Mesure agroenvironnementale et clima que (MAEC)

No ce d’informa on du territoire
« Fier-Aravis»
Campagne 2021
Réengagement en 2021 des contrats échus au 15 mai 2020 ou 15 mai 2021
Accueil du public du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi).
Uniquement sur Rendez-vous
Correspondant MAEC de la DDT : Cyrille DOUCHEZ
téléphone : 04 50 33 78 37
messagerie : cyrille.douchez@haute-savoie.gouv.fr
Ce5e no ce présente l’ensemble des mesures agroenvironnementales et clima ques (MAEC) proposées sur le
territoire «Fier-Aravis» au tre de la campagne PAC 2021
Elle complète la no ce na onale d’informa on sur les mesures agroenvironnementales et clima ques (MAEC) et les
aides à l’agriculture biologique 2015-2020, disponible sous Télépac
La no ce na onale
d’informa on sur les MAEC et
l’AB
(disponible sous Télépac)

La no ce d’informa on du
territoire

La no ce d’aide

con ent

•Les condi ons d’engagement dans les MAEC et l’AB
•Les obliga ons générales à respecter
•Les contrôles et le régime de sanc ons
•Les modalités de dépôt des demandes MAEC

con ent

Pour l’ensemble du territoire :
•La liste des MAEC proposées sur le territoire
•Les critères de sélec on des dossiers le cas échéant
•Les modalités de demande d’aide

con ent

Pour chaque MAEC proposée sur le territoire :
•Les objec fs de la mesure
•Le montant de la mesure
•Les condi ons spéciﬁques d’éligibilité
•Les critères de sélec on des dossiers (le cas échéant s’ils ne sont pas
indiqués dans la no ce mesure)
•Le cahier des charges à respecter
•Les modalités de contrôle et le régime de sanc ons

Les bénéﬁciaires de MAEC doivent respecter, comme pour les autres aides, les exigences de la condi onnalité
présentées et expliquées dans les diﬀérentes ﬁches condi onnalité qui sont à votre disposi on sous Télépac.
Lisez ce%e no ce a%en vement avant de remplir votre demande d’engagement en MAEC.
Si vous souhaitez davantage de précisions contactez votre DDT.
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1. PÉRIMÈTRE DU TERRITOIRE « Fier-Aravis» (RA_FAR)
En ce qui concerne les mesures « systèmes », seules les exploita ons dont 50 % au moins de la SAU est située sur un
ou plusieurs territoires proposant la mesure en année 1 sont éligibles. Le cahier des charges de la mesure à respecter
correspond à celle du territoire où l’exploita on a le plus de surfaces.
En ce qui concerne les mesures « localisées », pour qu’une parcelle ou un élément linéaire soit éligible à la MAEC, au
moins 50 % de sa surface ou de sa longueur doit être incluse dans le territoire.

Liste des communes concernées par le PAEC :
Alex
La Balme-de-Thuy
Bluﬀy
Bonneville
Le Bouchet-Mont-Charvin
Brizon
Les Clefs
La Clusaz
Cordon
Dingy-Saint-Clair
Glières-Val-de-Borne
Filière (pour le territoire des anciennes communes
d’Aviernoz et de Thorens-Glière)
Le Grand-Bornand
Magland
Manigod
Marnaz

Mont-Saxonnex
Nancy-sur-Cluses
Le Reposoir
La Roche-sur-Foron
Saint Ferréol
Saint-Jean-de-Sixt
Sallanches
Serraval
Talloires-Montmin
Thônes
Thorens-Glières
Val-de-Chaize (pour le territoire de l’ancienne
commune de Marlens)
Les Villards-sur-Thônes
Villaz

Pour répondre aux enjeux retenus par le territoire Fier-Aravis, deux zones d’interven on prioritaire (ZIP) ont été
déterminées (cartographie en annexe) :
1) ZIP « Préserva on des milieux remarquables u lisés par l’ac vité agricole dans les sites Natura 2000 »
(RA_FAR1) :
Ce5e ZIP recoupe les territoires de cinq zones Natura 2000 (à l'excep on des communes de Faverges et de Scionzier
qui bien que faisant par e des sites de "La Tourne5e" et du "Bargy", n'ont pas été intégrées au PAEC) nommés : "Les
Fre5es Massif des Glières", "Tourne5e", "Le Bargy", "Les Aravis" et "Le Plateau de Beauregard".
2) ZIP « Main en de la ges on collec ve des alpages» (RA_FAR2) :
Ce5e ZIP vise les unités pastorales localisées en dehors de la ZIP Natura 2000 et sur des alpages plus diﬃciles
d'exploita on mais présentant un véritable intérêt environnemental dans l'objec f d'en promouvoir la ges on
collec ve.
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 par e du territoire est incluse dans des zones d'inventaire écologique et la mise en
œuvre d'un PAEC est essen elle à la mobilisa on autour des enjeux environnementaux déjà ini ée au travers des
mesures Natura 2000.
Les habitats remarquables représenta fs du territoire concernent tant des habitats d'intérêt communautaire (inscrits
dans la Direc ve Habitats) que des zones humides d'intérêt ou ayant un rôle déterminant dans le main en de la
biodiversité.
Ces milieux naturels qui présentent de forts enjeux environnementaux sont en interac on 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 dis nguent par des ac vités autour du lait
transformé à la ferme (cœur du territoire) ou une agriculture plus caractéris que de la montagne (périphérie) avec une
forte u lisa on de l'alpage. Les surfaces pastorales sont indispensables au fonc onnement des exploita ons du
secteur. Elles sont gérées individuellement ou de manière collec ve (au travers par exemple de groupements
pastoraux) pour les espaces pastoraux les plus diﬃciles. Ces pra ques sont essen elles au main en de l'ouverture du
milieu en alpage.
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3. LISTE DES MAEC PROPOSEES SUR LE TERRITOIRE
En 2021, il ne sera pas possible d’engager de nouveaux contrats de 5 ans pour ce territoire. Seuls des nouveaux
contrats d'une durée d'un an seront proposés. Ces disposi ons concernent les mesures listées dans les tableaux cidessous :
3.1 ZIP « préserva on des milieux remarquables u lisés par l'ac vité agricole dans les sites Natura 2000 » « RA_FAR1 »
3.1.1 Enjeux agroenvironnementaux au sein de la ZIP « préserva on des milieux remarquables u lisés par l'ac vité
agricole dans les sites Natura 2000 »
Il s'agit ici de promouvoir des pra ques agricoles qui respectent les enjeux des sites Natura 2000 ou le main en de
milieux ayant un rôle déterminant dans la préserva on de la biodiversité.
3.1.2 Liste des MAEC proposées au sein de la ZIP « préserva on des milieux remarquables u lisés par l'ac vité
agricole dans les sites Natura 2000 »
Type de couvert
et/ou habitat visé

Code de la mesure

Surfaces en herbe

RA_FAR1_HE09

Surfaces en herbe

RA_FAR1_SHP2

Objec fs de la mesure
Préserva on de la richesse des milieux en sites
Natura 2000 après rédac on d'un plan de
ges on pastorale
Ges on collec ve des espaces pastoraux
diﬃciles en zone Natura 2000

