses

Contrôle visuel
et vérification
des factures de
semences

Facture et cahier
d’enregistrement
si semences
fermières

Réversible

Bande de 10 m de large minimum pouvant
aller jusqu’à la parcelle entière

Contrôle visuel
et si nécessaire
mesures sur le
terrain

Néant

Définitive

Absence de destruction des prairies
permanentes engagées notamment par le
labour ou à l’occasion de travaux lourds (pose
de drain, nivellement…)

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Un seul retournement le cas échéant des
prairies temporaires engagées, au plus, au
cours des 5 ans de l’engagement (sans
déplacement)

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Analyse du
cahier de
fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible

Principe
totale

Réversible

Secondaire
totale

Pour chaque parcelle engagée, absence totale
de la fertilisation minérale et organique totale
(hors apports par pâturage)
Absence d’apports magnésiens et de chaux

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Principe
totale

Principale
Totale

Sur les parcelles engagées, absence de
désherbage chimique, à l’exception des
traitements localisés visant :
-

à lutter contre les chardons et rumex

-

à lutter contre les adventices et
plantes envahissantes conformément
à l’arrêté préfectoral de lutte contre
les plantes envahissantes et à l’arrêté
DGAL « zones non traitées »

-

à nettoyer les clôtures

Maîtrise des refus ligneux
Enregistrement des interventions mécaniques
(fauche, broyage) et/ou des pratiques de
pâturage sur chacune des parcelles engagées

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Contrôle visuel

néant

Définitive

Secondaire
totale

Réversible

Secondaire
totale

Vérification du
Cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Remarques :
•

le respect de l’absence de fertilisation sera vérifié hors restitution par pâturage

•

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le
respect de l’absence de fertilisation (hors apports par pâturage) sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14
mai de l’année n+1, chaque année au cours de 5 ans.

Contenu minimal du cahier des charges d’enregistrement des interventions mécaniques
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure, l’enregistrement devra porter sur les points suivants :


Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le RPG)



Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).



Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes.

Les catégories d’animaux retenues et leurs équivalences en UGB sont les suivantes :


bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;
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bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;



équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à
l’entraînement au sens des codes des courses) : 1 UGB ;



brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;



chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB.



les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais
par un producteur éligible à la PB ;



lamas âgés de moins de 2 ans : 0,45 UGB ;



alpagas âgés d’au moins 2 ans : 0,3 UGB ;



cerfs et biches âgés d’au moins 2 ans : 0,33 UGB ;



daims et daines âgés d’au moins 2 ans : 0,17 UGB.

Dates d’implantation du couvert
Le couvert herbacé doit être implanté sur les surfaces engagées :
•

à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année de dépôt de la demande d’engagement

•

à titre dérogatoire au plus tard le 20 septembre de l’année de dépôt de la demande d’engagement, pour
les parcelles labourables implantés en cultures d’hiver au titre de la campagne du dépôt de la demande

Recommandations
•

semis préconisé avant la date d’engagement (automne n-1) afin de favoriser l’installation du couvert dès
le printemps et limiter le salissement

•

Entretien par fauche centrifuge ou pâturage avec un chargement moyen limité à 1,4 UGB/ ha

•

Pas de fauche nocturne

Montant
Calcul du montant de l’aide
COUVER06: 160 € / ha / an
HERBE_01 : 17 € / ha / an
HERBE_03 : 135 € / ha / an
SOCLEH01 : 76 € / ha / an
Montant total : 388 € / ha / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
FEADER, MAP

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montant total des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Surfaces concernées par la mesure

•

Suivi écologique des parcelles, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire concernés
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Action
34

Restauration et/ou entretien de mares et
plans d’eau
MAE territorialisée
OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
L’objectif est de restaurer et/ou entretenir des milieux qui abritent des habitats naturels et
des espèces d’intérêt communautaire sur le site, et qui occupe de multiples fonctions en
tant que zone humide.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Triton crêté (1166)
Description :
Il s’agit de réaliser des travaux de rétablissement ou d’entretien d’une ou plusieurs mares.

Priorité

2

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Faire établir un plan de gestion des mares ou plans d’eau par uns structure agréée (contacter l’opérateur pour
connaître les structures susceptibles d’établir ce plan de gestion)
Le plan de gestion doit être établi pour 5 ans de préférence
La conformité du projet avec la réglementation en vigueur (loi sur l’eau) devra être vérifiée avec le service de
police de l’eau de la DDAF.
Conditions relatives aux dimensions engagées
Les mares éligibles font au minimum une surface de 10 m², et au maximum 1 000 m².
La profondeur maximum autorisée est de 2 mètres.

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure concerne uniquement l’engagement unitaire LINEA_07 : restauration et/ou entretien de mares et plans
d’eau
Cahier des charges / recommandations techniques

Contrôle sur place
Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de
l’aide

Sanctions

Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Faire établir un plan de gestion des mares
et plans d’eau, incluant un diagnostic de
l’état initial, par une structure agréée

Vérification du
plan de gestion

Plan de gestion

Définitive

Principe
totale

Si réalisation des travaux en régie, tenue

Vérification du

cahier

Réversible

Secondaire
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d’un cahier d’enregistrement des
interventions : type d’intervention,
localisation, date, outils.

cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

totale

NB : si les travaux sont réalisés par un
tiers, conservez les factures qui seront
demandées pour le contrôle sur place

Mise en œuvre du plan de gestion

Visuel et
Plan de gestion
vérification du
+ cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou factures
ou des factures

Réversible

Respect des dates d’intervention

Visuel et
cahier
vérification du
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou factures
ou des factures

Réversible

Principe
totale

Secondaire
Seuils

Absence de colmatage plastique

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Absence d’utilisation de procédés chimiques
en cas de lutte contre les nuisibles

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Contenu du plan de gestion
Le plan de gestion sera adapté à chaque mare ou plan d’eau que l’exploitant souhaite engager. Il planifiera la
restauration si elle est nécessaire et prévoira les modalités d’entretien suivantes sur 5 ans :
•

les modalités éventuelles de débroussaillement préalable (lorsque cela est nécessaire pour la restauration
de la mare), et les modalités d’entretien (végétation aquatique et végétation sur les berges) à des dates
et suivant une périodicité à définir (réalisation possible par tiers sur 3 ans),

•

les modalités éventuelles de curage et les modalités d’épandage des produits extraits,

•

les dates d’intervention (en dehors des périodes gênantes pour les oiseaux, les libellules et les
batraciens) et de préférence en septembre-octobre

•

les modalités éventuelles de mise en place d’une végétation aquatique indigène, la nécessité de créer ou
d’agrandir une pente douce (moins de 45°), au cours de la première année, la possibilité ou l’interdiction
de végétaliser les berges (végétalisation naturelle à privilégier, sinon liste régionale des espèces
autorisées)

•

les méthodes de lutte manuelle et/ou mécanique de lutte contre la prolifération de la végétation
allochtone envahissante : liste des espèces envahissantes visées, description des méthodes d’élimination
(destruction chimique interdite), outils à utiliser,

•

Dans le cas de surfaces pâturées jouxtant la mare, les conditions d’accès au animaux : interdiction
d’abreuvement direct sur l’ensemble du périmètre de la mare ou du plan d’eau (mise en défens totale) ou
mise en défens partielle avec accès limité au bétail. Dans ce cas, la largeur de l’accès autorisé sera
précisée.

Recommandations
•

Absence d’empoissonnement

•

Absence d’apport d’animaux et de végétaux exotiques

Montant
Montant de l’aide
Montant unitaire de la mesure LINEA_07 : 96,00 €/mare/an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère de l’Agriculture
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Indicateurs de suivi
•

Surface ayant bénéficié de cette mesure sur le site Natura 2000 (à mettre en relation avec les surfaces
des habitats recensées dans le Docob)

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des mares ayant bénéficié de la mesure (présence d’habitats et d’espèces d’intérêt
communautaire…)
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Action
35

Entretien des fossés et rigoles dans les zones
humides
MAE territorialisée
OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
Les fossés et rigoles jouent un rôle fondamental dans l’alimentation en eau de plusieurs
secteurs abritant des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. L’entretien
des fossés et rigoles nécessite d’être réalisé dans certaines conditions pour favoriser la
conservation des ces habitats et espèces.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Tous les fossés et drains
Description :
L’action vise à réaliser des travaux d’entretien (faucardage, curage) des fossés et rigoles.

Priorité

2

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Visite de terrain et réalisation d’un diagnostic parcellaire (plan de gestion), par une structure agréée, localisant de
manière pertinente et/ou identifiant les ouvrages hydrauliques éligibles.
Conditions relatives aux éléments linéaires engagées
Les ouvrages éligibles sont les fossés et rigoles de drainage et/ou d’irrigation et/ou de canaux tertiaires alimentant
les parcelles agricoles. Seuls les ouvrages non maçonnés et végétalisés sont éligibles.
Les cours d’eau sont exclus (basé sur l’arrêté préfectoral BCAE).
Les structures hydrauliques faisant l’objet d’une ASA ne sont pas éligibles.
La conformité du projet avec la réglementation en vigueur (loi sur l’eau) devra être vérifiée avec le service de
police de l’eau de la DDAF.

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure concerne uniquement l’engagement unitaire LINEA_06 : entretien des fossés et rigoles de drainage et
d’irrigation, des fossés et canaux en marais, et des béalières
Cahier des charges / recommandations techniques
Les obligations portent sur les deux côtés de tout ouvrage hydraulique engagé, y compris en cas de fossé
mitoyen.
En cas d’impossibilité une année donnée de réaliser l’entretien sur une partie de l’ouvrage : déclaration à la DDAF
par courrier avec explications.

Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de

Contrôle sur place

Sanctions
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l’aide

Sélection du plan de gestion correspondant
effectivement à l’ouvrage (cf. contenu du
plan de gestion)
Si réalisation des travaux en régie, tenue
d’un cahier d’enregistrement des
interventions : type d’intervention,
localisation, date, outils.

