Fiche 5.8.3 « Fier‐Aravis»
Opérateur : Communauté de Communes des vallées de Thônes

A – DESCRIPTION DU TERRITOIRE
1. PÉRIMÈTRE DU TERRITOIRE « Fier‐Aravis»
Liste des communes concernées par le PAEC :
Alex
Aviernoz
La Balme‐de‐Thuy
Bluffy
Bonneville
Le Bouchet‐Mont‐Charvin
Brizon
Les Clefs
La Clusaz
Cordon
Dingy‐Saint‐Clair
Entremont
Le Grand‐Bornand
Magland
Manigod
Marlens

Marnaz
Montmin
Mont‐Saxonnex
Nancy‐sur‐Cluses
Le Petit‐Bornand‐les‐Glières
Le Reposoir
La Roche‐sur‐Foron
Saint Ferréol
Saint‐Jean‐de‐Sixt
Sallanches
Serraval
Talloires
Thônes
Thorens‐Glières
Les Villards‐sur‐Thônes
Villaz

A noter que l'intégralité du territoire de ces 32 communes constitue le territoire de ce PAEC.
Pour répondre aux enjeux retenus par le territoire Fier‐Aravis, deux zones d’intervention prioritaire (ZIP) ont été
déterminées :
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1) ZIP 1 « Préservation des milieux remarquables utilisés par l’activité agricole dans les sites Natura 2000 »
(RA_FAR1) :
Cette ZIP recoupe les territoires de cinq zones Natura 2000 (à l'exception des communes de Faverges et de Scionzier
qui bien que faisant partie des sites de "La Tournette" et du "Bargy", n'ont pas été intégrées au PAEC) nommés :
"Frettes Glières", "Tournette", "Le Bargy", "Les Aravis" et "Le Plateau de Beauregard"
2) ZIP 2 « Maintien de la gestion collective des alpages» (RA_FAR2) :
Cette ZIP vise les unités pastorales localisées en dehors de la ZIP Natura 2000 et sur des alpages plus difficiles
d'exploitation mais présentant un véritable intérêt environnemental dans l'objectif d'en promouvoir la gestion
collective.

2. RÉSUME DU DIAGNOSTIC AGROENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE
Le territoire du PAEC Fier‐Aravis possède une grande richesse écologique liée à la présence de milieux et d'espèces très
divers. De ce fait, une grande partie du territoire est incluse dans des zones d'inventaire écologique et la mise en
œuvre d'un PAEC est essentielle à la mobilisation autour des enjeux environnementaux déjà initiée au travers des
mesures Natura 2000.
Les habitats remarquables représentatifs du territoire concernent tant des habitats d'intérêt communautaire (inscrits
dans la Directive Habitats) que des zones humides d'intérêt ou ayant un rôle déterminant dans le maintien de la
biodiversité.
Ces milieux naturels qui présentent de forts enjeux environnementaux sont en interaction plus ou moins forte avec
l'agriculture et le pastoralisme d'autant que le territoire du PAEC Fier‐Aravis se caractérise également par une
agriculture dynamique.
Les systèmes prépondérants sont à dominante élevage et herbe. Ils se distinguent par des activités autour du lait
transformé à la ferme (cœur du territoire) ou une agriculture plus caractéristique de la montagne (périphérie) avec une
forte utilisation de l'alpage. Les surfaces pastorales sont indispensables au fonctionnement des exploitations du
secteur. Elles sont gérées individuellement ou de manière collective (au travers par exemple de groupements
pastoraux) pour les espaces pastoraux les plus difficiles. Ces pratiques sont essentielles au maintien de l'ouverture du
milieu en alpage.

3. ZIP 1 « préservation des milieux remarquables utilisés par l'activité agricole dans les sites
Natura 2000 » ‐ « RA_FAR1 »
3.1 Enjeux agroenvironnementaux au sein de la ZIP1 « préservation des milieux remarquables utilisés par l'activité
agricole dans les sites Natura 2000 »
Il s'agit ici de promouvoir des pratiques agricoles qui respectent les enjeux des sites Natura 2000 ou le maintien de
milieux ayant un rôle déterminant dans la préservation de la biodiversité.
3.2 Liste des MAEC proposées au sein de la ZIP1« préservation des milieux remarquables utilisés par l'activité
agricole dans les sites Natura 2000 »
Type de
couvert et/ou
habitat visé

Code de la
mesure

Objectifs de la mesure

Surfaces en herbe

RA_FAR1_HE09

Préservation de la richesse des milieux en sites Natura 2000 après
rédaction d'un plan de gestion pastorale

75,44 € /ha /an

75 % Feader
25 % Etat

Surfaces en herbe

RA_FAR1_HE03

Absence de fertilisation sur prairies et habitats remarquables
(hors apports éventuels par pâturage) – pour 60 unités d'azote
initial

32,47 € /ha/an

75 % Feader
25 % Etat

Surfaces en herbe

RA_FAR1_HE13

Gestion des zones humides

120 € / ha /an

Surfaces en herbe

RA_FAR1_HE10

Gestion des landes et des parcours en sous‐bois (2 interventions
en 5 ans)

57,11 € / ha /an

Surfaces en herbe

RA_FAR1_HE02

Maintien de l'ouverture (2 broyages en 5 ans)

38,17€ / ha /an

Surfaces en herbe

RA_FAR1_SHP2

Gestion collective des espaces pastoraux difficiles en zone Natura
2000

47,15 € /ha/an

Montant

Financement

75 % Feader
25 % Etat
75 % Feader
25 % Etat
75 % Feader
25 % Etat
75 % Feader
25 % Etat
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4. ZIP 2 « Maintien de la gestion collective des alpages » ‐ « RA_FAR2 »
4.1 Enjeux agroenvironnementaux au sein de la ZIP 2« maintien de la gestion collective des alpages »
Il s'agit ici de promouvoir la gestion collective des alpages difficiles d'exploitation et localisés en dehors du zonage
Natura 2000 présentant un véritable intérêt environnemental.
4.2 Liste des MAEC proposées au sein de la ZIP2 « maintien de la gestion collective des alpages »
Type de couvert et/ou
habitat visé
Surfaces en herbe

Code de la mesure
RA_FAR2_SHP2

Objectifs de la mesure
Gestion collective des espaces pastoraux
difficiles situés hors de la ZIP Natura 2000

Montant
47,15/ha/an

Financement
75 % Feader
25 % Etat

B – DESCRIPTION DES MESURES
1. ZIP 1 : Préservation des milieux remarquables utilisés par l’activité agricole dans les sites Natura 2000
1.1 MESURE : “RA_FAR1_HE09” : Amélioration de la gestion pastorale
1.1.1 OBJECTIFS DE LA MESURE "RA_FAR1_HE09"
Il s'agit de la mesure de base permettant de répondre aux enjeux de maintien des systèmes agro‐pastoraux dans les
sites Natura 2000 du massif Fier‐Aravis.
L’objectif de cette opération vise le maintien des zones à vocation pastorale (estives, alpages, landes, parcours,
pelouses, etc.) composées d’une mosaïque de milieux (strates herbacés et ligneux bas et quelques ligneux hauts).
La richesse biologique de ces espaces est maintenue en évitant le surpâturage ou le sous pâturage. La fixation de
conditions d’entretien de ces surfaces trop rigides (chargement instantané maximum et minimum, période de
pâturage…) n’est pas toujours adaptée à la préservation des milieux et peut parfois conduire à une dégradation des
zones les plus fragiles ou une perte de biodiversité des zones soumises à une forte dynamique.
Cette opération a ainsi pour objectifs de s’assurer que l’e" nsemble des estives, landes ou parcours engagés soient
utilisés de manière à lutter contre leur fermeture et de favoriser l’adaptation des conditions de pâturage à la spécificité
de ces milieux, en se basant sur un plan de gestion pastoral.
Cette mesure présente l’intérêt d’analyser l’alpage dans sa globalité et d’intégrer la prise en compte d’enjeux
environnementaux très spécifiques dans une logique globale, où sont considérés au même niveau l’intérêt pour
l’environnement et l’intérêt pour la production agricole.

