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Introduction	  
 

Dans	   le	   cadre	   de	   la	   validation	   de	   la	   Licence	   Professionnelle	   «	  Gestion	   agricole	   des	  
espaces	  naturels	  et	   ruraux	  »	  un	  stage	  de	   trois	  mois	  a	  été	  effectué	  au	  sein	  du	  Parc	  Naturel	  
Régional	  du	  Luberon	  à	  Apt	   (84).	  Ce	   stage	   s’est	  déroulé	  dans	   le	   service	  Espace	  Naturel	  aux	  
côtés	  de	  Sophie	  Bourlon,	  chargée	  d’étude	  Natura	  2000.	  	  
	  

Le	  territoire	  du	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Luberon	  (PNRL)	  est	  constitué	  de	  185	  000	  ha	  
et	   s’étend	   sur	   77	   communes.	   Un	   tel	   territoire	   nécessite	   donc	   une	   gestion	   des	   espaces	  
naturels	  et	  agricoles	  qui	   le	   composent	  et	   c’est	   l’un	  des	  buts	  principaux	  du	  PNRL	  depuis	   sa	  
création	  en	  1977.	  Ainsi,	  un	  stage	  a	  été	  formulé	  afin	  de	  pouvoir	  aider	  les	  agents	  du	  PNRL	  et	  le	  
CERPAM	  (Centre	  d’Etudes	  et	  de	  Réalisation	  Pastorales	  Alpes-‐Maritimes)	  à	  rédiger	  et	  adapter	  
les	   nouveaux	   plans	   de	   gestion	   pastorale	   des	   éleveurs	   du	   Luberon	   en	   vue	   des	   nouvelles	  
contractualisations	  de	  MAEC	  (Mesures	  Agro-‐Environnementales	  et	  Climatiques)	  issues	  de	  la	  
nouvelle	  PAC	  (Politique	  Agricole	  Commune).	  	  
	  

Ce	   stage	   a	   permis	   de	   mettre	   en	   évidence	   l’importance	   de	   l’accompagnement	   des	  
éleveurs	   par	   le	   PNRL	   pour	   préserver	   la	   biodiversité	   du	   territoire	   du	   Luberon.	   La	  
problématique	   de	   ce	   rapport	   est	   donc	   extraite	   des	   actions	   réalisées	   :	   quels	  
accompagnements	   techniques	   et	   réglementaires	   mis	   en	   place	   pour	   une	   meilleure	  
préservation	  de	   la	  biodiversité	  dans	   les	  espaces	  agricoles	  et	  naturels	  du	  PNRL	  ?	   Il	   s’appuie	  
sur	   le	   cas	   des	   mesures	   agro-‐environnementales	   et	   climatiques	   (MAEC)	   considérant	   les	  
surfaces	  pastorales.	  
	  

Afin	   de	   répondre	   à	   cette	   question,	   il	   est	   nécessaire	   de	   contextualiser	   ce	   stage	   en	  
caractérisant	  le	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Luberon,	  porteur	  du	  Projet	  Agro-‐Environnemental	  
et	   Climatique	   Luberon-‐Lure	   (PAEC)	   mais	   aussi	   les	   changements	   de	   la	   nouvelle	   Politique	  
Agricole	  Commune	  pour	  la	  période	  2015-‐2020	  dans	  lesquelles	  s’insèrent	  les	  Mesures	  Agro-‐
Environnementales	   et	   Climatiques.	   Ensuite,	   les	   MAEC	   seront	   plus	   amplement	   abordées,	  
notamment	  sous	  l’angle	  de	  leurs	  spécificités	  et	  des	  actions	  de	  contractualisation.	  Enfin,	  une	  
dernière	   partie	   s’attardera	   sur	   les	   contractualisations	   effectuées	   au	   sein	   du	   territoire	   du	  
PNRL	  et	  le	  bilan	  du	  début	  de	  cette	  campagne	  «	  MAEC	  ».	  	  	  
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I. CONTEXTE	  

I.1 Le	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Luberon	  

I.1.1	  Son	  territoire	  
 

Le	   Parc	   Naturel	   Régional	   du	   Luberon	   a	   été	   fondé	   en	   1977.	   Il	   compte	   à	   ce	   jour	   77	  
communes	  adhérentes	  sur	  un	  territoire	  d’une	  superficie	  de	  185	  000	  ha	  et	  plus	  de	  168	  000	  
habitants.	  	  

	  

	  
Figure	   1	  :	   Territoire	   du	   Parc,	   Charte	   Objectif	   2020.	   PNR	   Luberon,	   2008	  

	  
Le	   PNR	   du	   Luberon	   est	   un	   organisme	   de	   gestion	   concertée,	  mené	   par	   un	   syndicat	  

mixte	  qui	  regroupe	  les	  collectivités	  signataires	  de	  la	  charte	  (Région	  PACA,	  départements	  des	  
Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence	   et	   du	   Vaucluse,	   communes	   adhérentes).	   Les	   décisions	   de	   ce	  
syndicat	   mixte	   sont	   prises	   par	   le	   comité	   syndical	   qui	   est	   composé	   des	   représentants	   des	  
signataires	   de	   la	   charte.	   Il	   élit	   le	   bureau,	   le	   président	   et	   vote	   le	   budget	   ainsi	   que	   les	  
programmes	  prévisionnels	  qui	  correspondent	  aux	  objectifs	  et	  aux	  orientations	  de	  la	  charte.	  
Pour	   exemple,	   le	   budget	   alloué	   pour	   2012	   fut	   de	   3,86	   millions	   d’euro	   pour	   le	  
fonctionnement,	  et	  de	  6,14	  millions	  d’euro	  pour	  l’investissement.	  (Parc	  Naturel	  Régional	  du	  
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Luberon,	  2015.	  Un	  organisme	  de	  gestion.	  Disponible	  sur	  Internet	  :	  <www.parcduluberon.fr>	  
[Consulté	  en	  mai	  2015])	  

	  I.1.2	  Ses	  missions	  	  	  
	  

Le	   PNR	   du	   Luberon	   est	   avant	   tout	   un	   organisme	   de	   gestion.	   Ses	   missions	   principales	  
concernent	  :	  	  
	  

• la	   valorisation	   et	   la	   préservation	   des	   patrimoines	   naturel,	   culturel	   et	   paysager	   en	  
accord	  avec	  une	  politique	  de	  conservation	  de	  la	  biodiversité	  présente	  sur	  le	  site	  et	  la	  
gestion	  d’une	  réserve	  naturelle	  géologique,	  	  

• l’aménagement	   du	   territoire	  :	   en	   créant	   une	   cohérence	   territoriale	   entre	   les	  
communes	  adhérentes	  au	  PNRL	  tout	  en	  améliorant	  le	  cadre	  de	  vie	  des	  habitants,	  

• le	   développement	   économique	   et	   social	  :	   en	   créant	   un	   lien	   entre	   environnement	  
agréable	   et	   économie	   durable	   notamment	   dans	   les	   secteurs	   de	   l’agriculture	   et	   du	  
tourisme,	  	  

• l’accueil,	  l’éducation	  et	  l’information	  :	  en	  passant	  par	  une	  mobilisation	  constante	  des	  
publics	   en	   faveur	   du	   développement	   durable,	   en	   promouvant	   les	   démarches	  
participatives	   ou	   l’animation	   culturelle	   et	   en	   favorisant	   des	   échanges	   avec	   les	  
territoires	  extérieurs,	  

• l’expérimentation	  :	  en	  contribuant	  à	  des	  programmes	  de	  recherche	  et	  en	  initiant	  de	  
nouvelles	   méthodes	   d’actions	   utilisables	   par	   d’autres	   territoires.	   	   (Parc	   Naturel	  
Régional	   du	   Luberon,	   2009.	   Charte	   du	   Parc	   Naturel	   Régional	   du	   Luberon,	   Objectif	  
2021.	  Le	  Rapport.	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Luberon,	  Apt.	  160	  p.)	  	  

I.1.3	  Les	  accompagnements	  techniques	  et	  réglementaires	  du	  PNRL	  
 

Le	   Parc	   Naturel	   Régional	   du	   Luberon	   met	   en	   place	   plusieurs	   accompagnements	  
techniques	   et	   réglementaires	   assurant	   la	   gestion	   et	   la	   préservation	   de	   la	   biodiversité	   des	  
espaces	   naturels	   et	   agricoles.	   A	   travers	   la	   gestion	   des	   sites	   Natura	   2000	   présents	   sur	   le	  
territoire	   du	   PNRL,	   les	   chargés	   d’étude	   et/ou	   de	   mission	   accompagnent	   les	   agriculteurs	  
et/ou	  particuliers	  souhaitant	  s’engager	  dans	  des	  contrats.	  Le	  PNRL	  est	  aussi	  présent	  auprès	  
des	   structures	   collectives	   ou	   privées	   qui	   désirent	   développer	   des	   projets	   sur	   des	   espaces	  
naturels	  ou	  agricoles	  ou	  à	  proximité	  des	  zones	  remarquables	  pour	  la	  biodiversité.	  Ce	  rapport	  
s’attache	   à	   l’accompagnement	   proposé	   par	   le	   PNRL	   auprès	   des	   agriculteurs	   à	   propos	   des	  
Mesures	  Agro-‐Environnementales	  et	  Climatiques.	  
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I.2 La	  nouvelle	  PAC	  2015-‐2020	  

	  	  	  	  	  I.2.1	  Des	  changements	  prévus	  de	  longue	  date	  
	  

La	  Politique	  Agricole	  Commune	  fut	  mise	  en	  place	  en	  Europe	  suite	  au	  Traité	  de	  Rome,	  
signé	   le	   25	   mars	   1957.	   Elle	   répond	   alors	   aux	   besoins	   des	   pays	   européens	   sortant	   de	   la	  
deuxième	   guerre	   mondiale	   et	   a	   pour	   buts	   d’accroître	   le	   niveau	   de	   productivité	   de	  
l’agriculture,	   assurer	   un	   niveau	   de	   vie	   équitable	   à	   la	   population	   agricole,	   stabiliser	   les	  
marchés	   et	   garantir	   la	   sécurité	   des	   approvisionnements	   à	   des	   prix	   raisonnables	   aux	  
consommateurs.	  Les	  trois	  grands	  principes	  de	  cette	  politique	  agricole	  furent	  définis	  en	  1958	  
à	   la	   Conférence	   de	   Stresa.	   Ils	   reposent	   sur	   l’unicité	   des	   marchés,	   la	   préférence	  
communautaire	   et	   la	   solidarité	   financière	   entre	   les	   pays.	   (www.supagro.fr/capeye)	   La	  PAC	  
s’organise	  en	  «	  campagnes	  »	  d’une	  durée	  de	  6	  ans.	  Chaque	  campagne	  est	  donc	  susceptible	  
de	  subir	  des	  changements	  en	  terme	  d’orientations	  agricoles	  en	  fonction	  des	  bilans	  effectués	  
à	  la	  fin	  de	  chaque	  période.	  C’est	  ainsi	  qu’en	  1999,	  la	  PAC	  se	  divise	  en	  deux	  «	  piliers	  »	  :	  un	  1er	  
pilier	   qui	   porte	   les	  mesures	   de	   soutien	   aux	  marchés	   et	   aux	   revenus	   et	   un	   2ème	   pilier	   qui	  
soutient	   l’environnement	   et	   le	   développement	   rural.	   	   Le	   1er	   pilier	   représente	   80%	   du	  
financement	  de	  la	  PAC,	  il	  est	  financé	  par	  le	  FEAGA	  (Fonds	  Européen	  Agricole	  de	  GArantie).	  Le	  
2ème	  pilier	  est	   lui	   financé	  par	   le	   FEADER	   (Fonds	  Européen	  Agricole	  pour	   le	  DEveloppement	  
Rural).	  	  
	  

La	   réforme	   de	   2015-‐2020	   s’inscrit	   dans	   la	   volonté	   communautaire	   de	   soutenir	  
l’ensemble	  des	  filières	  agricoles	  en	  orientant	  les	  aides	  en	  faveur	  de	  l’élevage,	  de	  l’emploi,	  de	  
l’installation	   de	   nouveaux	   agriculteurs	   tout	   en	   préservant	   la	   performance	   économique,	  
environnementale	   et	   sociale	   des	   territoires	   ruraux.	   (www.agriculture.gouv.fr)	   Des	  
«	  dispositifs	  »	  complémentaires	  aux	  aides	  existantes	  sont	  désormais	  mobilisables	  par	  chaque	  
agriculteur	  selon	  son	  type	  de	  production	  et	  son	  projet.	  Ces	  dispositifs	  s’appuient	  tant	  sur	  le	  
1er	   pilier	   de	   la	   PAC	   que	   le	   2ème.	   Dans	   cette	   nouvelle	   réforme,	   les	   deux	   piliers	   de	   la	   PAC	  
tendent	  à	  une	  utilisation	  en	  synergie.	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  I.2.2	  Le	  "verdissement"	  de	  la	  PAC	  
	  

Les	   changements	   dans	   les	   orientations	   de	   la	   PAC	   pour	   la	   période	   2015-‐2020	  
s’inscrivent	  dans	  une	  démarche	  de	  «	  verdissement	  »	  de	  la	  politique	  agricole	  européenne.	  En	  
effet,	   les	   frontières	   entre	   les	   deux	   piliers	   s’estompent	   et	   chaque	   pilier	   tend	   à	   la	   prise	   en	  
compte	  des	  préoccupations	  environnementales.	  Les	  DPU	  (Droit	  à	  Paiement	  Unique),	  aides	  à	  
l’hectare	  versées	  indépendamment	  de	  la	  production	  («	  aides	  découplées	  »)	  sont	  remplacées	  
par	  les	  DPB	  (Droit	  à	  Paiement	  de	  Base)	  qui	  sont	  payés	  pour	  chaque	  hectare	  de	  terre	  agricole	  
et	   uniformisés	   à	   l’échelle	   régionale.	   Ce	   paiement	   de	   base	   est	   alors	   complété	   par	   le	  
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«	  paiement	   vert	  »	   fait	   au	   titre	  de	   la	   contribution	  de	   l’activité	   agricole	   à	   la	  préservation	  de	  
l’environnement.	  	  	  
	  

Si	   l’on	   réalise	   un	   focus	   sur	   le	   paiement	   vert,	   on	   s’aperçoit	   que	   celui-‐ci	   est	   un	  
paiement	  direct	  aux	  exploitants	  agricoles	  et	  rémunérant	  des	  actions	  spécifiques	  en	  faveur	  de	  
l’environnement.	   Cette	   mesure	   favorise	   un	   effort	   de	   masse	   des	   exploitations	   agricoles,	  
notamment	  en	  terme	  de	  performance	  environnementale	  de	  l’agriculture,	  de	  biodiversité,	  de	  
protection	   de	   la	   ressource	   en	   eau	   et	   de	   lutte	   contre	   le	   changement	   climatique.	   C’est	   un	  
paiement	  découplé	  (indépendant	  du	  type	  de	  production)	  dont	   le	  montant	  est	  en	  moyenne	  
de	   86€/ha,	   il	   représente	   environ	   30%	   du	   total	   des	   paiements	   directs	   (2,2	   milliards	  
d’euros/an).	  (Ministère	  de	  l’agriculture,	  de	  l’agroalimentaire	  et	  de	  la	  forêt,	  24	  avril	  2015,	  Le	  
«	  PAIEMENT	   VERT	  »	   c’est	   quoi	  ?,	  Ministère	   de	   l’agriculture,	   de	   l’agroalimentaire	   et	   de	   la	  
forêt,	  Paris,	  10	  p.)	  L’attribution	  du	  paiement	  vert	  se	  fait	  selon	  trois	  critères	  que	  l’exploitant	  
doit	   respecter	  :	   avoir	   une	   diversité	   d’assolements,	   contribuer	   au	   maintien	   des	   prairies	  
permanentes	  (ratio	  défini	  régionalement)	  et	  disposer	  de	  surfaces	  d’intérêt	  écologique	  (SIE).	  	  
	  