Montant

Financement

75,44 € /ha /an

75 % Feader
25 % MAA

47,15 € /ha/an

75 % Feader
25 % MAA

Une no ce spéciﬁque à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est jointe à ce5e no ce
d’informa on du territoire « Fier-Aravis ». Des condi ons spéciﬁques aux situa ons de ré-engagement en 2021 sont
men onnées dans ces no ces.
3.2 ZIP « main en de la ges on collec ve des alpages » - « RA_FAR2 »
3.2.1 Enjeux agroenvironnementaux au sein de la ZIP 2« main en de la ges on collec ve des alpages »
Il s'agit ici de promouvoir la ges on collec ve des alpages diﬃciles d'exploita on et localisés en dehors du zonage
Natura 2000 présentant un véritable intérêt environnemental.
3 .2.2 Liste des MAEC proposées au sein de la ZIP2 « main en de la ges on collec ve des alpages »
Type de couvert
et/ou habitat visé

Code de la mesure

Objec fs de la mesure

Montant

Financement

Surfaces en herbe

RA_FAR2_SHP2

Ges on collec ve des espaces pastoraux
diﬃciles situés hors de la ZIP Natura
2000

47,15/ha/an

75 % Feader
25 % MAA

Une no ce spéciﬁque à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est jointe à ce5e no ce
d’informa on du territoire « Fier-Aravis ». Des condi ons spéciﬁques aux situa ons de ré-engagement en 2021 sont
men onnées dans ces no ces.
4. MONTANTS D’ENGAGEMENT MINIMUM ET MAXIMUM
Vous ne pouvez vous engager dans une ou plusieurs MAEC de ce territoire que si votre engagement sur ce territoire
représente, au total, un montant annuel supérieur ou égal à 300 euros. Si ce montant minimum n’est pas respecté lors
de votre demande d’engagement, celle-ci sera irrecevable.
Par ailleurs, le montant de votre engagement est suscep ble d’être plafonné selon les modalités d’interven on des
diﬀérents ﬁnanceurs. Si ce montant maximum est dépassé, votre demande devra être modiﬁée.
5. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS
Les critères de sélec on perme5ent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités ﬁnancières.
Un critère de sélec on régional est mis en place sur la période de transi on entre les deux programma ons. Tous les
dossiers seront soumis à la sélec on suivante : les éléments devront être des éléments précédemment contractualisés
et échus au 14/05/2020 ou 14/05/2021.
Version du 15/05/2021
3/5

6. COMMENT REMPLIR LA DEMANDE D’ENGAGEMENT POUR UNE PROLONGATION DE MAEC ?
Pour vous engager en 2021 dans une MAEC, vous devez obligatoirement renseigner dans Télépac les écrans
nécessaires, avant le 17 mai 2021 :
- cocher la case correspondant aux MAEC 2015-2020 dans l’écran demande d’aides ;
- dessiner les éléments graphiques pour lesquels une aide est demandée (mesures surfaciques, linéaires ou
ponctuelles) selon les instruc ons ﬁgurant dans la no ce explica ve de la télédéclara on des MAEC, en précisant le
code de la mesure demandée ;
- déclarer les eﬀec fs animaux autres que bovins dans l’écran correspondant sur Telepac, aﬁn que la DDT soit en
mesure de calculer le chargement ou les eﬀec fs animaux de votre exploita on ;
- vous devez remplir le formulaire « déclara on de montée et de descente d’es ve » pour renseigner l’ensemble des
animaux herbivores pâturant sur les surfaces collec ves dont vous assurez la ges on.
Ce formulaire est à renvoyer à la DDT au plus tard le 15 novembre 2021, aﬁn que celle-ci soit en mesure de calculer le
chargement ou les eﬀec fs animaux présents sur vos surfaces.
7. CONTACTS
Communauté de Communes de la Vallée de Thônes - Elodie PANISSET - 04 50 19 10 09
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Mesure agroenvironnementale et clima que (MAEC)

No ce spéciﬁque de la mesure
« Améliora on de la ges on pastorale » - « RA_FAR1_HE09 »
du territoire « Fier Aravis »
Campagne 2021
1. OBJECTIFS DE LA MESURE
La mesure RA_FAR1_HE09 est composée de l’engagement unitaire HE09.
L’objec f de ce)e opéra on vise le main en des zones à voca on pastorale (es ves, 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 ﬁxa on de
condi ons d’entre en de ces surfaces trop rigides (chargement instantané maximum et minimum, période de
pâturage…) n’est pas adaptée à la préserva on des milieux et peut parfois conduire à une dégrada on des zones les
plus fragiles ou une perte de biodiversité des zones soumises à une forte dynamique.
Ce)e opéra on a ainsi pour objec fs de s’assurer que l’ensemble des es ves, landes ou parcours engagées soient
u lisées de manière à lu)er contre leur fermeture et de favoriser l’adapta on des condi ons de pâturage à la
spéciﬁcité de ces milieux, en se basant sur un plan de ges on pastorale.
Il s'agit de la mesure de base perme)ant de répondre aux enjeux de main en des systèmes agro-pastoraux dans les
sites Natura 2000 du massif Fier-Aravis. Elle 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 produc on agricole.
2. MONTANT DE LA MESURE
En contrepar e 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 l’année de l’engagement.
Votre engagement est suscep ble d'être plafonné selon les modalités déﬁnies par les co-ﬁnanceurs na onaux. Pour les
crédits du ministère de l'Agriculture, le montant d'aide maximum par bénéﬁciaire est indiqué par arrêté préfectoral.
Les plafonds sont précisés, le cas échéant, dans la no ce territoire.
3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE
Le respect des critères suivants condi onne l’éligibilité à la mesure. Ces condi ons d’éligibilité doivent être respectées
durant toute la durée de l’engagement. Leur non-respect entraîne le remboursement de l’annuité versée.
3.1 Condi ons rela ves au demandeur ou à l’exploita on
Vous devez respecter les condi ons d’éligibilité générales aux diﬀérentes MAEC, rappelées dans la no ce na onale
d’informa on sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 disponible sous Telepac. Aucune condi on d’éligibilité
spéciﬁque supplémentaire n’est à vériﬁer au tre de ce)e mesure.
3.2 Condi ons rela ves aux éléments engagés
Vous pouvez engager dans la mesure « RA_FAR1_HE09 » toutes les surfaces en prairies permanentes, es ves ou
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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 ce)e no ce).
4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS
Tous les dossiers seront soumis à la sélec on suivante : les éléments devront être des éléments précédemment
contractualisés et échus au 14/05/2020 ou 14/05/2021.
5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS
L’ensemble de vos obliga ons doit être respecté dès le 15 mai 2021, sauf disposi ons contraires dans le cahier des
charges (Cf. ci-après).
Les documents rela fs à votre demande d’engagement et au respect de vos obliga ons doivent être conservés sur
votre exploita on pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes.
Les diﬀérentes obliga ons du cahier des charges de la mesure RA_FAR1_HE09 sont décrites dans le tableau ci-dessous.
ATTENTION : si l’une de ces obliga ons n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la
seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble de l’engagement (anomalie déﬁni ve) - une
seule année dans le cadre de ce contrat d'un an. Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide
réglementairement exigibles peuvent aCeindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime de sanc on est
adapté selon l’importance de l’obliga on (principale ou secondaire) et selon l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la no ce na onale d’informa on sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 pour plus
d’informa ons sur le fonc onnement du régime de sanc ons.
Obliga ons du cahier des
charges à respecter en
contrepar e du paiement de
l’aide

Contrôles

Sanc ons
Gravité

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir

Caractère de
l'anomalie

Importance de l’anomalie

Etendue
de l’anomalie

Sur place

Plan de ges on

Déﬁni f

Principale

Totale

Mise en œuvre du plan de
ges on pastoral sur les
surfaces engagées1
Interdic on du retournement
des surfaces engagées.

