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Campagne 2009

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 109 € par hectare  engagé vous
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

1. Objectifs de la mesure

Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes )
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage
Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines
Cet engagement vise à limiter les apports de fertilisants, minéraux et organiques, afin de
permettre le maintien des habitats naturels ou la préservation d’une prairie ou d’une pelouse à
haute valeur naturelle (habitats et espèces).

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « MP-N841-HE1 »

2.1 Les conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Prairies exploitées par la fauche et/ou la pâture.
Action individuelle

2.2   Les conditions relatives aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles sont les îlots PAC comprenant les habitats naturels « Pelouses de
transition » et la partie fauchée des « Pelouses sèches semi-naturelles ».

3.   Cahier des charges et régime de contrôle

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15
mai de l’année de votre engagement.
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations
doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et
pendant les quatre années suivantes.



Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « MP-N841-HE1 » sont
décrites dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des
5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté
selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une
obligation à seuil ou totale.
Voir la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du régime
de sanctions.

3.1   Le cahier des charges de la mesure « MP_N841_HE1»

Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Absence de destruction des surfaces engagées (pas de
retournement)

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale
Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à
l’exception des traitements localisés visant :

- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes

conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les
plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non
traitées »,

- A nettoyer les clôtures. 

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

Sur les parcelles engagées     :  
Pratiques de fertilisation :
fertilisation moyenne annuelle totale (sur les cinq ans) limitée à
95 u d’azote hors restitution pâturage
Fertilisation minérale annuelle moyenne limitée à 30-60-60
Pour les apports organiques, on prend en compte l’azote
disponible pour la culture l’année de l’épandage.

Pratiques d’entretien :
pour les prairies naturelles, un seul renouvellement de la prairie
maximum avec travail du sol simplifié
interdictions     : nivellement, boisement, affouragement permanent
sur la parcelle, tas d’ensilage sur la parcelle, assainissement par
drains enterrés
L’écobuage doit être dirigé suivant les prescriptions
départementales ; en l’absence de telles prescriptions, l’écobuage
est interdit.

Analyse du
cahier de

fertilisation1

Cahier de
fertilisation2 Réversible

Principale
Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux
Analyse du
cahier de

fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants
minéraux et organiques pour l’ensemble des parcelles de
l’exploitation comprenant au minimum : date , quantité et nature
des apports.

Vérification
du cahier

d’enregistrem
ent

Cahier
d'enregistreme

nt
Réversible3

Secondaire4

Totale

1 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités
maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année
au cours de 5 ans.
2 La  tenue  de  ce  cahier  relève  des  obligations  au  tit re  de  la  conditionnalité.  Il  constitue  cependant  un e  pièce
indispensable du contrôle.  Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de
l’aide pour l’année considérée.
3 Définitif au troisième constat



3.2   Règles spécifiques éventuelles

Le cahier des charges de la PHAE2, accessible sur l’ensemble du territoire national, établit
une quantité maximale autorisée de 125 unités/ha/an en azote totale, dont 60 unités/ha/an en
azote minérale sur chaque parcelle engagée. Une réduction de ces maximums autorisés peut
se justifier sur certaines zones où il existe un enjeu de protection de la qualité de l’eau par
rapport aux nitrates ainsi que sur certains milieux remarquables.

3.2.1           adaptations locales du cahier des charges  : 

La quantité maximale de fertilisation azotée totale, minérale + organique, est limitée à 95
unités.
La quantité maximale de fertilisation azotée minérale est limitée à 30 unités.
L’épandage de boues d’épuration n’est pas autorisée ; l’épandage de compost est autorisé.

3.2.2          Contenu minimal du cahier d’enregistrement des intervention mécaniques et/ou de pâturage   : 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « MP-N841-HE1 », l’enregistrement devra
porter sur les points suivants :
� Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de

parcelles, telle que localisé sur le RPG), 
� Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).

3.2.3          Le chargement de votre exploitation doit être compris entre 0,15 et 1,4 UGB/ha, chaque année de  
votre engagement.

Le chargement est le rapport entre les animaux herbivores de votre exploitation, convertis en
Unités Gros Bétail (UGB), et les surfaces fourragères de votre exploitation déclarées sur votre
déclaration de surfaces (S2 jaune).

Les animaux pris en compte dans le calcul du chargement sont les animaux des catégories
suivantes :

� Bovins     : nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploitation durant l’année civile
précédente. Ce nombre est celui figurant en base de donnée nationale d’identification
(BDNI), qui vous est notifié chaque année au printemps. La conversion en UGB est
réalisée au taux suivant : un bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB ; un bovin de plus de
2 ans ou vache ayant vêlé = 1 UGB.

� Ovins     : nombre de brebis retenues au titre d’une demande de prime à la brebis (PB). Il
faut donc que votre demande de PB ait été éligible et déposée dans les délais. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : une brebis-mère ou antenaise âgée au
moins d’un an = 0,15 UGB.

� Caprins     : nombre de chèvres-mères ou caprins âgés au-moins d’un an. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : une chèvre-mère ou un caprin âgé au-moins d’un
an = 0,15 UGB.

� Equidés     : nombre d’équidés âgés de plus de six mois, identifiés selon la
réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses. La conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un équidé de plus de 6
mois = 1 UGB.

4 Si  le  défaut  d'enregistrement  ne  permet  pas de vér ifier  une  des obligations de  la  mesure,  cette  derni ère  sera
considérée en anomalie



� Lamas     : nombre de lamas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un lama âgé au-moins de deux ans =
0,45 UGB.

� Alpagas     : nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un alpaga âgé au-moins de deux ans
= 0,30 UGB.

� Cerfs et biches     : nombre de cerfs et biches âgés au-moins de deux ans. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : un cerf ou biche âgé au-moins de deux ans =
0,33 UGB.

� Daims et daines     : nombre de daims et daines âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un daim ou daine âgé au-moins de
deux ans = 0,17 UGB.

Pour les herbivores autres que bovins et ovins, les animaux doivent être présents sur
l’exploitation pendant une durée de 30 jours consécutifs, incluant le 31 mars de l’année en
cours. Le nombre correspondant doit être déclaré sur le formulaire de demande de MAE (Cf.
§ 4).

Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont
les surfaces herbagères (prairies permanentes et temporaires, part exploitable des estives,
landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux
(betteraves fourragères, etc.) déclarées sur votre déclaration de surfaces (S2 jaune) de la
campagne considérée. Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la campagne
précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à votre utilisation. 

4    Recommandations

Ces  recommandations  visent  à  accroître  l’impact  favorable  de  vos  pratiques  sur  la  biodiversité.
Toutefois,  ces  recommandations  ne  font  pas l’objet  de  contrôles,  contrairement  aux  obligations
décrites ci-dessus dans le cahier des charges (Cf. § 3)

• Ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit ;

• Réalisez le fauche du centre vers la périphérie ;

• Respectez une vitesse maximale de fauche de 10 km/h, permettant la fuite de la petite
faune présente sur la parcelle  ;

• Mettez en place de barres d’effarouchements sur le matériel.
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MP-N841-HE2 : SOCLEH01 + HERBE_01 + HERBE_03 

Campagne 2009

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de  228 € par hectare  engagé vous
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

1. Objectifs de la mesure

Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes )
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage
Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines
Cet engagement vise à préserver la flore et l’équilibre écologique de certains milieux
remarquables (prés de fauche, prairies humides…) mais également à préserver la qualité de
l’eau sur certaines zones très sensibles au lessivage de l’azote et du phosphore, notamment en
bordure de cours d’eau et sur les aires de captage d’eau potable, en interdisant toute
fertilisation minérale (NPK) et organique (hors apports éventuels par pâturage).

1. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « MP-N841-HE2 »

2.1    Les conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Aucune, en plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la
notice nationale d’information.
  

2.2 Les conditions relatives aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles sont les îlots PAC comprenant les habitats naturels « Pelouses de
transition » et la partie fauchée des « Pelouses sèches semi-naturelles ».

3.   Cahier des charges et régime de contrôle

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15
mai de l’année de votre engagement.
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations
doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et
pendant les quatre années suivantes.



Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « MP-N836-HE2 » sont
décrites dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des
5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté
selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une
obligation à seuil ou totale.
Voir la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du régime
de sanctions.

3.1   Le cahier des charges de la mesure « MP_N841_HE2»

Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à
l’exception des traitements localisés visant :

- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes

conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les
plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non
traitées »,

- A nettoyer les clôtures. 

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

L’écobuage doit être dirigé suivant les prescriptions
départementales ; en l’absence de telles prescriptions, l’écobuage
est interdit..  