1.1. 2 MONTANT DE LA MESURE "RA_FAR1_HE09"
En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide de 75,44
€ par hectare engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.
1.1.3 CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE " RA_FAR1_HE09"
•
éligibilité du demandeur ou à l’exploitation
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice nationale
d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015‐2020. Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure
« RA_FAR1_HE09 » n’est à vérifier.
•
éligibilité des surfaces :
toutes les surfaces en prairies permanentes, estives ou alpages (y compris celles exploitées par les Groupements
Pastoraux) de la ZIP FAR1 dans la limite du montant plafond fixé par le cofinanceur au niveau de la mesure (point 2 de
cette notice). Cas de transfert autorisé des MAEC au cours des 5 ans :
Il est possible sur le territoire Fier‐Aravis pour les alpages individuels que le contrat MAEC puisse faire l'objet d'une
cession puis d'une reprise par un nouvel exploitant MAIS sur les mêmes surfaces. Dans le cas contraire, des sanctions
et un remboursement partiel pour les surfaces non restées engagées 5 ans sera effectué.
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1.1.4 LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS
Contrôles

Obligations du cahier
des charges
à respecter en
contrepartie du
paiement de l’aide

Gravité
Caractère de l'anomalie

Importance de l’anomalie

Étendue
de
l’anomali
e

Plan de gestion

Définitif

Principale

Totale

Plan de gestion et cahier
d’enregistrement des
interventions

Réversible

Principale

Totale

Définitif

Principale

Totale

Définitif

Principale

Totale

Modalités de contrôle

Pièces à fournir

Faire établir, par une
structure agréée, un
plan de gestion
pastorale sur les
parcelles engagées,
incluant un diagnostic
initial de l’unité
pastoral.

Sur place

Mise en œuvre du
plan
de
gestion pastorale
sur les surfaces
engagées

Sur place :
documentaire et visuel

Automatique d’après la
déclaration de surfaces
et
contrôle visuel du couvert
Visuel : absence de traces de
Interdiction d’utilisation
produits phytosanitaires (selon
de produits
la date du contrôle)
Sur place :
phytosanitaires sur les
documentaire et visuel Documentaire : sur la base du
surfaces engagées, sauf
cahier d’enregistrement des
traitements localisés
interventions

Interdiction du
retournement des
surfaces engagées

Enregistrement des
interventions

Sanctions

Administratif
et
sur place : visuel

Sur place :
documentaire

Réversible aux premier et
Secondaire
Présence du cahier
deuxième constats.
(si le défaut d’enregistrement
d'enregistrement des
ne permet pas de vérifier une
interventions et effectivité des Définitif au troisième des autres obligations, cette
dernière sera considérée en
enregistrements
constat.
anomalie)

Totale

La contractualisation de la mesure nécessite obligatoirement un plan de gestion, qui devra être réalisé par des organismes agréés.

A minima, l’enregistrement doit porter, pour chacune des parcelles engagées, 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 registre parcellaire graphique (RPG) de la déclaration de surfaces) ;
• Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes ;
• Pose des clôtures, des points d’eau : dates et localisation ;
• Affouragement : dates et localisation.
Le plan de gestion précise, au sein de l’unité pastorale, les surfaces nécessitant une gestion particulière sur lesquelles
porte les obligations. Il sera établi par l'une des structures agréées (citées à la fin du point 5), sur la base d’un
diagnostic initial de ces surfaces. Ce programme doit être établi de préférence avant le dépôt de votre demande
d’engagement et dans tous les cas au plus tard le 1er juillet de l’année du dépôt de votre demande.
Le plan de gestion précise a minima :
• les préconisations d’utilisation pastorale : chargement moyen sur les surfaces engagées ou effectif maximal
sur l’ensemble de l’unité, niveau de consommation du tapis herbacé évitant ainsi un tri qui favorise les refus,
niveau de consommation de la strate ligneuse pour assurer le renouvellement de la ressource.
• la période prévisionnelle d’utilisation pastorale (déplacement des animaux) sur l’ensemble de l’unité (en cas
de présence d’espèces et/ ou de milieux particuliers sur l’unité, report de pâturage possible), afin de s'assurer
d'un temps de repos suffisant du couvert herbacé.
• la pose et dépose éventuelle de clôtures en cas de conduite en parcs tournants.
• le pâturage rationné en parcs ou par gardiennage serré avec précision des résultats attendus, (note de raclage
ou autre méthode d’évaluation : les éléments objectifs de contrôle doivent être proposés).
• l'installation/le déplacement éventuel des points d’eau.
• les conditions dans lesquelles l’affouragement temporaire est autorisé mais interdiction d’affouragement
permanent à la parcelle.
• les pratiques spécifiques en cas de présence d’espèces et/ ou de milieux particuliers sur l’unité.
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Le plan de gestion individuel pourra être ajusté par la structure agréée, annuellement ou certaines années selon les
conditions climatiques, dans le cadre du suivi du projet agro‐environnemental sur le territoire.
La gestion par pâturage est requise pendant toute la durée de l'engagement, soit 5 ans.

1.2 MESURE : “RA_FAR1_HE03 ” : Absence totale de fertilisation minérale et organique
azotée sur prairies et habitats remarquables
1.2.1 OBJECTIFS DE LA MESURE « RA_FAR1‐HE03 »
Le plan de gestion pastorale réalisé dans le cadre de la mesure « Amélioration de la gestion pastorale»
(RA_FAR1_HE09) peut faire apparaître des enjeux particuliers nécessitant de compléter localement la mesure
RA_FAR1_HE09 par des mesures plus spécifiques à certains enjeux à l'exemple de la mesure «Absence totale de
fertilisation minérale et organique azotée sur prairies et habitats remarquables » (RA_FAR1_HE03).
Cette mesure pourra s’appliquer partout où elle sera justifiée. Elle concernera en premier lieu les zones humides sur
lesquelles sont identifiées le plus grand nombre de problèmes de dégradation de milieux liés à une sur‐fertilisation.
Elle pourra aussi être utilisée plus ponctuellement sur les autres milieux qui eux souffrent plutôt globalement de sous‐
utilisation.
Cette opération vise l'augmentation de la diversité floristique et la préservation de l’équilibre écologique de certains
milieux remarquables (praires, tourbières, milieux humides, etc.), en interdisant la fertilisation azotée minérale et
organique (hors apports éventuels par pâturage).
En effet, l’augmentation de la fertilisation des prairies a pour conséquence une homogénéisation des milieux du point
de vue de la disponibilité en ressource qui a entraîné la disparition des espèces adaptées aux milieux pauvres en
nutriments et le remplacement d’espèces spécialistes par des espèces généralistes. La fertilisation minérale azotée
apparaît donc comme un des principaux responsable de la baisse de richesse spécifique dans les parcelles et bordures
adjacentes. Par ailleurs, la fertilisation modifie la composition fonctionnelle des communautés végétales en présence :
elle favorise les espèces de grande taille, dont les tissus sont plus riches en éléments minéraux, et dont les capacités de
croissance et de prélèvement des éléments minéraux sont plus élevées.