Sur place :
documentaire
et visuel

Plan de ges on et cahier
d’enregistrement des
interven ons

Réversible

Principale

Totale

La destruc on notamment par
le labour ou à l’occasion de
travaux lourds est interdit. Le
renouvellement par travail
superﬁciel du sol n'est pas
autorisé l'année de
l'engagement.

Administra f
et
sur place :
visuel

Automa que d’après la
déclara on de surfaces
et
contrôle visuel du couvert

Déﬁni f

Principale

Totale

Déﬁni f

Principale

Totale

Faire actualiser, par l’opérateur
ou par une structure agréée, le
plan de ges on pastorale sur
les parcelles engagées, incluant
un diagnos c ini al de l’unité
pastorale
L’actualisa on du plan de
ges on pastorale devra être
réalisée au plus tard le 1er
juillet de l’année du dépôt de
la demande d’engagement.

Visuel : absence de traces de
Interdic on d’u lisa on de
produits phytosanitaires
Sur place :
(selon la date du contrôle)
produits phytosanitaires sur les
documentaire
surfaces engagées, sauf
Documentaire : sur la base
et visuel
traitements localisés
du cahier d’enregistrement
des interven ons

1L'entre

en par pâturage est obligatoire l'année de l’engagement
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Réversible aux
Secondaire (si le défaut
Présence du cahier
premier et deuxième
d’enregistrement ne
Sur place :
d'enregistrement des
constats.
permet pas de vériﬁer une
documentaire interven ons et eﬀec vité
des autres obliga ons,
des enregistrements
Déﬁni f au troisième
ce)e dernière sera
constat.
considérée en anomalie)

Enregistrement des
interven ons

Totale

Conformément à la réglementa on européenne, en cas de modiﬁca on des normes et exigences ou obliga ons
réglementaires, ou pour perme)re l'adapta on au cadre réglementaire de la période de programma on suivante, une
clause de révision pourra être appliquée.
6 : déﬁni ons et autres informa ons u les
Les surfaces en prairies et pâturages permanents sont corrigées par la méthode du prorata (les surfaces admissibles
résultent de l’applica on du prorata 1er pilier). Celle-ci est explicitée dans le guide na onal d'aide à la déclara on de
la catégorie d'admissibilité des prairies et pâturages permanents disponible sous Telepac.
•

Calcul du taux de chargement :
◦ le taux de chargement moyen sur les surfaces en herbe est le rapport entre (i) les animaux herbivores de
l’exploita on et (ii) la surface en herbe
◦ le taux de chargement moyen à la parcelle est le rapport entre (i) la somme des animaux herbivores
pâturant sur la parcelle, mul pliée par le nombre de jours de pâturage et (ii) la surface de la parcelle
engagée mul pliée par la durée de la période de pâturage autorisée
Somme (nombre d’UGB x nombre de jours de pâturage)
Surface de la parcelle engagée x durée de la période de pâturage autorisée
◦

Le taux de chargement instantané à la parcelle est le rapport entre (i) les animaux herbivores pâturant sur
la parcelle et (ii) la surface de la parcelle engagée.
Nombre d’UGB
Surface de la parcelle engagée

Pour le calcul des taux de chargement, ce sont les surfaces corrigées par la méthode du prorata qui sont u lisées.
•

Les animaux pris en compte pour le chargement ou un critère d’éligibilité lié à un élevage appar ennent
aux catégories suivantes :

Catégorie d’animaux
BOVINS

Animaux pris en compte
Nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploita on durant la
campagne précédente (du 18 mai 2020 au 17 mai 2021)
Ce nombre est celui ﬁgurant en base de donnée na onale
d’iden ﬁca on (BDNI).

OVINS

Nombre d’ovins de plus d'un an ou de brebis ayant mis bas

CAPRINS

Nombre de chèvres mères ou caprins de plus d’un an

EQUIDES
LAMAS
ALPAGAS
CERFS ET BICHES
DAIMS ET DAINES

Nombre d’équidés âgés de plus de 6 mois, iden ﬁés selon la
réglementa on en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au
sens des codes des courses
Nombre de lamas (mâles et femelles) âgés de plus de 2 ans
Nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés de plus de 2 ans
Nombre de cerfs et biches âgés de plus de 2 ans
Nombre de daims et daines âgés de plus de 2 ans

Conversion en UGB
1 bovin de moins de 6 mois = 0,4 UGB
1 bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB
1 bovin de plus de 2 ans ou vache ayant vêlé = 1
UGB
1 ovin âgé de plus de 1 an ou une brebis ayant
déjà mis bas = 0,15 UGB
1 caprin âgé de plus de 1 an ou une chèvre ayant
déjà mis bas = 0,15 UGB
1 équidé de plus de 6 mois = 1 UGB
1 lama âgé de plus 2 ans = 0,45 UGB
1 alpaga âgé de plus de 2 ans = 0,30 UGB
1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans = 0,33 UGB
1 daim ou daine âgé de plus de 2 ans = 0,17 UGB

Pour les herbivores autres que bovins, les animaux doivent être présents sur l’exploita on pendant une durée de 30
jours consécu fs, incluant le 31 mars de l’année en cours. Le nombre correspondant doit être déclaré chaque année
sur le formulaire de déclara on des eﬀec fs animaux du dossier PAC.
Le taux de chargement à la parcelle est vériﬁé sur la base des enregistrements du cahier de pâturage et/ou sur le
comptage des animaux présents le jour du contrôle sur place.
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La tenue du cahier d’enregistrement des interven ons cons tue une pièce indispensable du contrôle. Aussi, l’absence
ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l’applica on du régime de sanc ons, qui peut aller
jusqu’au remboursement total de l’aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles.
Il comprendra au minimum, pour chacune des parcelles engagées :
◦ Iden ﬁca on de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou par e de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de la déclara on de surfaces) ;
◦ Pâturage : dates d’entrées et de sor es par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes ;
◦ Pose des clôtures, des points d’eau : dates et localisa on ;
◦ Aﬀouragement : dates et localisa on.
◦ Traitements phytosanitaires des surfaces : date, produit, quan tés (0, hors traitements localisés).
Le plan de ges on précise, au sein de l’unité pastorale, les surfaces nécessitant une ges on par culière sur lesquelles
portent les obliga ons. Il est établi par l’opérateur du territoire ou par une structure agréée (Société d'économie
alpestre, Chambre d’agriculture), sur la base d’un diagnos c ini al de ces surfaces. Son actualisa on doit être établie
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 ges on, correspondra au modèle concerté entre les diﬀérents acteurs. Il comportera :
◦ Les modalités d’u lisa on pastorale : chargement moyen sur les surfaces engagées ou eﬀec f maximal
sur l’ensemble de l’unité, niveau de consomma on du tapis herbacé évitant ainsi un tri qui favorise les
refus, niveau de consomma on de la strate ligneuse pour assurer le renouvellement de la ressource.
◦ Période prévisionnelle d’u lisa on pastorale (déplacement des animaux) sur l’ensemble de l’unité (en cas
de présence d’espèces et/ ou de milieux par culiers sur l’unité, report de pâturage possible), aﬁn de
s'assurer d'un temps de repos suﬃsant du couvert herbacé.
◦ Pose et dépose éventuelle de clôtures en cas de conduite en parcs tournants.
◦ Pâturage ra onné en parcs ou par gardiennage serré avec précision des résultats a)endus, (note de
raclage ou autre méthode d’évalua on : les éléments objec fs de contrôle doivent être proposés).
◦ Installa on/déplacement éventuel des points d’eau.
◦ Condi ons dans lesquelles l’aﬀouragement temporaire est autorisé mais interdic on d’aﬀouragement
permanent à la parcelle.
◦ Pra ques spéciﬁques en cas de présence d’espèces et/ ou de milieux par culiers sur l’unité.
◦ L'entre en par pâturage est obligatoire l'année de l'engagement.
Le cas échéant, ce plan de ges on individuel pourra être ajusté, par la structure agréée, annuellement ou certaines
années selon les condi ons clima ques.
Valeur locale :
• p11 (nombre d'années sur lesquelles la ges on par pâturage est requise) : 5
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Mesure agroenvironnementale et clima que (MAEC)