Contrôle
visuel

Néant Réversible
Secondaire

Totale

Sur les parcelles engagées     :  

Suppression de la fertilisation

Pratiques d’entretien :
pour les prairies naturelles, un seul renouvellement de la prairie
maximum avec travail du sol simplifié
interdictions     :   nivellement, boisement, affouragement permanent
sur la parcelle, tas d’ensilage sur la parcelle, assainissement par
drains enterrés
Exploitation de la prairie par la fauche et/ou le pâturage

Analyse du
cahier de

fertilisation5

Cahier de
fertilisation6 Réversible

Principale
Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux
Analyse du
cahier de

fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants
minéraux et organiques pour l’ensemble des parcelles de
l’exploitation comprenant au minimum : date , quantité et nature
des apports .

Vérification
du cahier

d’enregistrem
ent

Cahier
d'enregistreme

nt
Réversible7

Secondaire8

Totale

5 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités
maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année
au cours de 5 ans.
6 La  tenue  de  ce  cahier  relève  des  obligations  au  tit re  de  la  conditionnalité.  Il  constitue  cependant  un e  pièce
indispensable du contrôle.  Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de
l’aide pour l’année considérée.
7 Définitif au troisième constat
8 Si  le  défaut  d'enregistrement  ne  permet  pas de vér ifier  une  des obligations de  la  mesure,  cette  derni ère  sera
considérée en anomalie



3.3   Règles spécifiques éventuelles

3.2.1          Contenu minimal du cahier d’enregistrement des intervention mécaniques et/ou de pâturage   : 

Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « MP-N841-HE2 », l’enregistrement devra
porter sur les points suivants :
� Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de

parcelles, telle que localisé sur le RPG), 
� Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).

3.2.3          Le chargement de votre exploitation doit être compris entre 0,15 et 1,4 UGB/ha, chaque année de  
votre engagement.

Le chargement est le rapport entre les animaux herbivores de votre exploitation, convertis en
Unités Gros Bétail (UGB), et les surfaces fourragères de votre exploitation déclarées sur votre
déclaration de surfaces (S2 jaune).

Les animaux pris en compte dans le calcul du chargement sont les animaux des catégories
suivantes :

� Bovins     : nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploitation durant l’année civile
précédente. Ce nombre est celui figurant en base de donnée nationale d’identification
(BDNI), qui vous est notifié chaque année au printemps. La conversion en UGB est
réalisée au taux suivant : un bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB ; un bovin de plus de
2 ans ou vache ayant vêlé = 1 UGB.

� Ovins     : nombre de brebis retenues au titre d’une demande de prime à la brebis (PB). Il
faut donc que votre demande de PB ait été éligible et déposée dans les délais. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : une brebis-mère ou antenaise âgée au
moins d’un an = 0,15 UGB.

� Caprins     : nombre de chèvres-mères ou caprins âgés au-moins d’un an. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : une chèvre-mère ou un caprin âgé au-moins d’un
an = 0,15 UGB.

� Equidés     : nombre d’équidés âgés de plus de six mois, identifiés selon la
réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses. La conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un équidé de plus de 6
mois = 1 UGB.

� Lamas     : nombre de lamas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un lama âgé au-moins de deux ans =
0,45 UGB.

� Alpagas     : nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un alpaga âgé au-moins de deux ans
= 0,30 UGB.

� Cerfs et biches     : nombre de cerfs et biches âgés au-moins de deux ans. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : un cerf ou biche âgé au-moins de deux ans =
0,33 UGB.

� Daims et daines     : nombre de daims et daines âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un daim ou daine âgé au-moins de
deux ans = 0,17 UGB.



Pour les herbivores autres que bovins et ovins, les animaux doivent être présents sur
l’exploitation pendant une durée de 30 jours consécutifs, incluant le 31 mars de l’année en
cours. Le nombre correspondant doit être déclaré sur le formulaire de demande de MAE (Cf.
§ 4).

Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont
les surfaces herbagères (prairies permanentes et temporaires, part exploitable des estives,
landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux
(betteraves fourragères, etc.) déclarées sur votre déclaration de surfaces (S2 jaune) de la
campagne considérée. Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la campagne
précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à votre utilisation. 

4    Recommandations
Ces  recommandations  visent  à  accroître  l’impact  favorable  de  vos  pratiques  sur  la
biodiversité.  Toutefois,  ces  recommandations  ne  font  pas l’objet  de  contrôles,
contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges (Cf. § 3)

• Ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit ;

• Réalisez le fauche du centre vers la périphérie ;

• Respectez une vitesse maximale de fauche de 10 km/h, permettant la fuite de la petite
faune présente sur la parcelle  ;

• Mettez en place de barres d’effarouchements sur le matériel.
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Gestion extensive de Pelouse pâturée rase

MP-N841-HE3 : SOCLEH01 + HERBE_01 + HERBE_09

Campagne 2009

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de  146 € par hectare  engagé vous
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

1. Objectifs de la mesure

Cette mesure vise à l’adoption de modes d’exploitation (période et durée de pâturage,
chargement, taille des parcs) adaptés aux caractéristiques des milieux à entretenir.
Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes )
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage
Préserver à moyen et long terme les milieux ouverts.

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « MP-N841-HE3 »

2.1 Les conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Aucune, en plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la
notice nationale d’information.
  

2.2 Les conditions relatives aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles sont les îlots PAC comprenant les habitats naturels «Pelouses rases » et
« Pelouses à enfrichement faible ».
Landes ouvertes, à genets et genévriers ou à orchidées : parcelles où la régression des
pratiques pastorales entraînent une dégradation des pelouses, la fermeture des milieux.

3. Cahier des charges et régime de contrôle

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15
mai de l’année de votre engagement.
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations
doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et
pendant les quatre années suivantes.



Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « MP-N841-HE3 » sont
décrites dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des
5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté
selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une
obligation à seuil ou totale.
Voir la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du régime
de sanctions.

3.1   Le cahier des charges de la mesure « MP_N841_HE3 »

Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Les traitements phytosanitaires sont interdits sauf pour les
traitements dirigés sous clôtures et partie de parcelle en pente
pour lesquels la CDOA pourra définir le cadre de l’autorisation.

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

L’écobuage doit être dirigé suivant les prescriptions
départementales ; en l’absence de telles prescriptions, l’écobuage
est interdit.  

Contrôle
visuel

Néant Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
La mesure est fixe : les parcelles engagées doivent être localisées
la première année et doivent rester engagées durant les 5 années
de contrat.
Sur les parcelles engagées     :  
Pur cette mesure, les prairies temporaires ne ont pas concernées.
Ni retournement, ni nivellement
Le taux de chargement doit être compris entre 0
Pratiques de fertilisation     :  
Pratiques de fertilisation :
fertilisation moyenne annuelle totale (sur les cinq ans) limitée à
125 u d’azote hors restitution pâturage
Fertilisation minérale annuelle moyenne limitée à 60-60-60
Pour les apports organiques, on prend en compte l’azote
disponible pour la culture l’année de l’épandage.
Pratiques d’entretien     :  
Pâturage : L’entretien par le pâturage doit être raisonné avec
fauche des refus, ou par la fauche avec exportation des produits.
Les broussailles et rejets ligneux sont éliminés.

Analyse du
cahier de

fertilisation9

Cahier de
fertilisation10 Réversible

Principale
Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux
Analyse du
cahier de

fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants
minéraux et organiques pour l’ensemble des parcelles de
l’exploitation comprenant au minimum : date , quantité et nature
des apports .

Vérification du
cahier

d’enregistreme
nt

Cahier
d'enregistreme

nt
Réversible11 Secondaire12

Totale

9 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités
maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année
au cours de 5 ans.
10 La  tenue  de  ce  cahier  relève  des  obligations  au  tit re  de  la  conditionnalité.  Il  constitue  cependant  un e  pièce
indispensable du contrôle.  Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de
l’aide pour l’année considérée.
11 Définitif au troisième constat
12 Si  le  défaut  d'enregistrement  ne permet  pas de vér ifier  une des obligations de la  mesure,  cette  derni ère  sera
considérée en anomalie



Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Les traitements phytosanitaires sont interdits sauf pour les
traitements dirigés sous clôtures et partie de parcelle en pente
pour lesquels la CDOA pourra définir le cadre de l’autorisation.