1.2.2 MONTANT DE LA MESURE « RA_FAR1‐HE03 »
En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure,une aide 32,47 € par hectare
engagé (pour 60 unités d'azote initial) vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.

1.2.3 CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE « RA_FAR1‐HE03 »
•
éligibilité du demandeur ou à l’exploitation
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice nationale
d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015‐2020. Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure
« RA_FAR1_HE03 » n’est à vérifier.
•
éligibilité des surfaces :
Vous pouvez engager dans la mesure « RA_FAR1_HE03 » toutes les surfaces en prairies permanentes, estives ou
alpages (y compris les Groupements Pastoraux) de la ZIP FAR1 dans la limite du montant plafond éventuellement fixé
par le cofinanceur au niveau de la mesure (point 2 de cette notice).
Les bandes tampon le long des cours d'eau ne sont pas éligibles.
Cas de transfert autorisé des MAEC au cours des 5 ans :
Il est possible sur le territoire Fier‐Aravis pour les alpages individuels que le contrat MAEC puisse faire l'objet d'une
cession puis d'une reprise par un nouvel exploitant MAIS sur les mêmes surfaces. Dans le cas contraire, des sanctions
et un remboursement partiel pour les surfaces non restées engagées 5 ans sera effectué.

1.2.4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS « RA_FAR1‐HE03 »
Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités financières.

1.2.5 LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE« RA_FAR1‐HE03 »
Contrôles
Obligations du cahier des
charges
à respecter en contrepartie Modalités de contrôle
Pièces à fournir
du paiement de l’aide
Sur place :
Cahier d'enregistrement des
Absence totale d’apport de

Sanctions
Gravité
Caractère de
l'anomalie
Réversible

Importance de l’anomalie
Principale

Etendue
de l’anomalie
Totale
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fertilisants azotés minéraux
documentaire et visuel
et organiques (y compris
(absence de traces
compost et hors apports
d'épandage)
éventuels par pâturage)

interventions
Secondaire
(si le défaut
Présence du cahier
d’enregistrement ne
d'enregistrement des
permet pas de vérifier
interventions et effectivité des
une des autres
Définitif au troisième
enregistrements yc pour la
obligations, cette
constat.
fertilisation
dernière sera considérée
en anomalie)
Réversible aux premier
et deuxième constats.

Enregistrement des
interventions

Sur place :
documentaire

Respect de l’absence
Sur place :
d'apports magnésiens et
documentaire et visuel
de chaux sur les prairies et
(absence de traces
pelouses humides et
d'épandage)
sèches
Interdiction du
retournement des surfaces
engagées

Cahier d'enregistrement des
interventions

Administratif
et
sur place : visuel

Automatique d’après la
déclaration de surfaces et
contrôle visuel du couvert
Visuel : absence de traces de
Interdiction d’utilisation de
produits phytosanitaires (selon la
produits phytosanitaires
Sur place :
date du contrôle)
sur les surfaces engagées, documentaire et visuel Documentaire : sur la base du
sauf traitements localisés
cahier d’enregistrement des
interventions

Totale

Réversible

Secondaire

Totale

Définitif

Principale

Totale

Définitif

Principale

Totale

A minima, l’enregistrement devra porter, pour chacune des parcelles engagées, 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 registre parcellaire graphique (RPG) de la déclaration de surfaces) ;
Pratiques de fertilisation des surfaces [dates, quantités, produit (0 pour les apports azotés)].

A noter : pour 60 unités d'azote initial, absence de fertilisation requise pendant toute la durée de l'engagement, soit 5
ans.

1.3 MESURE : “RA_FAR1_HE13 ” : Gestion des milieux humides
1.3.1 OBJECTIFS DE LA MESURE « RA_FAR1_HE13 »
L’objectif de cette opération vise à préserver ou/et à développer :
 le maintien des surfaces en prairies permanentes,
 le maintien d'une exploitation agricole extensive et durable de ces milieux,
 le changement de pratiques d'exploitation intensives en intrants vers des systèmes plus durables,
 la restauration de milieux en déprise,
 la maîtrise des espèces invasives,
 l'entretien des éléments fixes du paysage,
 le maintien du caractère humide en évitant le recours à l'assèchement total et définitif.
Les enjeux de cette opération sont de préserver les milieux humides permettant le développement d'une flore, d'une
faune remarquable.
L'intérêt de cette opération, mobilisée en milieux humides, réside dans son plan de gestion simplifié qui permet une
adaptation fine aux enjeux du territoire.
L'aide au maintien de pratique ne s'entend que si le bénéfice environnemental de la pratique est avéré, et elle doit être
associée à un ciblage sur les zones où il existe un risque de disparition de la pratique. L’opération s’adresse aux
exploitations d’élevage dont la pratique en zone humide identifiée comme favorable à l'environnement est soumise à
un risque avéré d'abandon ou d'intensification.
Le plan de gestion pastorale réalisé dans le cadre de la mesure « Amélioration de la gestion pastorale»
(RA_FAR1_HE09) peut faire apparaitre des enjeux particuliers nécessitant de compléter localement la mesure
RA_FAR1_HE09 par des mesures plus spécifiques à certains enjeux à l'exemple de la préservation de zones humides sur
les secteurs où elles sont particulièrement présentes (Plateau de Beauregard, Plateau de Cenise, Plaine de Dran, cœur
du Plateau des Glières, Champ laitier, …).
Ces secteurs de zones humides (prairies humides, tourbières et bas‐marais) sont localisés sur des zones plates où sont
implantés des chalets d’alpages avec étable et transformation. Sur ces secteurs l’activité pastorale est assez intensive
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avec des chargements élevés et donc des restitutions importantes et des risques de piétinement. Sur ces zones,
l’épandage de lisier est courant sur les prairies humides en limite des tourbières et marais.
Néanmoins, l’ouverture de cette mesure est un objectif très ambitieux sur les secteurs où les agriculteurs seront
sollicités pour la première fois en vue de contractualiser des mesures agro‐environnementales. C’est pourquoi, afin de
ne pas bloquer toute démarche d’engagement sur ces surfaces, le territoire a décidé de laisser le choix à l’exploitant:
 soit de traiter ces surfaces dans un plan de gestion des zones humides spécifiquement adapté, conjointement à
un plan de gestion pastorale sur le reste de l’alpage ;
 soit de les prendre en compte dans le plan de gestion pastorale global de l’alpage ; le taux d’engagement des
milieux humides est alors abaissé à 50% par rapport à 80% pour herbe 13.
Quelle que soit l’option choisie, le cumul sur ces surfaces de la mesure Herbe 03 « Absence de fertilisation » sera
obligatoire.
Dans tous les cas, l’animation devra sensibiliser les éleveurs à l’importance patrimoniale de ces zones humides et aux
conditions de leur maintien. Elle veillera aussi à trouver un équilibre entre les objectifs ambitieux de la mesure « herbe
13 » et la nécessité d’engager le plus grand nombre possible d’éleveurs dans une démarche de progrès.