No ce spéciﬁque de la mesure
« Opéra on collec ve systèmes herbagers et pastoraux - main en»
« RA_FAR1_SHP2 »
du territoire « Fier Aravis »
Campagne 2021
1. OBJECTIFS DE LA MESURE
La mesure RA_FAR1_SHP2 est composée de l’engagement unitaire SHP2.
Ce'e mesure de main en de pra ques 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 en tés
collec ves. En eﬀet, la ges on par le pâturage d’une part importante, voire majeure, des espaces naturels à haute
valeur environnementale d’alpages et es ves, zones intermédiaires, marais, massifs fores ers méditerranéens…
dépend de l'ac vité de ces en tés collec ves pastorales.
Ces espaces collec fs présentent des atouts environnementaux importants, car ils par cipent à :
• la préserva on de la qualité de l'eau par une ges on économe en intrants,
• la préserva on de la biodiversité à la fois en tant que milieu favorable à celle-ci que par le main en des
éléments topographiques,
• l'a'énua on du changement clima que par le stockage de carbone dans les sols,
• la limita on des risques naturels : érosion, glissements de terrain, avalanches, risque d’incendie par le
main en à la fois d’un couvert végétal permanent et con nu et d’une ouverture des milieux.
La ges on collec ve des secteurs diﬃciles est reconnue comme étant plus eﬃcace que la ges on individuelle : le
regroupement de foncier permet la créa on d’unités plus grandes et plus a'rac ves pour des exploita ons un peu
éloignées ; la mobilisa on de moyens permet la réalisa on de travaux et d’équipements (pistes, réserves d’eau…) ;
l’importance du troupeau et éventuellement la complémentarité des espèces perme'ent un meilleur ajustement des
chargements et jus ﬁent la mise en œuvre de moyens de ges ons (clôtures, gardiennage…).
Ce'e mesure s’adresse aux en tés collec ves qui valorisent déjà de telles surfaces dans la mesure, où il existe
localement un risque avéré de dispari on de ces pra ques (par abandon / sous-exploita on ).
2. MONTANT DE LA MESURE
En contrepar e 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 l’année de l’engagement.
Votre engagement est suscep ble d'être plafonné selon les modalités déﬁnies par les co-ﬁnanceurs na onaux. Pour les
crédits du ministère de l'Agriculture, le montant d'aide maximum par bénéﬁciaire est indiqué par arrêté préfectoral.
Les plafonds sont précisés, le cas échéant, dans la no ce territoire.
3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE
Le respect des critères suivants condi onne l’éligibilité à la mesure. Ces condi ons d’éligibilité doivent être respectées
durant toute la durée de l’engagement. Leur non-respect entraîne le remboursement de l’annuité versée.
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3.1 Condi ons rela ves au demandeur ou à l’exploita on
En plus des condi ons d’éligibilité générales aux diﬀérentes MAEC, rappelées dans la no ce na onale d’informa on sur
les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020, votre structure est éligible, en tant qu’en té collec ve, à ce'e MAEC
dans la mesure où celle-ci vériﬁe les trois condi ons suivantes :
◦
Votre structure u lise 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’u lisa on collec ve par les troupeaux de leurs membres et/ou ayant-droit.
◦
Votre structure est juridiquement cons tuée et dotée de la personnalité morale.
Toutes les formes d’en tés collec ves qui vériﬁent ces trois critères sont éligibles à la MAEC : groupements pastoraux,
collec vités locales, associa ons foncières pastorales, associa ons et syndicats professionnels, coopéra ves, etc…,
excep on faite des sociétés civiles.
3.2 Condi ons rela ves aux éléments engagés
L’ensemble des prairies et pâturages permanents que vous u lisez dans un cadre collec f sont éligibles à ce'e MAEC.
Les surfaces en prairies et pâturages permanents correspondent aux surfaces qui dans votre dossier PAC relèvent de la
catégorie de surface agricole « prairies ou pâturages permanents » (PP) à l’excep on du code culture J6P (jachère de 6
ans ou plus), du code SPL pour les régions concernées et qui sont rendues admissibles par la méthode du prorata.
Celle-ci est explicitée dans le guide na onal d'aide à la déclara on de la catégorie d'admissibilité des prairies et
pâturages permanents disponible sous Telepac.
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 pra ques pastorales à leurs besoins spéciﬁques. La mesure RA_FAR1_SHP2 pourra être
contractualisée à condi on que le ges onnaire s’engage dans un plan de ges on pastorale (mesure RA_FAR1_HE09).
Sur ces surfaces vous devez par ailleurs respecter une plage d’eﬀec fs d’herbivores, calculée à l’échelle de l’unité
pastorale, d’un minimum de 9 UGB et d’un maximum de 750 UGB.
Le nombre d’UGB est calculé selon les modalités déﬁnies au point 6.
4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS
Tous les dossiers seront soumis à la sélec on suivante : les éléments devront être des éléments précédemment
contractualisés et échus au 14/05/2020 ou 14/05/2021.
5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS
L’ensemble de vos obliga ons doit être respecté dès le 15 mai 2021, sauf disposi ons contraires dans le cahier des
charges (Cf. ci-après).
Les documents rela fs à votre demande d’engagement et au respect de vos obliga ons doivent être conservés sur
votre exploita on pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes.
Les diﬀérentes obliga ons du cahier des charges de la mesure RA_FAR1_SHP2 sont décrites dans le tableau ci-dessous.
ATTENTION : si l’une de ces obliga ons n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la
seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble de l’engagement (anomalie déﬁni ve) - une
seule année dans le cadre de ce contrat d'un an. Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide
réglementairement exigibles peuvent aCeindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime de sanc on est
adapté selon l’importance de l’obliga on (principale ou secondaire) et selon l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la no ce na onale d’informa on sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 pour plus
d’informa ons sur le fonc onnement du régime de sanc ons.
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Contrôles
Obliga ons du cahier des
charges
Modalités de
à respecter en contrepar e du
Pièces à fournir
contrôle
paiement de l’aide
Main en de l’ensemble des
surfaces engagées, hors aléas
prédéﬁnis dans le respect de la
réglementa on.
Administra f
La destruc on notamment par
le labour ou à l’occasion de
Néant
Sur place : visuel
travaux lourds est interdit. Le
et mesurage
renouvellement par travail
superﬁciel du sol n'est pas
autorisé l'année de
l'engagement.
Absence de traitement
phytosanitaire sauf traitement
Registre pour la produc on
Sur place : visuel
localisé tel que déﬁni au point
végétale
6, sur les surfaces engagées
Respect des indicateurs de
résultats sur les surfaces
Sur place : visuel
Néant
engagées, tels que déﬁnis au
point 6.
U lisa on annuelle minimale
Sur place :
Cahier d’enregistrement
des surfaces engagées par
documentaire
des interven ons
pâturage ou fauche
Enregistrement des
interven ons sur les surfaces
engagées selon le modèle tel
que déﬁni au point 6