I.3 Le	  PAEC	  Luberon-‐Lure,	  porteur	  des	  MAEC	  

I.3.1	  Qu'est-‐ce	  qu'un	  PAEC	  ?	  
	  

Les	  Mesures	   Agro-‐Environnementales	   et	   Climatiques	   (MAEC)	   ne	   peuvent	   s’engager	  
sur	  un	  territoire	  qu’en	  la	  présence	  d’un	  Projet	  Agro-‐Environnemental	  et	  Climatique	  (PAEC),	  
défini	  dans	  chaque	  région	  par	  un	  opérateur	  territorial.	  Ces	  PAEC	  sont	  définis	  pour	  5	  à	  6	  ans	  
sur	   un	   territoire	   et	   présentent	   une	   triple	   dimension	   agricole,	   environnementale	   et	  
économique.	   Ces	   projets	   sont	   co-‐construits	   avec	   les	   acteurs	   du	   territoire.	   Chaque	   projet	  
repose	   sur	   un	   diagnostic	   environnemental	   et	   un	   diagnostic	   agricole	   qui	   permettent	   de	  
définir	  les	  enjeux	  du	  territoire.	  Le	  PAEC	  établit	  alors	  la	  liste	  des	  MAEC	  mobilisables,	  liste	  les	  
actions	   complémentaires	   aux	   MAEC	   à	   mettre	   en	   œuvre	   (ex	  :	   animation,	   investissements,	  
diagnostics...)	  et	  précise	  les	  modalités	  de	  suivi,	  d’évaluation	  et	  de	  poursuite	  des	  actions	  au-‐
delà	  des	  5	  ou	  6	  années	  du	  projet.	  Autre	  point	  important,	  le	  PAEC	  n’est	  pas	  un	  projet	  isolé.	  En	  
effet,	  dans	  un	  but	  de	  synergie	  territoriale,	  il	  précise	  les	  articulations	  avec	  les	  autres	  actions	  
locales	   du	   territoire	   et	   se	   construit	   de	   façon	   cohérente	   avec	   les	   autres	   dynamiques	  
territoriales	   (ex	  :	   programme	   LEADER	   –	   Liaison	   Entre	   Actions	   de	   Développement	   de	  
l’Economie	  Rurale).	  	  
	  

L’élaboration	   d’un	   PAEC	   est	   constituée	   de	   trois	   étapes.	   La	   première	   nécessite	   la	  
consultation	  du	  DRDR	   (Document	  Régional	  de	  Développement	  Rural)	   afin	  de	   connaître	   les	  
possibilités	   d’élaboration	   de	   projets	   sur	   des	   thématiques	   précises,	   puis	   le	   choix	   d’un	  
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opérateur	   pour	   le	   PAEC.	   Un	   diagnostic	   des	   enjeux	   agro-‐environnementaux	   est	   nécessaire	  
avant	   que	   l’opérateur	   ne	   pose	   la	   candidature	   des	   projets	   MAEC.	   La	   deuxième	   étape	   se	  
compose	  de	   l’évaluation	  du	  dossier	  de	  candidature	  par	   la	  CRAE	   (Commission	  Régionale	  de	  
l’Agro-‐Environnement),	   qui	   examine	   la	   qualité	   des	   projets,	   la	   concordance	   avec	   les	  
financements	   disponibles	   et	   émet	   un	   avis	   sur	   chaque	   projet.	   Puis,	   les	   financeurs	   donnent	  
leur	  avis	  après	  l’évaluation	  de	  la	  CRAE.	  La	  dernière	  étape	  est	  celle	  du	  déploiement	  du	  projet.	  
En	   effet,	   après	   validation,	   il	   est	   indispensable	   de	   créer	   une	   dynamique	   collective	   sur	   le	  
terrain	   auprès	   des	   agriculteurs	   et	   de	   générer,	   par	   là	   même,	   un	   impact	   significatif	   sur	  
l’environnement.	  Enfin,	  l’estimation	  financière	  du	  projet	  est	  affinée	  en	  fonction	  des	  besoins.	  
(Syndicat	   Mixte	   du	   Parc	   Naturel	   Régional	   du	   Luberon,	   décembre	   2014.	   Projet	   Agro-‐
Environnemental	   et	   Climatique	   2015-‐2020.	   Réserve	   de	   Biosphère	   Luberon-‐Lure.	  Apt,	   37p	   +	  
100	  p	  ann.)	  

	  
L’opérateur	   local	   d’un	   PAEC	   (également	   maître	   d’ouvrage)	   doit	   être	   une	   structure	  

fortement	   ancrée	   dans	   le	   territoire	   mais	   aussi	   disposer	   de	   toutes	   les	   compétences	  
nécessaires	   à	   la	   réussite	   d’un	   tel	   projet	  c’est-‐à-‐dire	   des	   compétences	   agronomiques,	  
environnementales,	   économiques	   et	   d’animation	   de	   projet	   car	   c’est	   lui	   qui	   en	   est	  
responsable.	  Les	  structures	  privilégiées	  comme	  opératrices	  de	  PAEC	  sont	  bien	  souvent	  des	  
collectivités	   territoriales.	   Ainsi,	   le	   Parc	  Naturel	   Régional	   du	   Luberon	   s’est	   porté	   volontaire	  
pour	  être	   l’opérateur	  d’un	  PAEC	   intitulé	  «	  Luberon-‐Lure	  ».	   (Syndicat	  Mixte	  du	  Parc	  Naturel	  
Régional	   du	   Luberon,	   décembre	   2014.	   Projet	   Agro-‐Environnemental	   et	   Climatique	   2015-‐
2020.	  Réserve	  de	  Biosphère	  Luberon-‐Lure.	  Apt,	  37p	  +	  100	  p	  ann)	  

	  
	  	  	  I.3.2	  Le	  territoire	  du	  PAEC	  Luberon-‐Lure	  
	  

Le	   PAEC	   «	  Luberon-‐Lure	  »	   est	   porté	   sur	   la	   totalité	   du	   territoire	   de	   la	   Réserve	   de	  
Biosphère	  mais	  va	  également	  au-‐delà	  et	  prend	  en	  compte	   les	  territoires	  «	  à	  cheval	  »	  entre	  
deux	  PAEC,	  en	  accord	  avec	  les	  structures	  porteuses	  des	  projets	  voisins	  (PAEC	  Ventoux,	  PAEC	  
Sainte-‐Baume...).	  Le	  choix	  du	  territoire	  de	  la	  Réserve	  de	  Biosphère	  (classée	  à	  l’UNESCO)	  pour	  
établir	  un	  PAEC	  se	   justifie	  par	   les	  préoccupations	  environnementales,	  agricoles	  mais	  avant	  
tout	   climatiques	   qui	   se	   trouvent	   sur	   ce	   territoire.	   En	   effet,	   de	   nombreux	   changements	  
climatiques	   ont	   été	   observés	   ces	   dernières	   années	   au	   sein	   de	   la	   Réserve,	   tant	   par	   les	  
écologues	  et	  scientifiques	  que	  par	  les	  agriculteurs	  (sécheresse	  précoce,	  fortes	  pluies,	  gelées	  
plus	  longues...).	  Il	  a	  paru	  donc	  nécessaire	  au	  PNRL	  et	  ses	  partenaires	  de	  constituer	  un	  PAEC	  
sur	  une	  zone	  amenée	  à	  évoluer	  dans	  les	  décennies	  à	  venir.	  	  
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	  Figure	  2	  :	  La	  réserve	  de	  biosphère	  Luberon-‐Lure.	  Hamel	  Arnoul,	  PNR	  Luberon,	  2009.	  
	  

Le	  périmètre	  du	  PAEC	  couvre	  97	  communes	  réparties	  sur	  4	  départements	  (Vaucluse,	  
Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence,	   Bouches-‐du-‐Rhône	   et	   Var),	   61	   124	   ha	   de	   SAU	   (Surface	   Agricole	  
Utile)	  et	  2	  205	  exploitations	   (données	  Recensement	  Général	  Agricole	  de	  2010).	   Il	   contient	  
différentes	   zones	   de	   gestion	  :	   milieux	   naturels,	   milieux	   agricoles	   exceptionnels,	   zones	  
agricoles,	  zones	  urbaines	  et	  aires	  centrales	  (voir	  Figure	  2	  ci-‐dessus).	  Les	  aires	  centrales	  sont	  
des	   territoires	   couverts	   par	   des	   mesures	   de	   protection	   d’Etat	   (sites	   classés,	   Arrêté	   de	  
Protection	  de	  Biotope...).	  Les	  zones	  de	  partenariat	  privilégié	  sont,	  quant	  à	  elles,	  les	  zones	  où	  
se	  développent	  la	  plupart	  des	  activités	  économiques	  et	  sociales	  de	  la	  réserve.	  	  
	  

Si	   l’on	  s’attache	  plus	  précisément	  aux	  enjeux	  environnementaux	  et	  agricoles	  définis	  
par	   le	   PAEC	   «	  Luberon-‐Lure	  »,	   on	   peut	   constater	   que	   les	   priorités	   d’intervention	   sont	  
données	  aux	  milieux	  naturels	  et	  agricoles	  qui	  risquent	  d’être	  le	  plus	  fortement	  touchés	  par	  
les	  changements	  climatiques.	  Sept	  grandes	  thématiques	  ont	  donc	  été	  établies	  et	  priorisées	  
pour	   proposer	   des	   MAEC.	   Les	   mosaïques	   de	   pelouses	   sèches	   et	   parcours	   ainsi	   que	   les	  
prairies	  permanentes	  fauchées	  et/ou	  pâturées	  sont	  classées	  en	  «	  Priorité	  1	  »,	  de	  même	  que	  
l’entretien	  des	   zones	  de	  coupure	  de	  combustible.	   Il	   apparaît	  donc	  que	   le	  PAEC	  «	  Luberon-‐
Lure	  »,	  à	  travers	  la	  hiérarchisation	  des	  enjeux	  agro-‐environnementaux,	  donne	  la	  priorité	  aux	  
activités	   agricoles	   mais	   surtout	   pastorales,	   fondements	   de	   l’identité	   de	   la	   Réserve	   de	  
Biosphère,	  de	  ses	  paysages	  et	  de	  son	  écologie	  remarquable.	  (Syndicat	  Mixte	  du	  Parc	  Naturel	  
Régional	   du	   Luberon,	   décembre	   2014.	   Projet	   Agro-‐Environnemental	   et	   Climatique	   2015-‐
2020.	  Réserve	  de	  Biosphère	  Luberon-‐Lure.	  Apt,	  37p	  +	  100	  p	  ann)	  
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	  	  	  I.3.3	  Les	  MAEC	  éligibles	  du	  PAEC	  Luberon-‐Lure	  
	  

L’enjeu	  de	  l’élaboration	  d’un	  PAEC	  étant	  la	  mise	  en	  place	  de	  MAEC	  sur	  le	  territoire,	  il	  
est	  temps	  de	  s’intéresser	  aux	  mesures	  éligibles	  sur	  le	  territoire	  du	  PAEC.	  Elles	  sont	  classées	  
selon	  trois	  enjeux	  :	  

• enjeu	  «	  maintien	  des	  surfaces	  en	  herbe	  et	  des	  surfaces	  pastorales	  »	  :	  2	  mesures	  
• enjeu	  «	  DFCI	  »	  (Défense	  des	  Forêts	  Contre	  les	  Incendies)	  :	  5	  mesures	  
• enjeu	   «	  biodiversité	  »	  :	   5	   mesures	   sur	   les	   surfaces	   de	   parcours,	   4	   mesures	   sur	   les	  

zones	   humides	   et	   prairies	   permanentes,	   7	   mesures	   sur	   les	   linéaires	   d’intérêt	  
écologique.	  (Annexe	  1)	  

Ces	  mesures	  ne	  peuvent	  être	  contractualisées	  que	  si	  le	  montant	  minimum	  de	  l’engagement	  
représente	   300€.	   De	   plus,	   certaines	   exploitations	   sont	   soumises	   à	   un	   «	  maximum	  
d’engagement	  »,	  autrement	  dit,	  un	  plafond	  au-‐dessus	  duquel	  elles	  ne	  peuvent	  plus	  engager	  
de	  mesures.	  Un	  détail	  de	  certaines	  mesures	  sera	  fait	  dans	  la	  partie	  II	  de	  ce	  rapport.	  	  
	  

I.4 Un	  stage	  aux	  missions	  multiples	  
	  

I.4.1	  Mobiliser	  et	  informer	  
	  

Le	  stage	  effectué	  au	  sein	  du	  service	  Espace	  Naturel	  s’est	  articulé	  autour	  de	  diverses	  
missions	   en	   lien	   avec	   la	   contractualisation	   des	   nouvelles	   MAEC	   par	   les	   agriculteurs,	   en	  
particulier	   les	   éleveurs	   du	   territoire	   Luberon-‐Lure,	   principaux	   concernés	   par	   les	   MAEC	   à	  
enjeu	  «	  surfaces	  de	  parcours	  et	  pastorales	  »	  et	  «	  biodiversité	  ».	  Une	   campagne	  d’aide	  à	   la	  
contractualisation	  des	  MAEC	  à	  enjeu	  «	  linéaires	  d’intérêt	  écologique	  »	  avait	  lieu	  en	  parallèle.	  
Une	  des	  missions	  principales	  fut	  d’assurer	  un	  relai	  entre	  les	  éleveurs,	  le	  PNRL	  et	  le	  CERPAM	  
(Centre	   d’Etudes	   et	   de	   Réalisations	   Pastorales	   Alpes-‐Méditerranée).	   En	   effet,	   afin	   de	  
mobiliser	  et	  d’informer	  dans	  un	  premier	  temps	   les	  éleveurs	  éventuellement	  concernés	  par	  
certaines	  mesures	  agro-‐environnementales	  et	  climatiques,	  un	  travail	  de	  recherche	  a	  du	  être	  
effectué.	  Une	   liste	  de	  contacts	  pré	  établie	  par	   le	  PNRL	  et	   complétée	  par	   le	  CERPAM	  a	  été	  
utilisée	  afin	  de	  téléphoner	  à	  tous	  les	  éleveurs	  déjà	  concernés	  par	  des	  MAEt	  (Mesures	  Agro-‐
Environnementales	   Territorialisées)	   durant	   la	   période	   antérieure,	   et	   donc	   susceptibles	   de	  
vouloir	   reconduire	   de	   telles	   actions.	   Les	   contacts	   téléphoniques	   ont	   permis	   d’établir	   un	  
premier	  contact	  avec	  les	  éleveurs	  et	  de	  les	  informer	  des	  nouvelles	  mesures	  disponibles	  sur	  le	  
territoire	  de	  leurs	  exploitations.	  Si	  tous	  étaient	  au	  fait	  des	  changements	  de	  la	  PAC	  en	  termes	  
de	  modifications	   des	   conditions	   d’attribution	   des	   aides,	   de	   disparition	   de	   la	   PHAE	   (Prime	  
Herbagère	  Agro-‐Environnementale)	  et	  de	   l’apparition	  de	   l’ICHN	   (Indemnité	  Compensatoire	  
de	   Handicap	   Naturel),	   nombreux	   sont	   ceux	   qui	   ne	   connaissaient	   pas	   les	   changements	  



16 

concernant	  les	  MAEC,	  voire	  même	  pensaient	  que	  «	  ça	  n’existait	  plus	  ».	  	  
	  