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

Faire établir, par une structure agréée, un plan de gestion
pastorale pour les surfaces engagées, incluant un diagnostic
initial de l’unité pastorale (Cf. § 3-2)
Le plan devra préciser la gestion pour chaque unité pastorale
engagée et chaque année

Vérification de
l’existence du
plan de gestion

pastoral

Plan de
gestion

pastorale
Définitif

Principale
Totale

Mise en oeuvre du plan de gestion pastorale sur les surfaces
engagées (voir § 3-2)

Visuel et
vérification du

cahier de
pâturage

Cahier de
pâturage

Réversible
Principale

Totale

3.2 Règles spécifiques éventuelles

3.2.1          Contenu minimal du cahier d’enregistrement des intervention mécaniques et/ou de pâturage   : 

Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « MP-N841-HE3», l’enregistrement devra
porter sur les points suivants :
� Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de

parcelles, telle que localisé sur le RPG), 
� Il sera établi une liste des structures agréées pour l’élaboration du plan de gestion pastoral

incluant un diagnostic initial sur chacune des unités pastorales engagées. La gestion par le
pâturage sera requise chaque année.

� Pour l’entretien de la pelouse, les espèces à éliminer sont, suivant les contextes de
profondeur du sol et d’exposition de la pelouse, le genêt scorpion et le genêt à balai, le
genévrier, la fougère, la bruyère, le prunellier et l’aubépine.

� La méthode d’élimination mécanique sera la fauche ou le broyage au sol, les produits
seront obligatoirement exportés, le brûlage sera sur place en un point de la parcelle sera
autorisé. Le recours au désherbage chimique se fera dans les conditions définies par la
PHAE, à savoir qu’il n’est autorisé que pour des interventions ponctuelles, sous des
clôtures ou sur des plantes envahissantes.

3.2.3          Le chargement de votre exploitation doit être compris entre 0,15 et 1,4 UGB/ha, chaque année de  
votre engagement.

Le chargement est le rapport entre les animaux herbivores de votre exploitation, convertis en
Unités Gros Bétail (UGB), et les surfaces fourragères de votre exploitation déclarées sur votre
déclaration de surfaces (S2 jaune).

Les animaux pris en compte dans le calcul du chargement sont les animaux des catégories
suivantes :

� Bovins     : nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploitation durant l’année civile
précédente. Ce nombre est celui figurant en base de donnée nationale d’identification
(BDNI), qui vous est notifié chaque année au printemps. La conversion en UGB est
réalisée au taux suivant : un bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB ; un bovin de plus de
2 ans ou vache ayant vêlé = 1 UGB.

� Ovins     : nombre de brebis retenues au titre d’une demande de prime à la brebis (PB). Il
faut donc que votre demande de PB ait été éligible et déposée dans les délais. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : une brebis-mère ou antenaise âgée au
moins d’un an = 0,15 UGB.



� Caprins     : nombre de chèvres-mères ou caprins âgés au-moins d’un an. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : une chèvre-mère ou un caprin âgé au-moins d’un
an = 0,15 UGB.

� Equidés     : nombre d’équidés âgés de plus de six mois, identifiés selon la
réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses. La conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un équidé de plus de 6
mois = 1 UGB.

� Lamas     : nombre de lamas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un lama âgé au-moins de deux ans =
0,45 UGB.

� Alpagas     : nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un alpaga âgé au-moins de deux ans
= 0,30 UGB.

� Cerfs et biches     : nombre de cerfs et biches âgés au-moins de deux ans. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : un cerf ou biche âgé au-moins de deux ans =
0,33 UGB.

� Daims et daines     : nombre de daims et daines âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un daim ou daine âgé au-moins de
deux ans = 0,17 UGB.

Pour les herbivores autres que bovins et ovins, les animaux doivent être présents sur
l’exploitation pendant une durée de 30 jours consécutifs, incluant le 31 mars de l’année en
cours. Le nombre correspondant doit être déclaré sur le formulaire de demande de MAE (Cf.
§ 4).

Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont
les surfaces herbagères (prairies permanentes et temporaires, part exploitable des estives,
landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux
(betteraves fourragères, etc.) déclarées sur votre déclaration de surfaces (S2 jaune) de la
campagne considérée. Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la campagne
précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à votre utilisation. 



 

MINISTERE

DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PECHE

Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture de l'Ariège

Site Natura 2000 FR730841 « Quiers du Mas d’Azil et de Camarade »

Mesure territorialisée « MP-N841-HE4 »

Gestion extensive de Pelouse pâturée semi-enfrichées

MP-N841-HE4 : SOCLEH02 + HERBE_01 + HERBE_09

Campagne 2009

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 136 €* par hectare  engagé vous
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.
*SOCLEH02 à 66 €

1. Objectifs de la mesure

Cette mesure vise à l’adoption de modes d’exploitation (période et durée de pâturage,
chargement, taille des parcs) adaptés aux caractéristiques des milieux à entretenir.
Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes )
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage
Par ailleurs, cet engagement vise à préserver la flore et l’équilibre écologique de certains
milieux remarquables mais également à préserver la qualité de l’eau sur certaines zones très
sensibles au lessivage de l’azote et du phosphore, notamment en bordure de cours d’eau et sur
les aires de captage d’eau potable, en interdisant toute fertilisation minérale (NPK) et
organique (hors apports éventuels par pâturage).

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « MP-N841-HE4 »

2.1 Les conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Aucune, en plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la
notice nationale d’information.
  

2.2 Les conditions relatives aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles sont les îlots PAC comprenant les habitats naturels « Mesobromions »
codés 6210, « Xerobromion » codés 6213 et « Pelouses karstiques » codées 6110.
Landes ouvertes, à genets et genévriers ou à orchidées : parcelles où la régression des
pratiques pastorales entraînent une dégradation des pelouses, la fermeture des milieux.

4. Cahier des charges et régime de contrôle

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15
mai de l’année de votre engagement.



Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations
doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et
pendant les quatre années suivantes.
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « MP-N836-HE5 » sont
décrites dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des
5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté
selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une
obligation à seuil ou totale.
Voir la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du régime
de sanctions.

3.1   Le cahier des charges de la mesure « MP_N841_HE4 »

Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Les traitements phytosanitaires sont interdits sauf pour les
traitements dirigés sous clôtures et partie de parcelle en pente
pour lesquels la CDOA pourra définir le cadre de l’autorisation.

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

L’écobuage doit être dirigé suivant les prescriptions
départementales ; en l’absence de telles prescriptions, l’écobuage
est interdit.  

Contrôle
visuel

Néant Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
La mesure est fixe : les parcelles engagées doivent être localisées
la première année et doivent rester engagées durant les 5 années
de contrat.
Sur les parcelles engagées     :  
Entretien d’un espace à faible productivité
Ni retournement, ni nivellement
Pratiques de fertilisation     :  
La fertilisation est interdite. Il peut être pratiqué une fertilisation
occasionnelle, par exemple en cas de mauvaise pousse de l’herbe.
Dans ce cas, la fertilisation maximale annuelle est de 30-30-30.
Pratiques d’entretien     :  
Pâturage : le pâturage doit être raisonné afin d’éviter le sous-
pâturage ou le surpâturage.

Analyse du
cahier de

fertilisation13

Cahier de
fertilisation14 Réversible

Principale
Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux
Analyse du
cahier de

fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants
minéraux et organiques pour l’ensemble des parcelles de
l’exploitation comprenant au minimum : date , quantité et nature
des apports .

Vérification du
cahier

d’enregistreme
nt

Cahier
d'enregistreme

nt
Réversible15 Secondaire16

Totale

13 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités
maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année
au cours de 5 ans.
14 La  tenue  de  ce  cahier  relève  des  obligations  au  tit re  de  la  conditionnalité.  Il  constitue  cependant  un e  pièce
indispensable du contrôle.  Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de
l’aide pour l’année considérée.
15 Définitif au troisième constat
16 Si  le  défaut  d'enregistrement  ne permet  pas de vér ifier  une des obligations de la  mesure,  cette  derni ère  sera
considérée en anomalie



Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Les traitements phytosanitaires sont interdits sauf pour les
traitements dirigés sous clôtures et partie de parcelle en pente
pour lesquels la CDOA pourra définir le cadre de l’autorisation.

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

Faire établir, par une structure agréée, un plan de gestion
pastorale pour les surfaces engagées, incluant un diagnostic initial
de l’unité pastorale (Cf. § 3-2)
Le plan devra préciser la gestion pour chaque unité pastorale
engagée et chaque année

Vérification de
l’existence du
plan de gestion

pastoral

Plan de
gestion

pastorale
Définitif

Principale
Totale

Mise en oeuvre du plan de gestion pastorale sur les surfaces
engagées (voir § 3-2)

Visuel et
vérification du

cahier de
pâturage

Cahier de
pâturage

Réversible
Principale

Totale

3.2 Règles spécifiques éventuelles

3.2.1          Contenu minimal du cahier d’enregistrement des intervention mécaniques et/ou de pâturage   : 

Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « MP-N841-HE4», l’enregistrement devra
porter sur les points suivants :
� Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de

parcelles, telle que localisé sur le RPG), 
� Il sera établi une liste des structures agréées pour l’élaboration du plan de gestion pastoral

incluant un diagnostic initial sur chacune des unités pastorales engagées. La gestion par le
pâturage sera requise chaque année.