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Contrôle visuel

Néant

Vérification du
cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

NB : si les travaux sont réalisés par un
tiers, conservez les factures

Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie

Définitive
Réversible
aux
premier et
deuxième
constats

Principe
totale

Secondaire
totale

Définitif au
troisième

Mise en œuvre du plan de gestion

Visuel et
Plan de gestion
vérification du
+ cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou factures
ou des factures

Réversible

Respect des dates d’intervention définie

Visuel et
cahier
vérification du
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou factures
ou des factures

Réversible

Absence de recalibrage et redressement des
fossés et rigoles

Contrôle visuel

néant

Définitive

Principe
totale

Secondaire
Seuils

Principe
totale

Contenu du plan de gestion
Le contractant doit faire établir un plan de gestion par une structure agréée, qu inclura un diagnostic de l’état
initial, planifiera les travaux et définira les modalités d’entretien suivantes :
•

•

Les modalités d’entretien mécanique des fossés assurant le bon écoulement de l’eau. En particulier :


Seront exclues toutes les interventions devant participer à l’assèchement excessif et non au
drainage des milieux humides alentours (prairies, tourbières…)



Le respect de la stabilité des berges



L’entretien selon le principe « vieux fond – vieux bords »



Le principe de conservation de mosaïque de fossés et canaux d’âge différents



La conservation des échanges entre parcelles inondables et réseaux de fossés et canaux



L’enlèvement des vases sera réalisé préférentiellement la première année du contrat, au plus
tard l’année n+1



L’enlèvement des vases sera réalisé au moyen d’une pelle hydraulique à chenilles ou à pneus,
d’un godet trapézoïdal ou d’une rototrancheuse



Les dépôts seront séchés sur berges



Utilisation d’une partie des matériaux, si besoin, pour profiler les berges en pente douce

Le devenir des produits de curage :
 Exportation
communautaire

à

l’extérieur

de

la

parcelle

si

présence

d’habitats

ou

d’espèce

d’intérêt

 Epandage de façon homogène sur la parcelle, si pas d’habitats ou d’espèce d’intérêt
communautaire, en veillant à ne jamais former de bourrelet en bordure du fossé
•

Les modalités d’entretien de la végétation des berges du fossé :


Entretien réalisé par berge possible en alternance en année n+2 et n+3

 Entretien mécanique possible réalisé au moyen de tracteurs munis d’un broyeur ou d’une
faucheuse
•

L’entretien devra être réalisée entre le 20 juillet et le 31 octobre (période d’étiage), avec possibilité
d’intervention plus tardive (jusqu’en décembre) dans le cas de fossés localisés le long de parcelles en
culture
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•

La périodicité de l’entretien :


Enlèvement des vases : une fois pendant la durée du contrat



Entretien des berges : deux fois pendant la durée du contrat

•

Recalibrage des fossés et des rigoles de drainage interdit

•

Plan d’intervention souhaité : enlèvement des vases en année 1, pas d’intervention en année 2, entretien
berge a en année 3, entretien berge b en année 4, pas d’intervention en année 5.

•

Les méthodes de lutte manuelle et/ou mécanique de lutte contre la prolifération de la végétation
allochtone envahissante devront être précisées

Recommandations
•

Respect des modalités de piégeage des espèces animales
réglementairement interdite

nuisibles, la lutte

chimique

étant

Montant
Montant de l’aide
Montant unitaire de la mesure LINEA_06 : 1,70 €/ml/an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du MAP

Indicateurs de suivi
•

Linéaire de fossés et rigoles entretenus

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Suivi écologique des fossés et rigoles ayant bénéficié de la mesure (présence d’habitats et d’espèces
d’intérêt communautaire…)
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Action
36

Entretien de haies localisées de manière
pertinente d’un côté
MAE territorialisée

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
Cette action vise à maintenir dans le paysage les haies en tant que territoires de chasse et
de déplacement utilisés par les chauves-souris d’intérêt européen.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Grand Rhinolophe (1304), Petit Rhinolophe (1303), Murin à oreilles échancrées (1321), Grand Murin (1324)
Description :
L’action consiste à réaliser des travaux de taille des haies selon des modalités bien
spécifiques.

Priorité

2

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Localisation pertinente de l’ensemble des haies engagées dans le cadre d’un diagnostic parcellaire par une
structure agréée (plan de gestion)

Conditions relatives aux éléments linéaires engagées
Nature des haies éligibles : haies basses, haies avec têtards, haies brise-vent
Localisation indiquée dans un diagnostic parcellaire
Essences éligibles : cf. recommandations

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure concerne uniquement l’engagement unitaire LINEA_01 : entretien de haies localisées de manière
pertinente
Cahier des charges / recommandations techniques
Les obligations d’entretien portent sur un côté de toute haie engagée.
En cas d’impossibilité une année donnée de réaliser cet entretien sur une partie de la haie, vous devez déclarer à
la DDAF dès que possible par courrier, en donnant les explications nécessaires.

Contrôle sur place
Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de
l’aide

Sélection du plan de gestion correspondant

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Contrôle visuel

Néant

Sanctions

Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie
Définitive

Principe
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effectivement à la haie engagée (cf.
contenu du plan de gestion)
Si réalisation des travaux en régie, tenue
d’un cahier d’enregistrement des
interventions : type d’intervention,
localisation, date, outils.

totale

Vérification du
cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Réversible

Secondaire
totale

Mise en œuvre du plan de gestion pour le
type de haie engagé : respect du nombre et
de la fréquence des tailles requis

Visuel et
Plan de gestion
vérification du
+ cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou factures
ou des factures

Réversible

Principe
totale

Réalisation des interventions du 15
septembre au 31 mars, exception faite des
taille de formation des arbres haut-jets
(juin-juillet, voire début août)

Visuel et
vérification du
cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou factures
ou des factures

Réversible

NB : si les travaux sont réalisés par un
tiers, conservez les factures qui seront
demandées en cas de contrôle sur place

Absence de traitement phytosanitaire, sauf
traitement localisé conforme à un arrêté
préfectoral de lutte contre certains nuisibles

Contrôle visuel

néant

Définitive

Utilisation de matériel n’éclatant pas les
branches (coupe à disque plutôt que les
épareuses pour les branches de diamètre >
3 cm)

Contrôle visuel

néant

Réversible

Secondaire
Seuils

Principe
totale

Secondaire
Totale

Contenu du plan de gestion
Dans tous les cas :
Lierre, houx et ronce à conserver. Attention à la clématite, le chèvrefeuille et les liserons qu’il convient d’éliminer.
Veiller à garder un paillage efficace durant les 3 premières années suivant la plantation.
HAIES BASSES
Taille 1 ou 2, ou 2 ou 3, faces en fonction de la hauteur souhaitée à réaliser à partir de la 3éme ou 4éme année
Coupe à l’épareuse possible avec passage chaque année sur de petites tiges (< 3 cm) ou coupe latérale de la haie
au lamier tous les 4 à 5 ans.
HAIES AVEC TETARDS
Taille 1 ou 2, ou 2 ou 3, faces en respectant les sujets à mener en têtard puis gestion identique à ci-dessus .
Pour traitement en têtards : éliminer les branches latérales afin d’obtenir un sujet vigoureux de 10 cm de
diamètre A partir de ce diamètre étêtage du sujet.
Coupe des rejets surplombants la tête tous les 7à 15 ans selon les essences, entre 2 coupes de bois possibilité si
besoin de tailles 1 faces
Coupe à l’épareuse possible sur de petites tiges (< 3 cm) avec passage chaque année ou coupe latérale de la haie
au lamier tous les 4 à 5 ans.
HAIES BRISE-VENTS
Taille 1 ou 2, ou 2 ou 3, faces à réaliser à partir de la 3éme ou 4éme année
Coupe à l’épareuse possible sur de petites tiges (< 3 cm) avec passage chaque année ou coupe latérale de la haie
au lamier tous les 4 à 5 ans.
Taille de formation des arbres de hauts jets à partir de 3 ans jusqu’à 15 ans environ, à raison d’une taille tous les
ans ou les 2 ans en fonction de la croissance des sujets.
La période idéale pour ce type de taille pour les arbres commence en juillet – août, à retarder de préférence pour
la faune sauvage (nichées de colombidés notamment).
Les élagages des hauts jets seront réalisés à partir de 5 ans jusqu'à 20 ans avec une fréquence de 2 ans.
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Recommandations
•

Abattage des arbres morts ou en mauvais état sanitaire uniquement en cas de danger pour des biens ou
des personnes

•

Respect de la largeur et/ou la hauteur de haie préconisée dans le plan de gestion :


Haies basses : largeur 1 à 2 m, hauteur 1 à 2 m



Haies avec têtards : largeur de 2 m ou plus



Haies brise-vent : largeur de 2m ou plus et une hauteur minimale de 8m à l’âge de 15 ans

•

Absence de brûlage des résidus de taille à proximité de la haie

•

Le cas échéant : respect des conditions de réhabilitation précisées dans le cadre du diagnostic initial :
 Remplacement des plants manquants ou n’ayant pas pris par des jeunes plants (de moins de 4
ans) d’essence locales autorisées


Plantation sous paillis végétal ou biodégradable (pas de paillage plastique)

Haies éligibles (majoritairement composée des espèces de la liste suivante) :
Eviter les cultivards, privilégier les essences indigènes qui produisent des fruits.
Nom latins indispensables pour éviter de se tromper d’essence.
Alisier torminal Sorbus torminalis
Chêne pédonculé Quercus robur
Chêne sessile Quercus petraea
Erable plane Acer platanoides
Erable sycomore Acer pseudoplatanus
Frêne commun Fraxinus excelsior
Hêtre (si bonne réserve en eau) Fagus sylvatica
Merisier (à favoriser) : Prunus avium
Aulne glutineux (essentiellement ripisylve ou endroit humide)
Aulnus glutinosa
Cerisier à grappes (attention drageonne beaucoup) espèce
continentale assez rare et menacée en Picardie Prunus padus
Charme commun Carpinus betulus
Erable champêtre (à favoriser) Acer campestre
Peuplier blanc (non indigène, à éviter sauf bordure de mer)
Populus alba
Poirier commun : Pyrus communis
Pommier commun : Malus sylvestris
Prunier myrobolan Prunus cerasifera à conserver mais invasif,
préferer Prunus domestica subsp. Insititia si disponible
Saule blanc Salix alba (formation de tétards)
Saule des vanniers Salix viminalis
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata
Tilleuls à larges feuilles Tilia platyphyllos

Ajonc (en bordure de mer, pas près de landes uniquement sur
sols acides) Ulex europaeus
Aubépine (à favoriser) Crataegus monogyna ou laevigata
Bourdaine (plutôt sols humides) Frangula alnus (attention, très
envahissant en marais !! et sur landes : pas ou peu consommé
par le bétail)
Camérisier à balai Lonicera xylosteum uniquement sur sols
calcaires
Cassis Ribes nigra
Cerisier Ste Lucie Prunus mahaleb
Cornouiller sanguin (à ne pas mettre près des larris) Cornus
sanguineum
Cornouiller mâle Cornus mas uniquement sur sols calcaires
Eglantier (à favoriser) Rosa canina (craie), Rosa arvensis (sol
acide)
Framboisier Rubus idaeus
Fusain d’Europe Euonymus europaeus
Groseillier commun Ribes rubrum
Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa
Houx commun Ilex aquifolium
Lierre (*) (à favoriser) Hedera helix
Néflier Mespilus germanica uniquement sur sols acides
Nerprun purgatif (à favoriser) Rhamnus cathartica

Montant
Calcul du montant de l’aide
Montant total : 0,19 € / ml / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du MAP

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Nombre de haie et linéaires (en m) entretenus
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Action
37

Entretien de haies localisées de manière
pertinente des 2 côtés
MAE territorialisée

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
Cette action vise à maintenir dans le paysage les haies en tant que territoires de chasse et
de déplacement utilisés par les chauves-souris d’intérêt européen.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Grand Rhinolophe (1304), Petit Rhinolophe (1303), Murin à oreilles échancrées (1321), Grand Murin (1324)
Description :
L’action consiste à réaliser des travaux de taille des haies selon des modalités bien
spécifiques.