Le	  premier	   travail	   a	  donc	  été	  d’étudier	   rapidement	   les	  exploitations	  des	  éleveurs	  à	  
contacter	  afin	  de	  pouvoir	   les	  conseiller	  sur	   les	  mesures	  disponibles	  pour	   la	  programmation	  
en	   cours	   en	   fonction	   des	   mesures	   déjà	   engagées	   par	   le	   passé.	   La	   localisation	   des	  
exploitations	   a	   également	   été	   capitale	   afin	   d’organiser	   des	   rencontres	   avec	   les	   éleveurs	  
intéressés	   selon	   les	   zones	   de	   gestion	   où	   ils	   se	   trouvaient	   et	   les	   priorités	   du	   territoire	   du	  
PAEC.	  Les	  éleveurs	  manifestant	  un	   intérêt	  pour	   l’engagement	  de	  MAEC	  ont	  alors	  été	  reçus	  
individuellement	   au	   sein	   de	   la	   Maison	   du	   Parc	   pour	   discuter	   des	   nouvelles	  
contractualisations.	  	  
	  

I.4.2	  Le	  rôle	  de	  l'opérateur	  :	  aider	  à	  la	  contractualisation	  
	  

En	  tant	  qu’opérateur	  du	  PAEC,	  il	  était	  évident	  que	  le	  PNRL	  jouait	  un	  rôle	  déterminant	  
dans	   l’aide	  à	   la	   contractualisation	  des	  mesures	  agro-‐environnementales	  et	   climatiques	  par	  
les	  éleveurs.	  Ainsi,	  il	  a	  été	  décidé	  que	  les	  rendez-‐vous	  individuels	  dureraient	  deux	  heures	  et	  
en	  présence	  des	  chargés	  d’étude	  (Natura	  2000	  et	  Flore)	  du	  PNRL	  concernés	  par	  les	  zonages	  
des	  éleveurs,	  de	  l’animatrice	  du	  CERPAM	  qui	  suit	  les	  dossiers	  des	  éleveurs	  (caractéristiques	  
techniques	  des	  élevages,	  diagnostics	  pastoraux,	  plans	  de	  gestion	  pastoraux...)	  et	  de	   l’agent	  
ONF	   (Office	   National	   des	   Forêts)	   des	   unités	   forestières	   territoriales	   où	   se	   trouvent	   les	  
pâturages	  des	  éleveurs.	  	  	  
	  

Afin	  d’aider	  au	  mieux	   les	  éleveurs	  dans	  cette	  démarche	  administrative	  compliquée,	  
les	   rendez-‐vous	   devaient	   permettre	   de	   soulager	   le	   contractant,	   qui	   terminait	   son	   dossier	  
MAEC	  à	   la	   fin	  de	   la	   rencontre.	   La	  présence	  des	   représentants	  de	  plusieurs	   structures	  était	  
également	   motivante	   pour	   l’éleveur,	   qui	   pouvait	   poser	   des	   questions	   relatives	   à	   son	  
pâturage,	  discuter	  de	  ses	  pratiques	  ou	  demander	  des	  conseils	  pour	   l’évolution	  de	  celles-‐ci.	  
L’éleveur	   est	   au	   cœur	   du	   rendez-‐vous	   et	   sa	   prise	   en	   considération	   par	   l’ensemble	   des	  
partenaires	  le	  conforte	  dans	  ses	  choix	  d’être	  accompagné	  techniquement	  pour	  la	  réalisation	  
de	  pratiques	  agricoles	  respectueuses	  de	  l’environnement.	  	  
	  

I.4.3	  Des	  échanges	  entre	  structures	  et	  des	  transmissions	  d'informations	  	  	  	  	  	  	  
nécessaires	  
	  

L’accompagnement	   réalisé	  auprès	  des	  éleveurs	   s’est	  effectué	  de	  manière	   collective	  
entre	   les	   structures	   concernées	   par	   les	   traitements	   des	   dossiers	   PAC	   ou	   de	   la	   gestion	  
environnementale	   et	   agricole.	   Cet	   accompagnement	   a	   donc	   fait	   l’objet	   de	   nombreux	  
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échanges	   entre	   plusieurs	   acteurs	   institutionnels,	   dont	   les	   principaux	   sont	  :	   le	   PNRL,	   le	  
CERPAM,	  la	  DDT	  (Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence	  et	  Vaucluse),	   les	  chambres	  d’agriculture	  (Alpes-‐
de-‐Haute-‐Provence	   et	   Vaucluse)	   et	   l’ONF.	   Dans	   un	   contexte	   réglementaire	   en	   évolution	  
permanente,	   ce	   choix	  de	   collaborer	   a	  permis	  une	  meilleure	   transmission	  des	   informations	  
entre	  les	  structures	  mais	  aussi	  avec	  les	  éleveurs,	  premiers	  concernés	  par	  les	  soubresauts	  de	  
l’administration,	  et	  par	  conséquent,	  très	  inquiets	  pour	  l’avancement	  de	  leurs	  dossiers.	  Ainsi,	  
établir	   un	   relai	   d’information	   quasiment	   quotidien,	   notamment	   à	   travers	   de	   nombreux	  
échanges	  d’e-‐mail	  et	  de	  coups	  de	  téléphone	  est	  primordial	  pour	  conserver	  une	  même	  base	  
d’informations	   entre	   structures	   et	   éviter	   d’adopter	   des	   discours	   différents	   auprès	   des	  
éleveurs.	  	  

II. Démarches	  d'étude	  

II.1	   Les	  Mesures	  Agro-‐Environnementales	  et	  Climatiques	  

II.1.1	  Définition	  
	  

L’année	   2014	   a	   constitué	   une	   période	   de	   transition	   consistant	   à	   prolonger	   les	  
dispositifs	   existants	   et	   préparer	   la	   nouvelle	   programmation	   du	   développement	   rural	   de	  
2015.	   Ce	  nouveau	  programme	  de	  développement	   rural	  met	   en	  place	   les	   nouvelles	  MAEC,	  
mesures	   agro-‐environnementales	   qui	   prennent	   désormais	   en	   compte	   le	   contexte	   du	  
changement	   climatique.	   La	  mise	  en	  œuvre	  de	   la	  politique	  de	  développement	   rural	   repose	  
sur	  des	  objectifs	  européens	  stratégiques	  et	  opérationnels	  au	  niveau	  de	  chaque	  État	  membre.	  
Il	   s’agit	   de	   développer	   les	   espaces	   ruraux	   par	   le	   financement	   de	   la	   compétitivité́	   de	  
l’agriculture	  et	  de	  la	  forêt,	   	  de	  l’amélioration	  de	  l’environnement	  et	  de	  l’espace	  rural,	  de	  la	  
qualité́	   de	   vie	   en	   milieu	   rural	   et	   la	   diversification	   de	   l’économie.	   Pour	   chacune	   de	   ces	  
orientations,	   l’Europe	   impose	   à	   chaque	   État	   membre	   un	   pourcentage	   de	   financement	  
minimal	  obligatoire.	  Ensuite,	  l’Etat	  membre	  répartit	  les	  sommes	  en	  fonction	  des	  spécificités	  
de	  son	  territoire.	  (Ministère	  de	  l’agriculture,	  de	  l’agroalimentaire	  et	  de	  la	  forêt,	  2015.	  PAC	  :	  
fonds	   européen	   agricole	   pour	   le	   développement	   rural	   (FEADER).	   Disponible	   sur	   Internet	  :	  
<www.agriculture.gouv.fr>	  [Consulté	  en	  avril	  2015])	  

	  
	  

Les	   mesures	   agro-‐environnementales	   reposent	   sur	   un	   engagement	   volontaire	   des	  
agriculteurs,	   en	   contrepartie	   duquel	   ils	   reçoivent	   des	   aides	   «	  d’entretien	  »	   et	   non	  
«	  d’investissement	  ».	  A	   travers	   ces	   aides,	   on	   vise	   à	  un	  maintien	  de	  bonnes	  pratiques	  ou	  à	  
l’amélioration	  de	  celles-‐ci,	  pas	  à	  un	  changement	  brutal	  de	  fonctionnement	  de	  l’exploitation,	  
les	  objectifs	  des	  MAE	  devant	  pouvoir	  être	  réalisés	  sur	  une	  période	  de	  5	  ans.	  Le	  contractant	  
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s’engage	  sur	  une	  (ou	  plusieurs)	  mesures	  pendant	  5	  ans	  au	  moment	  de	  saisir	  sa	  déclaration	  
PAC.	   D’une	   façon	   générale,	   ces	   mesures	   constituent	   une	   des	   réponses	   formulées	   à	   une	  
société	   dont	   les	   préoccupations	   en	   matière	   d’environnement	   sont	   croissantes.	  
L’intensification	  de	  l’agriculture	  au	  XXème	  siècle	  et	  ses	  conséquences	  sont	  actuellement	  au	  
cœur	   des	   débats	   sur	   l’avenir	   de	   l’agriculture	   et	   de	   ses	   pratiques.	   C’est	   en	   cela	   que	   le	  
nouveau	  dispositif	  de	  MAEC	  prend	  en	  compte	  l’impact	  des	  activités	  agricoles	  sur	  le	  climat.	  	  

II.1.2	  Les	  différences	  avec	  les	  MAEt	  de	  la	  période	  2007-‐2013	  
	  

Cette	   programmation	   2015-‐2020	   contient	   des	   nouveautés	   par	   rapport	   à	   la	  
programmation	  des	  MAEt	  2007-‐2013.	  	  Apparaissent	  dans	  cette	  nouvelle	  campagne,	  3	  grands	  
types	  de	  mesures	  :	  	  

-‐ les	   mesures	   à	   enjeu	   «	  localisé	  »	  constituent	   la	   version	   rénovée	   des	   MAEt,	  
contractualisées	   à	   la	   parcelle	   et	   élaborées	   en	   combinant	   des	   «	  engagements	  
unitaires	  »	  définis	  pour	  l’essentiel	  au	  niveau	  national	  

-‐ les	  mesures	  de	  protection	  des	  ressources	  génétiques,	  concernent	  les	  races	  menacées	  
de	  disparition,	   la	  préservation	  des	   ressources	  végétales,	   l’amélioration	  du	  potentiel	  
pollinisateur	  des	  abeilles	  domestiques	  pour	  la	  préservation	  de	  la	  biodiversité	  

-‐ les	  mesures	  à	  enjeu	  «	  système	  »	  (grandes	  cultures,	  polyculture-‐élevage,	  herbagers	  et	  
pastoraux)	   qui	   constituent	   la	   principale	   innovation	   car	   elles	   incluent	   la	   totalité	   de	  
l’exploitation	  et	  non	  un	  choix	  spécifique	  de	  parcelles	  à	  contractualiser.	  	  (Ministère	  de	  
l’agriculture,	   de	   l’agroalimentaire	   et	   de	   la	   forêt,	   avril	   2015,	   CAP	   sur	   la	   PAC	   2015-‐
2020	  :	  les	  mesures	  agro-‐environnementales	  et	  climatiques,	  Ministère	  de	  l’agriculture,	  
de	  l’agroalimentaire	  et	  de	  la	  forêt.	  Paris,	  5	  p.)	  

	  
De	  plus,	  les	  parcelles	  ne	  se	  trouvant	  pas	  sur	  un	  site	  Natura	  2000	  peuvent	  être	  engagées,	  
ce	   qui	   n’était	   pas	   le	   cas	   des	  MAEt	   2007-‐2013.	  Dans	   le	   cadre	   de	   ce	   stage,	   les	  mesures	  
contractualisées	  ont	  été	  celles	  à	  enjeu	  «	  localisé	  »,	  les	  mesures	  système	  ayant	  été	  gérées	  
par	  le	  CERPAM.	  	  

	  

II.1.3	  La	  définition	  des	  MAEC	  aux	  futurs	  contractants,	  une	  étape	  essentielle	  
	  

Lors	   des	   rendez-‐vous,	   prendre	   le	   temps	   d’expliquer	   aux	   éleveurs	   les	   changements	  
dans	   les	   mesures	   agro-‐environnementales	   par	   rapport	   aux	   campagnes	   précédentes	   mais	  
aussi	  revenir	  sur	  des	  points	  importants	  de	  la	  PAC,	  ainsi	  que	  les	  convergences	  entre	  les	  deux	  
piliers	  fut	  un	  moment	  capital.	  Ce	  moment	  d’échange	  permettait	  de	  clarifier	  les	  attentes	  des	  
éleveurs	  pour	  cette	  nouvelle	  campagne,	  revenir	  sur	  les	  changements	  qui	  les	  concernent,	  les	  
nouvelles	  rémunérations,	  mais	  aussi	  de	   les	  tenir	   informés	  de	  prévisions	  de	  travaux	  sur	  des	  
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secteurs	  proches	  de	  leurs	  pâtures	  par	  l’ONF	  ou	  le	  PNRL.	  Pour	  expliquer	  les	  nouvelles	  MAEC,	  	  
le	  groupe	  de	  travail	  s’est	  donc	  appuyé	  sur	  les	  fiches	  mesure	  de	  l’ancienne	  campagne,	  celles	  
de	  la	  nouvelle	  et	  des	  plans	  de	  gestion	  pastorale	  élaborés	  précédemment	  afin	  que	  l’éleveur	  
puisse	  constater	  les	  changements	  avant	  de	  faire	  le	  choix	  de	  se	  réengager	  ou	  non.	  
	  

II.2	   MAEC	  et	  pastoralisme	  :	  différentes	  mesures	  applicables	  
aux	  surfaces	  pastorales	  

	  

II.2.1	  La	  mesure	  «	  HERBE_09	  »	  
	  

La	   principale	   mesure	   contractualisée	   lors	   du	   stage	   est	   la	   mesure	   «	  HERBE_09	   –	  
Amélioration	   de	   la	   gestion	   pastorale	  »	   (Annexe	   2).	   Cette	   mesure	   a	   pour	   objectifs	  
opérationnels	  de	  maintenir	   les	  zones	  à	  vocation	  pastorale	  de	  type	  estives,	  alpages,	   landes,	  
parcours	  ou	  pelouses	   composées	  d’une	  mosaïque	  de	  milieux	   (strates	  herbacées	  et	   ligneux	  
bas,	  quelques	  ligneux	  hauts).	  Ces	  milieux	  doivent	  être	  maintenus	  en	  évitant	  un	  surpâturage	  
ou	   sous-‐pâturage	   grâce	   à	   des	   conditions	   d’exploitation	   adaptées,	   ces	   effets	   pouvant	  
dégrader	  ces	  milieux	  fragiles.	  Le	  pâturage	  sur	  ces	  zones	  doit	  donc	  s’effectuer	  de	  manière	  à	  
éviter	   toute	   dégradation	   du	   milieu	   mais	   également	   limiter	   leur	   fermeture.	   Le	   pâturage	  
adopté	  s’appuie	  alors	  sur	  un	  plan	  de	  gestion	  pastorale	  établi	  par	  une	  structure	  de	  gestion,	  en	  
l’occurrence	   ici,	   le	   PNRL	   et	   le	   CERPAM.	   Ce	   plan	   de	   gestion	   est	   aussi	   validé	   par	   l’ONF	   sur	  
certaines	  zones	  boisées.	  	  
	  