� Pour l’entretien de la pelouse, les espèces à éliminer sont, suivant les contextes de
profondeur du sol et d’exposition de la pelouse, le genêt scorpion et le genêt à balai, le
genévrier, la fougère, la bruyère, le prunellier et l’aubépine.

� La méthode d’élimination mécanique sera la fauche ou le broyage au sol, les produits
seront obligatoirement exportés, le brûlage sera sur place en un point de la parcelle sera
autorisé. Le recours au désherbage chimique se fera dans les conditions définies par la
PHAE, à savoir qu’il n’est autorisé que pour des interventions ponctuelles, sous des
clôtures ou sur des plantes envahissantes.

3.2.3          Le chargement de votre exploitation doit être compris entre 0,15 et 1,4 UGB/ha, chaque année de  
votre engagement.

Le chargement est le rapport entre les animaux herbivores de votre exploitation, convertis en
Unités Gros Bétail (UGB), et les surfaces fourragères de votre exploitation déclarées sur votre
déclaration de surfaces (S2 jaune).

Les animaux pris en compte dans le calcul du chargement sont les animaux des catégories
suivantes :

� Bovins     : nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploitation durant l’année civile
précédente. Ce nombre est celui figurant en base de donnée nationale d’identification
(BDNI), qui vous est notifié chaque année au printemps. La conversion en UGB est
réalisée au taux suivant : un bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB ; un bovin de plus de
2 ans ou vache ayant vêlé = 1 UGB.

� Ovins     : nombre de brebis retenues au titre d’une demande de prime à la brebis (PB). Il
faut donc que votre demande de PB ait été éligible et déposée dans les délais. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : une brebis-mère ou antenaise âgée au
moins d’un an = 0,15 UGB.



� Caprins     : nombre de chèvres-mères ou caprins âgés au-moins d’un an. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : une chèvre-mère ou un caprin âgé au-moins d’un
an = 0,15 UGB.

� Equidés     : nombre d’équidés âgés de plus de six mois, identifiés selon la
réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses. La conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un équidé de plus de 6
mois = 1 UGB.

� Lamas     : nombre de lamas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un lama âgé au-moins de deux ans =
0,45 UGB.

� Alpagas     : nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un alpaga âgé au-moins de deux ans
= 0,30 UGB.

� Cerfs et biches     : nombre de cerfs et biches âgés au-moins de deux ans. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : un cerf ou biche âgé au-moins de deux ans =
0,33 UGB.

� Daims et daines     : nombre de daims et daines âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un daim ou daine âgé au-moins de
deux ans = 0,17 UGB.

Pour les herbivores autres que bovins et ovins, les animaux doivent être présents sur
l’exploitation pendant une durée de 30 jours consécutifs, incluant le 31 mars de l’année en
cours. Le nombre correspondant doit être déclaré sur le formulaire de demande de MAE (Cf.
§ 4).

Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont
les surfaces herbagères (prairies permanentes et temporaires, part exploitable des estives,
landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux
(betteraves fourragères, etc.) déclarées sur votre déclaration de surfaces (S2 jaune) de la
campagne considérée. Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la campagne
précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à votre utilisation. 
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En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 163 € par hectare  engagé vous
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

1. Objectifs de la mesure

Cette mesure vise à l’adoption de modes d’exploitation (période et durée de pâturage,
chargement, taille des parcs) adaptés aux caractéristiques des milieux à entretenir.
Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes )
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage
Par ailleurs, cet engagement vise à préserver la flore et l’équilibre écologique de certains
milieux remarquables mais également à préserver la qualité de l’eau sur certaines zones très
sensibles au lessivage de l’azote et du phosphore, notamment en bordure de cours d’eau et sur
les aires de captage d’eau potable, en interdisant toute fertilisation minérale (NPK) et
organique (hors apports éventuels par pâturage).

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « MP-N841-HE5 »

2.1 Les conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Aucune, en plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la
notice nationale d’information.
  

2.2 Les conditions relatives aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles sont les îlots PAC comprenant les habitats naturels « Pelouses et landes
de sous bois clair ».

5. Cahier des charges et régime de contrôle

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15
mai de l’année de votre engagement.



Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations
doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et
pendant les quatre années suivantes.
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « MP-N841-HE5 » sont
décrites dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des
5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté
selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une
obligation à seuil ou totale.
Voir la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du régime
de sanctions.

3.1   Le cahier des charges de la mesure « MP_N841_HE5 »

Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Les traitements phytosanitaires sont interdits sauf pour les
traitements dirigés sous clôtures et partie de parcelle en pente
pour lesquels la CDOA pourra définir le cadre de l’autorisation.

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

L’écobuage est interdit.
 

Contrôle
visuel

Néant Réversible
Secondaire

Totale
Sur l’exploitation     :  
La mesure est fixe : les parcelles engagées doivent être localisées
la première année et doivent rester engagées durant les 5 années
de contrat.
Sur les parcelles engagées     :  
Entretien d’un espace à faible productivité
Ni retournement, ni nivellement
Pratiques de fertilisation     :  
La fertilisation est interdite. Il peut être pratiqué une fertilisation
occasionnelle, par exemple en cas de mauvaise pousse de l’herbe.
Dans ce cas, la fertilisation maximale annuelle est de 30-30-30.
Pratiques d’entretien     :  
Pâturage : le pâturage doit être raisonné afin d’éviter le sous-
pâturage ou le surpâturage.

Analyse du
cahier de

fertilisation17

Cahier de
fertilisation18 Réversible

Principale
Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux
Analyse du
cahier de

fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants
minéraux et organiques pour l’ensemble des parcelles de
l’exploitation comprenant au minimum : date , quantité et nature
des apports .

Vérification du
cahier

d’enregistreme
nt

Cahier
d'enregistreme

nt
Réversible19 Secondaire20

Totale

3.2 Règles spécifiques éventuelles

3.2.1          Contenu minimal du cahier d’enregistrement des intervention mécaniques et/ou de pâturage   : 

17 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités
maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année
au cours de 5 ans.
18 La  tenue  de  ce  cahier  relève  des  obligations  au  tit re  de  la  conditionnalité.  Il  constitue  cependant  un e  pièce
indispensable du contrôle.  Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de
l’aide pour l’année considérée.
19 Définitif au troisième constat
20 Si  le  défaut  d'enregistrement  ne permet  pas de vér ifier  une des obligations de la  mesure,  cette  derni ère  sera
considérée en anomalie



Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « MP-N841-HE5», l’enregistrement devra
porter sur les points suivants :
� Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de

parcelles, telle que localisé sur le RPG), 
� Il sera établi une liste des structures agréées pour l’élaboration du plan de gestion pastoral

incluant un diagnostic initial sur chacune des unités pastorales engagées. La gestion par le
pâturage sera requise chaque année.

� Pour l’entretien de la pelouse, le pâturage est obligatoire en suivant les prescriptions du
plan de gestion pastoral réalisé ultérieurement.

� La méthode d’élimination mécanique sera la fauche ou le broyage au sol, les produits
seront obligatoirement exportés, le brûlage sera sur place en un point de la parcelle sera
autorisé. Le recours au désherbage chimique se fera dans les conditions définies par la
PHAE, à savoir qu’il n’est autorisé que pour des interventions ponctuelles, sous des
clôtures ou sur des plantes envahissantes.

3.2.3          Le chargement de votre exploitation doit être compris entre 0,15 et 1,4 UGB/ha, chaque année de  
votre engagement.

Le chargement est le rapport entre les animaux herbivores de votre exploitation, convertis en
Unités Gros Bétail (UGB), et les surfaces fourragères de votre exploitation déclarées sur votre
déclaration de surfaces (S2 jaune).

Les animaux pris en compte dans le calcul du chargement sont les animaux des catégories
suivantes :

� Bovins     : nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploitation durant l’année civile
précédente. Ce nombre est celui figurant en base de donnée nationale d’identification
(BDNI), qui vous est notifié chaque année au printemps. La conversion en UGB est
réalisée au taux suivant : un bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB ; un bovin de plus de
2 ans ou vache ayant vêlé = 1 UGB.