Priorité

2

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Localisation pertinente de l’ensemble des haies engagées dans le cadre d’un diagnostic parcellaire par une
structure agréée (plan de gestion)

Conditions relatives aux éléments linéaires engagées
Nature des haies éligibles : haies basses, haies avec têtards, haies brise-vent
Localisation indiquée dans un diagnostic parcellaire
Essences éligibles : cf. recommandations

Cahier des charges et modalités de contrôle
Combinaison d’engagements unitaires
La mesure concerne uniquement l’engagement unitaire LINEA_01 : entretien de haies localisées de manière
pertinente
Cahier des charges / recommandations techniques
Les obligations d’entretien portent sur les 2 côtés de toute haie engagée. L’exploitant qui s’engage doit s’assurer
au préalable de la possibilité d’accéder aux deux côtés de la haie.
En cas d’impossibilité une année donnée de réaliser cet entretien sur une partie de la haie, vous devez le déclarer
à la DDAF dès que possible par courrier, en donnant les explications nécessaires.

Contrôle sur place
Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de
l’aide

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Sanctions

Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie
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Sélection du plan de gestion correspondant
effectivement à la haie engagée (cf.
contenu du plan de gestion)

Définitive

Principe
totale

Vérification du
cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Réversible

Secondaire
totale

Mise en œuvre du plan de gestion pour le
type de haie engagé : respect du nombre
de côté sur lequel porte l’entretien et de la
fréquence des tailles requise

Visuel et
Plan de gestion
vérification du
+ cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou factures
ou des factures

Réversible

Principe
totale

Réalisation des interventions du 15
septembre au 31 mars, exception faite des
taille de formation des arbres haut-jets
(juin-juillet, voire début août)

Visuel et
cahier
vérification du
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou factures
ou des factures

Réversible

Si réalisation des travaux en régie, tenue
d’un cahier d’enregistrement des
interventions : type d’intervention,
localisation, date, outils.
NB : si les travaux sont réalisés par un
tiers, conservez les factures

Contrôle visuel

Néant

Absence de traitement phytosanitaire, sauf
traitement localisé conforme à un arrêté
préfectoral de lutte contre certains nuisibles

Contrôle visuel

néant

Définitive

Utilisation de matériel n’éclatant pas les
branches

Contrôle visuel

néant

Réversible

Secondaire
Seuils

Principe
totale
Secondaire
Totale

Contenu du plan de gestion
Dans tous les cas :
Lierre, houx et ronce à conserver. Attention à la clématite, le chèvrefeuille et les liserons qu’il convient d’éliminer.
Veiller à garder un paillage efficace durant les 3 premières années suivant la plantation.
HAIES BASSES
Taille 1 ou 2, ou 2 ou 3, faces en fonction de la hauteur souhaitée à réaliser à partir de la 3éme ou 4éme année
Coupe à l’épareuse possible avec passage chaque année sur de petites tiges (< 3 cm) ou coupe latérale de la haie
au lamier tous les 4 à 5 ans.
HAIES AVEC TETARDS
Taille 1 ou 2, ou 2 ou 3, faces en respectant les sujets à mener en têtard puis gestion identique à ci-dessus .
Pour traitement en têtards : éliminer les branches latérales afin d’obtenir un sujet vigoureux de 10 cm de
diamètre A partir de ce diamètre étêtage du sujet.
Coupe des rejets surplombants la tête tous les 7à 15 ans selon les essences, entre 2 coupes de bois possibilité si
besoin de tailles 1 faces
Coupe à l’épareuse possible sur de petites tiges (< 3 cm) avec passage chaque année ou coupe latérale au lamier
tous les 4 à 5 ans.
HAIES BRISE-VENTS
Taille 1 ou 2, ou 2 ou 3, faces à réaliser à partir de la 3éme ou 4éme année
Coupe à l’épareuse possible sur de petites tiges (< 3 cm) avec passage chaque année ou coupe latérale de la haie
au lamier tous les 4 à 5 ans.
Taille de formation des arbres de hauts jets à partir de 3 ans jusqu’à 15 ans environ, à raison d’une taille tous les
ans ou les 2 ans en fonction de la croissance des sujets.
La période idéale pour ce type de taille pour les arbres commence en juillet – août, à retarder de préférence pour
la faune sauvage (nichées de colombidés notamment).
Les élagages des hauts jets seront réalisés à partir de 5 ans jusqu'à 20 ans avec une fréquence de 2 ans.

Recommandations
•

Abattage des arbres morts ou en mauvais état sanitaire uniquement en cas de danger pour des biens ou
des personnes
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•

Respect de la largeur et/ou la hauteur de haie préconisée dans le plan de gestion :


Haies basses : largeur 1 à 2 m, hauteur 1 à 2 m



Haies avec têtards : largeur de 2 m ou plus



Haies brise-vent : largeur de 2m ou plus et une hauteur minimale de 8m à l’âge de 15 ans

•

Absence de brûlage des résidus de taille à proximité de la haie

•

Le cas échéant : respect des conditions de réhabilitation précisées dans le cadre du diagnostic initial :
 Remplacement des plants manquants ou n’ayant pas pris par des jeunes plants (de moins de 4
ans) d’essence locales autorisées


Plantation sous paillis végétal ou biodégradable (pas de paillage plastique)

Haies éligibles (majoritairement composée des espèces de la liste suivante) :
Eviter les cultivards, privilégier les essences indigènes qui produisent des fruits.
Noms latins indispensables pour être sûr de ne pas se tromper d’essence.
Alisier torminal Sorbus torminalis
Chêne pédonculé Quercus robur
Chêne sessile Quercus petraea
Erable plane Acer platanoides
Erable sycomore Acer pseudoplatanus
Frêne commun Fraxinus excelsior
Hêtre (si bonne réserve en eau) Fagus sylvatica
Merisier (à favoriser) : Prunus avium
Aulne glutineux (essentiellement ripisylve ou endroit humide)
Aulnus glutinosa
Cerisier à grappes (attention drageonne beaucoup) espèce
continentale assez rare et menacée en Picardie Prunus padus
Charme commun Carpinus betulus
Erable champêtre (à favoriser) Acer campestre
Peuplier blanc (non indigène, à éviter sauf bordure de mer)
Populus alba
Poirier commun : Pyrus communis
Pommier commun : Malus sylvestris
Prunier myrobolan Prunus cerasifera à conserver mais invasif,
préferer Prunus domestica subsp. Insititia si disponible
Saule blanc Salix alba (formation de tétards)
Saule des vanniers Salix viminalis
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata
Tilleuls à larges feuilles Tilia platyphyllos

Ajonc (en bordure de mer, pas près de landes uniquement sur
sols acides) Ulex europaeus
Aubépine (à favoriser) Crataegus monogyna ou laevigata
Bourdaine (plutôt sols humides) Frangula alnus (attention, très
envahissant en marais !! et sur landes : pas ou peu consommé
par le bétail)
Camérisier à balai Lonicera xylosteum uniquement sur sols
calcaires
Cassis Ribes nigra
Cerisier Ste Lucie Prunus mahaleb
Cornouiller sanguin (à ne pas mettre près des larris) Cornus
sanguineum
Cornouiller mâle Cornus mas uniquement sur sols calcaires
Eglantier (à favoriser) Rosa canina (craie), Rosa arvensis (sol
acide)
Framboisier Rubus idaeus
Fusain d’Europe Euonymus europaeus
Groseillier commun Ribes rubrum
Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa
Houx commun Ilex aquifolium
Lierre (*) (à favoriser) Hedera helix
Néflier Mespilus germanica uniquement sur sols acides
Nerprun purgatif (à favoriser) Rhamnus cathartica

Montant
Calcul du montant de l’aide
Montant total : 0,34 € / ml / an
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du MAP

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Nombre de haie et linéaires (en m) entretenus
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II.3.1.3. Plan végétal environnement, ou autre dispositif

Action
38

Création de haie (s)
Plan végétal environnement ou autre

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
Cette action vise à créer dans le paysage les haies en tant que territoires de chasse et de
déplacement utilisés par les chauves-souris d’intérêt européen (objectif de maintien de la
biodiversité).

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Grand Rhinolophe (1304), Petit Rhinolophe (1303), Murin à oreilles échancrées (1321), Grand Murin (1324)
Description :
L’action consiste à planter et entretenir des haies selon des modalités bien spécifiques.

Priorité

2

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole
Remplir les conditions définies par l’arrêté préfectoral en date du 18 mai 2009 relatif au Plan Végétal
Environnement
Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
Localisation pertinente des haies dans le cadre d’un diagnostic parcellaire par une structure agréée (plan de
gestion à faire réaliser au préalable)
Accord écrit du propriétaire indispensable pour réaliser cette mesure
Critères de recevabilité décrits dans l’arrêté préfectoral en date du 18 mai 2009 relatif au Plan Végétal
Environnement
Conditions relatives aux éléments linéaires engagées
Nature des haies éligibles : haies basses, haies avec têtards, haies brise-vent
Localisation indiquée dans un diagnostic parcellaire
Essences éligibles : cf. recommandations

Cahier des charges et modalités de contrôle
Cahier des charges / recommandations techniques

Contrôle sur place
Obligations du cahier des charges à
respecter en contrepartie du paiement de
l’aide

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Sanctions

Caractère
Niveau de
de
gravité
l’anomalie
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Faire établir un plan de gestion, incluant un
diagnostic parcellaire, par une structure
agréée (structure animatrice du Docob ou
autre)

Définitive

Principe
totale

Vérification du
cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement

Réversible

Secondaire
totale

Mise en œuvre du plan de gestion pour le
type de haie engagé : plantation, paillage,
protection des plants…

Visuel et
Plan de gestion
vérification du
+ cahier
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou factures
ou des factures

Réversible

Principe
totale

Réalisation des interventions du 15
septembre au 31 mars, exception faite des
taille de formation des arbres haut-jets
(juin-juillet, voire début août)

Visuel et
cahier
vérification du
cahier
d’enregistrement
d’enregistrement
ou factures
ou des factures

Réversible

Si réalisation des travaux en régie, tenue
d’un cahier d’enregistrement des
interventions : type d’intervention,
localisation, date, outils.
NB : si les travaux sont réalisés par un
tiers, conservez les factures

Contrôle visuel

Absence de traitement phytosanitaire, sauf
traitement localisé conforme à un arrêté
préfectoral de lutte contre certains nuisibles

Contrôle visuel

Néant

néant

Définitive

Secondaire
Seuils

Principe
totale

Contenu du plan de gestion
Le plan de gestion doit préciser les modalités de :
•

Plantation

•

Protection des plants

•

Taille de formation et d’entretien

Recommandations
•

Choix d’espèces locales (cf. liste ci-dessous) en fonction du type de sol

•

Favoriser la diversité des essences et l’étagement pour une meilleure efficacité

•

Disposition des plants : 1 plant par mètre, emprise minimale de 3 mètres avec banquette herbeuse

•

Utilisation d’un paillage biodégradable

•

Sélection de plants vigoureux avec protection physique

•

Possibilité de replanter les plants morts l’année qui suit la plantation

•

Taille de formation et d’entretien

Essences éligibles pour la plantation (majoritairement composée des espèces de la liste suivante) :
Eviter les cultivards, privilégier les essences indigènes qui produisent des fruits.
Noms latins indispensables pour être sûr de ne pas se tromper d’essence.
Alisier torminal Sorbus torminalis
Chêne pédonculé Quercus robur
Chêne sessile Quercus petraea
Erable plane Acer platanoides
Erable sycomore Acer pseudoplatanus
Frêne commun Fraxinus excelsior
Hêtre (si bonne réserve en eau) Fagus sylvatica
Merisier (à favoriser) : Prunus avium
Aulne glutineux (essentiellement ripisylve ou endroit humide)
Aulnus glutinosa
Cerisier à grappes (attention drageonne beaucoup) espèce
continentale assez rare et menacée en Picardie Prunus padus
Charme commun Carpinus betulus
Erable champêtre (à favoriser) Acer campestre
Peuplier blanc (non indigène, à éviter sauf bordure de mer)
Populus alba
Poirier commun : Pyrus communis
Pommier commun : Malus sylvestris