1.3.2 MONTANT DE LA MESURE « RA_FAR1_HE13 »
En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide de 120,00 € par
hectare engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.

1.3.3 CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE « RA_FAR1_HE13 »

•

éligibilité du demandeur ou à l’exploitation
Vous devez respecter un taux de chargement minimum de 0,3 UGB/ha sur les prairies à l'échelle de votre exploitation.
Vous devez respecter une part minimale de surface en prairies et pâturages permanents de 80 % de la SAU de votre
exploitation corrigée par la méthode du prorata.
Vous devez engager dans la mesure au moins 80 % des prairies et pâturages permanents éligibles de votre exploitation,
présentes dans le périmètre d’un territoire ayant ouvert la mesure composée de l’opération HERBE_13. Ce taux est
calculé sur la base des surfaces présentes dans votre déclaration PAC lors de votre première année d’engagement. Par
ailleurs, les surfaces couvertes par des baux précaires peuvent être exclues des surfaces éligibles à la demande des
exploitants et sur fourniture de justificatifs écrits (les baux verbaux ne sont pas considérés comme des baux précaires).
•
éligibilité des surfaces :
Sont éligibles les prairies et pâturages permanents de l'exploitation, localisés en zones humides et non drainés par des
systèmes enterrés ainsi que les éléments topographiques visés par le plan de gestion, présents ou adjacents à ces
surfaces.
Vous pouvez donc engager dans la mesure « RA_FAR1_HE13 » toutes les surfaces en prairies permanentes abritant
une zone humide (y compris les Groupements Pastoraux) de la ZIP FAR1 dans la limite du montant plafond
éventuellement fixé par le cofinanceur au niveau de la mesure (point 2 de cette notice).
Compte‐tenu des enjeux particulièrement forts traités par la mesure (RA_FAR1_HE13), celle‐ci devra être
obligatoirement cumulée à une absence de fertilisation (RA_FAR1_HE03).Cas de transfert autorisé des MAEC au cours
des 5 ans :Il est possible sur le territoire Fier‐Aravis pour les alpages individuels que le contrat MAEC puisse faire l'objet
d'une cession puis d'une reprise par un nouvel exploitant MAIS sur les mêmes surfaces. Dans le cas contraire, des
sanctions et un remboursement partiel pour les surfaces non restées engagées 5 ans sera effectué.

1.3.4 LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE « RA_FAR1_HE13 »
Obligations liées au cahier des
charges et aux critères d’éligibilité
à respecter en contrepartie du
Modalités de
paiement de l’aide
contrôle

Contrôles

Sanctions
Gravité

Pièces à fournir

Caractère de
l'anomalie

Importance de l’anomalie

Étendue
de l’anomalie

Faire établir, par une structure
agréée, un plan de gestion

Sur place

Plan de gestion

Définitif

Principale

Totale

Mettre en œuvre le plan de
gestion

Sur place :
documentaire
et visuel

Plan de gestion et cahier
d’enregistrement des
interventions

Réversible

Principale

Totale

Respecter le chargement moyen
annuel maximum de 1,4 UGB/ha
pour chaque élément engagé

Sur place :
Documentair
e ou visuel

Cahier d’enregistrement
des interventions

Réversible

Principale

A seuil : en
fonction de
l’écart par
rapport au
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chargement
prévu
En cas de fauche, la fauche est
autorisée à partir du 25 juillet
(respecter un retard de fauche de
10 jours par rapport à la date de
fauche habituelle du territoire
fixée au 15 juillet)

Réversible

Principale

A seuil :
par tranche de
jours d’écart
par rapport à
la date limite
(10 jours)

Respecter le nombre d’années où
Plan de gestion
la fauche est autorisée durant Sur place :
et
l’engagement :
documentaire cahier d’enregistrement des
une fauche annuelle
interventions

Réversible

Secondaire

A seuil

Respecter le nombre d’années où
Plan de gestion
le pâturage est autorisé durant
Sur place :
et
l’engagement :
documentaire cahier d’enregistrement des
Le pâturage est autorisé chaque
interventions
année

Réversible

Secondaire

A seuil

Plan de gestion
Sur place :
et
documentaire cahier d’enregistrement des
interventions

Réversible

Principale

Totale

Automatique d’après la
déclaration de surfaces
et
contrôle visuel du couvert

Définitif

Principale

Total

Visuel : absence de traces
de produits phytosanitaires
Sur place :
(selon la date du contrôle)
documentaire
Documentaire : sur la base
et visuel
du cahier d’enregistrement
des interventions

Définitif

Principale

Totale

Réversible aux
premier et
deuxième
constats.
Définitif au
troisième constat.

Secondaire
(si le défaut
d’enregistrement ne
permet pas de vérifier une
des autres obligations,
cette dernière sera
considérée en anomalie)

Respecter la fertilisation azotée
maximale de 0unités d’azote (hors
restitution au pâturage)

Interdiction du retournement des
surfaces engagées

Interdiction d’utilisation de
produits phytosanitaires sur les
surfaces engagées

Enregistrement des interventions

Sur place :
visuel et
documentaire

Administratif
et
sur place :
visuel

Sur place :
documentaire

Cahier d’enregistrement
des interventions

Présence du cahier
d'enregistrement des
interventions et effectivité
des enregistrements sur la
fertilisation

Totale

1.3.6 AUTRES
A minima, l’enregistrement doit porter, pour chacune des parcelles engagées, sur l’identification de l’élément engagé
(n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique
(RPG) de la déclaration de surfaces), les modalités d’utilisation des parcelles (dates d’entrée et de sortie des animaux,
nombre d’animaux et UGB correspondantes, dates de fauche), les modalités d’entretien des éléments (matériel utilisé,
dates d’interventions, durée d’intervention). L’enregistrement devra également porter sur les pratiques de fertilisation
des surfaces (localisation, dates, quantité, produit).
La contractualisation de la mesure nécessite obligatoirement un plan de gestion, qui devra être réalisé par des
organismes agréés (temps de présence sur le terrain nécessaire en présence de l’agriculteur)
Rappel : sur les surfaces engagées dans la mesure RA_FAR1_HE13 cumul obligatoire avec la mesure RA_FAR1_HE03
« Absence de fertilisation ».

Le plan de gestion est établi sur la base d’un diagnostic initial de ces surfaces. Il présente les obligations à
respecter au cours de la durée d'engagement. Ces obligations sont présentées sous forme d'un tableau, où
vous indiquerez les interventions réalisées. Ce tableau servira de base d'enregistrement des pratiques et
donc de document de contrôle. Ce plan de gestion doit être établi de préférence avant le dépôt de votre
demande d’engagement et dans tous les cas au plus tard le 1 er juillet de l’année du dépôt de votre
demande.
Le plan de gestion inclut à minima les items suivants (dans la mesure où ce type d'élément paysager se rencontre sur le
territoire considéré) et précise les obligations d’entretien :
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Entretien des berges (des mares, fossés et cours d'eau) pour maîtriser la végétation terrestre [Rq: le
reprofilage et le curage relèvent d'opérations spécifiques] ;
Faucardage des mares, fossés et cours d'eau ;
Entretien des franges végétalisées non ligneuses (ex : roselière en bord de parcelles, …),
Entretien des éléments paysagers nécessitant une gestion particulière (ex : bois morts, …) ;
Remise en état des prairies après inondation ;
Maintien de l'accès aux parcelles ;
Le cas échéant, d'autres items pourront être rajoutés par l'opérateur, en lien avec le projet de territoire ;

Rappel : sur les surfaces engagées dans la mesure RA_FAR1_HE13 cumul obligatoire avec la mesure RA_FAR1_HE03
« Absence de fertilisation ».