� Ovins     : nombre de brebis retenues au titre d’une demande de prime à la brebis (PB). Il
faut donc que votre demande de PB ait été éligible et déposée dans les délais. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : une brebis-mère ou antenaise âgée au
moins d’un an = 0,15 UGB.

� Caprins     : nombre de chèvres-mères ou caprins âgés au-moins d’un an. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : une chèvre-mère ou un caprin âgé au-moins d’un
an = 0,15 UGB.

� Equidés     : nombre d’équidés âgés de plus de six mois, identifiés selon la
réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses. La conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un équidé de plus de 6
mois = 1 UGB.

� Lamas     : nombre de lamas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un lama âgé au-moins de deux ans =
0,45 UGB.

� Alpagas     : nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un alpaga âgé au-moins de deux ans
= 0,30 UGB.

� Cerfs et biches     : nombre de cerfs et biches âgés au-moins de deux ans. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : un cerf ou biche âgé au-moins de deux ans =
0,33 UGB.

� Daims et daines     : nombre de daims et daines âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un daim ou daine âgé au-moins de
deux ans = 0,17 UGB.



Pour les herbivores autres que bovins et ovins, les animaux doivent être présents sur
l’exploitation pendant une durée de 30 jours consécutifs, incluant le 31 mars de l’année en
cours. Le nombre correspondant doit être déclaré sur le formulaire de demande de MAE (Cf.
§ 4).

Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont
les surfaces herbagères (prairies permanentes et temporaires, part exploitable des estives,
landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux
(betteraves fourragères, etc.) déclarées sur votre déclaration de surfaces (S2 jaune) de la
campagne considérée. Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la campagne
précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à votre utilisation. 
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Site Natura 2000 FR730841 « Quiers du Mas d’Azil et de Camarade »

Mesure territorialisée « MP-N841-HE6 »

Ouverture d'une pelouse fortement enfrichée 

MP-N841-HE6 : HERBE_01 + HERBE_09 + OUVERT_01 (en séquence)

Campagne 2009

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de  216 € par hectare  engagé vous
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

1. Objectifs de la mesure

Cette mesure vise à l’adoption de modes d’exploitation (période et durée de pâturage,
chargement, taille des parcs) adaptés aux caractéristiques des milieux à entretenir.
Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes )
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage
Par ailleurs, cet engagement vise à préserver la flore et l’équilibre écologique de certains
milieux remarquables mais également à préserver la qualité de l’eau sur certaines zones très
sensibles au lessivage de l’azote et du phosphore, notamment en bordure de cours d’eau et sur
les aires de captage d’eau potable, en interdisant toute fertilisation minérale (NPK) et
organique (hors apports éventuels par pâturage).

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « MP-N841-HE6 »

2.1 Les conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Aucune, en plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la
notice nationale d’information.
  

2.2 Les conditions relatives aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles sont les îlots PAC comprenant les habitats naturels « Landes sèches
européennes » codées 4030, les « Landes à genévriers » code 5130 et la partie pâturée des
« Pelouses sèches semi-naturelles » codées 6210.

3. Cahier des charges et régime de contrôle

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15
mai de l’année de votre engagement.



Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations
doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et
pendant les quatre années suivantes.
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « MP-N841-HE6 » sont
décrites dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des
5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté
selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une
obligation à seuil ou totale.
Voir la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du régime
de sanctions.

3.1   Le cahier des charges de la mesure « MP_N841_HE6 »

Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Les traitements phytosanitaires sont interdits sauf pour les
traitements dirigés sous clôtures et partie de parcelle en pente
pour lesquels la CDOA pourra définir le cadre de l’autorisation.

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

L’écobuage doit être dirigé suivant les prescriptions
départementales ; en l’absence de telles prescriptions, l’écobuage
est interdit.  

Contrôle
visuel

Néant Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
La mesure est fixe : les parcelles engagées doivent être localisées
la première année et doivent rester engagées durant les 5 années
de contrat.
Sur les parcelles engagées     :  
Entretien d’un espace à faible productivité 
Pratiques de fertilisation     :  
La fertilisation est interdite. Il peut être pratiqué une fertilisation
occasionnelle, par exemple en cas de mauvaise pousse de l’herbe.
Dans ce cas, la fertilisation maximale annuelle est de 30-30-30.
Pratiques d’entretien     :  
Pâturage : le pâturage doit être raisonné afin d’éviter le sous-
pâturage ou le surpâturage.

Analyse du
cahier de

fertilisation21

Cahier de
fertilisation22 Réversible

Principale
Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux
Analyse du
cahier de

fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants
minéraux et organiques pour l’ensemble des parcelles de
l’exploitation comprenant au minimum : date , quantité et nature
des apports .

Vérification du
cahier

d’enregistreme
nt

Cahier
d'enregistreme

nt
Réversible23 Secondaire24

Totale

21 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités
maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année
au cours de 5 ans.
22 La  tenue  de  ce  cahier  relève  des  obligations  au  tit re  de  la  conditionnalité.  Il  constitue  cependant  un e  pièce
indispensable du contrôle.  Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de
l’aide pour l’année considérée.
23 Définitif au troisième constat
24 Si  le  défaut  d'enregistrement  ne permet  pas de vér ifier  une des obligations de la  mesure,  cette  derni ère  sera
considérée en anomalie



Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Les traitements phytosanitaires sont interdits sauf pour les
traitements dirigés sous clôtures et partie de parcelle en pente
pour lesquels la CDOA pourra définir le cadre de l’autorisation.

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

Faire établir, par une structure agréée, un plan de gestion
pastorale pour les surfaces engagées, incluant un diagnostic
initial de l’unité pastorale (Cf. § 3-2)
Le plan devra préciser la gestion pour chaque unité pastorale
engagée et chaque année

Vérification de
l’existence du
plan de gestion

pastoral

Plan de
gestion

pastorale
Définitif

Principale
Totale

Mise en oeuvre du plan de gestion pastorale sur les surfaces
engagées (voir § 3-2)

Visuel et
vérification du

cahier de
pâturage

Cahier de
pâturage

Réversible
Principale

Totale

3.2 Règles spécifiques éventuelles

3.2.1          Contenu minimal du cahier d’enregistrement des intervention mécaniques et/ou de pâturage   : 

Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « MP-N841-HE6», l’enregistrement devra
porter sur les points suivants :
� Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de

parcelles, telle que localisé sur le RPG), 
� Il sera établi une liste des structures agréées pour l’élaboration du plan de gestion pastoral

incluant un diagnostic initial sur chacune des unités pastorales engagées. La gestion par le
pâturage sera requise chaque année.

3.2.3          Le chargement de votre exploitation doit être compris entre 0,15 et 1,4 UGB/ha, chaque année de  
votre engagement.

Le chargement est le rapport entre les animaux herbivores de votre exploitation, convertis en
Unités Gros Bétail (UGB), et les surfaces fourragères de votre exploitation déclarées sur votre
déclaration de surfaces (S2 jaune).

Les animaux pris en compte dans le calcul du chargement sont les animaux des catégories
suivantes :

� Bovins     : nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploitation durant l’année civile
précédente. Ce nombre est celui figurant en base de donnée nationale d’identification
(BDNI), qui vous est notifié chaque année au printemps. La conversion en UGB est
réalisée au taux suivant : un bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB ; un bovin de plus de
2 ans ou vache ayant vêlé = 1 UGB.

� Ovins     : nombre de brebis retenues au titre d’une demande de prime à la brebis (PB). Il
faut donc que votre demande de PB ait été éligible et déposée dans les délais. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : une brebis-mère ou antenaise âgée au
moins d’un an = 0,15 UGB.

� Caprins     : nombre de chèvres-mères ou caprins âgés au-moins d’un an. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : une chèvre-mère ou un caprin âgé au-moins d’un
an = 0,15 UGB.

� Equidés     : nombre d’équidés âgés de plus de six mois, identifiés selon la
réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses. La conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un équidé de plus de 6
mois = 1 UGB.



� Lamas     : nombre de lamas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un lama âgé au-moins de deux ans =
0,45 UGB.

� Alpagas     : nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un alpaga âgé au-moins de deux ans
= 0,30 UGB.

� Cerfs et biches     : nombre de cerfs et biches âgés au-moins de deux ans. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : un cerf ou biche âgé au-moins de deux ans =
0,33 UGB.

� Daims et daines     : nombre de daims et daines âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un daim ou daine âgé au-moins de
deux ans = 0,17 UGB.

Pour les herbivores autres que bovins et ovins, les animaux doivent être présents sur
l’exploitation pendant une durée de 30 jours consécutifs, incluant le 31 mars de l’année en
cours. Le nombre correspondant doit être déclaré sur le formulaire de demande de MAE (Cf.
§ 4).

Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont
les surfaces herbagères (prairies permanentes et temporaires, part exploitable des estives,
landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux
(betteraves fourragères, etc.) déclarées sur votre déclaration de surfaces (S2 jaune) de la
campagne considérée. Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la campagne
précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à votre utilisation. 

4 Recommandations
Ces  recommandations  visent  à  accroître  l’impact  favorable  de  vos  pratiques  sur  la
biodiversité.  Toutefois,  ces  recommandations  ne  font  pas l’objet  de  contrôles,
contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges (Cf. § 3)

• Ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit ;

• Réalisez le fauche du centre vers la périphérie ;

• Respectez une vitesse maximale de fauche de 10 km/h, permettant la fuite de la petite
faune présente sur la parcelle  ;

• Mettez en place de barres d’effarouchements sur le matériel.
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Création de couverts en herbe avec fertilisation azotée de 30 unités maximum

MP-N841-HE7 : SOCLEH01 + HERBE_01 + HERBE_02 + COUVERT_06

Campagne 2009

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 370 € par hectare  engagé vous
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

i. Objectifs de la mesure

Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes )
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage
Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines

2 Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « MP-N841-HE7 »

2.2 Les conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Parcelles situées en bord de cours d’eau.
Action individuelle

2.2   Les conditions relatives aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles sont les îlots PAC comprenant des terres labourables en bordure de
ruisseau ou de lac.

3 Cahier des charges et régime de contrôle

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15
mai de l’année de votre engagement.
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations
doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et
pendant les quatre années suivantes.
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « MP-N841-HE7 » sont
décrites dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des
5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté



selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une
obligation à seuil ou totale.
Voir la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du régime
de sanctions.

3.1   Le cahier des charges de la mesure « MP_N841_HE7»

Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Absence de destruction des surfaces engagées (pas de
retournement)

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale
Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à
l’exception des traitements localisés visant :

- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes

conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les
plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non
traitées »,

- A nettoyer les clôtures. 

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

Sur les parcelles engagées     :  
Pratiques de fertilisation :

Fertilisation minérale annuelle moyenne maximum limitée à
30-60-60
Pas d’apports organiques

Pratiques d’entretien     :  
pour les prairies naturelles, un seul renouvellement de la prairie
maximum avec travail du sol simplifié
interdictions     : nivellement, boisement, affouragement permanent
sur la parcelle, tas d’ensilage sur la parcelle, assainissement par
drains enterrés
L’écobuage doit être dirigé suivant les prescriptions
départementales ; en l’absence de telles prescriptions, l’écobuage
est interdit.

Analyse du
cahier de

fertilisation25

Cahier de
fertilisation26 Réversible

Principale
Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux
Analyse du
cahier de

fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants
minéraux et organiques pour l’ensemble des parcelles de
l’exploitation comprenant au minimum : date , quantité et nature
des apports.

Vérification
du cahier

d’enregistrem
ent

Cahier
d'enregistreme

nt
Réversible27 Secondaire28

Totale

25 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités
maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année
au cours de 5 ans.
26 La  tenue  de  ce  cahier  relève  des  obligations  au  tit re  de  la  conditionnalité.  Il  constitue  cependant  un e  pièce
indispensable du contrôle.  Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de
l’aide pour l’année considérée.
27 Définitif au troisième constat
28 Si  le  défaut  d'enregistrement  ne permet  pas de vér ifier  une des obligations de la  mesure,  cette  derni ère  sera
considérée en anomalie



3.4   Règles spécifiques éventuelles

Cette mesure vise à créer puis entretenir des couverts herbacés (petites parcelles) en bord de
cours d’eau, afin de lutter contre les pollutions diffuses et/ou l’érosion. Cette mesure vise
également à mettre en place des couverts favorables à la biodiversité.

3.2.1           adaptations locales du cahier des charges  : 

La quantité maximale de fertilisation azotée totale, minérale + organique, est limitée à 95
unités.
La quantité maximale de fertilisation azotée minérale est limitée à 30 unités.
L’épandage de boues d’épuration n’est pas autorisée ; l’épandage de compost est autorisé.

3.2.2          Contenu minimal du cahier d’enregistrement des intervention mécaniques et/ou de pâturage   : 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « MP-N841-HE7», l’enregistrement devra
porter sur les points suivants :
� Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de

parcelles, telle que localisé sur le RPG), 
� Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).

3.2.3          Le chargement de votre exploitation doit être compris entre 0,15 et 1,4 UGB/ha, chaque année de  
votre engagement.

Le chargement est le rapport entre les animaux herbivores de votre exploitation, convertis en
Unités Gros Bétail (UGB), et les surfaces fourragères de votre exploitation déclarées sur votre
déclaration de surfaces (S2 jaune).

Les animaux pris en compte dans le calcul du chargement sont les animaux des catégories
suivantes :

� Bovins     : nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploitation durant l’année civile
précédente. Ce nombre est celui figurant en base de donnée nationale d’identification
(BDNI), qui vous est notifié chaque année au printemps. La conversion en UGB est
réalisée au taux suivant : un bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB ; un bovin de plus de
2 ans ou vache ayant vêlé = 1 UGB.

� Ovins     : nombre de brebis retenues au titre d’une demande de prime à la brebis (PB). Il
faut donc que votre demande de PB ait été éligible et déposée dans les délais. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : une brebis-mère ou antenaise âgée au
moins d’un an = 0,15 UGB.

� Caprins     : nombre de chèvres-mères ou caprins âgés au-moins d’un an. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : une chèvre-mère ou un caprin âgé au-moins d’un
an = 0,15 UGB.

� Equidés     : nombre d’équidés âgés de plus de six mois, identifiés selon la
réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses. La conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un équidé de plus de 6
mois = 1 UGB.



� Lamas     : nombre de lamas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un lama âgé au-moins de deux ans =
0,45 UGB.

� Alpagas     : nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un alpaga âgé au-moins de deux ans
= 0,30 UGB.

� Cerfs et biches     : nombre de cerfs et biches âgés au-moins de deux ans. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : un cerf ou biche âgé au-moins de deux ans =
0,33 UGB.

� Daims et daines     : nombre de daims et daines âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un daim ou daine âgé au-moins de
deux ans = 0,17 UGB.

Pour les herbivores autres que bovins et ovins, les animaux doivent être présents sur
l’exploitation pendant une durée de 30 jours consécutifs, incluant le 31 mars de l’année en
cours. Le nombre correspondant doit être déclaré sur le formulaire de demande de MAE (Cf.
§ 4).

Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont
les surfaces herbagères (prairies permanentes et temporaires, part exploitable des estives,
landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux
(betteraves fourragères, etc.) déclarées sur votre déclaration de surfaces (S2 jaune) de la
campagne considérée. Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la campagne
précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à votre utilisation. 

4    Recommandations
Ces  recommandations  visent  à  accroître  l’impact  favorable  de  vos  pratiques  sur  la
biodiversité.  Toutefois,  ces  recommandations  ne  font  pas l’objet  de  contrôles,
contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges (Cf. § 3)

• Ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit ;

• Réalisez le fauche du centre vers la périphérie ;

• Respectez une vitesse maximale de fauche de 10 km/h, permettant la fuite de la petite
faune présente sur la parcelle  ;

• Mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel.
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Création et entretien de couverts herbacés

MP-N841-HE8 : SOCLEH01 + HERBE_01 + HERBE_03 + COUVERT_06

Campagne 2009

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de  386 € par hectare  engagé vous
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

1 Objectifs de la mesure

Préserver  la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes )
Préserver, mettre en valeur et améliorer les qualités du paysage
Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines

2 Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « MP-N841-HE8 »

2.1 Les conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Parcelles situées en bord de cours d’eau.
Action individuelle

2.2 Les conditions relatives aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles sont les îlots PAC comprenant des terres labourables en bordure de
ruisseau ou de lac.

3 Cahier des charges et régime de contrôle

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15
mai de l’année de votre engagement.
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations
doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et
pendant les quatre années suivantes.
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « MP-N841-HE8» sont décrites
dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des
5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté



selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une
obligation à seuil ou totale.
Voir la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du régime
de sanctions.

3.1   Le cahier des charges de la mesure « MP_N841_HE8»

Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Absence de destruction des surfaces engagées (pas de
retournement)

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale
Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à
l’exception des traitements localisés visant :

- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes

conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les
plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL « zones non
traitées »,

- A nettoyer les clôtures. 