Ajonc (en bordure de mer, pas près de landes uniquement sur
sols acides) Ulex europaeus
Aubépine (à favoriser) Crataegus monogyna ou laevigata
Bourdaine (plutôt sols humides) Frangula alnus (attention, très
envahissant en marais !! et sur landes : pas ou peu consommé
par le bétail)
Camérisier à balai Lonicera xylosteum uniquement sur sols
calcaires
Cassis Ribes nigra
Cerisier Ste Lucie Prunus mahaleb
Cornouiller sanguin (à ne pas mettre près des larris) Cornus
sanguineum
Cornouiller mâle Cornus mas uniquement sur sols calcaires
Eglantier (à favoriser) Rosa canina (craie), Rosa arvensis (sol
acide)
Framboisier Rubus idaeus
Fusain d’Europe Euonymus europaeus
Groseillier commun Ribes rubrum
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Prunier myrobolan Prunus cerasifera à conserver mais invasif,
préferer Prunus domestica subsp. Insititia si disponible
Saule blanc Salix alba (formation de tétards)
Saule des vanniers Salix viminalis
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata
Tilleuls à larges feuilles Tilia platyphyllos

Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa
Houx commun Ilex aquifolium
Lierre (*) (à favoriser) Hedera helix
Néflier Mespilus germanica uniquement sur sols acides
Nerprun purgatif (à favoriser) Rhamnus cathartica

Financement
Aides financières possibles dans le cadre du Plan Végétal Environnement
Modalités de financement précisées dans l’arrêté préfectoral en date du 18 mai 2009 relatif au Plan Végétal
Environnement
L’aide de l’Etat et du FEADER est plafonnée à 20% du montant subventionné, sauf dans les cas d’alternance de
financement où ce taux pourra atteindre 40%.
Durée de l’engagement
5 ans
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du MAP

Indicateurs de suivi
•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000

•

Nombre de haies et linéaires (en m) créés
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II.3.2. M ESURES RELATIVES A LA SENSIBILISATION ET A
L ’ ACCUEIL DU PUBLIC
II.3.2.1. Contrat Natura 2000

Action
39

Investissements visant à informer les usagers
sur la sensibilité des habitats et des espèces
d’intérêt européen

Contrat Natura 2000 hors
milieux agricole et forestier

Code PDRH
A32326P

OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses et les milieux associés »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
Cette action vise à informer les usagers du site Natura 2000, en dehors des parcelles
forestières (mesures spécifique prévue par ailleurs dans le Docob), afin de limiter l’impact
de leurs activités sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire sensibles à ces
activités.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :

□ Pelouses sèches sur calcaire (6210*)
□ Fourrés à Genévrier commun (5130)
□ Landes sèches européennes (4030)
□ Pelouses sèches siliceuses (6230*)
□ Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010)
□ Bas marais alcalin (7230)
□ Prairie humide à Molinie (6410)
□ Cuivré des marais (1060)
□ Triton crêté (1166)
□ Grand Rhinolophe (1304)
□ Petit Rhinolophe (1303)
□ Murin à oreilles échancrées (1321)
□ Grand Murin (1324)
□ Murin de Bechstein (1323)
Description :
L’action consiste à poser des panneaux d’interdiction de passage, de recommandations et
d’informations.

Priorité

1
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Superficie :
Pelouses sèches sur calcaire (6210*) : 13,74 ha
Fourrés à Genévrier commun (5130) : 3,08 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Landes sèches européennes (4030) : 1,06 ha
Pelouses sèches siliceuses (6230*) : 0,37 ha
Landes humides à Bruyères à quatre angles (4010) : 4,16 ha (dont une partie en mosaïque avec d’autres habitats)
Bas marais alcalin (7230) : 2,73 ha
Prairie humide à Molinie (6410) : 8,42 ha
* : habitat prioritaire

Périmètre d’application
Périmètre du site Natura 2000 annexé à l’arrêté préfectoral du

Conditions d’éligibilité
Nature du bénéficiaire
Propriétaire ou titulaire d’un droit couvrant la durée du contrat des parcelles concernées
Critères techniques
•

L’action doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce d’intérêt européen
(cf ci-dessus)

•

Les panneaux finançables doivent être destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d’aller à
l’encontre de la conservation des habitats ciblés par la mesure

•

Les panneaux doivent être disposés à des endroits stratégiques pour les usagers (exemples : zone étroite
de passage de véhicule à moteur caractérisé par des traces au sol, entrée de chemin ou de piste…) et
être cohérents avec d’éventuels plans de communication ou schéma de circulation mis en place et
englobant les parcelles concernées. Ils doivent également être cohérent par rapport aux projets de
développement touristiques et aux sentiers susceptibles d’être fréquentés par le public dans le Laonnois

Interdiction de cumul
En milieu forestier, l’action « Investissements visant à informer les usagers de la forêt » doit être mobilisée.
Obligation de cumul
Cumul obligatoire avec au moins une mesure de gestion proposée dans le docob concernant les habitats et
espèces visés par cette action.
Documents et enregistrements obligatoire
Annexe technique du contrat (comprenant le diagnostic initial et la programmation détaillée des interventions
techniques)

Engagements du bénéficiaire
Préparation des interventions
Une expertise préalable devra être réalisée. Celle-ci devra notamment fournir :
•

Les activités et usagers susceptibles de menacer la préservation de l’habitat ciblé ;

•

La localisation du ou des panneau(x) ;

•

La nature des opérations à réaliser ;

•

Les modalités techniques d’intervention.

Engagements non-rémunérés
•

Respect d’une charte graphique minimum dont le contenu sera à valider avec les services de l’Etat
(DIREN, DDAF) ;

•

Le bénéficiaire s’engage à signaler tout vol ou dégradation majeure d’un panneau, en vue d’un
remplacement (rémunéré dans le cadre d’un avenant au contrat) ;

•

Obturation du dessus des poteaux creux si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux ;

•

Engagement du bénéficiaire à autoriser (en ayant été averti au préalable) le suivi des parcelles
concernées par la structure animatrice (dans le but d’effectuer des ajustements des cahiers des charges
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et si besoin d’évaluer la pertinence de la mesure mise en œuvre).
Engagements rémunérés

□ Conception des panneaux
□ Fabrication des panneaux
□ Pose et dépose saisonnière, ou au terme du contrat s’il y a lieu
□ Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose
□ Déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s’il y a lieu
□ Entretien des équipements posés
□ Remplacement ou réparation des panneaux en cas de dégradation
□ Etude et frais d’expert
□ Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de cette action est éligible sur avis du service
instructeur
Fréquence et période d’intervention
Intervention pour les travaux à des périodes de moindre sensibilité pour les habitats et espèces ciblées (à préciser
dans le cahier technique annexé au contrat)
Durée de l’engagement
5 ans

Coûts de référence
Montant de l’aide
Rémunération accordée sur devis* et limitée aux dépenses réelles (conception, fabrication, pose, déplacement,
rebouchage des trous).
Pièces justificatives à fournir
Paiement sur présentation de la facture acquittée ou pièce de valeur probante équivalente*
Sources de financement
Fonds FEADER, Fonds du Ministère en charge de l’Ecologie
Collectivités locales (Politique ENS du Département)

Modalités de contrôles
Points pouvant faire l’objet d’un contrôle
•

Contrôle de la réalisation effective des aménagements (aménagements présents sur le site)

•

Contrôle le cas échéant du rebouchage des trous, du déplacement afin d’adapter l’aménagement à un
nouveau contexte, des dégradations constatées par le bénéficiaire et du remplacement des
aménagements

•

Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action ;

•

Consignement dans un cahier d’enregistrement consultable des dates des interventions et des surfaces
concernées

•

Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Indicateurs de suivi
•

Nombre d’aménagements mis en place sur le site Natura 2000 dans le cadre de cette mesure

•

Surface d’habitat d’intérêt européen ciblé par la mesure et ayant bénéficié d’une information auprès des
usagers sur l’ensemble du site Natura 2000 ;

•

Nombre et montants des contrats concernant cette mesure sur le site Natura 2000 ;

•

Suivi écologique de l’habitat ciblé par l’intervention.

146
DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2200395 « Collines du Laonnois Oriental »
Tome 2 : programme opérationnel – septembre 2009

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agri-environnementaux à respecter dans le cadre de mon
contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

* : Rémunération accordée sur devis : l’animateur contactera le service instructeur afin de connaître les
exigences actuelles en terme de nombre de devis minimum à fournir selon le statut du contractant potentiel.
* : Pièce de valeur probante équivalente : état récapitulatif du temps passé par le personnel, certifié par une
personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ou coûts salariaux (attestation nominative du
comptable ou bulletin de salaire) ou frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sur la base
des barèmes de l’entreprise ou des barèmes fiscaux.

II.3.2.2. Autres mesures
D’autres mesures ont été proposées pour répondre aux problématiques
liées à la fréquentation du site. Certaines seront à réaliser par la
collectivité qui sera chargée de la mise en œuvre du document d’objectifs.
Elles sont alors finançables par la mesure 323-A du DRDR (Document
Régional de Développement Rural). Les collectivités peuvent participer,
généralement sous forme d’aide en nature.

Action
40

Rechercher une meilleure adéquation des
sentiers et chemins touristiques
Autre action, hors contrat
OBJECTIF 6 : « Informer les usagers sur la richesse et la sensibilité du patrimoine naturel »

Objectif(s)
poursuivi(s)

Le Laonnois connaît depuis quelques années une recrudescence des projets touristiques,
ce qui amène les professionnels du tourisme à proposer et développer de nombreux
sentiers et chemins. Les participants au groupe de travail consacré au tourisme et à la
fréquentation du public ont souhaité, lors de l’élaboration du document d’objectifs, qu’une
réflexion soit engagée sur la cohérence de ces différents sentiers, sur leur localisation, les
publics visés, etc.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000
Description :
L’action consiste à mener une réflexion concernant les sentiers et chemins ouverts au public
en lien avec le site Natura200, et à proposer des actions visant à une plus grande cohérence
du réseau de sentiers parcourant le Laonnois.