En	  s’engageant	  dans	  cette	  mesure,	  l’éleveur	  fait	  établir	  un	  plan	  de	  gestion	  pastorale	  
et	  l’applique.	  Il	  est	  également	  interdit	  de	  retourner	  les	  surfaces	  engagées	  notamment	  par	  le	  
labour	   ou	   la	   réalisation	   de	   travaux	   lourds	   (ex	  :	   nivellement).	   L’utilisation	   de	   produits	  
phytosanitaires	   est	   également	   proscrite	   sauf	   localement	   pour	   lutter	   contre	   les	   rumex,	   les	  
chardons	   et	   les	   plantes	   envahissantes.	   Enfin,	   l’éleveur	   doit	   remplir	   un	   cahier	  
d’enregistrement	   de	   ses	   pratiques	   (dates	   d’entrée	   et	   de	   sortie	   de	   la	   parcelle,	  
affouragements	   réalisés...).	   L‘engagement	  est	   pluriannuel	   et	   dure	  5	   ans.	   Il	   est	   rémunéré	  à	  
l’hectare	  et	  par	  an	  (75,44€/ha/an).	  Le	  code	  de	  la	  mesure	  est	  «	  PA_LL03_HE09	  ».	  
	  

II.2.2	  La	  mesure	  «	  HERBE_09+OUVERT_02	  »	  
	  

La	   mesure	   HERBE_09	   décrite	   ci-‐dessus	   peut	   être	   complétée	   par	   la	   mesure	  
«	  OUVERT_02	  –	  Maintien	  de	  l’ouverture	  par	  élimination	  mécanique	  ou	  manuelle	  des	  rejets	  
ligneux	  et	  autres	  végétaux	  indésirables	  »	  (Annexe	  3)	  avec	  laquelle	  elle	  est	  cumulable.	  En	  plus	  
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des	  obligations	  de	  la	  mesure	  «	  herbe	  »,	  l’éleveur	  s’engage	  à	  réaliser	  des	  travaux	  d’ouverture	  
sur	   les	   parcelles	   concernées.	   L’objectif	   de	   cette	   mesure	   est	   de	   maintenir	   l’ouverture	   de	  
parcelles	  dont	  la	  dynamique	  de	  fermeture	  est	  déjà	  engagée	  et	  défavorable	  à	  l’expression	  de	  
la	  biodiversité	  des	  milieux	  ouverts	  (fort	  embroussaillement).	  	  
	  

Le	   contractant	   souscrit	   les	   engagements	   suivants	  :	   établir	   un	   plan	   de	   travaux	  
mentionnant	   la	  méthode	  d’élimination	   (mécanique	  ou	  manuelle)	   des	   espèces	   ligneuses	   et	  
autres	  végétaux	  indésirables,	  le	  taux	  de	  ligneux	  à	  maintenir	  et	  les	  périodes	  d’élimination	  (a	  
minima	  une	  fois	  sur	  les	  5	  ans	  d’engagement),	  respecter	  le	  non	  retournement	  de	  la	  parcelle	  
et	  remplir	  un	  cahier	  d’enregistrement	  de	  toutes	   les	   interventions	  effectuées	  sur	   la	  parcelle	  
(dates,	  type	  de	  l’intervention,	  matériels	  utilisés).	  L’engagement	  dure	  5	  ans	  et	  est	  rémunéré	  
94,42€/ha/an.	   Il	   complète	   donc	   les	   75,44€	   payés	   pour	   la	   mesure	   «	  HERBE_09	  ».	   Le	   code	  
mesure	  est	  «	  PA_LL03_HE02	  ».	  	  
	  

II.2.3	  La	  mesure	  «	  HERBE10+OUVERT_02	  »	  
	  

Le	   Luberon,	   par	   les	   nombreuses	   zones	   boisées	   qui	   le	   constituent,	   est	   fortement	  
exposé	   au	   risque	   de	   feux.	   Le	   territoire	   a	   donc	   inscrit	   comme	   enjeu	   environnemental	   la	  
protection	   des	   massifs	   contre	   les	   incendies.	   Ainsi,	   une	  mesure	   agro-‐environnementale	   et	  
climatique	   est	   proposée	   par	   le	   PAEC	   Luberon-‐Lure	   afin	   de	   lutter	   contre	   la	   fermeture	   du	  
milieu,	  et	  par	  conséquent	   l’augmentation	  des	  risques	  de	  feux.	  Cette	  mesure	  «	  HERBE_10	  –	  
Gestion	   de	   pelouses	   et	   landes	   en	   sous-‐bois	  »	   (Annexe	   4)	   couplée	   avec	   une	   mesure	  
«	  OUVERT_02	  »	   permet	   de	   maintenir	   la	   biodiversité	   des	   habitats	   naturels	   inféodés	   aux	  
pelouses,	  landes	  et	  milieux	  boisés	  tout	  en	  répondant	  au	  besoin	  de	  défense	  des	  forêts	  contre	  
les	  incendies	  (DFCI)	  par	  la	  pratique	  du	  sylvopastoralisme.	  	  
	  

Le	   contractant	   s’engage	  à	   respecter	   les	   conditions	  de	   la	  mesure	  HERBE_10	   tout	  en	  
faisant	  établir	  préalablement	  un	  plan	  de	  travaux	  d’entretien	  des	  parcelles	  contractualisées.	  
Ces	  travaux	  peuvent	  consister	  en	  la	  pose	  ou	  dépose	  de	  clôtures	  pour	   la	  mise	  en	  défens	  de	  
certaines	  zones,	   la	   réalisation	  de	  coupes	  d’éclaircie	  en	  sous-‐bois	  ou	  d’élagage	  de	  branches	  
basses.	   Des	   travaux	   d’entretien	   mécaniques	   peuvent	   également	   être	   effectués	   sur	   des	  
landes	  et	  pelouses	  dont	  la	  strate	  arbustive	  est	  inférieure	  à	  30%.	  L’engagement	  dure	  5	  ans	  et	  
il	   est	   rémunéré	   à	   103,04	   €/ha/an.	   Le	   code	   utilisé	   pour	   la	   télé-‐déclaration	   PAC	   est	  
PA_LL02_HE10.	  
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II.3	   La	  contractualisation	  

	  	  	  II.3.1	  Le	  zonage	  des	  MAEC	  par	  l’utilisation	  d’outils	  de	  géomatique	  
	  

Lors	  de	  la	  contractualisation	  des	  mesures	  par	  les	  éleveurs,	  un	  zonage	  des	  parcelles	  à	  
engager	   est	   réalisé.	   Il	   se	   détermine	   en	   fonction	   des	   unités	   pastorales	   des	   éleveurs	   et	   des	  
milieux	   présents	   sur	   celles-‐ci.	   Le	   zonage	   est	   réalisé	   sur	   SIG	   (Système	   d’Information	  
Géographique),	   principalement	   QuantumGis	   en	   s’appuyant	   sur	   des	   orthophoto	   des	  
départements	  du	  Vaucluse	  et	  des	  Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence,	  datant	  de	  2009	  ou	  2012.	  Une	  
nouvelle	  couche	  est	  alors	  créée,	  «	  MAEC	  2015	  »,	  et	  le	  tracé	  se	  fait	  directement	  en	  présence	  
de	  l’éleveur	  qui	  décide	  des	  endroits	  à	  contractualiser	  ou	  non,	  tout	  en	  prenant	  en	  compte	  les	  
avis	  des	  chargés	  d’étude	  et	  des	  agents	  de	   l’ONF.	  Une	   fois	   les	   contours	  SIG	   tracés,	   la	   table	  
attributaire	  est	  exportée	   sous	   forme	  de	   tableau	  Excel	  où	   figurent	   les	   surfaces	  en	  hectares	  
possiblement	  engagées	  afin	  que	  l’éleveur	  puisse	  connaître	  précisément	   les	  zones	  en	  MAEC	  
et	  se	  servir	  du	  tableau	  pour	  remplir	  sa	  déclaration	  PAC	  en	  chambre	  d’agriculture.	  (Annexes	  5	  
et	  6)	  La	  couche	  est	  également	  exportée	  afin	  d’être	  importée	  sur	  SIT	  (Système	  d’Information	  
Territorialisé),	   outil	   de	   géomatique	   en	   réseau.	   Le	   SIT	   permet	   d’échanger	   des	   informations	  
géographiques	   entre	   différents	   parcs	   naturels	   régionaux,	   mais	   aussi	   entre	   les	   différents	  
services	  du	  parc.	  Il	  dispose	  de	  la	  majeure	  partie	  des	  fonctionnalités	  d’un	  logiciel	  de	  SIG	  mais	  
avec	  une	  interface	  plus	  ludique	  et	  une	  saisie	  plus	  facile,	  même	  pour	  des	  non-‐initiés.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figure	  3	  :	  Page	  d’accueil	  du	  Système	  d’Information	  Territorial	  des	  Parcs	  naturels	  régionaux	  de	  

Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur	  (www.pnrpaca.org),	  2015	  
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Si	  l’on	  fait	  un	  bilan	  des	  travaux	  réalisés	  sur	  les	  deux	  logiciels,	  on	  constate	  des	  atouts	  

et	   des	   contraintes	   dans	   leur	   utilisation.	   En	   effet,	   si	   le	   SIT	   est	   plus	   ludique,	   et	   fait	   preuve	  
d’une	  facilité	  d’utilisation	  et	  de	  lecture	  des	  données,	   le	  SIG	  reste	  tout	  de	  même	  plus	  fiable	  
pour	   des	   tracés	   demandant	   plus	   de	   précision.	   Le	   SIG	   se	   révèle	   plus	   efficace	   en	   terme	   de	  
traitement	  des	  données,	  de	  gestion	  des	  couches	  et	  dispose	  de	  plus	  d’outils	  tandis	  que	  le	  SIT	  
permet	   une	   lecture	   plus	   aisée	   des	   données	   déjà	   importées.	   La	   meilleure	   solution	   est	   de	  
combiner	  les	  deux	  outils	  pour	  un	  travail	  précis	  et	  lisible	  :	  tracé	  sur	  SIG	  et	  lecture	  sur	  SIT.	  	  

	  

II.3.2 La pro-ratisation des surfaces 	  
	  

La	  nouvelle	  campagne	  PAC	  s’appuie	  sur	  un	  nouveau	  dispositif	  d’admissibilité	  des	  
surfaces	  pastorales.	  Pour	  les	  surfaces	  pastorales	  (bois	  pâturés,	  landes	  et	  parcours)	  pour	  
lesquelles	  la	  ressource	  fourragère	  peut	  provenir	  d’éléments	  ligneux,	  un	  référentiel	  national	  a	  
été	  établi	  sur	  la	  base	  des	  photos	  aériennes	  des	  exploitations	  agricoles	  et	  en	  concertation	  
avec	  des	  éleveurs	  et	  des	  acteurs	  de	  terrain.	  Ce	  référentiel	  s’articule	  en	  une	  partie	  générale	  
présentant	  la	  pro-‐ratisation	  et	  une	  partie	  illustrée	  par	  des	  exemples	  de	  régions	  naturelles	  
permettant	  à	  l’agriculteur	  de	  déterminer	  l’admissibilité	  des	  surfaces	  de	  son	  exploitation.	  	  
	  

La	  méthode	  du	  prorata	  consiste	  à	  estimer	   la	   surface	  admissible	  à	  partir	  du	   taux	  de	  
recouvrement	   d’éléments	   non	   admissibles	   sur	   le	   sol.	   Ces	   éléments	   peuvent	   être	  :	   des	  
éboulis,	   des	   affleurements	   rocheux,	   de	   buissons	   non	   adaptés	   au	   pâturage.	   La	  
correspondance	   entre	   le	   taux	   de	   recouvrement	   et	   la	   surface	   admissible	   est	   définie	   par	   la	  

Figure	  4	  :	  Exemple	  de	  contours	  réalisables	  sur	  SIT,	  Courtial	  Anouk,	  2015	  
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grille	  nationale	  (Annexe	  7).	  Après	  plusieurs	  semaines	  d’hésitation,	  pour	  savoir	   si	   cette	  pro-‐
ratisation	   allait	   s’appliquer	   définitivement	   ou	   si	   finalement	   toutes	   les	   surfaces	   seraient	  
admissibles,	   notamment	   pour	   les	   éleveurs	   pâturant	   en	   sous-‐bois,	   ce	   fut	   à	   la	   région	   de	  
décider	  ou	  non	  de	  l’application	  des	  prorata.	  En	  effet,	  le	  contrôle	  des	  zones	  admissibles	  sur	  le	  
terrain	   se	   faisant	   sur	   l’interprétation	   de	   photo	   aérienne	   (la	   ressource	   fourragère	   en	   sous-‐
bois	   n’étant	   pas	   visible,	   les	   éleveurs	   auraient	   pu	   avoir	   des	   points	   de	   pénalité)	   et	   les	  
pâturages	   de	   la	   région	   PACA	   (Provence-‐Alpes	   Côte-‐d’Azur)	   étant	   souvent	   composés	   de	  
nombreux	  ligneux,	  le	  choix	  a	  été	  fait	  de	  ne	  pas	  proratiser	  les	  surfaces.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Tableau	  1	  :	  Méthode	  de	  calcul	  de	  la	  pro-‐ratisation	  des	  surfaces	  
	  

Cependant,	   lors	  des	   rendez-‐vous	  avec	   les	  éleveurs,	  nombreux	  ont	  été	   ceux	  qui	  ont	  
fait	  le	  choix	  d’appliquer	  tout	  de	  même	  un	  prorata	  «	  par	  sécurité	  »	  en	  cas	  de	  contrôle	  PAC.	  Ils	  
craignaient	   en	   effet	   d’être	   pénalisés	   sur	   les	   surfaces	   pastorales	   qu’ils	   jugeaient	   trop	  
embroussaillées,	  même	  si	  leurs	  troupeaux	  pâturent	  dessus.	  Il	  a	  donc	  fallu	  lors	  des	  entretiens	  
individuels,	  faire	  des	  zonages	  enlevant	  les	  surfaces	  jugées	  non	  admissibles	  par	  les	  éleveurs	  à	  
partir	   de	   l’orthophoto	   et	   appliquer	   un	   prorata.	   Le	   plus	   souvent,	   les	   surfaces	   engagées	  
pendant	   l’ancienne	   programmation	   des	   MAEt,	   ont	   été	   divisées	   en	   plusieurs	   parcelles	   de	  
petites	  tailles	  qui	  excluaient	  les	  surfaces	  pierreuses	  ou	  trop	  boisées.	  	  
	  