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

Sur les parcelles engagées     :  
Pratiques de fertilisation     :  

Fertilisation minérale interdite
Pas d’apports organiques

Pratiques d’entretien     :  
Fauche ou broyage avec exportation des produits.
interdictions     : nivellement, boisement, affouragement permanent
sur la parcelle, tas d’ensilage sur la parcelle, assainissement par
drains enterrés, pâturage.
L’écobuage doit être dirigé suivant les prescriptions
départementales ; en l’absence de telles prescriptions, l’écobuage
est interdit.

Analyse du
cahier de

fertilisation29

Cahier de
fertilisation30 Réversible

Principale
Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux
Analyse du
cahier de

fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants
minéraux et organiques pour l’ensemble des parcelles de
l’exploitation comprenant au minimum : date , quantité et nature
des apports.

Vérification
du cahier

d’enregistrem
ent

Cahier
d'enregistreme

nt
Réversible31 Secondaire32

Totale

29 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités
maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année
au cours de 5 ans.
30 La  tenue  de  ce  cahier  relève  des  obligations  au  tit re  de  la  conditionnalité.  Il  constitue  cependant  un e  pièce
indispensable du contrôle.  Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de
l’aide pour l’année considérée.
31 Définitif au troisième constat
32 Si  le  défaut  d'enregistrement  ne permet  pas de vér ifier  une des obligations de la  mesure,  cette  derni ère  sera
considérée en anomalie



3.2 Règles spécifiques éventuelles

Cette mesure vise à créer puis entretenir des bandes enherbées, ou de petites parcelles en bord
de cours d’eau, afin de lutter contre les pollutions diffuses et/ou l’érosion. Cette mesure vise
également à mettre en place des couverts favorables à la biodiversité.

3.2.1           adaptations locales du cahier des charges  : 

Absence totale de fertilisation et de pâturage.

3.2.2          Contenu minimal du cahier d’enregistrement des intervention mécaniques et/ou de pâturage   : 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « MP-N841-HE8», l’enregistrement devra
porter sur les points suivants :
� Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de

parcelles, telle que localisé sur le RPG), 
� Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).

3.2.3          Le chargement de votre exploitation doit être compris entre 0,15 et 1,4 UGB/ha, chaque année de  
votre engagement.

Le chargement est le rapport entre les animaux herbivores de votre exploitation, convertis en
Unités Gros Bétail (UGB), et les surfaces fourragères de votre exploitation déclarées sur votre
déclaration de surfaces (S2 jaune).

Les animaux pris en compte dans le calcul du chargement sont les animaux des catégories
suivantes :

� Bovins     : nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploitation durant l’année civile
précédente. Ce nombre est celui figurant en base de donnée nationale d’identification
(BDNI), qui vous est notifié chaque année au printemps. La conversion en UGB est
réalisée au taux suivant : un bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB ; un bovin de plus de
2 ans ou vache ayant vêlé = 1 UGB.

� Ovins     : nombre de brebis retenues au titre d’une demande de prime à la brebis (PB). Il
faut donc que votre demande de PB ait été éligible et déposée dans les délais. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : une brebis-mère ou antenaise âgée au
moins d’un an = 0,15 UGB.

� Caprins     : nombre de chèvres-mères ou caprins âgés au-moins d’un an. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : une chèvre-mère ou un caprin âgé au-moins d’un
an = 0,15 UGB.

� Equidés     : nombre d’équidés âgés de plus de six mois, identifiés selon la
réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses. La conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un équidé de plus de 6
mois = 1 UGB.

� Lamas     : nombre de lamas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un lama âgé au-moins de deux ans =
0,45 UGB.



� Alpagas     : nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un alpaga âgé au-moins de deux ans
= 0,30 UGB.

� Cerfs et biches     : nombre de cerfs et biches âgés au-moins de deux ans. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : un cerf ou biche âgé au-moins de deux ans =
0,33 UGB.

� Daims et daines     : nombre de daims et daines âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un daim ou daine âgé au-moins de
deux ans = 0,17 UGB.

Pour les herbivores autres que bovins et ovins, les animaux doivent être présents sur
l’exploitation pendant une durée de 30 jours consécutifs, incluant le 31 mars de l’année en
cours. Le nombre correspondant doit être déclaré sur le formulaire de demande de MAE (Cf.
§ 4).

Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont
les surfaces herbagères (prairies permanentes et temporaires, part exploitable des estives,
landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux
(betteraves fourragères, etc.) déclarées sur votre déclaration de surfaces (S2 jaune) de la
campagne considérée. Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la campagne
précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à votre utilisation. 

4 Recommandations
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) :

• Ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit ;

• Réalisez le fauche du centre vers la périphérie ;

• Respectez une vitesse maximale de fauche de 10 km/h, permettant la fuite de la petite
faune présente sur la parcelle  ;

• Mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel.
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Restauration de mares 

MP-N841-PE1 : LINEA_07

Campagne 2009

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de  115 € par mare  engagé vous sera
versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

1 Objectifs de la mesure

Préserver la biodiversité (les espèces naturelles et les biotopes )
Prévenir le risque de disparition des mares et des plans d’eau
Préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines

2 Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « MP-N841-PE1 »

2.1 Les conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Posséder des mares ou des plans d’eau.
Action individuelle

2.2 Les conditions relatives aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles sont les îlots PAC comprenant des mares et des plans d’eau.

3 Cahier des charges et régime de contrôle

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15
mai de l’année de votre engagement.
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations
doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et
pendant les quatre années suivantes.
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « MP-N841-PE1» sont décrites
dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des
5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté



selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une
obligation à seuil ou totale.

Voir la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du régime
de sanctions.

3.1   Le cahier des charges de la mesure « MP_N841_PE1»

Obligations du cahier des charges

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Absence de destruction des surfaces engagées (pas
d’assèchement)

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale

Sur les abords des mares ou des plans d’eau engagés, absence
totale de désherbage chimique. 

Contrôle
visuel

Néant Définitive
Principale

Totale
Sur les abords des mares ou des plans d’eau engagés :
Fertilisation minérale interdite
Pas d’apports organiques
Plan de restauration, curage partiel à partir du 15 septembre,
profilage et travaux d'étanchéité si nécessaire (selon les
préconisations du diagnostic), évacuation des résidus, régalage,
fauche annuelle des abords avec périmètre d'intervention défini
par le diagnostic, mise en défens des 2/3 de la mare si
abreuvement des animaux. 
interdictions     : assèchement
L’écobuage doit être dirigé suivant les prescriptions
départementales ; en l’absence de telles prescriptions, l’écobuage
est interdit.

Analyse du
cahier de

fertilisation33

Cahier de
fertilisation34 Réversible

Principale
Totale

Absence d'apports magnésiens et de chaux
Analyse du
cahier de

fertilisation

Cahier de
fertilisation

Réversible
Secondaire

Totale

Sur l’exploitation     :  
tenue d’un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants
minéraux et organiques pour l’ensemble des parcelles de
l’exploitation comprenant au minimum : date , quantité et nature
des apports.

Vérification
du cahier

d’enregistrem
ent

Cahier
d'enregistreme

nt
Réversible35 Secondaire36

Totale

33 Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des quantités
maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année
au cours de 5 ans.
34 La  tenue  de  ce  cahier  relève  des  obligations  au  tit re  de  la  conditionnalité.  Il  constitue  cependant  un e  pièce
indispensable du contrôle.  Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la suspension de
l’aide pour l’année considérée.
35 Définitif au troisième constat
36 Si  le  défaut  d'enregistrement  ne permet  pas de vér ifier  une des obligations de la  mesure,  cette  derni ère  sera
considérée en anomalie



3.2 Règles spécifiques éventuelles

3.2.1          Contenu minimal du cahier d’enregistrement des intervention mécaniques et/ou de pâturage   : 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « MP-N841-PE1», l’enregistrement devra porter
sur les points suivants :
� Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de

parcelles, telle que localisé sur le RPG), 
� Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge).

3.2.2          Le chargement de votre exploitation doit être compris entre 0,15 et 1,4 UGB/ha, chaque année de  
votre engagement.

Le chargement est le rapport entre les animaux herbivores de votre exploitation, convertis en
Unités Gros Bétail (UGB), et les surfaces fourragères de votre exploitation déclarées sur votre
déclaration de surfaces (S2 jaune).

Les animaux pris en compte dans le calcul du chargement sont les animaux des catégories
suivantes :

� Bovins     : nombre d’UGB moyennes présentes sur l’exploitation durant l’année civile
précédente. Ce nombre est celui figurant en base de donnée nationale d’identification
(BDNI), qui vous est notifié chaque année au printemps. La conversion en UGB est
réalisée au taux suivant : un bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB ; un bovin de plus de
2 ans ou vache ayant vêlé = 1 UGB.