Priorité

1

Acteurs concernés
Structure animatrice du Docob, offices de Tourisme, collectivités locales, comité départemental de tourisme,
comité départemental de randonnée pédestre, services de l’Etat, Naturagora
Modalités de réalisation
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La recherche d’une meilleure adéquation reposera en grande partie sur la structure animatrice du docob qui aura
un rôle de structure ressource vis-à-vis des collectivités ou autres acteurs souhaitant mettre en place des projets
d’aménagement touristique en lien avec le site Natura 2000.
Tous les porteurs de projet n’ayant pas forcément une connaissance fine du site, cette action propose la démarche
suivante pour assurer la plus grande cohérence possible avec les projets de sentiers :
•

Informations des acteurs travaillant sur l’accueil du public et le tourisme (offices de tourisme,
collectivités, CPIE, Naturagora…) sur les enjeux du site Natura 2000

•

Collecte d’informations sur les sentiers en place et les projets d’aménagement à court, moyen et long
terme

•

Identification des points noirs où la fréquentation engendre une dégradation des milieux sur le site
Natura 2000 (exemple : sentiers empruntés par des quads) et sensibilisation des acteurs concernés
(exemple : organisateurs de randonnées motorisées)

•

Prise en compte de la politique « Espace Naturel Sensible » du Département

Toute autre action concourant à une meilleure information des acteurs et une prise en compte du site Natura 2000
dans les différents projets d’accueil du public pourra être mise en œuvre par la structure animatrice dans la limite
des missions qui seront définis par les services de l’Etat.
Sources de financement
Cette action pourra être prise en charge en partie dans le cadre des missions de la structure animatrice
(financement Etat), pour ce qui concerne les contacts et échanges avec les acteurs.
La mise en cohérence des sentiers et chemins avec les objectifs du site Natura 2000 reste à la charge des acteurs
qui sont à l’initiative de leur mise en place.

Elaboration et utilisation d’un message
cohérent concernant le site Natura 2000 et
commun aux différents acteurs

Action
41

Autre action, hors contrat
OBJECTIF 6 : « Informer les usagers sur la richesse et la sensibilité du patrimoine naturel »

Objectif(s)
poursuivi(s)

Les différents acteurs du tourisme et de l’animation qui réalisent des actions ou informent
le public dans le Laonnois utilisent des outils de communication divers qui reprennent plus
ou moins la présence du site Natura 2000, ses richesses écologiques et les actions qui sont
mises en œuvre.
L’objectif de cette action est de fournir aux différents acteurs du tourisme et de l’animation
un message propre au site Natura 2000 des Collines du Laonnois Oriental, clair et
accessible à différents publics, et utilisables parc ces acteurs dans leurs outils de
communication.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000
Description :
L’action consiste à élaborer, en concertation avec les acteurs du tourisme et de l’animation,
des outils et supports d’informations concernant le site Natura 2000 des Collines du
Laonnois Oriental, adapté aux activités et publics visés par ces acteurs.

Priorité

2

Acteurs concernés
Structure animatrice, CPIE des Pays de L’Aisne, CSNP, offices de Tourisme, collectivités locales, comité
départemental de randonnée pédestre, établissements scolaires, fédération des chasseurs de l’Aisne, ADREE,
Fédération de pêche, association VTTistes, élus locaux…
Modalités de réalisation
Dans le cadre de ses missions, la structure animatrice se chargera :
•

D’organiser une ou plusieurs réunions des acteurs concernés pour définir les outils et supports (contenu,
format….)

•

De concevoir, en lien avec les différents acteurs, des supports d’information et de communication relatifs
au site Natura 2000 et à la mise en œuvre du Docob (édition et diffusion d’un bulletin d’information,
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information de la presse locale (communiqué de presse)…). Ces supports doivent être aisément
utilisables par les différents acteurs concernés dans leurs propres outils de communication (site Internet,
équipements des circuits et sentiers) et lors des animations réalisés vers le public.
Outre les outils communs avec les acteurs locaux, la structure animatrice aura la responsabilité de diffuser des
informations sur la vie du site à travers différentes outils d’animation. Nous présentons ci-dessous deux exemples
d’outils.
Bulletin d’information :
•

Conception d’un bulletin format A4 4 pages reproductible et diffusable en fichier informatique (PDF)

•

Conception du contenu et des illustrations

•

Conception graphique et édition

•

Diffusion aux acteurs du site et aux propriétaires concernés

Animation nature :
•

Préparation, réalisation et évaluation d’animations nature

•

Les animations devront concerner le patrimoine naturel du site dans son ensemble et pas seulement les
habitats et espèces d’intérêt communautaire

Fréquence
La fréquence de réalisation et de diffusion des différents outils sera définie dans le cadre des missions de la
structure animatrice.
Le bulletin d’information réalisé par l’animateur du site pourra être édité annuellement.
Coût de référence
Bulletin d’information :
Conception (contenu et graphisme) : 1 000 €
Edition et diffusion (pour 200 exemplaires) : 350 € (150 € pour 100 exemplaires supplémentaires)
Animation nature :
Coût moyen d’une animation en incluant la préparation : 500 € TTC
Sources de financement
Fonds du Ministère de l’écologie et du développement et de l’aménagement durable
Collectivités locales
Etablissements publics (Agences de l’eau)
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II.3.3. E TUDES ET SUIVIS ECOLOGIQUES

Action
42

Suivi scientifique des habitats ouverts à
végétation herbacée
Autres actions, hors contrats
OBJECTIF 1 : « Maintenir et restaurer les pelouses sèches et les milieux associés »

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »
La conservation des milieux ouverts à végétation herbacée constitue un enjeu fort du
Docob. De Nombreuses mesures sont proposées pour maintenir et améliorer leur état de
conservation. La mise en œuvre de ces actions nécessite un suivi scientifique pour vérifier
leur intérêt en faveur de ces habitats.

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Pelouses sèches sur calcaire (6210), Fourrés à Genévrier commun (5130), Landes sèches européennes (4030),
Pelouses sèches siliceuses (6230), Landes humides à Bruyère à quatre angles (4010), Bas marais alcalin (7230),
Tourbière de transition (7140), Sources pétrifiantes avec formation de travertins (7220), Prairie humide à Molinie
(6410)
Description :
L’action consiste à définir et mettre en œuvre un suivi scientifique des milieux ouverts à
végétation herbacée visés par les actions de gestion.

Priorité

1

Objectif : évaluer les effets de la gestion mise en œuvre sur les habitats naturels visés par cette gestion
Critères :
Plusieurs protocoles peuvent être proposés pour suivre l’évolution des habitats concernés par cette mesure.
Toutefois, deux critères sont importants à prendre en compte pour apporter des informations précises
permettant de juger concrètement de cette évolution :
•

La typicité des habitats (cortège floristique)

•

L’évolution des surfaces de ces habitats

Protocoles :
Deux protocoles peuvent être proposés en conséquence :
•

La réalisation de relevés phytosociologiques selon la méthode Braun-Blanquet. Un échantillonnage sera
à définir en fonction de chaque habitat naturel et du contexte local. Les relevés ne seront pas fixes afin
de prendre en compte les modifications du tapis végétal (échantillonnage stratifié)

•

La réactualisation de la cartographie des habitats naturels tous les 5ans, à partir de photos aériennes
et des relévés phytosociologiques réalisés. Ce travail permettra de fournir une évolution des surfaces
des habitats.

Les protocoles devront également prendre en compte, notamment lors de l’analyse des résultats, les facteurs
déterminants agissant sur l’état de conservation des habitats : données qualitatives et quantitatives sur l’eau,
dynamique naturelle, usages dégradants…
Source de financement :
Etat, collectivités territoriales (politique ENS du Département)
Indicateurs de suivi :
•

Nombre de parcelles suivies

•

Compte rendus des suivis réalisés
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Action
43

Suivi scientifique du Cuivré des marais
Autres actions, hors contrats

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Habitats et espèces d’intérêt européen visés :
Cuivré des marais (1060)
Description :
La conservation du Cuivré des marais constitue un enjeu fort du Docob. De Nombreuses
mesures sont proposées pour maintenir et améliorer l’état de conservation des habitats de
l’espèce. La mise en œuvre de ces actions nécessite un suivi scientifique pour vérifier leur
intérêt en faveur de l’espèce.

Priorité

2

Objectif : mieux connaître et suivre les populations de Cuivré des marais présentes sur le site Natura 2000
Protocoles :
La réalisation de cette action suit deux étapes. La première consiste à améliorer l’état des connaissances de
l’espèce à l’échelle du site Natura 2000. La méthode suivante peut être proposée et mise en place pendant
plusieurs années (3 ans minimum) successivement afin de disposer d’un état des connaissances fiables sur le
Cuivré des marais (état des populations, période de vol…) :
•

Inventaires sur les habitats potentiellement favorables (prairies de fauche, prairies humides à Molinie,
pelouses…) basés sur la réalisation de transect aléatoire en zig-zag par un observateur

•

Un transect est réalisé pour chaque faciès de végétation favorable et l’inventaire est réalisé à 5 m de
part et d’autre du linéaire

•

Chaque individu de Cuivré des marais est noté et cartographié

•

Pour chaque transect, plusieurs passages (si possible un par semaine) sont préconisés en période
favorable au vol des imagos (mai à août)

•

Parallèlement, les stations de plantes hôtes (Rumex sp. Notamment) sont cartographiées et des
indices de reproduction sont recherchés (recherches de chenilles et de pontes)

•

Analyse et interprétation des données recueillies (état des populations, phénologie, cartographie et
abondance des stations de plantes hôtes…)

Dans un second temps, un suivi de l’espèce peut être mis en place. La méthodologie pourra s’appuyer sur la
méthode du transect d’observation dit « non-ajusté » et des indices annuel d’abondance (Pollard, 1982) :
•

Mise en place de transect « non-ajusté » (longueur, durée)

•

Réalisation de 3 passages sur les transects à définir en fonction de la phénologie de l’espèce sur le site

•

Suivi des stations de plantes hôtes (cartographie….)

•

Analyse et interprétation (calcul des indices d’abondance….)

Remarque : la mise en place d’un protocole de suivi devra également tenir compte de la gestion mise en place.
En l’absence de mesures de gestion des habitats du Cuivré des marais, la mise en place d’un suivi n’apparaît
pas pertinente.
Source de financement :
Etat, collectivités territoriales (politique ENS du Département)
Indicateurs de suivi :
•

Réalisation des inventaires et suivis annuels

•

Compte rendus des études de terrain
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Action
44

Etude et suivi scientifique des chauves-souris
d’intérêt européen
Autres actions, hors contrats

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 5 : « Préserver des lieux d’hivernage et maintenir des territoires de chasse
favorables aux chauves-souris d’intérêt européen »
L’action vise à compléter les informations scientifiques concernant les chauves-souris
d’intérêt européen et à suivre l’évolution des populations dans le temps.

Espèces d’intérêt européen visées :
Grand murin (code Natura 2000 : 1324), Grand Rhinolophe (code Natura 2000 : 1304), Petit Rhinolophe (code
Natura 2000 : 1303), Vespertilion à oreilles échancrées (code Natura 2000 : 1321), Vespertilion de Bechstein
(code Natura 2000 : 1323)
Description :
L’utilisation du site Natura 2000 par les chauves-souris d’intérêt communautaire reste mal
connue. On connaît celles-ci surtout par les gîtes d’hivernage connus sur le territoire du
Laonnois. Un suivi des cavités connues pour héberger des chauves-souris, de façon à
connaître l’évolution des effectifs, est nécessaire. Par ailleurs, aucun site de reproduction
n’est connu sur le Laonnois à ce jour.
Il serait souhaitable de mieux comprendre l’utilisation du site (territoire de chasse, voies de
déplacements, transit) par les chauves-souris d’intérêt communautaire, de préciser leur
abondance, et de suivre l’évolution des effectifs des différentes espèces dans le temps.