1.4 MESURE : “RA_FAR1_HE10 ” : Gestion des pelouses et landes en sous bois
1.4.1 OBJECTIFS DE LA MESURE « RA_FAR1_ HE10 »
Le plan de gestion pastorale réalisé dans le cadre de la mesure « Amélioration de la gestion pastorale»
(RA_FAR1_HE09) peut faire apparaitre des enjeux particuliers nécessitant de compléter localement la mesure
RA_FAR1_HE09 par des mesures plus spécifiques à certains enjeux à l'exemple de la mesure « Gestion des pelouses et
landes en sous bois » (RA_FAR1_HE10).
Les pré‐bois sont des habitats hybrides entre espaces pastoraux ouverts et milieux forestiers fermés; ils sont
intéressants au double titre du pastoralisme et de la sylviculture. Pour l’élevage, les pré‐bois offrent au bétail une
herbe plus fraîche et donc intéressante en période sèche mais aussi des zones de protection et de repos. Pour la
production forestière, la présence d’animaux permet une sélection et un entretien des tiges.
L’objectif de cette opération vise le maintien de la biodiversité en particulier des habitats naturels inféodés aux
pelouses, landes en sous bois et des habitats d’espèces liés au couvert arboré (insectes d’intérêt communautaire et
chauve souris), notamment dans les zones où l’épicéa est particulièrement dynamique comme, par exemple, les zones
fraîches du Plateau des Glières et de Champ Laitier, ainsi qu’à un objectif de défense des forêts contre les incendies:
DFCI (sylvopastoralisme). Cette opération vise ainsi à renforcer le pâturage, par des interventions manuelles et/ou
mécanique sur les strates herbacées, arbustive et/ou arborée, afin de maintenir un équilibre entre couverts herbacés
(pelouses, landes) et couvert arboré, permettant de maintenir l’accessibilité des animaux au pâturage sur les surfaces
concernées.

1.4.2 MONTANT DE LA MESURE « RA_FAR1_ HE10 »
En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure,une aide 57,11 € par hectare
engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.

1.4.3 CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE « RA_FAR1_ HE10 »
•
éligibilité du demandeur ou à l’exploitation
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice nationale
d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015‐2020. Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure
« RA_FAR1_HE10 » n’est à vérifier.
•
éligibilité des surfaces :

Vous pouvez engager dans la mesure « RA_FAR1_HE10 » toutes les surfaces en prairies permanentes, estives ou
alpages (y compris les Groupements Pastoraux) de la ZIP FAR1 dans la limite du montant plafond éventuellement fixé
par le cofinanceur au niveau de la mesure (point 2 de cette notice).
Cas de transfert autorisé des MAEC au cours des 5 ans :
Il est possible sur le territoire Fier‐Aravis pour les alpages individuels que le contrat MAEC puisse faire l'objet d'une
cession puis d'une reprise par un nouvel exploitant MAIS sur les mêmes surfaces. Dans le cas contraire, des sanctions
et un remboursement partiel pour les surfaces non restées engagées 5 ans sera effectué.

1.4.4 LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE « RA_FAR1_ HE10 »
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Obligations du cahier des charges
à respecter en contrepartie du paiement Modalités de
de l’aide
contrôle
Faire établir, par une structure agréée, un
programme de travaux d’entretien sur
les parcelles engagées, incluant un
diagnostic initial des surfaces engagées.
Le programme de travaux d’entretien
devra être réalisé au plus tard le 1 er
juillet de l’année du dépôt de la
demande d’engagement.

Mettre en œuvre le programme de
travaux d’entretien ;

Respecter les périodes d’interventions
autorisées définies dans votre
programme de travaux

Interdiction du retournement des
surfaces engagées
Interdiction d’utilisation de produits
phytosanitaires sur les surfaces
engagées, sauf traitements localisés

Enregistrement des interventions

Sur place :
documentaire

Contrôles
Pièces à fournir

Programme de travaux
d’entretien

Cahier d’enregistrement des
interventions
et
Sur place :
programme de travaux
visuel et
d’entretien
documentaire
et
éventuelles factures (si
prestations)
Cahier d’enregistrement des
interventions
et
Sur place :
programme de travaux
visuel et
d’entretien
documentaire
et
éventuelles factures (si
prestations)
Administratif
Déclaration de surfaces
et
et
sur place :
contrôle visuel du couvert
visuel
Sur place :
Cahier d’enregistrement des
documentaire
interventions
et visuel

Sanctions
Caractère de
l'anomalie

Gravité
Importance de
Etendue
l’anomalie
de l’anomalie

Définitif

Principale

Totale

Réversible
(s’appliquant au
nombre d’années de
retard, jusqu’à un
maximum de 2)
Définitif au‐delà de 2
années de retard

Principale

Totale

Réversible

Secondaire

A seuil : par
tranche de
jours
d’avance/de
retard (5 /
10 / 15 jours)

Définitif

Principale

Totale

Définitif

Principale

Totale

Secondaire
(si le défaut
Réversible aux
d’enregistrement ne
Présence du cahier
premier et deuxième
permet pas de
Sur place :
d'enregistrement des
constats.
vérifier une des
documentaire interventions et effectivité des Définitif au troisième
autres obligations,
enregistrements
constat.
cette dernière sera
considérée en
anomalie)

Totale

La contractualisation de la mesure nécessite obligatoirement un programme de travaux d'entretien, qui devra être
réalisé par des organismes agréés (temps de présence sur le terrain nécessaire en présence de l’agriculteur)
Le cahier d’enregistrement des interventions doit a minima porter pour chacune des parcelles engagées 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 registre parcellaire graphique (RPG) de la déclaration de surfaces) ;
 Interventions de coupe ou d’élagage de la strate arborée et/ou arbustive : dates, type de travaux et matériel
utilisé ;
 Pose et dépose de clôtures : dates et localisation ;
 Travaux d’entretien mécanique pour maintenir une pelouse ou une lande en sous bois : dates, type de travaux
et matériel utilisé ;
 le cas échéant, préciser pour l’export des rémanents et/ou le brûlage en tas : dates d’intervention.
Le programme de travaux d’entretien sera adapté aux surfaces que vous souhaitez engager, afin d’atteindre un
équilibre entre la ressource fourragère et le couvert arboré (par exemple : absence de ligneux bas, présence de ligneux
haut ; hauteur du houppier permettant une intervention mécanique, etc.). Il sera établi par l'une des structures
agréées (citées à la fin du point 5), sur la base d’un diagnostic initial de ces surfaces en termes d’embroussaillement et
de la part des ligneux. Ce programme doit être établi de préférence avant le dépôt de votre demande d’engagement et
dans tous les cas au plus tard le 1er juillet de l’année du dépôt de votre demande.
Le programme de travaux d’entretien inclut un diagnostic initial qui précise notamment :
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les interventions de coupe ou d’élagage de la strate arborée et/ou arbustive à réaliser : type de travaux et
période d’intervention ;
 la pose et dépose de clôtures pour mise en défens des secteurs en régénération ;
 les travaux d’entretien mécanique pour maintenir une pelouse ou une lande en sous bois (taux de couverture
en ligneux bas très faible inférieur à 30 %) : type de travaux et période d’intervention dans le respect de la
faune et de la flore ;
 si l’export des rémanents est obligatoire ou si le brûlage en tas est autorisé.
A noter que 2 interventions sont requises en 5 ans.