� Ovins     : nombre de brebis retenues au titre d’une demande de prime à la brebis (PB). Il
faut donc que votre demande de PB ait été éligible et déposée dans les délais. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : une brebis-mère ou antenaise âgée au
moins d’un an = 0,15 UGB.

� Caprins     : nombre de chèvres-mères ou caprins âgés au-moins d’un an. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : une chèvre-mère ou un caprin âgé au-moins d’un
an = 0,15 UGB.

� Equidés     : nombre d’équidés âgés de plus de six mois, identifiés selon la
réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens des codes des
courses. La conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un équidé de plus de 6
mois = 1 UGB.

� Lamas     : nombre de lamas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un lama âgé au-moins de deux ans =
0,45 UGB.

� Alpagas     : nombre d’alpagas (mâles et femelles) âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un alpaga âgé au-moins de deux ans
= 0,30 UGB.

� Cerfs et biches     : nombre de cerfs et biches âgés au-moins de deux ans. La conversion
en UGB est réalisée au taux suivant : un cerf ou biche âgé au-moins de deux ans =
0,33 UGB.

� Daims et daines     : nombre de daims et daines âgés au-moins de deux ans. La
conversion en UGB est réalisée au taux suivant : un daim ou daine âgé au-moins de
deux ans = 0,17 UGB.



Pour les herbivores autres que bovins et ovins, les animaux doivent être présents sur
l’exploitation pendant une durée de 30 jours consécutifs, incluant le 31 mars de l’année en
cours. Le nombre correspondant doit être déclaré sur le formulaire de demande de MAE (Cf.
§ 4).

Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont
les surfaces herbagères (prairies permanentes et temporaires, part exploitable des estives,
landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux
(betteraves fourragères, etc.) déclarées sur votre déclaration de surfaces (S2 jaune) de la
campagne considérée. Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la campagne
précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à votre utilisation. 

4 Recommandations
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) :

• Ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit ;

• Réalisez le fauche du centre vers la périphérie ;

• Respectez une vitesse maximale de fauche de 10 km/h, permettant la fuite de la petite
faune présente sur la parcelle  ;

• Mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel.
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Mesure territorialisée « MP-N841-HA1 »

Entretien des haies

MP-N841-HA1 : LINEA_01

Campagne 2009

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de  0,52 € par ml  engagé vous sera
versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

1. Objectifs de la mesure

Les haies ont de multiples fonctions environnementales. En effet, elles constituent un obstacle
physique qui diminue la vitesse des ruissellements ainsi que celle du vent, limitant ainsi le
transport des particules solides (limons et sables), des éléments fertilisants et des matières
actives (objectifs lutte contre l’érosion et qualité des eaux). Le réseau racinaire dense,
puissant et profond des ligneux composant la haie remonte les éléments minéraux ayant migré
en profondeur (objectif protection de l’eau), favorise l’infiltration des eaux en excès et
stabilise le sol (objectifs lutte contre les risques naturels et lutte contre l’érosion). Les haies
sont également des écosystèmes à part entière, lieux de vie, d’abri, de reproduction de
nombreuses espèces animales et végétales inféodées à ce type de milieu (objectif maintien de
la biodiversité). Les chauves-souris notamment (Barbastelle) exploitent volontiers ces
milieux. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesure « MP-N841-HA1 »

2.1   Les conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation
� Eligibilité des éléments linéaires
Haies en parties basses du site : haies basses ou arbustives, haies hautes

3.  Cahier des charges et régime de contrôle

L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15
mai de l’année de votre engagement.
Les documents relatifs à votre demande d’engagement et au respect de vos obligations
doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et
pendant les quatre années suivantes.
Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « MP-N841-HA1 » sont
décrites dans le tableau ci-dessous.
Lorsque l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect
peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble des



5 ans de l’engagement (anomalie définitive). Par ailleurs, le régime de sanction est adapté
selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une
obligation à seuil ou totale.
Voir la notice nationale d’information sur les MAE pour le fonctionnement du régime de
sanctions.

3.1  Le cahier des charges de la mesure « MP_N841_HA1»

Les obligations d’entretien portent sur 1 ou 2 cotés de toute haie engagée. Ces modalités sont
fixées dans le plan de gestion, réalisé préalablement à l’engagement. Dans le cas d’un
engagement sur les 2 côtés de la haie, vous devez vous assurer de votre possibilité d’accéder
aux deux côtés de la haie avant de vous engager. 
En cas d’impossibilité une année donnée de réaliser cet entretien sur une partie de la haie,
vous devez le déclarer à la DDEA dès que possible par courrier, en donnant les explications
nécessaires. 

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

Contrôles sur place Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère
de

l'anomalie

Niveau de
gravité

Sélection du plan de gestion correspondant effectivement à la haie
engagée (Cf. § 3-2)

Visuel Néant Définitif
Principale

Totale

Si vous réalisez vous-même les travaux d’entretien de la haie,
tenue d’un cahier d'enregistrement des interventions 
� type d'intervention,
� localisation, 
� date, 
� outils
NB : si vous faites réaliser les travaux par un tiers, conservez les
factures qui vous seront demandées en cas de contrôle sur place.

Vérification
du cahier

d’enregistrem
ent des

interventions

Cahier
d’enregistrem

ent des
interventions

Réversible37 Secondaire38

Totale

Mise en oeuvre du plan de gestion pour le type de haie engagé :
respect du nombre et de la fréquence des tailles requis et respect
du nombre de côtés sur le(s)quel(s) l’entretien est requis.

Visuel et
vérification
du cahier

d’enregistrem
ent ou des
factures

Factures si
prestation

Cahier
d'enregistrem

ent des
interventions

sinon

Réversible
Principale

Totale

Réalisation des interventions pendant la période du 1er octobre au
31 mars (sauf cas particulier)

Visuel et
vérification
du cahier

d’enregistrem
ent ou des
factures

Factures si
prestation

Cahier
d'enregistrem

ent des
interventions

sinon

Réversible
Secondaire

Seuils

Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé
conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles
(ex: cas des chenilles)

Visuel Néant Réversible
Principale

Totale

Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches (utilisation
d’épareuse interdite sauf pour effectuer des  coupes au ras du sol)

Visuel Néant Réversible
Secondaire

Totale

37 Définitif au troisième constat
38 Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vér ifier une des autres obligations de la mesure, cett e dernière sera
considérée en anomalie



3.2. Contenu du plan de gestion de haie

Les plans de gestion arrêtés avec la ou les structures agréée(s), pour chaque type de haie
éligible sur le territoire seront détaillés dans la notice.
Pour chaque type de haies éligible défini sur le territoire, le plan de gestion précisera les
modalités d’entretien et le cas échéant de réhabilitation des haies engagées. Rappel des
préconisations du DOCOB : 
� haies basses ou arbustives de moins de 7m de haut : taille en hauteur et en épaisseur au

maximum 2 fois au cours de l’engagement, dont une au moins au cours des 3 premières
années39, pas d’élagage au delà de 6m de haut, nettoyage mécanique ou manuel au pied de
la haie si nécessaire.

� haies hautes : pas de taille en hauteur, ni d’élagage au delà de 6m de haut, taille en
épaisseur au maximum 2 fois au cous de l’engagement, uniquement sur les parties basses
(moins de 6m). 

� Période d’intervention : en automne et/ou en hiver entre les mois d’octobre et mars, et de
préférence entre le mois de décembre et février.

� Conserver des arbres morts dans la haie, à titre indicatif 2 arbres sénescents pour 100m de
haie. Préserver les arbres remarquables sur le plan du paysage ou de la biodiversité (faune
cavernicole, faune saproxylique) : vieux arbres têtards, arbres creux, arbres à cavités,
arbres borniers, etc.

� Ne pas utiliser d’épareuse, sauf pour réaliser des broyages au ras du sol.
� L’entretien porte sur les 2 côtés de la haie, sauf cas particulier.

4. Recommandations 

� N’abattez les arbres morts ou en mauvais état sanitaire qu’en cas de danger pour des biens
ou des personnes, car ils constituent des abris favorables à la biodiversité  ;

� Respectez une largeur de X m et/ou une hauteur de Y m pour chaque haie engagée (à
préciser pour le territoire et pour chaque type de haie éligible) ;

� Ne brûlez pas les résidus de taille à proximité de la haie ;
� Le cas échéant : respectez les conditions de réhabilitation précisées dans le cadre du

diagnostic initial  individualisé :

39 entretien pied à pied, taille sur 2 côtés de la haie (l’exigence ne peut porter que sur le coté bordant une parcelle exploitée par
le bénéficiaire) ; maintien de sections de non interventions, sections de replantations.