II.3.3	  Le	  plan	  de	  gestion	  pastorale	  
	  

Les	  mesures	  «	  HERBE_09	  »,	  «	  HERBE_09+OUVERT_02	  »	  et	  «	  HERBE_09+OUVERT_03	  »	  
nécessitent	   l’établissement	   d’un	   plan	   de	   gestion	   pastorale.	   Un	   plan	   de	   gestion	   pastorale	  	  
(PGP)	   répond	   à	   plusieurs	   enjeux.	   Tout	   d’abord,	   il	   permet	   de	   construire	   avec	   l’éleveur	   un	  
document	   de	   gestion	   en	   adéquation	   avec	   les	   objectifs	   agro-‐environnementaux	   des	  MAEC	  
fixés	   sur	   le	   territoire.	   Il	   est	   réalisé	   sur	   la	   base	   de	   plusieurs	   diagnostics	  :	   un	   pastoral	   et	   un	  
écologique	  qui	  sont	  ensuite	  croisés	  pour	  déduire	  les	  modalités	  de	  gestion	  les	  plus	  adaptées	  
en	  fonction	  des	  enjeux	   identifiés	   (ex	  :	  adapter	   les	  pratiques	  pastorales	  à	   la	  présence	  d’une	  
ou	   plusieurs	   espèces	   inféodées	   à	   un	   milieu).	   Le	   plan	   de	   gestion	   pastorale	   permet	   aussi	  
l’ajustement	   de	   certaines	   pratiques	   aux	   vues	   des	   actions	  menées	   précédemment	   et	   peut	  
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être	  modifié	  après	  la	  tournée	  de	  fin	  de	  pâturage.	  	  	  
	  

Les	   plans	   de	   gestion	   pastorale	   établis	   avec	   les	   éleveurs	   (Annexe	   8)	   comportent	  
plusieurs	  parties.	  La	  première	  est	  une	  synthèse	  du	  diagnostic	  pastoral	  réalisé	  par	  le	  CERPAM,	  
et	  qui	  détaille	  les	  caractéristiques	  de	  l’exploitation,	  les	  atouts	  et	  contraintes	  de	  son	  exercice	  
du	  pâturage	  et	  les	  unités	  pastorales	  utilisées.	  La	  deuxième	  partie	  se	  compose	  du	  diagnostic	  
écologique,	  réalisé	  par	   le	  PNRL,	  qui	   recense	   les	  caractéristiques	  environnementales	  du	  site	  
sur	  lequel	  se	  déroule	  le	  pâturage,	  à	  savoir	  :	  les	  habitats	  et	  espèces	  présents	  (faune	  et	  flore)	  
en	  corrélation	  avec	  les	  enjeux	  qu’ils	  représentent	  pour	  le	  territoire.	  Enfin,	  la	  dernière	  partie	  
établit	   le	   calendrier	   de	   pâturage	   que	   doit	   adopter	   l’éleveur.	   Il	   liste	   les	   périodes	   pendant	  
lesquelles	  le	  pâturage	  doit	  être	  exercé,	  le	  taux	  de	  chargement	  maximum,	  ainsi	  que	  le	  raclage	  
recommandé.	   Pour	   conseiller	   au	  mieux	   les	   éleveurs	   sur	   la	   gestion	  du	  pâturage	   à	   adopter,	  
l’outil	   utilisé	   fut	   la	   grille	   «	  Evaluation	   du	   pâturage	   du	   pâturage	   sur	   parcours	   et	   alpages	   »	  
conçue	  par	   le	  CERPAM	  en	  2013	  et	  vraiment	  adaptée	  aux	  conditions	  de	  pâturage	  en	  région	  
PACA.	  (Annexe	  9)	  
	  

III. Résultats	  obtenus	  et	  perspectives	  

III.1	  La	  contractualisation	  des	  MAEC	  sur	  le	  territoire	  du	  PAEC	  
Luberon-‐Lure	  

	  
III.1.1	  Estimatif	  des	  mesures	  et	  des	  surfaces	  
	  

L’objectif	   du	   PAEC	   pour	   cette	   nouvelle	   campagne	  MAEC	   était	   le	   réengagement	   de	  
tous	  les	  éleveurs	  déjà	  concernés	  par	  des	  mesures	  lors	  de	  la	  période	  précédente.	  Cet	  objectif	  
a	  été	  atteint	  et	  même	  dépassé	  avec	  les	  engagements	  de	  nouveaux	  contractants.	  	  
	  
Si	  l’on	  considère	  le	  département	  du	  Vaucluse	  :	  

Mesure	   Nombre	  de	  
contractants	  

Surfaces	  en	  ha	   Budget/5ans	  en	  
€	  

HERBE09	   6	   64,49	   24325,	  63	  
DFCI	   3	   317,29	   163	  467,	  80	  

HERBE09+OUVERT02	   2	   Inconnues	  pour	  le	  
moment	  

/	  

Total	   8	   	   	  
Tableau	  2	  :	  Estimatif	  des	  contractualisations	  sur	  le	  département	  du	  Vaucluse	  
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Parmi	  ces	  contractants,	  2	  sont	  des	  GAEC,	  2	  sont	  des	  EARL,	  3	  sont	  des	  individuels	  et	  1	  
est	  une	  association	  pastorale.	  
	  

Dans	  le	  département	  des	  Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence	  :	  	  

Tableau	  3	  :	  Estimatif	  des	  contractualisations	  sur	  le	  département	  des	  Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence	  
	  
Parmi	  ces	  contractants,	  7	  sont	  des	  GAEC	  et	  5	  sont	  des	  individuels.	  	  
	  

III.1.2	  L’élevage	  ovin	  majoritairement	  présent	  
	  

Les	  éleveurs	  ayant	  contractualisé	  des	  mesures	  (Vaucluse	  et	  Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence	  
confondus)	   sont	   des	   éleveurs	   ovins.	   Les	   autres	   types	   de	   productions	   sont	   des	   élevages	  
bovins,	  caprins	  et	  un	  élevage	  asin.	  	  
	  

III.1.3	  L’établissement	  d’un	  budget	  prévisionnel	  
	  

Le	  budget	  alloué	  aux	  mesures	  se	  calcule	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  on	  multiplie	  le	  prix	  
de	   l’aide	   à	   l’hectare	   par	   le	   nombre	   d’hectares	   contractualisés.	   On	   multiplie	   alors	   par	   le	  
nombre	   d’années	   d’engagement,	   à	   savoir	   5.	   Le	   budget	   estimatif	   est	   alors	   transmis	   à	   la	  
Région	  et	  selon	   les	  enveloppes	  disponibles,	   l’opérateur	  du	  PAEC	  décide	  d’accéder	  à	  toutes	  
les	   requêtes	   de	   contractualisation	   ou	   priorise	   les	   aides	   allouées	   selon	   les	   enjeux	   du	   site	  
concernés.	   Cette	   année,	   la	   priorité	   a	   été	   donnée	   aux	   surfaces	   à	   enjeux	   écologiques	  
prioritaires,	  sur	  des	  sites	  Natura	  2000,	  bien	  que	  les	  sites	  ne	  doivent	  pas	  être	  obligatoirement	  
considérés	  comme	  tels	  pour	  être	  éligibles	  aux	  MAEC.	  A	  l’heure	  où	  ce	  rapport	  est	  rédigé,	  on	  
ne	   connaît	   pas	   le	   montant	   total	   de	   l’enveloppe	   prévisionnelle,	   ni	   le	   budget	   alloué	   par	   la	  
Région.	  	  

	  

Mesure	   Nombre	  de	  
contractants	  

Surfaces	  en	  ha	   Budget/5ans	  en	  €	  

HERBE09	   12	   599,34	   226	  071	  
DFCI	   0	   0	   0	  

HERBE09+OUVERT02	   2	   Inconnues	  pour	  le	  
moment	  

/	  

	   	   	   	  
Total	   12	   	   	  
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III.2	  Des	  relations	  inter-‐structurelles	  essentielles	  
	  
	  	  	  

Dans	  le	  cadre	  des	  travaux	  réalisés	  pour	  ce	  stage,	  les	  relations	  inter-‐structurelles	  ont	  
été	  essentielles,	  et	  garantes	  du	  bon	  déroulé	  de	  la	  contractualisation	  des	  MAEC.	  Le	  CERPAM,	  
association	   Loi	   1901	   dont	   les	   activités	   s’organisent	   principalement	   en	   trois	   domaines	  
d’intervention	  :	   l’expérimentation,	   l’acquisition	   et	   la	   diffusion	   de	   références	   techniques,	   à	  
partir	  de	  travaux	  en	  situations	  réelles,	   la	  mise	  en	  œuvre	  des	  actions	  collectives	  auprès	  des	  
éleveurs	  et	  des	  gestionnaires	  des	  espaces	  naturels	  (notamment	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Défense	  
de	  la	  Forêt	  contre	  les	  Incendies)	  et	  la	  réalisation	  d’études	  et	  d’expertises,	  l’aménagement	  et	  
la	   gestion	   des	   espaces	   à	   usage	   pastoral	   (source	  :	   www.cerpam.fr)	   a	   été	   le	   partenaire	  
privilégié	  de	  cette	  campagne.	  En	  effet,	  afin	  d’établir	  les	  plans	  de	  gestion	  pastorale,	  l’analyse	  
de	  l’exploitation	  mais	  surtout	  le	  diagnostic	  pastoral	  réalisé	  préalablement	  par	  la	  structure	  a	  
été	   essentiel.	   La	   mise	   en	   commun	   des	   connaissances	   agricoles	   et	   environnementales	   a	  
permis	  de	  conseiller	  au	  mieux	   les	  éleveurs.	  Enfin,	   l’animatrice	  du	  CERPAM	  ayant	  établi	  des	  
liens	  avec	  les	  éleveurs	  depuis	  longtemps,	  il	  a	  été	  plus	  facile	  pour	  le	  PNRL	  d’avoir	  une	  relation	  
de	  confiance	  lors	  des	  rendez-‐vous	  individuels.	  	  
	  

L’Office	  National	   des	   Forêts	   (ONF)	   des	   départements	   du	  Vaucluse	   et	   des	   Alpes-‐de-‐
Haute-‐Provence	   a	   également	   participé	   à	   la	   contractualisation	   des	   MAEC	   sur	   le	   territoire,	  
notamment	   en	   fournissant,	   lors	   des	   rendez-‐vous	   avec	   les	   éleveurs,	   des	   conseils	   et	   avis	  
techniques	   concernant	   le	   pâturage	   en	   sous-‐bois	   et	   les	   travaux	   forestiers	   en	   cours	   de	  
réalisation	   sur	   les	   différents	   secteurs	   d’étude.	   De	   plus,	   les	   agents	   ONF	   présents	   ont	  
longuement	   échangé	   avec	   les	   éleveurs	   sur	   les	   pratiques	   adoptées	   par	   chacun	   et	   les	   ont	  
conseillé	   sur	   d’éventuels	   problèmes	   rencontrés	   (conflits	   avec	   les	   chasseurs,	   conflits	  
d’usage...).	   L’ONF	   a	   également	   pu,	   parfois,	   rappeler	   à	   l’ordre	   certains	   éleveurs	   qui	  
adoptaient	   des	   pratiques	   interdites	   ou	   ayant	   des	   conséquences	   dommageables	   pour	  
l’environnement	  ou	  la	  forêt.	  	  	  
	  

Les	   contacts	   établis	   avec	   les	   Chambres	   d’Agriculture	   du	   Vaucluse	   et	   des	   Alpes-‐de-‐
Haute-‐Provence	   tout	   au	   long	   de	   la	  mission	   afin	   d’échanger	   sur	   des	  modalités	   techniques	  
concernant	   les	  déclarations	  PAC	  des	  éleveurs	   rencontrés	  mais	  également	  sur	   les	  éventuels	  
changements	   de	   réglementation	   lors	   des	   campagnes	   de	   déclaration	   constituent	   aussi	   des	  
piliers	   de	   la	   mission	   réalisée	   au	   sein	   du	   PNRL.	   Les	   relations	   entre	   les	   structures	   étaient	  
capitales	   afin	   de	   connaître	   l’avancement	   de	   chaque	   dossier	   mais	   surtout	   partager	   des	  
informations	   relatives	   aux	   éleveurs.	   Le	   principal	   échange	   fut	   celui	   des	   couches	   SIG	   des	  
contours	  des	  MAEC	  que	  souhaitaient	  contractualiser	  les	  éleveurs.	  Envoyer	  des	  contours	  déjà	  
définis	  aux	   conseillers	  agricoles	   leur	  permettait	   ainsi	  de	  gagner	  plusieurs	  heures	  de	   travail	  
sur	  les	  traitements	  des	  dossiers	  PAC,	  ils	  n’avaient	  alors	  pas	  à	  retracer	  chaque	  zone	  décidée	  
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au	  sein	  du	  PNRL.	  
	  

La	  Direction	  Départementale	  des	  Territoires	  (DDT)	  fut	  aussi	  sollicitée,	  pour	  répondre	  
à	  des	  questions	  d’ordre	  administratif	  ainsi	  que	  pour	   l’envoi	  des	  dossiers	  définitifs,	  une	  fois	  
remplis.	   Les	  échanges	  avec	  ces	  deux	   structures	   furent	   très	  nombreux.	  En	  effet,	   l’évolution	  
quasi	   quotidienne	   des	   modalités	   de	   contractualisation,	   des	   dates	   de	   rendus	   de	   plans	   de	  
gestion	   pastorale	   ou	   encore	   des	   conditions	   d’admissibilité	   des	   surfaces	   posait	   de	  
nombreuses	  questions	  aux	  structures	  de	  gestion,	  dont	  le	  PNRL,	  lors	  de	  la	  saisie	  des	  dossiers.	  
Avoir	  un	  interlocuteur	  pour	  répondre	  aux	  questions	  soulevées	  par	  les	  derniers	  changements	  
était	   donc	   capital	   pour	   la	   bonne	   avancée	   de	   la	   campagne.	   De	   plus,	   les	   plans	   de	   gestion	  
pastorale	  devant	  être	  remis	  à	   la	  DDT	  au	  plus	   tard	   le	  1er	   juillet	  2015	  ainsi	  que	   les	  plans	  de	  
travaux	  pour	  la	  mesure	  «	  HERBE_09+OUVERT_02	  »	  (Annexe	  10)	  et	  ces	  documents	  étant	  ceux	  
sur	   lesquels	   s’appuient	   les	   contrôleurs	   lors	   des	   visites	   d’exploitation,	   il	   était	   nécessaire	  
d’établir	  ces	  documents	  de	  la	  meilleure	  façon	  qu’il	  soit.	  	  
	  

III.3	  Les	  nouvelles	  MAEC	  :	  un	  départ	  difficile	  

	  	  III.3.1	  Un	  grand	  nombre	  d'informations	  contradictoires...	  
	  

Si	   l’on	   fait	   un	   bilan	   de	   cette	   première	   période	   de	   contractualisation	   des	  MAEC,	   on	  
peut	  noter	  un	  départ	  difficile	  de	  cette	  campagne.	  Celui-‐ci	  est	  principalement	  dû	  à	  un	   trop	  
grand	  nombre	  d’informations	  contradictoires	  divulguées,	  autant	  aux	  structures	  agricoles	  et	  
environnementales	   qu’aux	   éleveurs	   eux-‐mêmes.	   Le	   manque	   d’homogénéisation	   dans	   la	  
diffusion	  des	  informations	  est	  un	  des	  éléments	  qui	  a	  rendu	  cette	  campagne	  difficile	  à	  mener.	  
Les	   chambres	   d’agriculture	   ne	   disposant	   pas	   des	   mêmes	   informations	   que	   le	   PNRL	   ou	   le	  
CERPAM	  (et	  vice-‐versa)	  il	  fut	  difficile	  de	  répondre	  à	  des	  éleveurs	  inquiets	  ou	  ne	  sachant	  plus	  
démêler	   le	   vrai	   du	   faux	   dans	   les	   informations	   dont	   ils	   disposaient	   (internet,	   journaux	  
agricoles,	  chambres	  d’agriculture,	  DDT...).	  	  
	  