Sur place :
documentaire

Cahier d’enregistrement
des interven ons

Autorisa on d’interven ons
complémentaires ou associées
Sur place :
Cahier d’enregistrement
à l’ac on du pâturage sur les documentaire et
des interven ons
surfaces engagées, telles que
visuel
déﬁnies au point 6

Sanc ons
Gravité

Caractère de
l'anomalie

Importance de l’anomalie

Etendue
de l’anomalie

Déﬁni f

Principale

Totale

Déﬁni f

Principale

Totale

Réversible

Principale

Totale

Réversible

Principale

Totale

Secondaire (si le défaut
Réversible aux
d’enregistrement ne
premier et deuxième
permet pas de vériﬁer une
constats.
des autres obliga ons,
Déﬁni f au troisième
ce'e dernière sera
constat
considérée en anomalie)

Réversible

Secondaire

Totale

Totale

Conformément à la réglementa on européenne, en cas de modiﬁca on des normes et exigences ou obliga ons
réglementaires, ou pour perme're l'adapta on au cadre réglementaire de la période de programma on suivante, une
clause de révision pourra être appliquée.
6 : déﬁni ons et autres informa ons u les
• Les animaux pris en compte pour le critère d’éligibilité rela f à la présence d’herbivores appar ennent aux
catégories suivantes :
Catégorie d’animaux

Animaux pris en compte

BOVINS

Nombre de bovins

OVINS

Nombre d’ovins de plus d'un an ou de brebis ayant mis bas

CAPRINS

Nombre de chèvres mères ou caprins de plus d’un an

EQUIDES
LAMAS
ALPAGAS
CERFS ET BICHES
DAIMS ET DAINES

Conversion en UGB
1 bovin de moins de 6 mois = 0,4 UGB
1 bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB
1 bovin de plus de 2 ans ou vache ayant vêlé = 1
UGB
1 ovin âgé de plus de 1 an ou une brebis ayant
déjà mis bas = 0,15 UGB
1 caprin âgé de plus de 1 an ou une chèvre
ayant déjà mis bas = 0,15 UGB

Nombre d’équidés âgés de plus de 6 mois, iden ﬁés selon la
réglementa on en vigueur et non-déclarés à l’entraînement
1 équidé de plus de 6 mois = 1 UGB
au sens des codes des courses
Nombre de lamas (mâles et femelles) âgés de plus de 2 ans
1 lama âgé de plus 2 ans = 0,45 UGB
Nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés de plus de 2 ans
1 alpaga âgé de plus de 2 ans = 0,30 UGB
Nombre de cerfs et biches âgés de plus de 2 ans
1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans = 0,33 UGB
Nombre de daims et daines âgés de plus de 2 ans
1 daim ou daine âgé de plus de 2 ans = 0,17 UGB
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Pour chaque catégorie, le nombre d’animaux pris en compte correspond à ceux eﬀec vement reçus en transhumance
l’année de la campagne PAC. Vous devez déclarer ce nombre sur le formulaire « Déclara on de montée et de descente
d’es ves » et le renvoyer à la DDT au plus tard le 15 Novembre de l’année de la campagne PAC.
Les traitements localisés autorisés correspondent à ceux visant à lu'er contre les chardons, les rumex et les plantes
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lu'e contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12
septembre 2006, rela f à la mise sur le marché et à l’u lisa on des produits visés à l’ar cle L.253-1 du code rural.
•

Les indicateurs de résultats que vous devez respecter sur les surfaces engagées relevant du code culture
« prairies permanentes » sont les suivants : vous devez vériﬁer la présence d'un minimum 4 plantes
indicatrices de l’équilibre agroécologique sur les 20 catégories de la liste locale (cf. Annexe 2) à par r du guide
d’iden ﬁca on qui est annexé à la présente no ce (Annexe 1).
Ces plantes doivent se retrouver sur chaque ers de parcelle. Il n’est pas nécessaire de retrouver dans chaque
ers les mêmes plantes.

•

Les indicateurs de résultats et critères d’évalua on du pâturage que vous devez respecter sur surfaces
engagées où la ressource herbacée est dominante et qui peuvent relever des codes cultures « surfaces
pastorales - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes », « bois pâturés » sont les
suivants :

◦

Respect sur 80% de la surface engagée (corrigée par la méthode du prorata) d'une plage de
prélèvement comprise entre les niveaux 2 et 5 de la grille d’évalua on annexée à la présente no ce
(annexe 4).

◦

Absence d'indicateurs de dégrada on du tapis herbacé :
✔ Vous ne devez pas observer de plantes déchaussées sur plus de 5 % de la surface engagée
(corrigée par la méthode du prorata), hors parcs de nuits.
✔ Vous ne devez pas observer de plantes indicatrices d’eutrophisa on sur plus de 10 % de la
surface engagée (corrigée par la méthode du prorata), hors parcs de nuit. La liste des plantes
indicatrices d’eutrophisa on déﬁnie par l’autorité de ges on régionale est annexée à la
présente no ce (annexe 3).
Au total, tout indicateur confondu, les dégrada ons ne doivent pas représenter plus de 10 % de la surface engagée
(corrigée par la méthode du prorata), hors parcs de nuit. Lors du contrôle sur place, c’est l’abondance en « tache » des
deux indicateurs de dégrada on qui sera vériﬁée.
•

Les indicateurs de résultats que vous devez respecter sur les surfaces engagées où la ressource ligneuse est
dominante et qui peuvent relever des codes cultures « surface pastorale - ressources fourragères ligneuses
prédominantes », « bois pâturés » sont les suivants :
◦ Indicateurs témoignant de l’accessibilité du milieu et de sa valorisa on pour l’alimenta on du
troupeau :
✔ Traces de prélèvement sur la ressource (rejets, jeunes pousses, feuilles consommables des
branches basses ou des autres ligneux consommables) sur 80 % de la surface engagée
(corrigée par la méthode du prorata), ce qui témoigne du fait que le milieu est pénétrable et
qu’il est eﬀec vement valorisé pour l’alimenta on du troupeau.
✔ Traces de passage et de circula on (laine, poils, déjec on) à préciser selon l’espèce au
pâturage.
◦ Absence d’indicateurs de dégrada on :
✔ plantes déchaussées,
✔ plantes indicatrices d’eutrophisa on
✔ écorçage : pas d’écorçage total observé
Au total, tout indicateur confondu, les dégrada ons ne doivent pas représenter plus de 10 % de la surface engagée
(corrigée par la méthode du prorata), hors parcs de nuit. Lors du contrôle sur place, c’est l’abondance en « tache » des
deux indicateurs de dégrada on qui sera vériﬁée.
La tenue du cahier d’enregistrement des interven ons cons tue une pièce indispensable du contrôle. Aussi, l’absence
ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l’applica on du régime de sanc ons, qui peut aller
jusqu’au remboursement total de l’aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles.
Il comprendra au minimum, pour chacune des parcelles engagées :
◦ Iden ﬁca on de la surface engagée, conformément aux informa ons du registre parcellaire
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◦
◦
◦

◦

graphique (RPG) et du descrip f des parcelles ;
Fauche ou broyage : date(s), matériel u lisé, modalités (notamment si fauche centrifuge) ;
Pâturage : dates d’entrées et de sor es par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes et
durée de gardiennage, en cas de présence d’un berger
Interven ons complémentaires associées à l'ac on du pâturage.
Traitements phytosanitaires des surfaces : date, produit, quan tés (0, hors traitements localisés).