1. 5 MESURE : “RA_FAR1_HE02” :
1.5.1 OBJECTIFS DE LA MESURE « RA_FAR1_ HE02 »
Le plan de gestion pastorale réalisé dans le cadre de la mesure « Amélioration de la gestion pastorale»
(RA_FAR1_HE09) peut faire apparaitre des enjeux particuliers nécessitant de compléter localement la mesure
RA_FAR1_HE09 par des mesures plus spécifiques à certains enjeux à l'exemple de la mesure « Maintien de l’ouverture
par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables » (RA_FAR1_HE02).
L’objectif de cette opération est de maintenir l’ouverture de parcelles dont la dynamique d’embroussaillement est
défavorable à l’expression de la biodiversité (risque de fermeture de milieux remarquables herbacés gérés de manière
extensive par pâturage).
En effet, dans certaines zones, le pâturage n’est pas suffisant pour entretenir le milieu (rejets ligneux et autres
végétaux indésirables ou envahissants tels que les fougères induisant une perte de biodiversité). Un entretien
mécanique complémentaire est donc nécessaire pour éviter la fermeture du milieu, dans un objectif paysager et de
maintien de la biodiversité.
La reconquête de milieux ouverts permet une large expression d’espèces animales et végétales inféodées à ce type
de milieu.

1.5.2 MONTANT DE LA MESURE « RA_FAR1_ HE02 »
En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide de 38,17 € par
hectare engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.

1.5.3 CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE « RA_FAR1_ HE02»
•
éligibilité du demandeur ou à l’exploitation
Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice nationale
d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015‐2020. Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure
« RA_FAR1_HE02 » n’est à vérifier.
•
éligibilité des surfaces :
Vous pouvez engager dans la mesure « RA_FAR1_HE02 » toutes les surfaces en prairies permanentes, estives ou
alpages (y compris les Groupements Pastoraux) de la ZIP FAR1 dans la limite du montant plafond éventuellement fixé
par le cofinanceur au niveau de la mesure (point 2 de cette notice).
Cas de transfert autorisé des MAEC au cours des 5 ans :
Il est possible sur le territoire Fier‐Aravis pour les alpages individuels que le contrat MAEC puisse faire l'objet d'une
cession puis d'une reprise par un nouvel exploitant MAIS sur les mêmes surfaces. Dans le cas contraire, des sanctions
et un remboursement partiel pour les surfaces non restées engagées 5 ans sera effectué.

1.5.4 LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE « RA_FAR1_ HE02»
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Contrôles

Obligations du cahier des
charges
à respecter en contrepartie du
paiement de l’aide
Élimination mécanique ou
manuelle des ligneux et autres
végétaux définis comme
indésirables conformément au
diagnostic de territoire et
précisé au paragraphe 6 : 2
broyages des rejets en année 2
et 5
Réalisation des travaux
d’entretien pendant la période
du 1/08 au 1/03
Interdiction du retournement
des surfaces engagées

Enregistrement des
interventions

Sanctions
Gravité

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Sur place

Programme de travaux, cahier
d’enregistrement des
interventions et factures
éventuelles si prestation

Sur place
Administratif
et
sur place : visuel

Sur place :
documentaire

Cahier d’enregistrement des
interventions et factures
éventuelles si prestation
Automatique d’après la
déclaration de surfaces
et
contrôle visuel du couvert

Caractère de
l'anomalie

Importance de l’anomalie

Étendue
de
l’anomalie

Réversible

Principale

Totale

Réversible

Secondaire

A seuil

Définitif

Principale

Totale

Secondaire
(si le défaut d’enregistrement
ne permet pas de vérifier une
des autres obligations, cette
dernière sera considérée en
anomalie)

Totale

Principale

Totale

Présence du cahier
Réversible aux premier
d'enregistrement des
et deuxième constats.
interventions et effectivité des Définitif au troisième
enregistrements
constat.

Visuel : absence de traces de
produits phytosanitaires (selon
Interdiction d’utilisation de
Sur place :
la date du contrôle)
produits phytosanitaires sur les
documentaire et
Documentaire : sur la base du
surfaces engagées, sauf
visuel
cahier d’enregistrement des
traitements localisés
interventions

Définitif

Le cahier d’enregistrement des interventions doit porter a minima, pour chacune des parcelles engagées, 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 registre parcellaire graphique (RPG) de la déclaration de surfaces) ;
 Type d’intervention ;
 Dates ;
 Matériels utilisés.
Le programme de travaux précise la méthode d’élimination des ligneux. Il sera établi par l’opérateur de territoire
(CCVT – 4 rue du pré de foire 74230 THÔNES) sur la base d’un diagnostic de territoire.
Un programme de travaux devra être réalisé conformément au DCN. Il doit comporter a minima :
 Les espèces à éliminer. Elles pourront faire l’objet d’un référentiel photographique.
 Un taux de recouvrement ligneux à maintenir. En effet, sur certains territoires, certaines espèces ligneuses
comestibles peuvent être maintenues sur la parcelle dès lors qu’une autre opération est combinée avec le
« maintien de l’ouverture » (notamment l’ajustement de la pression de pâturage) afin de garantir que ces
espèces se stabilisent et que le couvert végétal de la parcelle engagée conserve une valeur pastorale
satisfaisante (exemple : myrtille, callune, aubépine, rosiers, noisetier, genêts…).
 La périodicité d’élimination des rejets et autres végétaux indésirables est fixé à 2 fis en 5 ans.
 La période pendant laquelle l’élimination mécanique des rejets ligneux et autres végétaux indésirables doit
être réalisée, dans le respect des périodes de reproduction de la faune et de la flore et, le cas échéant, en lien
avec les objectifs du SRCE et du site Natura 2000.
 la méthode d’élimination mécanique en fonction de la sensibilité du milieu :
◦ fauche ou broyage ;
◦ export obligatoire des produits de fauche ou maintien sur place autorisé ;
◦ matériel à utiliser, en particulier matériel d’intervention spécifique aux zones humides (faible
importance)

1. 6 MESURE : “RA_FAR1_SHP2” :
1.6.1 OBJECTIFS DE LA MESURE « RA_FAR1_ SHP2»
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Cette mesure de maintien de pratiques vise à préserver la durabilité et l’équilibre agro‐écologique des prairies
permanentes à flore diversifiée et de certaines surfaces pastorales, qui sont valorisées durablement par des entités
collectives. En effet, la gestion par le pâturage d’une part importante, voire majeure, des espaces naturels à haute
valeur environnementale d’alpages et estives, zones intermédiaires, marais, massifs forestiers méditerranéens…
dépend de l'activité de ces entités collectives pastorales.
Ces espaces collectifs présentent des atouts environnementaux importants, car ils participent à :
 la préservation de la qualité de l'eau par une gestion économe en intrants,
 la préservation de la biodiversité à la fois en tant que milieu favorable à celle‐ci que par le maintien des
éléments topographiques,
 l'atténuation du changement climatique par le stockage de carbone dans les sols,
 la limitation des risques naturels : érosion, glissements de terrain, avalanches et d’une ouverture des milieux.
La gestion collective des secteurs difficiles est reconnue comme étant plus efficace que la gestion individuelle: le re‐
groupement de foncier permet la création d’unités plus grandes et plus attractives pour des exploitations un peu éloi‐
gnées ; la mobilisation de moyens permet la réalisation de travaux et d’équipements (pistes, réserves d’eau…) ; l’impor‐
tance du troupeau et éventuellement la complémentarité des espèces permettent un meilleur ajustement des charge‐
ments et justifient la mise en œuvre de moyens de gestions (clôtures, gardiennage…).
Cette mesure s’adresse aux entités collectives qui valorisent déjà de telles surfaces dans la mesure, où il existe
localement un risque avéré de disparition de ces pratiques (par abandon, sous‐exploitation).