En	  plus	  des	  difficultés	  à	  répondre	  aux	  éleveurs,	  il	  a	  été	  difficile	  de	  pouvoir	  réaliser	  un	  
travail	   efficace	   dès	   le	   début	   sur	   les	   dossiers	  MAEC.	   L’application	   de	   la	   pro-‐ratisation,	   puis	  
finalement	   son	   retrait	  ont	   fait	  perdre	  beaucoup	  de	   temps	   lors	  des	   rendez-‐vous	   individuels	  
mais	  également	  lors	  du	  travail	  des	  dossiers	  sur	  informatique	  (calcul	  des	  surfaces,	  retrait	  de	  
zones	   «	  non	   admissibles	  »...).	   Le	   changement	   de	   date	   limite	   de	   dépôt	   des	   dossiers	   PAC	   a	  
malheureusement	   contribué	  à	   traiter	   rapidement	   les	  premiers	  dossiers	  des	  éleveurs	   reçus	  
en	  début	  de	  campagne	  alors	  qu’une	  fois	  l’allongement	  de	  la	  campagne	  décidé	  (dépôt	  le	  15	  
juin	   au	   lieu	   du	   9	   juin),	   certains	   éleveurs	   ont	   bénéficié	   de	   plus	   de	   temps	   pour	   calculer	   de	  
nouvelles	  surfaces	  et	  réfléchir	  à	  des	  contractualisations	  complémentaires.	  	  	  
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Enfin,	   l’établissement	  de	  codes	  mesures	  définitifs	  a	  tardé	  et	  a	  causé	  des	  problèmes	  

de	  saisie	  de	  dossiers	  sur	  télépac.fr.	  En	  effet,	  à	  chaque	  mesure	  est	  attribué	  un	  code,	  défini	  par	  
l’opérateur	  du	  PAEC	  et	  validé	  par	  la	  DDT.	  Cependant,	  la	  validation	  des	  codes	  s’est	  faite	  alors	  
que	  de	  nombreux	  dossiers	  avaient	  été	  traités,	  ce	  qui	  a	  conduit	  les	  éleveurs	  et	  les	  chambres	  
d’agriculture	   à	   essayer	   de	   saisir	   des	   codes	   qui	   étaient	   refusés,	   car	   incorrects.	   Grâce	   aux	  
solides	   échanges	   inter-‐structurels,	   ce	   problème	   a	   rapidement	   pu	   être	   résolu	   par	   la	  
mobilisation	  de	  tous	  les	  partenaires.	  	  
	  

	  	  III.3.2	  ...	  qui	  découragent	  les	  éleveurs	  
	  

Le	   ressenti	   après	   ces	   premières	   contractualisations	   de	   MAEC	   2014-‐2020	   est	   un	  
découragement	   général	   des	   éleveurs.	   Ces	   nouvelles	   mesures	   ne	   sont	   pas	   étudiées	   telles	  
qu’elles	  sont	  par	  les	  éleveurs	  mais	  englobées	  dans	  une	  entité	  bien	  plus	  complexe	  «	  la	  PAC	  »	  
qu’ils	  jugent	  de	  plus	  en	  plus	  difficile	  à	  cerner	  mais	  dont	  ils	  dépendent	  financièrement	  pour	  la	  
plupart	  (dires	  d’éleveur).	  Tant	  que	  la	  pro-‐ratisation	  des	  surfaces	  était	  maintenue,	  nombreux	  
ont	  été	  ceux	  qui	  ont	  vu	  ces	  mesures	  comme	  de	  plus	  en	  plus	  contraignantes	  notamment	  dans	  
le	  choix	  des	  zones	  à	  contractualiser	  et	   les	  pourcentages	  à	  appliquer.	  Certains	  éleveurs	  ont	  
alors	  fait	  le	  choix	  de	  ne	  plus	  contractualiser	  certaines	  zones	  de	  peur	  de	  contrôles	  trop	  stricts	  
«	  nous	  n’avons	  aucune	   légitimité	   à	   appliquer	  un	  pourcentage	  d’éléments	  non	  admissibles,	  
pour	   nous	   c’est	   trop	   subjectif,	   tout	   est	   pâturé	  »	   (dires	   d’éleveur).	   Délimiter	   des	   zones	   en	  
retirant	   tous	   les	   éléments	   non	   admissibles	   à	   partir	   de	   photo	   aérienne	   sur	   télépac.fr	   était	  
également	   compliqué	   pour	   un	   bon	   nombre	   d’entre	   eux	   «	  nous	   ne	   sommes	   pas	   des	  
informaticiens	  »	   par	   manque	   de	   maîtrise	   des	   outils	   de	   géomatique,	   même	   en	   version	  
simplifiée	   sur	   le	   site.	   Lors	   de	   l’application	   de	   pourcentage	   à	   leurs	   côtés,	   la	   plupart	   des	  
éleveurs	   ont	   volontairement	   baissé	   la	   qualité	   de	   leurs	   parcelles	   «	  par	   sécurité	  ».	   Ainsi	   des	  
parcelles	   qui	   auraient	   pu	   contenir	   80%	   d’éléments	   pâturables	   par	   le	   troupeau,	   se	   sont	  
retrouvées	  classées	  à	  seulement	  50%	  d’éléments	  pâturables	  par	  des	  éleveurs.	  La	  PAC	  et	  les	  
MAEC	   ont	   globalement	   été	   perçues	   comme	   des	   politiques	   décidées	   à	   une	   échelle	   trop	  
éloignées	  du	  quotidien	  des	  éleveurs	  et	  des	  difficultés	  qu’ils	  rencontrent,	  notamment	  lors	  du	  
choix	  de	   contractualiser	  des	  mesures	  de	   travaux	  «	  on	  ne	   sait	   pas	  où	  on	   sera	  dans	  5	   ans	  »	  
(dires	  d’éleveur).	  	  	  

	  

III.3.3	  Quel	  avenir	  pour	  les	  MAEC	  ?	  
	  

L’abandon	  de	   la	  pro-‐ratisation	  des	   surfaces	  a	  permis	  de	   remotiver	  des	  éleveurs	  qui	  
avaient	  déjà	  contractualisé	  des	  mesures	  dans	  les	  années	  précédentes.	  Ils	  n’avaient	  alors	  plus	  
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de	  raison	  de	  craindre	  de	  se	  réengager	  et	  ils	  ont	  tous	  déclaré	  les	  mêmes	  surfaces	  que	  lors	  de	  
la	   dernière	   campagne.	   Contents	   de	   la	   valorisation	   de	   leur	   activité	   sur	   des	   parcelles	  
embroussaillées,	   ils	  ont	   reconnu	   l’intérêt	  de	   telles	  mesures	  comme	   la	   reconnaissance	  d’un	  
travail	   de	   plusieurs	   années,	   souvent	   hérité	   des	   actions	   de	   leurs	   parents	   (reprises	  
d’exploitations	  familiales).	  	  
	  

De	  nouveaux	  éleveurs	  ont	  même	  engagé	  des	  mesures	   alors	   qu’ils	   n’avaient	  pas	  de	  
contrats	   auparavant,	  motivés	   par	   la	   conviction	   que	   l’agriculture,	   au-‐delà	   de	   sa	   dimension	  
nourricière	   fait	   partie	   intégrante	   des	   changements	   environnementaux	   et	   que	   la	   prise	   de	  
conscience	  collective	  permettra	  de	  lutter	  contre	  la	  dégradation	  de	  l’environnement.	  Ils	  sont	  
également	  motivés	  par	  la	  sauvegarde	  de	  l’identité	  des	  territoires	  du	  Luberon,	  façonnée	  par	  
le	  pastoralisme	  et	  la	  promotion	  d’une	  activité	  d’élevage	  respectueuse	  de	  l’environnement	  et	  
agissant	   pour	   sa	  préservation.	   La	  nouvelle	   génération	  d’éleveurs	   s’est	  montrée	   également	  
intéressée	  par	  ces	  mesures	   luttant	  pour	   la	  conservation	  des	  surfaces	  pastorales	  mais	  aussi	  
dans	  l’établissement	  d’une	  relation	  partenariale	  avec	  le	  PNRL.	  
	  	  

A	  l’heure	  où	  l’accès	  au	  foncier	  dans	  le	  Luberon	  est	  problématique	  pour	  les	  éleveurs,	  
la	   contractualisation	   de	  mesures	   pour	   une	   durée	   de	   5	   ans	   est	   parfois	   apparue	   comme	   la	  
garantie	   de	   l’accessibilité	   de	   surfaces	   pastorales	   pendant	   un	   temps,	   en	   échange	   d’un	  
maintien	   de	   pratiques.	   L’un	   des	   facteurs	   déterminants	   pour	   l’avenir	   des	   MAEC	   est	   la	  
possibilité	  de	  contractualiser	  des	  mesures	  hors	  des	  sites	  Natura	  2000	  (ce	  qui	  n’était	  pas	   le	  
cas	  de	   la	  précédente	  campagne	  MAEt).	  Ainsi,	  plusieurs	  éleveurs	  ont	  contacté	   le	  PNRL	  pour	  
appliquer	   des	   mesures	   sur	   des	   parcelles	   ne	   faisant	   pas	   partie	   de	   sites	   Natura	   2000	  mais	  
possiblement	   éligibles	   sur	   certaines	   MAEC.	   Ces	   demandes	   seront	   étudiées	   à	   partir	   de	  
septembre	   2015,	   et	   soumises	   à	   validation	   en	   2016.	   En	   cas	   d’acceptation,	   les	   surfaces	  
couvertes	  par	  des	  mesures	  agro-‐environnementales	  et	  climatiques	  sur	  le	  PAEC	  Luberon-‐Lure	  
seront	  donc	  augmentées.	  	  
	  

III.4	  Pistes	  d'amélioration	  et	  retour	  d'expérience	  

III.4.1	  La	  structure	  d'accueil	  	  
	  

Le	   retour	  au	  PNRL	   s’est	   fait	  assez	  naturellement	  après	  un	   stage	  de	  8	   semaines	   l’an	  
passé	   et	   un	   emploi	   saisonnier	   d’un	   mois	   en	   août	   2014.	   La	   considération	   des	   stagiaires	  
comme	   des	   collègues	   de	   travail	   est	   un	   facteur	   d’émancipation	   et	   facilite	   les	   prises	   de	  
décisions.	   Être	   entourée	   d’une	   équipe	   bienveillante	   et	   ouverte	   à	   la	   discussion	   permet	  
également	   de	   prendre	   du	   recul	   sur	   les	   choix	   faits	   lors	   des	   traitements	   de	   dossiers	   plus	  
difficiles	   que	   les	   autres,	   d’être	   épaulée	   en	   cas	   de	   besoin	   et	   de	   trouver	   rapidement	   des	  
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réponses	  à	  des	  questions	  tout	  en	  conservant	  son	  autonomie.	  De	  plus,	  la	  grande	  diversité	  des	  
actions	  menées	  par	  le	  PNRL	  sur	  son	  territoire	  ouvre	  à	  la	  complexité	  de	  la	  gestion	  des	  espaces	  
naturels	  et	  agricoles	  mais	  aussi	  aux	  champs	  d’actions	  possibles	  dans	  des	  structures	  publiques	  
gestionnaires	   de	   territoires.	   Les	   échanges	   entre	   les	   différents	   services	   lors	   de	   ce	   stage	  
(notamment	  le	  service	  «	  Eau	  et	  Rivière	  »	  et	  le	  service	  «	  Observatoire	  du	  territoire	  –	  SIT	  »	  sur	  
la	  question	  des	  MAEC	  ont	  démontré	  la	  nécessité	  d’appliquer	  une	  approche	  pluridisciplinaire	  
concernant	   les	  politiques	  agro-‐environnementales	  mais	  aussi	   la	  nécessité	  de	  regrouper	  des	  
compétences	  au	  sein	  d’un	  même	  établissement	  de	  gestion.	  	  
	  

III.4.2	  Les	  difficultés	  rencontrées	  
	  

Les	   difficultés	   rencontrées	   au	   cours	   de	   ce	   stage	   ont	   été	   diverses.	   Tout	   d’abord,	   le	  
temps	  très	  court	  accordé	  pour	  réaliser	  les	  dossiers	  a	  été	  une	  des	  principales	  composantes	  à	  
gérer.	   Les	   déclarations	   PAC	   se	   clôturant	   le	   9	   juin,	   il	   a	   fallu	   travailler	   de	   façon	   rapide	   et	  
efficace	  pour	  aider	  à	  la	  contractualisation	  de	  mesures	  concernant	  une	  vingtaine	  d’éleveurs.	  
Même	   lorsque	   la	   date	   de	   campagne	   a	   été	   repoussée	   au	   15	   juin,	   il	   a	   fallu	   faire	   preuve	   de	  
rapidité,	   notamment	   car,	   en	   fin	   de	   campagne,	   les	   derniers	   problèmes	   de	   saisie	   ou	   de	  
contours	  apparaissent	  et	  doivent	  être	  réglés	  au	  plus	  vite.	  	  
	  

La	   coordination	   entre	   les	   différents	   acteurs	   concernés	   par	   les	   MAEC	  :	   éleveurs,	  
chambres	  d’agriculture,	  DDT,	  PNRL,	  ONF,	  dès	  le	  début	  du	  stage,	  a	  nécessité	  une	  organisation	  
précise	   qui	   n’a	   pas	   été	   acquise	   dès	   le	   début.	   Après	   plusieurs	   jours	   de	   tâtonnement	   pour	  
trouver	  la	  meilleure	  méthodologie	  à	  appliquer	  pour	  réunir	  tous	  les	  acteurs	  de	  façon	  efficace	  
et	   logique	   (par	   territoire),	   le	   travail	   de	   planification	   des	   rendez-‐vous	   s’est	   déroulé	   sans	  
problèmes.	  	  
	  

Enfin,	   il	  a	   fallu	  évoluer	  dans	  un	  contexte	  de	  changement	  permanent	  et	  de	  diversité	  
des	   informations.	   Trouver	   les	   bonnes	   informations,	   se	   plonger	   dans	   la	   réglementation	  
actuelle	   et	   les	   changements	   possibles	   à	   l’avenir	   concernant	   chaque	   mesure	   mais	   aussi	  
adopter	  un	   vocabulaire	  professionnel	   compréhensible	  par	   tous	  était	   important.	  Après	  une	  
«	  immersion	  »	   de	   plusieurs	   jours	   dans	   les	   ressources	   bibliographiques	   et	   les	   recherches	  
réglementaires	   pour	   cerner	   précisément	   les	   modalités	   d’exécution	   des	   mesures	   agro-‐
environnementales,	  le	  travail	  s’est	  déroulé	  sans	  difficultés.	  	  
	  