Les interven ons complémentaires ou associées à l’ac on du pâturage que vous pouvez réaliser sur les surfaces
engagées sont les suivantes : travaux de débroussaillement, fauche de fougères, élimina on de refus ou indésirables,
brûlages pastoraux, fauches localisées excep onnelles (par exemple en cas de diﬃcultés clima ques marquées, …).

Annexe 1 : Annexe précisant les indicateurs de résultat :
Les surfaces pastorales sont des milieux semi-naturels et hétérogènes par nature (hétérogénéité de climat, de relief et
de végéta on), non intensiﬁables. Sur ces milieux, les indicateurs rela fs à la diversité ﬂoris que ne sont pas les plus
per nents pour témoigner de la préserva on de l’équilibre agro-écologique de ces surfaces par la conduite pastorale.
La diversité ﬂoris que observée dépend en eﬀet plus de l’écosystème considéré que des pra ques mises en œuvre.
Les indicateurs de résultats ici proposés, spéciﬁques à ces surfaces perme'ent de s’assurer :
• que celles-ci sont eﬀec vement pâturées et valorisées pour l'alimenta on du troupeau dans le respect de leur
équilibre agro-écologique, c’est-à-dire que le niveau de prélèvement de la ressource (herbacée ou ligneuse) permet à
la fois de préserver son poten el de renouvellement (sur le plan qualita f et quan ta f) et l’accessibilité du milieu.
• que la ges on pastorale n’engendre pas de dérive qui est caractérisée par une dégrada on de la végéta on.
Ces indicateurs de résultats s’appuient en grande par e sur les travaux du CERPAM.

Méthode de contrôle sur les prairies permanentes :
Vériﬁca on, selon la diagonale la plus longue, de l’état des surfaces sur chaque ers à par r des indicateurs de
résultats. Ce'e méthode d’inspec on permet d’exclure les bords de champ, plus riches en biodiversité et de tenir
compte de l’hétérogénéité des parcelles :
❒ 1er cas :
homogène

la

végéta on

est ❒ 2ème cas : la végéta on est ❒ 3ème cas : la végéta on est
hétérogène et répar e selon un hétérogène formant une mosaïque
gradient

Réalisa on des observa ons sur Réalisa on des observa ons sur Réalisa on des observa ons en trois
chaque ers le long de la diagonale la chaque ers le long d’une diagonale ers le long d’un cheminement de
plus longue.
de façon à rendre compte de chaque façon à rendre compte de chaque
type de végéta on.
type de végéta on.
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Annexe 2: Liste des plantes indicatrices du bon équilibre agro-écologique d’une parcelle sur les prairies
permanentes : (cf guide d’iden ﬁca on):
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Annexe 3: Liste des plantes indicatrices d’eutrophisa on :

Annexe 4 : Grille d’évalua on de l’indicateur de résultats à respecter sur les surfaces pastorales où la ressource
herbacée est dominante :
La grille dévalua on ci-dessous a été construite et étalonnée sur la base de coupes de phytomasse et de transects
avant et après pâturage qui ont été comparés à l’état visuel du tapis herbacé après pâturage. Cinq classes de
prélèvement ont ainsi été déﬁnies.
La plage de prélèvement à respecter a été déﬁnie en tenant compte de deux aspects :
• Les opéra ons SHP cons tuent un premier niveau d’exigence environnementale. Il ne s’agit pas ici de
préconiser le niveau ou l’alternance de niveau de prélèvement op mum. Cet engagement est rémunéré
par l’engagement unitaire Herbe_09 qui doit être cumulable avec les opéra ons SHP.
• Les niveaux de prélèvement perme'ant le renouvellement de la ressource sont fonc ons du type de
milieu :
◦ Sur milieux sensibles (pelouses sensibles, milieux à brachypodes ou à fétuque paniculée), la plage de
prélèvement recommandée est comprise entre les niveaux 2 et 4, avec comme cœur de cible le niveau
3.
◦ Sur pelouses plus produc ves, la plage de prélèvement recommandée est comprise entre les niveaux 3
et 5, avec comme cœur de cible le niveau 4.
Grille na onale d'évalua on du niveau de prélèvement par le pâturage (Source : CERPAM, 2013)
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Mesure agroenvironnementale et clima que (MAEC)

No ce spéciﬁque de la mesure
« Opéra on collec ve systèmes herbagers et pastoraux - main en»
« RA_FAR2_SHP2 »
du territoire « Fier Aravis »
Campagne 2021
1. OBJECTIFS DE LA MESURE
La mesure RA_FAR2_SHP2 est composée de l’engagement unitaire SHP2.
Ce'e mesure de main en de pra ques 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 en tés
collec ves. En eﬀet, la ges on par le pâturage d’une part importante, voire majeure, des espaces naturels à haute
valeur environnementale d’alpages et es ves, zones intermédiaires, marais, massifs fores ers méditerranéens…
dépend de l'ac vité de ces en tés collec ves pastorales.
Ces espaces collec fs présentent des atouts environnementaux importants, car ils par cipent à :
• la préserva on de la qualité de l'eau par une ges on économe en intrants,
• la préserva on de la biodiversité à la fois en tant que milieu favorable à celle-ci que par le main en des
éléments topographiques,
• l'a'énua on du changement clima que par le stockage de carbone dans les sols,
• la limita on des risques naturels : érosion, glissements de terrain, avalanches, risque d’incendie par le
main en à la fois d’un couvert végétal permanent et con nu et d’une ouverture des milieux.
La ges on collec ve des secteurs diﬃciles est reconnue comme étant plus eﬃcace que la ges on individuelle : le
regroupement de foncier permet la créa on d’unités plus grandes et plus a'rac ves pour des exploita ons un peu
éloignées ; la mobilisa on de moyens permet la réalisa on de travaux et d’équipements (pistes, réserves d’eau…) ;
l’importance du troupeau et éventuellement la complémentarité des espèces perme'ent un meilleur ajustement des
chargements et jus ﬁent la mise en œuvre de moyens de ges ons (clôtures, gardiennage…).
Ce'e mesure s’adresse aux en tés collec ves qui valorisent déjà de telles surfaces dans la mesure, où il existe
localement un risque avéré de dispari on de ces pra ques (par abandon / sous-exploita on ).
2. MONTANT DE LA MESURE
En contrepar e 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 l’année de l’engagement.
Votre engagement est suscep ble d'être plafonné selon les modalités déﬁnies par les co-ﬁnanceurs na onaux. Pour les
crédits du ministère de l'Agriculture, le montant d'aide maximum par bénéﬁciaire est indiqué par arrêté préfectoral.
Les plafonds sont précisés, le cas échéant, dans la no ce territoire.
3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE
Le respect des critères suivants condi onne l’éligibilité à la mesure. Ces condi ons d’éligibilité doivent être respectées
durant toute la durée de l’engagement. Leur non-respect entraîne le remboursement de l’annuité versées.
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3.1 Condi ons rela ves au demandeur ou à l’exploita on
En plus des condi ons d’éligibilité générales aux diﬀérentes MAEC, rappelées dans la no ce na onale d’informa on sur
les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020, votre structure est éligible, en tant qu’en té collec ve, à ce'e MAEC
dans la mesure où celle-ci vériﬁe les trois condi ons suivantes :
◦
Votre structure u lise 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’u lisa on collec ve par les troupeaux de leurs membres et/ou ayant-droit.
◦
Votre structure est juridiquement cons tuée et dotée de la personnalité morale.
Toutes les formes d’en tés collec ves qui vériﬁent ces trois critères sont éligibles à la MAEC : groupements pastoraux,
collec vités locales, associa ons foncières pastorales, associa ons et syndicats professionnels, coopéra ves, etc…,
excep on faite des sociétés civiles.
3.2 Condi ons rela ves aux éléments engagés
L’ensemble des prairies et pâturages permanents que vous u lisez dans un cadre collec f sont éligibles à ce'e MAEC.
Les surfaces en prairies et pâturages permanents correspondent aux surfaces qui dans votre dossier PAC relèvent de la
catégorie de surface agricole « prairies ou pâturages permanents » (PP) à l’excep on du code culture J6P (jachère de 6
ans ou plus), du code SPL pour les régions concernées et qui sont rendues admissibles par la méthode du prorata.
Celle-ci est explicitée dans le guide na onal d'aide à la déclara on de la catégorie d'admissibilité des prairies et
pâturages permanents disponible sous Telepac.
Sur ces surfaces, vous devez par ailleurs respecter une plage d’eﬀec fs d’herbivores, calculée à l’échelle de l’unité
pastorale, d’un minimum de 9 UGB et d’un maximum de 750 UGB.
Le nombre d’UGB est calculé selon les modalités déﬁnies au point 6.
4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS
Tous les dossiers seront soumis à la sélec on suivante : les éléments devront être des éléments précédemment
contractualisés et échus au 14/05/2020 ou 14/05/2021.
5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS
L’ensemble de vos obliga ons doit être respecté dès le 15 mai 2021, sauf disposi ons contraires dans le cahier des
charges (Cf. ci-après).
Les documents rela fs à votre demande d’engagement et au respect de vos obliga ons doivent être conservés sur
votre exploita on pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes.
Les diﬀérentes obliga ons du cahier des charges de la mesure RA_FAR2_SHP2 sont décrites dans le tableau ci-dessous.
ATTENTION : si l’une de ces obliga ons n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la
seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble de l’engagement (anomalie déﬁni ve) - une
seule année dans le cadre de ce contrat d'un an. Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide
réglementairement exigibles peuvent aCeindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime de sanc on est
adapté selon l’importance de l’obliga on (principale ou secondaire) et selon l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la no ce na onale d’informa on sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 pour plus
d’informa ons sur le fonc onnement du régime de sanc ons.