1.6.2 MONTANT DE LA MESURE « RA_FAR1_SHP2 »
En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide de 47,15 € par
hectare engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.

1.6.3 CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE « RA_FAR1_ SHP2»
•
éligibilité du demandeur ou à l’exploitation
En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice nationale d’information
sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015‐2020, vous devez respecter les conditions spécifiques à la mesure
« RA_FAR1_SHP2».
Votre structure est éligible, en tant qu’entité collective, à cette MAEC dans la mesure où celle‐ci vérifie les trois
conditions suivantes :
 Votre structure utilise un même territoire de pâturage à plusieurs éleveurs (au moins 2) que les animaux
soient ou non regroupés en un troupeau commun.
 Votre structure gère en responsabilité directe des surfaces dont elle est propriétaire ou/et locataires et elle en
organise l’utilisation collective par les troupeaux de leurs membres et/ou ayant‐droit.
 Votre structure est juridiquement constituée et dotée de la personnalité morale.
Toutes les formes d’entités collectives qui vérifient ces trois critères sont éligibles à la MAEC: groupements pastoraux,
collectivités locales, associations foncières pastorales, associations et syndicats professionnels, coopératives, etc…,
exception faite des sociétés civiles.
•
éligibilité des surfaces :
L’ensemble des prairies et pâturages permanents (exception faite des prairies en rotation longue) que vous utilisez
dans un cadre collectif sont éligibles à cette MAEC. Les surfaces en prairies et pâturages permanents correspondent
aux surfaces qui dans votre dossier PAC relèvent de la catégorie de culture « prairies ou pâturages permanents » et qui
sont rendues admissibles par la méthode du prorata. (Option 1 : les surfaces admissibles résultent de l’application du
prorata 1er pilier)
Vous pouvez donc engager dans la mesure « RA_FAR1_SHP2 » toutes les surfaces en herbe de la ZIP FAR1 dans la
limite du montant plafond éventuellement fixé par le cofinanceur au niveau de la mesure (point 2 de cette notice).
Dans la ZIP FAR1, la priorité pour le territoire est bien la prise en compte des habitats remarquables présents sur
l’alpage en adaptant les pratiques pastorales à leurs besoins spécifiques. La mesure RA_FAR1_SHP2 pourra être
contractualisée à condition que le gestionnaire s’engage dans un plan de gestion pastorale (mesure RA_FAR1_HE09).
Les surfaces éligibles sont les prairies et pâturages permanents utilisés dans un cadre collectif ainsi que les
particularités topographiques présentes ou adjacentes à ces surfaces (exception faite des affleurements rocheux et des
ressources fourragères ligneuses considérées comme non admissibles).
Les prairies et pâturages permanents regroupent les types de surfaces suivantes qui peuvent ainsi être engagés et
rémunérés au titre de l’opération :
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•
prairies temporaires intégrées dans des rotations longues (6 ans et plus) ;
•
prairies de longue durée non intégrées dans une rotation ;
•
surfaces pastorales qui correspondent à des milieux semi‐naturels et hétérogènes par nature où la ressource
fourragère herbacée n’est pas toujours prédominante et qui recouvrent une diversité de parcours : landes, garrigues,
maquis, bois pâturés (avec ou sans herbe), parcours humides littoraux, pelouses, estives et alpages individuels.
Ces surfaces doivent par ailleurs respecter une plage d’effectifs d’herbivores, calculée à l’échelle de l’unité pastorale et
mesurée en UGB, dont les bornes minimales et maximales sont définies localement par l’opérateur (0.10 et 1.4 UGB).
Le nombre d’UGB est calculé selon les modalités définies au point 6.
Le transfert du contrat MAEC vers une autre structure repreneuse des terres en cours de contrat est autorisé ; le
changement éventuel d'adhérent ne nécessite aucune formalité vis à vis du contrat MAEC.

1.6.4 LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE « RA_FAR1_SHP2»
Obligations liées au cahier des
charges et aux critères
d’éligibilité
à respecter en contrepartie du
paiement de l’aide

Contrôles

Modalités de
contrôle

Sanctions

Pièces à fournir

Gravité

Caractère de
l'anomalie

Importance de l’anomalie

Etendue
de l’anomalie

Respect d’indicateurs de
résultat sur l’ensemble des
surfaces engagées

Sur place : visuel

Néant

Réversible

Principale

Totale

Utilisation annuelle minimale
par pâturage des surfaces
engagées

Sur place :
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible

Principale

Totale

Néant

Définitif

Principale

Totale

Maintien des surfaces
Administratif
engagées, hors aléas prédéfinis
dans le respect de la
Sur place : visuel et
réglementation
mesurage

Maintien en termes
d'équivalent‐surface de
l’ensemble des éléments
topographiques présents sur les
surfaces engagées

Interdiction d’utilisation de
produits phytosanitaires sur les
surfaces engagées

Enregistrement des
interventions

Néant

Réversible

Principale

A seuils : en fonction
de la part d’équivalent
surface en anomalie
par rapport au total
d’équivalent surface
des éléments
topographiques calculé
en année 1

Registre pour la
production végétale

Définitif

Principale

Totale

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible aux
premier et
deuxième
constats.
Définitif au
troisième constat

Secondaire (si le défaut
d’enregistrement ne
permet pas de vérifier
une des autres
obligations, cette
dernière sera considérée
en anomalie)

Totale

Administratif
Sur place : visuel

Sur place : visuel

Sur place :
documentaire

1.6.5 ANNEXES
Le cahier d’enregistrement des pratiques sert de base de réflexion à l’agriculteur pour adapter ses pratiques au regard
des résultats obtenus. A minima, l’enregistrement doit porter, pour chacune des parcelles engagées, sur les points
suivants :
- Identification de la surface engagée, conformément aux informations du registre parcellaire graphique (RPG)
et du descriptif des parcelles ;
- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge) ;
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-

Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes et durée
de gardiennage, en cas de présence d’un berger
- Interventions complémentaires associées à l'action du pâturage.