III.4.2	  Les	  apports	  professionnels	  du	  stage	  
	  	  

Cette	  immersion	  au	  sein	  du	  PNRL	  et	  les	  responsabilités	  confiées	  durant	  ce	  stage	  ont	  
permis	   l’acquisition	   de	   compétences	   professionnelles	   nouvelles	   ou	   la	   confirmation	   de	  
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certaines	  compétences	  acquises	  auparavant.	  Ce	  stage	  a	  conforté	  la	  nécessité	  d’acquérir	  une	  
vision	  d’ensemble	  d’un	  outil	  réglementaire	  avant	  de	  pouvoir	  se	  focaliser	  sur	  son	  utilisation,	  
de	  même	  qu’il	  est	  nécessaire	  d’établir	  une	  bibliographie	  à	  la	  fois	  synthétique	  et	  complète	  sur	  
un	   sujet.	   La	   bonne	   gestion	   du	   temps	   fut	   également	   essentielle	   pour	   mener	   à	   bien	   cette	  
campagne	  de	  contractualisations.	  L’acquisition	  d’une	  capacité	  d’adaptation	  et	  d’autonomie	  
face	   à	   des	   sujets	   en	   constante	   évolution,	   aux	   imprévus	   des	   outils	   informatiques	   et	  
l’apprentissage	  de	  nouvelles	  méthodes	  de	  travail	  ont	  été	  très	  importants.	  Enfin,	  les	  capacités	  
relationnelles	   mises	   en	   place	   pour	   un	   bon	   déroulé	   du	   stage	   et	   des	   rencontres	   avec	   les	  
différents	  éleveurs	  ont	  été	  valorisées	  par	  des	  relations	  de	  confiance	  établies	  avec	  plusieurs	  
d’entre	  eux.	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion	  

Cette	   campagne	   de	   contractualisations	   de	   Mesures	   Agro-‐Environnementales	   et	  
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Climatiques	  sur	  le	  territoire	  du	  PAEC	  Luberon-‐Lure	  rappelle	  une	  nouvelle	  fois	  le	  rôle	  essentiel	  
que	   joue	   le	   Parc	   Naturel	   Régional	   du	   Luberon	   dans	   la	   gestion	   des	   espaces	   naturels	   et	  
agricoles	  et	  la	  préservation	  de	  la	  biodiversité.	  L’accompagnement	  technique	  réalisé	  tout	  au	  
long	  de	   cette	  période	  d’engagements	  place	   le	  PNRL	   comme	  un	  acteur	   incontournable	  des	  
départements	   du	   Vaucluse	   et	   des	   Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence.	   Le	   travail	   effectué	   en	  
collaboration	   avec	   les	   structures	   partenaires	   conforte	   le	   PNRL	   dans	   sa	   démarche	  
d’établissements	  de	  relations	  solides	  et	  durables	  avec	  les	  utilisateurs	  et	  les	  décisionnaires	  de	  
l’avenir	  du	  territoire	  du	  Luberon.	  L’engagement	  pris	  par	   le	  PNRL	  de	  réaliser	  des	  suivis	  plus	  
réguliers	  de	   chaque	  éleveur	  ayant	  engagé	  une	  mesure	  en	  2015	  montre	  aussi	   la	   continuité	  
d’un	  accompagnement	  technique	  qui	  se	  veut	  durable.	  	  

Si	   la	  contractualisation	  des	  MAEC	  a	  révélé	  de	  nombreuses	   lacunes,	  on	  ne	  peut	  être	  
qu’optimiste	   pour	   l’avenir	   des	   politiques	   agro-‐environnementales.	   De	   nombreux	   espoirs	  
sont	  fondés	  sur	  les	  contractualisations	  envisagées	  en	  2016,	  avec	  plus	  de	  surfaces	  concernées	  
et	  des	  éleveurs	  issus	  de	  la	  «	  nouvelle	  génération	  »,	  motivés	  et	  conscients	  du	  rôle	  qu’ils	  ont	  à	  
jouer	  dans	  la	  préservation	  de	  la	  biodiversité	  des	  espaces	  naturels	  et	  agricoles,	  au-‐delà	  même	  
de	  la	  conservation	  des	  activités	  pastorales	  dont	  ils	  sont	  les	  acteurs	  et	  les	  piliers.	  	  

Il	   serait	   alors	   intéressant,	   une	   fois	   les	   5	   années	   d’engagement	   passées	   pour	   les	  
éleveurs	  ayant	  contractualisé	  des	  surfaces	  pastorales	  en	  2015	  d’établir	  un	  bilan	  de	  la	  période	  
et	  des	  évolutions	  des	  pratiques	  pastorales	  en	  lien	  avec	  les	  mesures	  agro-‐environnementales,	  
afin	   de	   connaître	   l’impact	   des	  mesures,	   à	   la	   fois	   sur	   l’environnement	   et	   les	   pratiques	   des	  
éleveurs	  :	   aident-‐elles	   à	   un	   maintien	   de	   l’activité	   pastorale	  ?	   Sont-‐elles	   vectrices	   de	  
changements	  profonds,	  à	   la	   fois	  environnementaux,	  agricoles	  et	  sociaux	  ?	  Ou	  au	  contraire,	  
ne	  serait-‐il	  pas	   judicieux	  d’investir	  des	   fonds	  pour	  un	  réel	  changement	  de	  pratiques	  plutôt	  
que	   dans	   un	   maintien	   de	   pratiques	  ?	   Ces	   questions	   mériteraient	   des	   réponses,	   afin	  
d’impulser	  des	  modifications	  politiques	  si	  nécessaire	  et	  d’ajuster	  les	  mesures	  à	  plus	  grande	  
échelle	  (nationale,	  européenne).	  	  
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Directions	  départementales	  des	  territoires	  	  

de	  Vaucluse	  

	  et	  

	  des	  Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence	  
 
 
 

Mesure	  agroenvironnementale	  et	  climatique	  (MAEC)	  
	  

Notice	  d’information	  du	  territoire	  
«	  Réserve	  de	  Biosphère	  Luberon	  Lure	  » 

	  
Campagne	  2015	  

	  
Accueil	  du	  public	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  «	  9h	  à	  16h	  ».	  

	  
Correspondant	  de	  la	  DDT	  de	  Vaucluse	  :	  	  
BARD	  Monique 
téléphone	  :	  «	  XX	  XX	  XX	  XX	  XX	  » 
e	  mail	  :	  monique.bard@vaucluse.gouv.fr	  

Correspondant	  de	  la	  DDT	  Alpes-‐de-‐Haute-‐Provence	  :	  
BRUNEL	  Monique 
téléphone	  :	  0492302071 
e	  mail	  :	  monique.brunel@alpes-‐de-‐haute-‐
provence.gouv.fr	  

Cette	   notice	   présente	   l’ensemble	   des	   mesures	   agroenvironnementales	   et	   climatiques	   (MAEC)	  
proposées	   sur	   le	   territoire	   «	   Réserve	  de	  Biosphère	   Luberon	   Lure	  »	   au	   titre	  de	   la	  programmation	  
2015-‐2020. 
Elle	   complète	   la	   notice	   nationale	   d’information	   sur	   les	   mesures	   agroenvironnementales	   et	  
climatiques	  (MAEC)	  et	  les	  aides	  à	  l’agriculture	  biologique	  2015-‐2020,	  disponible	  sous	  Télépac	  
	  

La	  notice	  nationale	  
d’information	  sur	  les	  MAEC	  

et	  l’AB	  2015-‐2020	  
(disponible	  sous	  Télépac)	  

contient • Les	  conditions	  d’engagement	  dans	  les	  MAEC	  
et	  l’AB	  

• Les	  obligations	  générales	  à	  respecter	  
• Les	  contrôles	  et	  le	  régime	  de	  sanctions	  
• Comment	  remplir	  les	  formulaires	  

	   	   	  

La	  notice	  d’information	  du	  
territoire	  

contient Pour	  l’ensemble	  du	  territoire	  :	  
• La	  liste	  des	  MAEC	  proposées	  sur	  le	  territoire	  
• Les	  modalités	  de	  demande	  d’aide	  

	   	   	  

La	  notice	  d’aide	  

contient Pour	  chaque	  MAEC	  proposée	  sur	  le	  territoire	  :	  
• Les	  objectifs	  de	  la	  mesure	  
• Le	  montant	  de	  la	  mesure	  
• Les	  conditions	  spécifiques	  d’éligibilité	  
• Les	  critères	  de	  sélection	  des	  dossiers	  
• Le	  cahier	  des	  charges	  à	  respecter	  
• Le	  régime	  de	  sanctions	  
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Les	  bénéficiaires	  de	  MAEC	  doivent	  respecter,	  comme	  pour	   les	  autres	  aides,	   les	  exigences	  de	  la	  
conditionnalité	  présentées	   et	   expliquées	  dans	   les	   différentes	   fiches	   conditionnalité	  qui	   sont	   à	  
votre	  disposition	  sous	  Télépac.	  
	  
Lisez	  cette	  notice	  attentivement	  avant	  de	  remplir	  votre	  demande	  d’engagement	  en	  MAEC. 
Si	  vous	  souhaitez	  davantage	  de	  précisions	  contactez	  votre	  DDT 
	  
	  
1.	  PERIMETRE	  DU	  TERRITOIRE	  «	  Réserve	  de	  Biosphère	  Luberon	  Lure	  »	  
	  
Seuls	   les	   éléments	   situés	   sur	   ce	   territoire	   sont	   éligibles	   aux	   mesures	   localisées	   qui	   y	   sont	  
proposées	  (Cf.	  §	  3).	  
En	   ce	  qui	   concerne	   les	  mesures	  «	  systèmes	  »,	   seules	   les	  exploitations	  dont	  50	  %	  au	  moins	  de	   la	  
SAU	  est	  située	  sur	  un	  ou	  plusieurs	  territoires	  en	  année	  1,	  sont	  éligibles.	  Le	  cahier	  des	  charges	  de	  la	  
mesure	  à	  respecter	  correspond	  à	  celle	  du	  territoire	  où	  l’exploitation	  a	  le	  plus	  de	  surfaces.	  
	  
	  
Le	  territoire	  concerne	  97	  communes	  réparties	  sur	  4	  départements	  (84,	  04,	  13	  et	  83)	  dont	  :	  

• les	  91	  communes	  de	  la	  Réserve	  de	  Biosphère	  dont	  77	  communes	  du	  territoire	  du	  PNRL,	  	  
• additionnées	   de	   5	   communes	   limitrophes	   du	   site	   Natura	   2000	   de	   la	  Montagne	   de	   Lure	  

(CHATEAUNEUF-‐MIRAVAIL	  ;	   MALLEFOUGASSE-‐AUGES	  ;	   NOYERS-‐SUR-‐JABRON	  ;	   SAINT-‐
VINCENT-‐SUR-‐JABRON	  ;	  VALBELLE)	  	  

• et	  d’une	  commune	  enclavée	  dans	  le	  périmètre	  de	  la	  RB	  (FONTIENNE).	  	  
	  
La	  liste	  des	  communes	  concernées	  est	  annexée	  à	  cette	  notice.	  
Rmq	  :	  en	  limite	  Nord	  une	  modification	  du	  périmètre	  a	  été	  réalisée	  sur	  le	  contour	  en	  limite	  avec	  le	  
territoire	  Mont	  Ventoux.	  
	  



Version 29/05/2015 en cours de validation par les DDT 

Notice d’information MAEC 2015 du territoire Réserve de Biosphère Luberon Lure 

2.	  RESUME	  DU	  DIAGNOSTIC	  AGROENVIRONNEMENTAL	  DU	  TERRITOIRE	  
	  
En croisant les enjeux environnementaux et les risques de modifications des pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité du territoire, et en confrontation avec les ZAP 
régionales, 6 grandes thématiques agro-environnementales apparaissent : 
 
Les mosaïques de pelouses sèches et parcours:  
Le maintien de ces milieux passe par le soutien voire le perfectionnement de pratiques 
agricoles adaptées. Leur abandon risque au contraire d’engendrer une lignification qui 
banaliserait la biodiversité de ces milieux si particuliers, qui abritent, par exemple, une 
diversité floristique qui participe à la renommée du territoire. 
 
Les prairies permanentes: fauchées et/ou pâturées:  
Ces prairies (aussi appelées prairies mésophiles), véritables outils de production 
étroitement interdépendants avec les pratiques agricoles sur une longue période, sont des 
réservoirs de biodiversité.  
 
L’entretien des zones de coupures du combustible :  
Dans le PNRL, ces zones concernent près de 1000 ha  de coupures DFC. Les 
engagements permettront la gestion de l’herbe ainsi que l’entretien des milieux 
débroussaillés afin de limiter les risques d’incendie. 
 
Les Infrastructures Agro-Ecologiques et leurs continuités: 
Les Infrastructures Agri-Ecologiques et les continuités qu’elles constituent sont encore en 
bon état de conservation sur le massif, bien que morcelées. Elles nécessitent une 
vigilance particulière, dans le but de préserver les pratiques d’entretien par les 
agriculteurs, leur permettant ainsi de jouer pleinement leurs rôles de refuge, et de vecteurs 
de déplacement pour la faune. 
 
Les plaines cultivées favorables aux espèces d’avifaune :  
Espèce contactée régulièrement sur le territoire, la Chouette chevêche largement inféodée 
aux cultures de plaine, est menacée par les changements de pratiques agricoles, et 
notamment l’intensification des productions et la destruction des IAE. 
 
La ressource en eau, quantité et qualité (risques phytosanitaires et nitrates):  
L’enjeu est localement très fort. La ressource est limitée en quantité du fait de la nature 
des sols et des conditions météorologiques. De plus sur le territoire de la réserve 
Biologique Luberon-Lure, 8 es captages prioritaires sont indiqués dans le projet de 
SDAGE 2016-2021 sont  (les 2 paramètres retenus pour ce classement sont les nitrates 
ou les pesticides). 
 
Les cultures favorables aux plantes messicoles 
Certains secteurs du Luberon sont reconnus pour la présence d'espèces messicoles 
patrimoniales liées aux grandes cultures. Une intensification ou un changement dans 
l'équilibre des pratiques au sein du système d'exploitation constituent une menace pour 
ces espèces particulièrement rares et sensibles.  
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3.	  LISTE	  DES	  MAEC	  PROPOSEES	  SUR	  LE	  TERRITOIRE	  
	  
Une	  notice	  spécifique	  à	  chacune	  de	  ces	  mesures,	  incluant	  le	  cahier	  des	  charges	  à	  respecter,	  est	  jointe	  à	  cette	  notice	  d’information	  du	  territoire	  	  
Les	  MAEC	  sont	  applicable	  selon	  l’enjeu	  du	  territoire	  identifié	  (voir	  la	  cartographie	  en	  annexe).	  
	  