Version déf du 15/05/21

2/7

Obliga ons du cahier des charges
à respecter en contrepar e du
paiement de l’aide
Main en de l’ensemble des
surfaces engagées, hors aléas
prédéﬁnis dans le respect de la
réglementa on.
La destruc on notamment par le
labour ou à l’occasion de travaux
lourds est interdit. Le
renouvellement par travail
superﬁciel du sol n'est pas autorisé
l'année de l'engagement.
Absence de traitement
phytosanitaire sauf traitement
localisé tel que déﬁni au point 6,
sur les surfaces engagées
Respect des indicateurs de résultats
sur les surfaces engagées, tels que
déﬁnis au point 6.
U lisa on annuelle minimale des
surfaces engagées par pâturage ou
fauche
Enregistrement des interven ons
sur les surfaces engagées selon le
modèle tel que déﬁni au point 6

Contrôles
Modalités de
contrôle

Sanc ons
Gravité

Pièces à fournir

Caractère de
l'anomalie

Importance de l’anomalie

Etendue
de l’anomalie

Néant

Déﬁni f

Principale

Totale

Sur place : visuel

Registre pour la
produc on végétale

Déﬁni f

Principale

Totale

Sur place : visuel

Néant

Réversible

Principale

Totale

Réversible

Principale

Totale

Administra f
Sur place : visuel
et mesurage

Sur place :
Cahier d’enregistrement
documentaire
des interven ons

Secondaire (si le défaut
Réversible aux
d’enregistrement ne permet
premier et deuxième
Sur place :
Cahier d’enregistrement
pas de vériﬁer une des
constats.
documentaire
des interven ons
autres obliga ons, ce'e
Déﬁni f au troisième
dernière sera considérée en
constat
anomalie)

Autorisa on d’interven ons
complémentaires ou associées à
Sur place :
Cahier d’enregistrement
l’ac on du pâturage sur les surfaces documentaire et
des interven ons
engagées, telles que déﬁnies au
visuel
point 6

Réversible

Secondaire

Totale

Totale

Conformément à la réglementa on européenne, en cas de modiﬁca on des normes et exigences ou obliga ons
réglementaires, ou pour perme're l'adapta on au cadre réglementaire de la période de programma on suivante, une
clause de révision pourra être appliquée.
6 : déﬁni ons et autres informa ons u les
• Les animaux pris en compte pour le critère d’éligibilité rela f à la présence d’herbivores appar ennent aux
catégories suivantes :
Catégorie d’animaux

Animaux pris en compte

BOVINS

Nombre de bovins

OVINS

Nombre d’ovins de plus d'un an ou de brebis ayant mis bas

CAPRINS

Nombre de chèvres mères ou caprins de plus d’un an

EQUIDES
LAMAS
ALPAGAS
CERFS ET BICHES
DAIMS ET DAINES

Nombre d’équidés âgés de plus de 6 mois, iden ﬁés selon la
réglementa on en vigueur et non-déclarés à l’entraînement
au sens des codes des courses
Nombre de lamas (mâles et femelles) âgés de plus de 2 ans
Nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés de plus de 2 ans
Nombre de cerfs et biches âgés de plus de 2 ans
Nombre de daims et daines âgés de plus de 2 ans
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Conversion en UGB
1 bovin de moins de 6 mois = 0,4 UGB
1 bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB
1 bovin de plus de 2 ans ou vache ayant vêlé = 1
UGB
1 ovin âgé de plus de 1 an ou une brebis ayant
déjà mis bas = 0,15 UGB
1 caprin âgé de plus de 1 an ou une chèvre ayant
déjà mis bas = 0,15 UGB
1 équidé de plus de 6 mois = 1 UGB
1 lama âgé de plus 2 ans = 0,45 UGB
1 alpaga âgé de plus de 2 ans = 0,30 UGB
1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans = 0,33 UGB
1 daim ou daine âgé de plus de 2 ans = 0,17 UGB
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Pour chaque catégorie, le nombre d’animaux pris en compte correspond à ceux eﬀec vement reçus en transhumance
l’année de la campagne PAC. Vous devez déclarer ce nombre sur le formulaire « Déclara on de montée et de descente
d’es ves » et le renvoyer à la DDT au plus tard le 15 Novembre de l’année de la campagne PAC.
Les traitements localisés autorisés correspondent à ceux visant à lu'er contre les chardons, les rumex et les plantes
envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lu'e contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12
septembre 2006, rela f à la mise sur le marché et à l’u lisa on des produits visés à l’ar cle L.253-1 du code rural.
•

Les indicateurs de résultats que vous devez respecter sur les surfaces engagées relevant du code culture
« prairies permanentes » sont les suivants : vous devez vériﬁer la présence d'un minimum 4 plantes
indicatrices de l’équilibre agroécologique sur les 20 catégories de la liste locale (cf. Annexe 2) à par r du guide
d’iden ﬁca on qui est annexé à la présente no ce (Annexe 1).
Ces plantes doivent se retrouver sur chaque ers de parcelle. Il n’est pas nécessaire de retrouver dans chaque
ers les mêmes plantes.

•

Les indicateurs de résultats et critères d’évalua on du pâturage que vous devez respecter sur surfaces
engagées où la ressource herbacée est dominante et qui peuvent relever des codes cultures « surfaces
pastorales - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes », « bois pâturés » sont les
suivants :

◦

Respect sur 80% de la surface engagée (corrigée par la méthode du prorata) d'une plage de
prélèvement comprise entre les niveaux 2 et 5 de la grille d’évalua on annexée à la présente no ce
(Annexe 4).