Les interventions complémentaires ou associées à l’action du pâturage que vous pouvez réaliser sur les
surfaces engagées sont les suivantes : travaux de débroussaillement, fauche de fougères, élimination de refus ou
indésirables, brûlages pastoraux, fauches localisées exceptionnelles (par exemple en cas de difficultés climatiques
marquées, …) …
Liste des plantes indicatrices d’eutrophisation ne doivent pas être observées sur plus de 10 % de la SC (hors parcs de
nuit) engagée : cf annexe définitions régionale
Grille évaluation pression du pâturage : cf annexe définitions régionale
Liste des plantes indicatrices Fier‐Aravis
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2. ZIP 2 : Maintien de la gestion collective des alpages ‐ « RA_FAR2 »
2.1 MESURE : “RA_FAR2_SHP2” : Opération collective systèmes herbagers et pastoraux ‐ maintien
2.1.1 OBJECTIFS DE LA MESURE « RA_FAR2_SHP2 »
Cette mesure de maintien de pratiques vise à préserver la durabilité et l’équilibre agro‐écologique des prairies
permanentes à flore diversifiée et de certaines surfaces pastorales, qui sont valorisées durablement par des entités
collectives. En effet, la gestion par le pâturage d’une part importante, voire majeure, des espaces naturels à haute
valeur environnementale d’alpages et estives, zones intermédiaires, marais, massifs forestiers méditerranéens…
dépend de l'activité de ces entités collectives pastorales.
Ces espaces collectifs présentent des atouts environnementaux importants, car ils participent à :
 la préservation de la qualité de l'eau par une gestion économe en intrants,
 la préservation de la biodiversité à la fois en tant que milieu favorable à celle‐ci que par le maintien des
éléments topographiques,
 l'atténuation du changement climatique par le stockage de carbone dans les sols,
 la limitation des risques naturels : érosion, glissements de terrain, avalanches et d’une ouverture des milieux.
La gestion collective des secteurs difficiles est reconnue comme étant plus efficace que la gestion individuelle: le re‐
groupement de foncier permet la création d’unités plus grandes et plus attractives pour des exploitations un peu éloi‐
gnées ; la mobilisation de moyens permet la réalisation de travaux et d’équipements (pistes, réserves d’eau…) ; l’impor‐
tance du troupeau et éventuellement la complémentarité des espèces permettent un meilleur ajustement des charge‐
ments et justifient la mise en œuvre de moyens de gestions (clôtures, gardiennage…).
Cette mesure s’adresse aux entités collectives qui valorisent déjà de telles surfaces dans la mesure, où il existe
localement un risque avéré de disparition de ces pratiques (par abandon, sous‐exploitation).

2.1.2 MONTANT DE LA MESURE « RA_FAR2_SHP2 »
En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide de 47,15 € par
hectare engagé vous sera versée annuellement pendant la durée de l’engagement.

2.1.3 CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE « RA_FAR2_SHP2 »
•

éligibilité du demandeur ou à l’exploitation

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice nationale d’information
sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015‐2020, vous devez respecter les conditions spécifiques à la mesure
« RA_FAR2_SHP2».
Votre structure est éligible, en tant qu’entité collective, à cette MAEC dans la mesure où celle‐ci vérifie les trois
conditions suivantes :
Votre structure utilise un même territoire de pâturage à plusieurs éleveurs (au moins 2) que les animaux soient ou non
regroupés en un troupeau commun.
Votre structure gère en responsabilité directe des surfaces dont elle est propriétaire ou/et locataires et elle en organise
l’utilisation collective par les troupeaux de leurs membres et/ou ayant‐droit.
Votre structure est juridiquement constituée et dotée de la personnalité morale.
Toutes les formes d’entités collectives qui vérifient ces trois critères sont éligibles à la MAEC: groupements pastoraux,
collectivités locales, associations foncières pastorales, associations et syndicats professionnels, coopératives, etc…,
exception faite des sociétés civiles.
•

éligibilité des surfaces :

L’ensemble des prairies et pâturages permanents (exception faite des prairies en rotation longue) que vous utilisez
dans un cadre collectif sont éligibles à cette MAEC.
Vous pouvez donc engager dans la mesure « RA_FAR2_SHP2 » toutes les surfaces en herbe de la ZIP FAR2 dans la
limite du montant plafond éventuellement fixé par le cofinanceur au niveau de la mesure (point 2 de cette notice).
Les surfaces éligibles sont les prairies et pâturages permanents utilisés dans un cadre collectif ainsi que les
particularités topographiques présentes ou adjacentes à ces surfaces (exception faite des affleurements rocheux et des
ressources fourragères ligneuses considérées comme non admissibles).
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Les prairies et pâturages permanents regroupent les types de surfaces suivantes qui peuvent ainsi être engagés et
rémunérés au titre de l’opération :
•
prairies temporaires intégrées dans des rotations longues (6 ans et plus) ;
•
prairies de longue durée non intégrées dans une rotation ;
•
surfaces pastorales qui correspondent à des milieux semi‐naturels et hétérogènes par nature où la ressource
fourragère herbacée n’est pas toujours prédominante et qui recouvrent une diversité de parcours : landes, garrigues,
maquis, bois pâturés (avec ou sans herbe), parcours humides littoraux, pelouses, estives et alpages individuels.
Ces surfaces doivent par ailleurs respecter une plage d’effectifs d’herbivores, calculée à l’échelle de l’unité pastorale et
mesurée en UGB, dont les bornes minimales et maximales sont définies localement par l’opérateur (0.10 et 1.4 UGB).
Le nombre d’UGB est calculé selon les modalités définies au point 6.
Le transfert du contrat MAEC vers une autre structure repreneuse des terres en cours de contrat est autorisé ; le
changement éventuel d'adhérent ne nécessite aucune formalité vis à vis du contrat MAEC.

2.1.4 LE CAHIER DES CHARGES« RA_FAR2_SHP2 »
Obligations liées au cahier des
charges et aux critères
d’éligibilité

Contrôles

Gravité
Modalités de
contrôle

Respect d’indicateurs de
résultat sur l’ensemble des
surfaces engagées
Utilisation annuelle minimale
par pâturage des surfaces
engagées

à respecter en contrepartie du
paiement de l’aide

Pièces à fournir

Caractère de
l'anomalie

Importance de l’anomalie

Etendue
de l’anomalie

Sur place : visuel

Néant

Réversible

Principale

Totale

Sur place :
documentaire

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible

Principale

Totale

Néant

Définitif

Principale

Totale

Maintien des surfaces
Administratif
engagées, hors aléas prédéfinis
dans le respect de la
Sur place : visuel et
réglementation
mesurage

Maintien en termes
d'équivalent‐surface de
l’ensemble des éléments
topographiques présents sur les
surfaces engagées

Interdiction d’utilisation de
produits phytosanitaires sur les
surfaces engagées

Enregistrement des
interventions

Sanctions

Néant

Réversible

Principale

A seuils : en fonction
de la part d’équivalent
surface en anomalie
par rapport au total
d’équivalent surface
des éléments
topographiques calculé
en année 1

Registre pour la
production végétale

Définitif

Principale

Totale

Cahier
d’enregistrement
des interventions

Réversible aux
premier et
deuxième
constats.
Définitif au
troisième
constat

Secondaire (si le défaut
d’enregistrement ne
permet pas de vérifier une
des autres obligations,
cette dernière sera
considérée en anomalie)

Totale

Administratif
Sur place : visuel

Sur place : visuel

Sur place :
documentaire

2.1.6 ANNEXES : idem 1.6.6 « RA_FAR1_SHP2»
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