Priorité

1

Par ailleurs, il semble nécessaire d’élargir les recherches au-delà du périmètre du site afin
de prendre en compte le réseau de cavités souterraines très vaste à l’échelle du Laonnois.
L’ensemble des données recueillies permettra de mieux évaluer l’intérêt du site pour ces
espèces d’intérêt communautaire et, au moment de la réactualisation du document
d’objectifs, d’actualiser en conséquence le FSD et/ou d’intégrer de nouveaux gîtes
d’hivernage ou d’estivage au périmètre du site.

Objectifs : suivre l’évolution des populations locales de chauves-souris, compléter les connaissances sur ce
groupe d’espèces et sur l’état de conservation des populations en présence
Protocoles :
Le suivi des populations de chauves-souris pourra s’articuler autour de plusieurs actions :


Inventaires annuels des cavités connus pour abriter des chauves-souris en hivernage sur le site et aux
alentours, avec détermination des espèces et comptage des effectifs ;



Réalisation de sorties nocturnes d’écoute des ultrasons (modèle de batbox à enregistrement et
expansion de temps, permettant de différencier certaines espèces de murins) sur 3 à 4 sites d’étude
choisis en fonction de l’écologie du paysage (présence conjointe d’éléments arborés et arbustifs et de
milieux ouverts) ainsi qu’à la sortie des gîtes d’hivernage pour vérifier l’utilisation en période de
transit ;



Pour les colonies de reproduction qui pourront être identifiées des protocoles plus élaborés peuvent
être proposés : pose d’un détecteur de type Anabat pour suivre les animaux en sortie de gîtes pendant
plusieurs nuits pour évaluer l’activité nocturne et les effectifs en présence, suivi par radio-tracking
pour identifier les territoires de chasse et les voies de déplacement… Compte tenu des coûts et du
besoin de capturer et de manipuler des femelles reproductrices, nous ne proposons pas explicitement
une telle action dans le cadre du document d’objectifs, mais elle pourrait être réalisée à l’initiative de
structures compétentes après validation du protocole par le CSRPN ou le CNPN.

L’ensemble des résultats issus de la mise en place de ces différents protocoles devra être analysé et
cartographié.
Source de financement :
Etat, collectivités territoriales (politique ENS du Département)
Indicateurs de suivi :
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•

Réalisation des comptages annuels

•

Compte rendus des suivis des populations

•

Réalisation et compte rendus de recherche par écoute nocturne (détecteur)

Action
45

Suivi scientifique du Triton crêté
Autres actions, hors contrats

Objectif(s)
poursuivi(s)

OBJECTIF 3 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques »
OBJECTIF 2 : « Maintenir et restaurer les milieux humides d'intérêt européen »

Espèce d’intérêt européen visée :
Triton crêté (1166)
Description :
Le Triton crêté est une espèce dont la présence a été mise en évidence récemment sur le
site Natura 2000. Il est nécessaire de réaliser des inventaires pour mieux connaître les
populations en présence et évaluer les effets des travaux de gestion qui pourront être
menés sur les habitats aquatiques favorables (restauration de mares….)

Priorité

2

Objectif : mieux connaître et suivre les populations de Triton crêté présentes sur le site Natura 2000
Protocoles :
Les comptages seront réalisés dans les habitats aquatiques au moment de la présence des individus adultes en
phase aquatique.
Les individus seront comptés dans chaque mare, sans se limiter au périmètre strict du site, puisque le territoire
de la population de Triton crêté est susceptible de dépasser celui-ci.
Chaque mare sera localisée par GPS.
Les animaux seront comptés de nuit à la lampe. Des captures au troubleau seront réalisées avec précaution et
Le rendu sera constitué de la carte de localisation de toutes les mares inventoriées (sur support SIG compatible
avec le logiciel SIG de la DIREN), et des résultats de comptages correspondants, sur support informatique.
Source de financement :
Etat, collectivités territoriales (politique ENS du Département)
Indicateurs de suivi :
•

Réalisation des comptages annuels

•

Compte rendus des suivis des populations
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II.3.4. C HARTE N ATURA 2000
II.3.4.1. Préambule
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des
Territoires Ruraux donne la possibilité aux titulaires de droits réels ou
personnels (propriétaires et mandataires) des parcelles situées dans les
sites Natura 2000 de signer une charte dite « charte Natura 2000 ».
La présente charte répond aux enjeux majeurs de conservation définis
dans le DOCOB. Son objectif est d’orienter la gestion sur les parcelles
concernées de manière à favoriser la conservation et éviter la destruction
des habitats d’intérêt communautaire inventoriés sur le site. Toutefois, ces
orientations ne remettent pas en cause les activités économiques
existantes sur le site.
La signature de la charte Natura 2000 marque l’adhésion du propriétaire
en faveur d’une gestion courante et durable des milieux naturels. La
charte comprend des recommandations et des engagements. Les
recommandations visent à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de
conservation poursuivis sur le site et à favoriser toute action en ce sens.
Ce sont des conseils de portée générale. Les recommandations de la
charte NATURA 2000 ne sont pas soumises à contrôle.
Les engagements contribuent à la réalisation des objectifs de conservation
des habitats naturels et des espèces. Ils sont définis en lien avec ces
objectifs, doivent être de l’ordre des bonnes pratiques et ne pas se limiter
au respect des exigences réglementaires.
La mise en œuvre de cette charte n’est pas rémunérée, mais, en
compensation, tout propriétaire ou mandataire signataire est notamment
exonéré des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties (TFNB) liée aux parcelles gérées selon la charte.
Elle remplit également une des deux conditions pour obtenir une garantie
de gestion durable des forêts donnant accès à certaines aides publiques et
avantages fiscaux (régime Monichon, impôts de solidarité sur la fortune).
Son territoire d’application couvre l’ensemble des parcelles
incluses dans le site Natura 2000 sur lesquelles le signataire
dispose de droits réels ou personnels.
La charte Natura 2000 porte sur une durée de cinq ans.
Des contrôles du respect de la charte seront effectués sur place par les
services de la DDAF, l’adhérent étant prévenu au moins 48 heures à
l’avance. Lorsque le signataire de la charte ne se conforme pas à l’un de
ses engagements souscrits, le Préfet peut décider de la suspension de son
adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il est à noter,
cependant, que le non-respect des préconisations listées sous l’entête
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« recommandations » ne peut conduire à la suspension de l’adhésion à la
charte par le Préfet.
Toute résiliation avant terme doit être officialisée par le Préfet. Elle
équivaut à l’arrêt des engagements du signataire et a pour conséquence
la reprise de la taxation foncière sur les parcelles contractualisées.
En outre, toute nouvelle adhésion à la charte sera interdite pendant une
durée d’un an suivant la résiliation. Il est à noter, cependant, que le non
respect
des
préconisations
listées
ci-après
sous
l’entête
« Recommandations » ne peut conduire à la suspension de l’adhésion à la
charte par le Préfet.
Documents à fournir par le signataire :

Une copie de la déclaration d’adhésion, à laquelle est annexée
la charte


un plan de situation ;



un extrait de matrice cadastrale récent ;



un plan cadastral des parcelles engagées ;



une copie des documents d’identité ;

La DDAF peut demander ultérieurement à la réception du dossier d’autres
pièces (ex : délibération d’un organe compétent…)
Documents à fournir par la structure animatrice :

Une carte des grands types de milieux (carte 1) ;

Une carte de localisation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire (carte 2) ;

Le cas échéant, une carte de localisation des éléments du
paysage (haies, bosquets, murets, arbres isolés, prairie) pour
l’engagement EG-2 (carte 3) ;

Une description synthétique des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire présents

II.3.4.2. Recommandations et engagements
La charte Natura 2000 du site Natura 2000 « Collines du Laonnois oriental
comporte :
•

Des recommandations et engagements de portée générale qui
vont concerner l’ensemble des activités sur l’ensemble du
site ;

•

Des recommandations et engagements par grands types de
milieux naturels, ou par type d’activité, qui vont s’appliquer
dans les zones où ces milieux sont présents. Dans le cas du
site Natura 2000 « Collines du Laonnois
oriental », cinq
grands types de milieux et activités sont retenus : les
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formations herbeuses, les milieux humides et aquatiques, les
milieux forestiers (hors zones humides), et les activités de
loisirs et les cavités souterraines.
 Recommandations de portée générale
 RG-1 : Utiliser des huiles biodégradables pour les engins et
matériels
 RG-2 : Ne pas déposer de rémanents de coupes de bois ou de
produits de fauche sur les habitats ouverts d’intérêt
communautaire (cf. carte 1)
 RG-3 :
Avertir
l’animateur
Natura
2000
d’éventuelles
dégradations constatées des habitats d’intérêt communautaire
d’origine naturelle ou humaine
 RG-4 : Solliciter, pour toute assistance utile à la bonne
application de la charte, l’animateur Natura 2000, qui répondra à
cette demande dans la mesure de ses moyens
 RG-5 : S’informer, se former, se faire aider pour connaître,
gérer et préserver les habitats et les espèces
 RG-6 : Privilégier une fauche des layons et des accotements de
chemins ou de routes après le 1er septembre et avant le 30 mars.
ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000
- ENGAGEMENTS DE PORTEE GENERALE -

□

EG-1 : Ne pas utiliser de pneus ou de liquides combustibles pour
l'allumage et l'entretien des feux lors des travaux menés.
Points de contrôle : contrôle sur place
Mandat :

□

EG-2 : Ne pas dégrader volontairement ou détruire un habitat naturel
ou un habitat d’espèce d’intérêt communautaire (cf. carte 2) sauf dans les
d’opérations de restauration de milieux naturels validées par la structure
animatrice. Les travaux de mise en régénération d’habitats forestiers ne
sont pas visés par cette interdiction.
Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de dégradation
volontaire ou de destruction des habitats naturel d’intérêt communautaire
ou des habitats d’espèces d’intérêt communautaire
Mandat :

□

EG-3 : Hors activité agricole et forestière : ne pas épandre de produits
herbicides, phytosanitaires ou fertilisants (minéraux ou azotés).
Pour les activités agricole et forestière : ne pas utiliser de produits
herbicides, phytosanitaires ou fertilisants à moins de 20 m des cours d’eau
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soumis à la conditionnalité des aides PAC et des plans d’eau. Rappelons
qu’en raison de leur toxicité, la réglementation impose que certains
produits ne soient utilisés qu’au-delà d’une distance supérieure à 50m ;
pour ces produits, il convient évidemment de respecter la réglementation
qui est plus stricte que cet engagement.
Points de contrôle : contrôle sur place.
Mandat :

□

EG-4 : Ne pas détruire les talus, haies (sauf les haies composées de
résineux), murets, bosquets, arbres isolés ou autre élément structurant le
paysage sauf s’il y risque d’accident ou dans le cas de travaux de
restauration d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces d’intérêt
communautaire et après autorisation de la structure animatrice (cf. carte
3)

Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de dégradation de ces
éléments

□

EG-5 : Autoriser, dans le cadre de l’inventaire du patrimoine naturel,
l’accès aux parcelles sur lesquelles la charte a été souscrite afin de
permettre que soit menées des opérations d’inventaire et d’évaluation de
l’état de conservation des habitats naturels, des espèces et de leurs
habitats ayant justifié le classement du site Natura 2000. Le titulaire des
droits réels ou personnels sera préalablement informé par courrier de la
date de ces opérations ainsi que de la qualité des personnes amenées à les
réaliser au moins 3 semaines à l’avance et autorisera l’accès sous réserve
que les conditions de sécurité le permettent (chasse, exploitation forestière
en cours, troupeaux en place…). La réalisation de ces inventaires de suivi
sera réalisée par le personnel habilité des structures légitimes dans le
cadre de Natura 2000 (structure animatrice ou son prestataire, services de
l’Etat). Les personnes réalisant ces opérations le font sous leur propre
responsabilité.