◦

Absence d'indicateurs de dégrada on du tapis herbacé :
✔ Vous ne devez pas observer de plantes déchaussées sur plus de 5 % de la surface engagée
(corrigée par la méthode du prorata), hors parcs de nuits.
✔ Vous ne devez pas observer de plantes indicatrices d’eutrophisa on sur plus de 10 % de la
surface engagée (corrigée par la méthode du prorata), hors parcs de nuit. La liste des plantes
indicatrices d’eutrophisa on déﬁnie par l’autorité de ges on régionale est annexée à la
présente no ce (annexe 3).
Au total, tout indicateur confondu, les dégrada ons ne doivent pas représenter plus de 10 % de la surface engagée
(corrigée par la méthode du prorata), hors parcs de nuit. Lors du contrôle sur place, c’est l’abondance en « tache » des
deux indicateurs de dégrada on qui sera vériﬁée.
•

Les indicateurs de résultats que vous devez respecter sur les surfaces engagées où la ressource ligneuse est
dominante et qui peuvent relever des codes cultures « surface pastorale - ressources fourragères ligneuses
prédominantes », « bois pâturés » sont les suivants :
◦ Indicateurs témoignant de l’accessibilité du milieu et de sa valorisa on pour l’alimenta on du
troupeau :
✔ Traces de prélèvement sur la ressource (rejets, jeunes pousses, feuilles consommables des
branches basses ou des autres ligneux consommables) sur 80 % de la surface engagée
(corrigée par la méthode du prorata), ce qui témoigne du fait que le milieu est pénétrable et
qu’il est eﬀec vement valorisé pour l’alimenta on du troupeau.
✔ Traces de passage et de circula on (laine, poils, déjec on) à préciser selon l’espèce au
pâturage.
◦ Absence d’indicateurs de dégrada on :
✔ plantes déchaussées,
✔ plantes indicatrices d’eutrophisa on
✔ écorçage : pas d’écorçage total observé
Au total, tout indicateur confondu, les dégrada ons ne doivent pas représenter plus de 10 % de la surface engagée
(corrigée par la méthode du prorata), hors parcs de nuit. Lors du contrôle sur place, c’est l’abondance en « tache » des
deux indicateurs de dégrada on qui sera vériﬁée.
La tenue du cahier d’enregistrement des interven ons cons tue une pièce indispensable du contrôle. Aussi, l’absence
ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l’applica on du régime de sanc ons, qui peut aller
jusqu’au remboursement total de l’aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles.
Il comprendra au minimum, pour chacune des parcelles engagées :
◦ Iden ﬁca on de la surface engagée, conformément aux informa ons du registre parcellaire
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◦
◦
◦

◦

graphique (RPG) et du descrip f des parcelles ;
Fauche ou broyage : date(s), matériel u lisé, modalités (notamment si fauche centrifuge) ;
Pâturage : dates d’entrées et de sor es par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes et
durée de gardiennage, en cas de présence d’un berger
Interven ons complémentaires associées à l'ac on du pâturage.
Traitements phytosanitaires des surfaces : date, produit, quan tés (0, hors traitements localisés).

Les interven ons complémentaires ou associées à l’ac on du pâturage que vous pouvez réaliser sur les surfaces
engagées sont les suivantes : travaux de débroussaillement, fauche de fougères, élimina on de refus ou indésirables,
brûlages pastoraux, fauches localisées excep onnelles (par exemple en cas de diﬃcultés clima ques marquées, …).

------------------------------------------------------Annexe 1 : Annexe précisant les indicateurs de résultat :
Les surfaces pastorales sont des milieux semi-naturels et hétérogènes par nature (hétérogénéité de climat, de relief et
de végéta on), non intensiﬁables. Sur ces milieux, les indicateurs rela fs à la diversité ﬂoris que ne sont pas les plus
per nents pour témoigner de la préserva on de l’équilibre agro-écologique de ces surfaces par la conduite pastorale.
La diversité ﬂoris que observée dépend en eﬀet plus de l’écosystème considéré que des pra ques mises en œuvre.
Les indicateurs de résultats ici proposés, spéciﬁques à ces surfaces perme'ent de s’assurer :
• que celles-ci sont eﬀec vement pâturées et valorisées pour l'alimenta on du troupeau dans le respect de leur
équilibre agro-écologique, c’est-à-dire que le niveau de prélèvement de la ressource (herbacée ou ligneuse) permet à
la fois de préserver son poten el de renouvellement (sur le plan qualita f et quan ta f) et l’accessibilité du milieu.
• que la ges on pastorale n’engendre pas de dérive qui est caractérisée par une dégrada on de la végéta on.
Ces indicateurs de résultats s’appuient en grande par e sur les travaux du CERPAM.
Méthode de contrôle sur les prairies permanentes :
Vériﬁca on, selon la diagonale la plus longue, de l’état des surfaces sur chaque ers à par r des indicateurs de
résultats. Ce'e méthode d’inspec on permet d’exclure les bords de champ, plus riches en biodiversité et de tenir
compte de l’hétérogénéité des parcelles :
❒ 1er cas :
homogène

la

végéta on

est ❒ 2ème cas : la végéta on est ❒ 3ème cas : la végéta on est
hétérogène et répar e selon un hétérogène formant une mosaïque
gradient

Réalisa on des observa ons sur Réalisa on des observa ons sur Réalisa on des observa ons en trois
chaque ers le long de la diagonale la chaque ers le long d’une diagonale ers le long d’un cheminement de
plus longue.
de façon à rendre compte de chaque façon à rendre compte de chaque
type de végéta on.
type de végéta on.
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Annexe 2 : Liste des plantes indicatrices du bon équilibre agro-écologique d’une parcelle sur les prairies
permanentes : (cf guide d’iden ﬁca on):
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Annexe 3 : Liste des plantes indicatrices d’eutrophisa on :
Les plantes indicatrices d’eutrophisa on ne doivent pas être observées sur plus de 10 % de la SC (hors parcs de nuit)
engagée.

Annexe 4 : Grille d’évalua on de l’indicateur de résultats à respecter sur les surfaces pastorales où la ressource
herbacée est dominante :
La grille dévalua on ci-dessous a été construite et étalonnée sur la base de coupes de phytomasse et de transects
avant et après pâturage qui ont été comparés à l’état visuel du tapis herbacé après pâturage. Cinq classes de
prélèvement ont ainsi été déﬁnies.
La plage de prélèvement à respecter a été déﬁnie en tenant compte de deux aspects :
• Les opéra ons SHP cons tuent un premier niveau d’exigence environnementale. Il ne s’agit pas ici de
préconiser le niveau ou l’alternance de niveau de prélèvement op mum. Cet engagement est rémunéré
par l’engagement unitaire Herbe_09 qui doit être cumulable avec les opéra ons SHP.
• Les niveaux de prélèvement perme'ant le renouvellement de la ressource sont fonc ons du type de
milieu :
◦ Sur milieux sensibles (pelouses sensibles, milieux à brachypodes ou à fétuque paniculée), la plage de
prélèvement recommandée est comprise entre les niveaux 2 et 4, avec comme cœur de cible le niveau
3.
◦ Sur pelouses plus produc ves, la plage de prélèvement recommandée est comprise entre les niveaux 3
et 5, avec comme cœur de cible le niveau 4.
Grille na onale d'évalua on du niveau de prélèvement par le pâturage (Source : CERPAM, 2013)
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