Points de contrôle : contrôle des comptes rendus
d’inventaire et d’évaluation réalisés par l’animateur

des

opérations

Mandat :

 Recommandations concernant les formations herbeuses
 Rherb-1 : Favoriser l’entretien des pelouses et prairies par
pâturage extensif ou par fauche exportatrice
 Rherb-2 : Limiter au maximum l’impact sur les sols et la
pénétration d’engins dans le cadre de la gestion des parcelles et
des aménagements
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 Rherb-3 : Privilégier pour les animaux en pâture les traitements
prophylaxiques à faible rémanence
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ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000
- ENGAGEMENTS CONCERNANT LES FORMATIONS HERBEUSES

□

Eherb-1 : Ne pas affourager les animaux pâturant sur les habitats
relevant de la Directive sauf autorisation exceptionnelle de la DDAF, après
avis de la structure animatrice
Points de contrôle : contrôle sur place

Mandat :

□

Eherb-2 : Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée sur les
habitats d’intérêt communautaire de formations herbeuses (pelouses,
landes, prairies) (cf carte 2).
Points de contrôle : contrôle sur place

Mandat :

□

Eherb-3 : Maintenir les prairies permanentes sur le site (cf. carte 3)

Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de destruction des
prairies permanentes
Mandat :

□

Eherb-4 : Ne pas pratiquer d’écobuage sur les habitats d’intérêt
communautaire (cf. carte 2) sauf autorisation de la DDAF, après avis de la
structure animatrice
Points de contrôle : contrôle sur place
Mandat :

 Recommandations de gestion concernant les milieux humides
et aquatiques
 Rhum-1 : Favoriser l’entretien des prairies
pâturage extensif ou fauche exportatrice

humides

par

 Rhum-2 : Limiter au maximum l’impact sur les sols et la
pénétration d’engins dans le cadre de la gestion des parcelles et
des aménagements.
 Rhum-3 : Préférer l’utilisation d’engins équipés de pneus basse
pression ou de chenilles dans le cadre de la gestion des
parcelles et des aménagements
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ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000
- MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES -

□

Ehum-1 : Ne pas créer de nouveaux aménagements susceptibles de
modifier le régime hydraulique au d’assécher le milieu soit directement
(drains, remblais), soit indirectement (aval de seuils, digues) quels que
soient les habitats présents sauf si les mesures sont prévues dans le
DOCOB, ou si la DDAF a donné son accord après avis de la structure
animatrice.

Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de nouveaux
aménagements
Mandat :

□

Ehum-2 : Ne pas planter d’essence arbustive ou arborée sur les
habitats des milieux humides ouverts relevant de la Directive, sauf dans le
cadre d’une reconstitution de ripisylve et après avis favorable de la
structure animatrice.
Points de contrôle : contrôle sur place

Mandat :

□

Ehum-3 : Hors espèces invasives (cf. liste et photos en annexe I), ne
pas arracher d’herbiers aquatiques autres que ceux de Nénuphar jaune.
Points de contrôle : contrôle sur place
Mandat :

 Recommandations générales concernant les milieux forestiers
 Rfor-1 : Conserver et favoriser les essences indigènes adaptées
au type de station
 Rfor-2 : Favoriser la régénération naturelle quand elle est de
bonne qualité, en essence adaptée
 Rfor-3 : Maintenir au maximum les arbustes du sous-bois et les
essences secondaires (arbustes et arbres fruitiers sauvages,
érables, tilleuls, noisetier, saule marsault…)
 Rfor-4 : Conserver autant que possible les lianes (Lierre…) sur
les arbres développés, sauf pour les lianes pouvant présenter un
caractère envahissant (Clématite par exemple)
 Rfor-5 : Conserver les arbres morts sans valeur économique dès
lors qu’ils ne présentent pas de risques pour le public (situés à
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plus de 25 m des cheminements et des zones fréquentées par le
public)
Recommandations de gestion quant aux travaux sur la parcelle en
forêt
 Rfor-6 :
Encourager
le
passage
d’engin
dans
les
cloisonnements, en privilégiant les interventions par temps sec
et sur terrain sec
 Rfor-7 : Eviter de stocker les rémanents ou les grumes dans
certains milieux (zones humides notamment : mares, fossés,
bras morts, cours d’eau…).
 Rfor-8 : Préférer l’exploitation sélective aux coupes à blanc
ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000
- MILIEUX FORESTIERS -

□

Efor-1 : Présenter une garantie de gestion durable (code des bonnes
pratiques sylvicoles, règlement type de gestion, plan simple de gestion ou
aménagement forestier) et mettre en cohérence ce document de gestion
avec les aménagements de la charte au plus tard au renouvellement de
celui-ci.
Points de contrôle : contrôle de la présence d’un document de gestion
durable
Mandat :

□

Efor-2 : Ne pas reboiser les clairières forestières (< à 1500 m²)
abritant des habitats d’intérêt communautaire des milieux ouverts
(pelouses, landes, tourbières) ou d’habitats d’espèces d’intérêt
communautaire.

Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence de reboisement
artificiel des clairières concernées
Mandat :

□

Efor-3 : Ne pas perturber les mares forestières et les milieux tourbeux
ainsi que leurs abords par le dépôt de rémanents, de matériaux ou le
passage d’engins.
Points de contrôle : contrôle de l’absence de dépôts et de l’absence de
traces d’engins
Mandat :

□

Efor-4 : Ne pas réaliser des coupe rase de plus de 2 hectares d’un seul
tenant (hors coupe de régénération) dans les zones de forte pente (>
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30%)
Points de contrôle : contrôle sur place
Mandat :
Engagements particuliers concernant les forêts de pente à Erable
et Tilleul (9180)

□

Efor-6 : Suivre une logique de conservation ou de restauration
d’habitats pour les interventions dans les forêts de pente à Erable et
Tilleul. Ces zones doivent être qualifiées « hors production » dans les
documents de gestion. Des prélèvements ponctuels inférieurs à 2m3/ha/an
(une-deux grumes/ha) sont possibles pour récolter le bois de très bonne
qualité, en prenant toutes les mesures de protection nécessaire.
Points de contrôle : contrôle sur place

Mandat :

□

Efor-7 : Conserver une zone tampon de 25 mètres autour de ces
habitats pour y maintenir une ambiance forestière continue. Des coupes
d’éclaircie et de régénération naturelle par trouée sont possibles dans cette
bande.
Points de contrôle : contrôle sur place
Mandat :
Engagements particuliers concernant les aulnaies-frenaies (91E0),
les tourbières boisées (91D0) et les chênaies pédonculées à
Molinie (9190)

□

Efor-8 : Ne pas introduire d’essences non caractéristiques du cortège
floristisque de l’habitat. La liste des essences que l’on peut introduire est la
suivante : Aulne glutineux, Frêne commun, Chêne sessile, Chêne
pédonculé, Erable sycomore, Orme champêtre, Saules, Bouleaux.
Points de contrôle : contrôle sur place des essences plantées
Mandat :

□

Efor-9 : Conserver les continuités boisées existantes le long des cours
d’eau (sur une bande d’une largeur de 5 m de part et d’autre du cours
d’eau) lors des coupes définitives, sauf en cas de travaux d’entretien /
restauration de la ripisylve.
Points de contrôle : contrôle sur place

Mandat :
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□

Efor-10 : Ne pas engager de nouveaux travaux de drainage (cf. carte

3)
Points de contrôle : contrôle sur place
Mandat :

□

Efor-11 : Ne pas réaliser de coupe rase de plus de plus de 500 m² dans
les tourbières boisées intraforestières.

Points de contrôle : contrôle de la surface des coupes, contrôle le cas
échéant des consignes données aux exploitants
Mandat :
Engagements particuliers concernant les hêtraies
acidiphiles (9120) et les hêtraies neutrophiles (9130)

atlantiques

□

Efor-12 : En cas de transformation des peuplements d’un habitat
d’intérêt communautaire (cf carte 2) par plantation, au moins 80% des
essences plantées sur une parcelle forestière devront faire partie du
cortège floristique caractéristique de l’habitat. La liste des essences
composant le cortège caractéristique est la suivante : Chênes pédonculé
et sessile, Merisier, Erables sycomore, champêtre et plane, Bouleaux,
Saules, Châtaignier, Frêne commun, Aulne glutineux, Charme, Hêtre,
Alisier torminal, Alisier blanc, Sorbier des oiseleurs, Cormier, Tilleuls,
Tremble, Orme champêtre et de montagne, Poirier sauvage, Pommier
sauvage, Noyers commun.
Points de contrôle : contrôle sur place des proportions d’essences, contrôle
le cas échéant du cahier des charges donné à l’entreprise, essences
plantées (calcul à effectuer sur la base de la parcelle forestière).
Mandat :

 Recommandations concernant les activités de loisirs
 RL1 : Informer et sensibiliser les usagers sur les engagements
pris dans le cadre de la Charte
RL2 : Informer l’animateur des projets de loisirs (du type
aménagements,
pratique
d’activités
motorisées
ou
manifestation de grande ampleur) dont le signataire de la
charte a connaissance.
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ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000
- ACTIVITES DE LOISIRS -

□

EL-1 : Ne pas agrainer pour le grand gibier sur les habitats ouverts ou
humides relevant de la Directive (cf. carte 2)
Points de contrôle : contrôle sur place

Mandat :

□

EL-2 : Ne pas introduire de poissons carnassiers dans les mares lorsque
la présence du Triton crêté a été signalée (cf. carte 2)
Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction
volontaire
Mandat :

□ EL-3 : Ne pas introduire de poissons herbivores voraces (Carpes
Amour…) dans les plans d’eau lorsque la présence d’herbiers aquatiques
relevant de la Directive a été signalée (cf. carte 2)
Points de contrôle : contrôle sur place de l’absence d’introduction
volontaire
Mandat :

□

EL-4 : Ne pas pratiquer ou faire pratiquer de sports mécaniques (motocross, quad…)
Points de contrôle : contrôle sur place
Mandat :

 Recommandations de gestion des cavités accueillant chauvessouris
 R1 : Eviter de transformer l’état des lieux d’une cavité
souterraine constituant un gîte d’hibernation et reproduction
pour les chauves-souris (aménagement d’une champignonnière,
d’une structure d’accueil du public…) ;
 R2 : Eviter toute activité génératrice de nuisances sonores ou de
dérangements intentionnels durant la période de léthargie des
chauves-souris (du 1er octobre au 30 avril), comme les feux à
l’entrée ou à l’intérieur des cavités ;
 R3 : Limiter le colmatage des fissures, trous et anfractuosités de
la voûte et des parois ;
 R4 : Eviter l’installation d’éclairages artificiels dans les cavités ;
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 R5 : Eviter les dépôts de déchets à l’intérieur des gîtes
d’hibernation ou de reproduction et aux abords.
ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000
- CAVITES ACCUEILLANT DES CHAUVES-SOURIS -

□

ECS-1 : Solliciter la structure animatrice dans le cas d’un projet de
fermeture des entrées d’une cavité
Points de contrôle : contact avec la structure animatrice

Mandat :

□

ECS-2 : Conserver un accès pour les chauves-souris dans le cas de
fermeture des entrées de la cavité
Points de contrôle : contrôle sur place de la présence d’un accès
Mandat :

□

ECS-3 : Ne pas entreposer ou stocker de matériels, de produits ou de
matériaux à proximité ou à l’intérieur des cavités souterraines (anciennes
carrières, grottes…). Ne pas intervenir sur les gîtes d’hivernage ou de
reproduction des chauves-souris au cours des périodes définies dans le
Docob
Points de contrôle : contrôle sur place.
Mandat :

165
DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2200395 « Collines du Laonnois Oriental »
Tome 2 : programme opérationnel – septembre 2009

II.4.

EVALUATION FINANCIERE

Les tableaux ci-après récapitulent les coûts envisagés pour chaque action
et selon un calendrier étalé sur 6 ans. Les coûts de gestion des habitats
naturels sont estimés à partir de surfaces d’habitats approximatives
pouvant bénéficier des mesures, et sont donc données à titre indicatif.
Ils seront affinés lors de la mise en œuvre du DOCOB. Par ailleurs, cette
évaluation ne tient pas compte de l’ensemble des missions qui seront
réalisées par l’animateur de la mise en œuvre du document d’objectifs.
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EVALUATION FINANCIERE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB DU SITE NATURA 2000 SUR 6 ANS

Mesures

Action 1 : Restauration et
entretien de l’ouverture de
milieux ouverts à végétation
herbacée par débroussaillage
Action 2 : Restauration de
l’ouverture des milieux à
végétation herbacée par
déboisement et débroussaillage
Action 3 : Entretien de
l’ouverture des milieux ouverts à
végétation herbacée par pâturage
extensif

Action 4 : Pose d’équipements
pastoraux dans le cadre de
l’entretien par pâturage des
milieux herbacés

Priorité Dispositif Unité

1

Contrat
Natura
2000

1

Contrat
Natura
2000

1

Contrat
Natura
2000

1

Contrat
Natura
2000

Action 5 : Entretien de
l’ouverture des milieux ouverts à
végétation herbacée par fauche
exportatrice

1

Action 6 : Restauration de milieux
humides pionniers par décapage
ou étrépage

1

Contrat
Natura
2000

Quantités estimées sur Prix unitaire (€
5 ans
HT)

ha

ha

10 ha

4 500 € (prix moyen
quelque soit la nature
des parcelles)

10 ha

7 000 €/ha/an (prix
moyen quelque soit la
nature des parcelles)

Estimation
des coûts sur
6 ans (€ HT)

Commentaires

45 000 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

70 000 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
(hors équipements superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
annexes)
prochaines années
18 000 €

ha

ha

ha

20 ha

180 € / ha /an

Non estimable

Non estimable

5 ha

2 500 € (prix moyen
par intervention pour
de l’entretien manuel)

25 000 €

La prise en compte des
équipements pastoraux, de
même que la nature exacte de la
clôture fixe dépendront des
caractéristiques des animaux
utilisés pour le pâturage.
L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années
Deux interventions prévues sur 5
ans

Contrat
Natura
2000

ha

0,5 ha

15 000 € / ha (prix
moyen)

7 500 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
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EVALUATION FINANCIERE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB DU SITE NATURA 2000 SUR 6 ANS

Mesures

Priorité Dispositif Unité

Quantités estimées sur Prix unitaire (€
5 ans
HT)

Estimation
des coûts sur
6 ans (€ HT)

Commentaires

l’action au cours des 6
prochaines années
Action 7 : Griffage de surface ou
décapage léger pour le maintien
de communautés pionnières en
milieu sec

7 500 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

3 000 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

1 500 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative du
linéaire pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

6 000 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

1 000 €

Estimation réalisée sur un
nombre de mares approximatif

2

Contrat
Natura
2000

3

Contrat
Natura
2000

3

Contrat
Natura
2000

Action 10 : Création ou
restauration de mares

2

Contrat
Natura
2000

m²

Action 11 : Entretien de mares

1

Contrat
Natura
2000

m²

Action 12 : Restauration
d’ouvrages de petite hydraulique

1

Contrat
Natura
2000

Non estimable

Non estimable

Action 13 : Gestion d’ouvrages de
petite hydraulique

2

Contrat
Natura

Non estimable

Non estimable

Action 8 : Maintien des herbiers
aquatiques par lutte contre
l’envasement des plans d’eau

Action 9 : Entretien des berges
des plans d’eau par
débroussaillage et fauche

ha

m²

ml

0,5 ha

15 000 € / ha (prix
moyen)

200 m² 15 € / m² (prix moyen)

500 ml

3 € / ml (prix moyen)

600 m² (4 mares) 10 € / m² (prix moyen)

5 mares

200 € / mare
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EVALUATION FINANCIERE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB DU SITE NATURA 2000 SUR 6 ANS

Mesures

Priorité Dispositif Unité

Quantités estimées sur Prix unitaire (€
5 ans
HT)

Estimation
des coûts sur
6 ans (€ HT)

Commentaires

2000
Action 14 : Entretien des fossés
et rigoles

3

Contrat
Natura
2000

Non estimable

Non estimable

Action 15 : Pose de dispositifis
anti-intrusion à l’entrée des gîtes
d’hibernation et d’estivage des
chauves-souris

1

Contrat
Natura
2000

Non estimable

Non estimable

Action 16 : Travaux de mise en
défens et de fermeture ou
d’aménagement des accès

1

Contrat
Natura
2000

Non estimable

Non estimable

2

Contrat
Natura
2000

Action 18 : Dispositif favorisant le
développement de bois
sénescents

1

Contrat
Natura
2000

Action 19 : Irrégularisation des
peuplements forestiers sans
enjeu de production

3

Action 20 : Investissements pour
l’entretien ou la restauration de
ripisylves
Action 21 : Création ou
rétablissement de clairières ou de

Action 17 : Mise en œuvre de
régénérations dirigées

5 000 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

20 000 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

2 ha

2 500 € / ha (prix
moyen)

ha

10 ha

2 000 € / ha (coût
plafond)

Contrat
Natura
2000

ha

Non estimable

Non estimable

2

Contrat
Natura
2000

ha

Non estimable

Non estimable

1

Contrat
Natura

clairière

ha

5 clairières

1 000 € / clairière (coût
plafond)

5 000 €

Estimation réalisée sur un
nombre de clairières
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EVALUATION FINANCIERE DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB DU SITE NATURA 2000 SUR 6 ANS

Mesures

Priorité Dispositif Unité

landes

Quantités estimées sur Prix unitaire (€
5 ans
HT)

Estimation
des coûts sur
6 ans (€ HT)

2000

approximatif

Action 22 : Création ou
rétablissement de mares
forestières

2

Contrat
Natura
2000

Action 23 : Prise en charge de
certains surcoûts
d’investissements visant à réduire
l’impact des dessertes forestières

1

Contrat
Natura
2000

Non estimable

Non estimable

Action 24 : Investissements
visant à informer les usagers de
la forêt

2

Contrat
Natura
2000

Non estimable

Non estimable

Action 25 : Restauration et
entretien par pâturage des
pelouses et landes en déprise

Action 26 : Entretien par
pâturage des pelouses et landes

1

1

MAEt

MAEt

Commentaires

mare

ha

ha

3 mares

5 ha

10 ha

1 500 € / mare

371 € / ha / an

281 € / ha / an

3 000 €

Estimation réalisée sur un
nombre de mares approximatif

9 275 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

14 050 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

Action 27 : retard de fauche au
15 juillet et absence totale de
fertilisation minérale et organique
sur les prairies humides à Molinie

1

MAEt

ha

8 ha

369 € / ha / an

14 760 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

Action 28 : extensification du
pâturage et limitation de la
fertilisation minérale et organique
à 60 UN/ha/an

1

MAEt

ha

15 ha

198 € / ha / an

14 850 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
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Priorité Dispositif Unité

Quantités estimées sur Prix unitaire (€
5 ans
HT)

Estimation
des coûts sur
6 ans (€ HT)

Commentaires

prochaines années
Action 29 : extensification du
pâturage et absence totale de
fertilisation minérale et organique

Action 30 : limitation de la
fertilisation minérale et organique
à 60 UN/ha/an

1

1

MAEt

MAEt

ha

ha

10 ha

5 ha

261 € / ha / an

164 € / ha / an

13 050 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

4 100 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

3 420 €

L’estimation se fonde sur une
estimation approximative de la
superficie pouvant bénéficier de
l’action au cours des 6
prochaines années

Action 31 : absence totale de
fertilisation minérale et organique

1

MAEt

ha

3 ha

Action 32 : Création et entretien
d’un couvert herbacé avec
limitation de la fertilisation
minérale et organique à 60
UN/ha/an

3

MAEt

ha

Non estimable

Non estimable

Action 33 : création et entretien
d’un couvert herbacé avec
absence de fertilisation minérale
et organique

3

MAEt

ha

Non estimable

Non estimable

Action 34 : Restauration et/ou
entretien de mares et plans d’eau

2

MAEt

mare

Non estimable

Non estimable

Action 35 : Entretien des fossés
et rigoles dans les zones humides

2

MAEt

Non estimable

Non estimable

228 € / ha / an
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Priorité Dispositif Unité

Quantités estimées sur Prix unitaire (€
5 ans
HT)

Estimation
des coûts sur
6 ans (€ HT)

Action 36 : entretien de haies
localisées de manière pertinente
d’un côté

2

MAEt

Non estimable

Non estimable

Action 37 : entretien de haies
localisées de manière pertinente
des 2 côtés

2

MAEt

Non estimable

Non estimable

Action 38 : création de haie(s)

2

PVE ou
autre

Non estimable

Non estimable

Action 39 : Investissements
visant à informer les usagers sur
la sensibilité des habitats et des
espèces d’intérêt européen

1

Contrat
Natura
2000

Non estimable

Non estimable

Action 40 : Rechercher une
meilleure adéquation des sentiers
et chemins touristiques

1

autre

Non estimable

Non estimable

Une partie de cette action est
susceptible de faire partie des
missions de la structure
animatrice

Non estimable

Une partie de cette action est
susceptible de faire partie des
missions de la structure
animatrice

Action 41 : élaboration et
utilisation d’un message cohérent
concernant le site Natura 2000 et
commun aux différents acteurs

2

autre

Action 42 : suivi scientifique des
habitats ouverts à végétation
herbacée

1

AS en
partie

Jour

25 jours

600 € / jour

15 000 €

Action 43 : suivi scientifique du
cuivré des marais

2

AS en
partie

Jour

15 jours

600 € / jour

9 000 €

Action 44 : étude et suivi
scientifique des chauves-souris
d’intérêt européen

1

AS en
partie

Jour

30 jours

600 € / jour

18 000 €

Action 45 : suivi scientifique du

2

AS en

Jour

15 jours

600 € / jour

9 000 €

Non estimable

Commentaires
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Triton crêté

Priorité Dispositif Unité

Quantités estimées sur Prix unitaire (€
5 ans
HT)

Estimation
des coûts sur
6 ans (€ HT)

Commentaires

342 005 €

Estimation ne tenant pas compte
des actions 4, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 et 41.

partie

TOTAL
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