3.1	  LISTE	  DES	  MAEC	  PROPOSEES	  POUR	  LE	  PAEC	  APPLIQUE	  A	  L’ENJEU	  «	  MAINTIEN	  DES	  SURFACES	  EN	  HERBE	  ET	  DES	  SURFACES	  PASTORALES	  »	  
	  

Type	  de	  couvert	  et/ou	  habitat	  visé	   Code	  de	  la	  
mesure	  

Combinaison	  
d’engagements	  

unitaires	  	  
Objectifs	  de	  la	  mesure	   Montant	  

(€/ha/an)	   Financement	  

surfaces	  en	  herbe,	  parcours,	  landes,	  
Prairies	  de	  fauche	  des	  plaines	  médio-‐

européennes,	  Prairies	  humides	  
méditerranéenne,	  Gazons	  

méditerranéens	  	  

PA_LLO1	  _SHP1	   SHP_01	  	  
Maintien	  des	  pratiques	  herbagères	  

et	  pastorales	  
Individuelles	  avec	  surfaces	  cibles	  

58,29	  
FEADER	  	  
Etat	  	  

surfaces	  en	  herbe	  naturelles,	  
parcours,	  landes	   PA_LLO1_SHP2	   SHP_02	   Maintien	  des	  pratiques	  herbagères	  

et	  pastorales	  collectives	  
47,15	   FEADER	  	  

Etat	  
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3.2.	  LISTE	  DES	  MAEC	  PROPOSEES	  POUR	  LE	  PAEC	  APPLIQUE	  A	  L’ENJEU	  «	  DFCI	  »	  
	  
	  

Type	  de	  couvert	  et/ou	  habitat	  visé	   Code	  de	  la	  mesure	  
Combinaison	  
d’engagements	  

unitaires	  	  
Objectifs	  de	  la	  mesure	   Montant	  

(€/ha/an)	   Financement	  

surfaces	  en	  herbe	  naturelles,	  
parcours,	  landes,	  landes	  	   PA_	  LLO2_HE09	   HERBE_09	  

Ralentissement	  de	  
l'embroussaillement	  	  et	  diminution	  

de	  la	  combustibilité	  par	  
amélioration	  ou	  maintien	  de	  

pratiques	  de	  gestion	  pastorales	  

75,44 
FEADER	  	  

CR	  	  
CG	  	  

surfaces	  en	  herbe	  naturelles,	  
parcours,	  landes,	  landes	   PA_	  LLO2_HE10	   HERBE_09	  +	  HERBE_10 

Mise	  en	  place	  de	  travaux	  
complémentaires	  au	  pâturage	  sur	  
des	  zones	  embroussaillées	  ou	  

boisées	  

178,48 
FEADER	  	  

CR	  	  
CG	  

surfaces	  en	  herbe	  naturelles,	  
parcours,	  landes,	  landes	   PA_	  LLO2_HE01	   HERBE_09	  +	  OUVERT_01 

Réalisation	  de	  travaux	  initiaux	  
d’ouverture	  pour	  remise	  en	  état	  
de	  zones	  pastorales	  sur	  des	  zones	  

à	  enjeux	  DFCI	  

322,20	  
(**) 

FEADER	  	  
CR	  	  
CG	  

surfaces	  en	  herbe	  naturelles,	  
parcours,	  landes,	  landes PA_	  LLO2_HE02	   HERBE_09	  +	  OUVERT_02 

Maintien	  de	  la	  végétation	  
arbustive	  sous	  un	  seuil	  de	  

combustibilité	  en	  maintenant	  le	  
milieu	  ouvert	  par	  la	  mise	  en	  place	  
de	  travaux	  complémentaires	  au	  

pâturage	  sur	  des	  zones	  
embroussaillées	  

170,86 
FEADER	  	  

CR	  	  
CG	  

surfaces	  en	  herbe	  naturelles,	  
parcours,	  landes,	  landes PA_	  LLO2_HE03	   HERBE_09	  +	  OUVERT_03 

Gestion	  de	  landes	  par	  brûlage	  ou	  
écobuage	  dirigé	  pour	  des	  parcelles	  
peu	  accessibles	  sur	  des	  zones	  à	  

enjeux	  DFCI	  

173,61 
FEADER	  	  

CR	  	  
CG	  	  

	  (**)	  ce	  montant	  pourra	  être	  perçu	  au	  maximum	  pendant	  4	  années.	  La	  5ème	  année	  le	  montant	  perçu	  devra	  correspondre	  au	  montant	  de	  l’engagement	  Herbe	  09	  soit	  75,44	  euros.	  	  
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3.	  LISTE	  DES	  MAEC	  PROPOSEES	  POUR	  LE	  PAEC	  APPLIQUE	  A	  L’ENJEU	  «	  BIODIVERSITE	  »	  

Surfaces	  en	  parcours	  
Type	  de	  couvert	  et/ou	  habitat	  visé	   Code	  de	  la	  

mesure	  
Combinaison	  

d’engagements	  unitaires	  	   Objectifs	  de	  la	  mesure	   Montant	  
(€/ha/an)	   Financement	  

surfaces	  en	  herbe,	  parcours,	  landes,	  
estives	   PA_	  LLO3_HE09	   HERBE_09 

Amélioration	  ou	  maintien	  de	  
pratiques	  de	  gestion	  pastorales	  

adaptées	  aux	  enjeux	  
biodiversité	  

75,44 FEADER	  	  
Etat	  

Bois,	  landes	  arborées	  ou	  parcours	  
boisée	   PA_	  LL03_HE10	   HERBE_09	  +	  HERBE_10 

Mise	  en	  place	  de	  travaux	  
complémentaires	  au	  pâturage	  
sur	  des	  zones	  embroussaillées	  

ou	  boisées	  

178,48 FEADER	  	  
Etat	  

surfaces	  en	  herbe	  naturelles,	  
parcours,	  landes,	  estives	   PA_	  LL03_HE01	   HERBE_09	  +	  OUVERT_01 

Réalisation	  de	  travaux	  initiaux	  
d’ouverture	  pour	  remise	  en	  
état	  de	  zones	  pastorales	  

322,20	  
(**) 

FEADER	  	  
Etat	  

surfaces	  en	  herbe	  naturelles,	  
parcours,	  landes,	  estives	   PA_	  LL03_HE02	   HERBE_09	  +	  OUVERT_02 

Maintien	  du	  milieu	  ouvert	  par	  
la	  mise	  en	  place	  de	  travaux	  

complémentaires	  au	  pâturage	  
sur	  des	  zones	  embroussaillées	  

170,86 FEADER	  	  
Etat	  

surfaces	  en	  herbe	  naturelles,	  
parcours,	  landes,	  estives	   PA_	  LL03_HE03	   HERB_09	  +	  OUVERT_03 

Gestion	  de	  landes	  par	  brûlage	  
ou	  écobuage	  dirigé	  pour	  des	  
parcelles	  peu	  accessibles	  

173,61 
FEADER	  	  
Etat	  

	  (**)	  ce	  montant	  pourra	  être	  perçu	  au	  maximum	  pendant	  4	  années.	  La	  5ème	  année	  le	  montant	  perçu	  devra	  correspondre	  au	  montant	  de	  l’engagement	  Herbe	  09	  soit	  
75,44	  euros.	  	  
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Surfaces	  en	  prairies	  permanentes	  ou	  zones	  humides	  

Type	  de	  couvert	  et/ou	  habitat	  visé	   Code	  de	  la	  mesure	  
Combinaison	  
d’engagements	  

unitaires	  	  
Objectifs	  de	  la	  mesure	   Montant	  

(€/ha/an)	   Financement	  

surfaces	  en	  herbe,	  prairies	  
permanentes	   PA_LL03_PM01	   OUVERT_01	   Ouverture	  de	  milieux	  d'intérêt	  

floristique	   246,76	  €	   FEADER	  	  
Etat	  

surfaces	  en	  herbe,	  prairies	  
permanentes	   PA_LL03_PM02	   OUVERT_02	   Maintien	  de	  l'ouverture	  d'un	  milieu	  

d'intérêt	  floristique	   95,42	  €	   FEADER	  	  
Etat	  

surfaces	  en	  herbe,	  prairies	  
permanentes	   PA_LL03_PM03	   HERBE_03	   Sans	  fertilisation	  (uniquement	  si	  

parcelle	  pâturée)	   131,00	  €	   FEADER	  	  
Etat	  

surfaces	  en	  herbe,	  prairies	  
permanentes	   PA_LL03_PM07	   HERBE_07	   Prairies	  fleuries	   66,01	  €	   FEADER	  	  

Etat	  

surfaces	  en	  herbe,	  prairies	  
permanentes,	  zones	  humides	   PA_LL03_ZH01	   HERBE_13	   Zones	  humides	   120,00	  €	   FEADER	  	  

Etat	  
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Linéaires	  d’intérêts	  écologiques	  

Type	  de	  couvert	  et/ou	  habitat	  visé	   Code	  de	  la	  mesure	  
Combinaison	  
d’engagements	  

unitaires	  	  
Objectifs	  de	  la	  mesure	   Montant	  

(€/ha/an)	   Financement	  

Corridors	  "haies"	   PA_LL03_LI01	   LINEA_01	   Entretien	  raisonné	  des	  haies	  
corridors	   0,90	  €	   FEADER	  	  

Etat	  

Corridors	  "Arbres	  isolés"	   PA_LL03_LI02	   LINEA_02	   Entretien	  raisonné	  arbres	  isolés	   19,80	  €	   FEADER	  	  
Etat	  

Corridors	  "ripisylves"	   PA_LL03_LI03	   LINEA_03	   Entretien	  raisonné	  des	  ripisylves	   1,50	  €	   FEADER	  	  
Etat	  

Corridors	  "bosquets"	   PA_LL03_LI04	   LINEA_04	   Entretien	  raisonné	  des	  bosquets	   364,62	  €	   FEADER	  	  
Etat	  

Corridors	  "talus"	   PA_LL03_LI05	   LINEA_05	   Entretien	  raisonné	  	  des	  talus	   0,42	  €	   FEADER	  	  
Etat	  

Corridors	  "fossé	  »	   PA_LL03_LI06	   LINEA_06	   Entretien	  raisonné	  	  des	  fossés	   3,23	  €	   FEADER	  	  
Etat	  

Mares	   PA_LL03_LI07	   LINEA_07	   Entretien	  raisonné	  de	  mares	   149,16	  €	   FEADER	  	  
Etat	  
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4.	  MONTANTS	  D’ENGAGEMENT	  MINIMUM	  ET	  MAXIMUM	  
	  
Vous	   ne	   pouvez	   vous	   engager	   dans	   une	   ou	   plusieurs	   MAEC	   de	   ce	   territoire	   que	   si	   votre	  
engagement	  sur	  ce	   territoire	   représente,	  au	  total,	  un	  montant	  annuel	  supérieur	  ou	  égal	  à	  300	  
euros.	  Si	  ce	  montant	  minimum	  n’est	  pas	  respecté	   lors	  de	  votre	  demande	  d’engagement,	  celle-‐ci	  
sera	  irrecevable. 
Par	  ailleurs,	   le	  montant	  de	  votre	  engagement	  est	  susceptible	  d’être	  plafonné	  selon	  les	  modalités	  
d’intervention	   des	   différents	   financeurs	   qui	   sont	   précisées	   dans	   la	   notice	   spécifique	   de	   chaque	  
mesure.	  Si	  ce	  montant	  maximum	  est	  dépassé,	  votre	  demande	  devra	  être	  modifiée. 
	  
5.	  COMMENT	  REMPLIR	  LES	  FORMULAIRES	  D’ENGAGEMENT	  POUR	  UNE	  NOUVELLE	  
MAEC	  ?	  
	  
Pour	   vous	   engager	   en	   2015	   dans	   une	   nouvelle	   MAEC,	   vous	   devez	   obligatoirement	   remplir	   les	  
documents	  ci-‐après	  et	  les	  adresser	  à	  la	  DDT	  avec	  votre	  dossier	  de	  déclaration	  de	  surface	  avant	  le	  
15	  juin	  2015. 
	  
5.1	  Le	  registre	  parcellaire	  graphique	  
	  
Pour	   déclarer	   des	  éléments	   surfaciques	   engagés	   dans	  
une	   MAEC	   (nom	   et/ou	   code	   des	   MAEC	   surfaciques),	  
vous	  devez	  dessiner,	  sur	  l’exemplaire	  du	  RPG	  que	  vous	  
renverrez	   à	   la	   DDT,	   les	   surfaces	   que	   vous	   souhaitez	  
engager	   dans	   chacune	   des	   MAEC	   proposées.	   Chaque	  
élément	   surfacique	   engagé	   doit	   correspondre	   à	   une	  	  
parcelle	   numérotée.	   Pour	   de	   plus	   amples	   indications,	  
reportez-‐vous	   à	   la	   notice	   nationale	   d’information	   sur	  
les	  MAEC	  et	  l’agriculture	  biologique	  2015-‐2020. 
	  
Le	  cas	  échéant,	  si	  une	  ou	  plusieurs	  mesures	  portant	  sur	  
des	   éléments	   linéaires	   sont	   proposées	   sur	   le	   territoire	  
(mesure	  construite	  sur	  l’une	  des	  opérations	  LINEA_01,	  03,	  05,	  06	  ou	  08	  ou	  SHP)	  : 
Pour	   déclarer	   des	   éléments	   linéaires	   engagés	   dans	   une	  MAEC	   (nom	   et/ou	   codes	   des	   mesures	  
linéaires),	   vous	  devez	   également	  dessiner	  d’un	   trait	   les	   éléments	   linéaires	   (ex	  :	   haies,	   ripisylves,	  
talus,	   fossés	  ou	  bandes	  refuge)	  que	  vous	  souhaitez	  engager	  dans	  chacune	  de	  ces	  MAEC.	  Chaque	  
élément	  devra	  être	  numéroté.	  Pour	  de	  plus	  amples	  indications,	  reportez-‐vous	  à	  la	  notice	  nationale	  
d’information	  sur	  les	  MAEC	  et	  l’agriculture	  biologique	  2015-‐2020. 
	  
Le	  cas	  échéant,	  si	  une	  ou	  plusieurs	  mesures	  portant	  sur	  des	  éléments	  ponctuels	  sont	  proposées	  sur	  
le	  territoire	  (mesure	  construite	  sur	  l’une	  des	  opérations	  LINEA_02,	  04	  ou	  07	  ou	  SHP)	  : 
Pour	   déclarer	   des	  éléments	   ponctuels	   engagés	   dans	   une	  MAEC	   (nom	  et/ou	   codes	   des	  mesures	  
ponctuelles),	  vous	  devez	  également	  localiser	  les	  éléments	  ponctuels	  (ex	  :	  mares	  ou	  arbres	  isolés)	  
que	  vous	   souhaitez	  engager	  dans	  chacune	  de	  ces	  MAEC.	  Chaque	  élément	  devra	  être	  numéroté.	  
Pour	  de	  plus	  amples	  indications,	  reportez-‐vous	  à	  la	  notice	  nationale	  d’information	  sur	  les	  MAEC	  et	  
l’agriculture	  biologique	  2015-‐2020. 
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Indiquer le numéro de l’îlot où se situera l’engagement MAEC 

Reporter le numéro de la parcelle renseignée sur le RPG correspondant exactement à l’élément engagé 

5.2	  Le	  formulaire	  «	  Registre	  Parcellaire	  Graphique	  	  -‐	  Descriptif	  des	  parcelles	  »	  
	  
Ce	  formulaire	  doit	  être	  rempli	  pour	  déclarer	  les	  éléments	  surfaciques	  engagés	  en	  MAEC.	  
	  	  
 
 
	  
	  
 
 
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5.3	  Le	  formulaire	  «	  Registre	  parcellaire	  -‐	  Descriptif	  des	  éléments	  MAEC	  linéaires	  et	  ponctuels	  »	  
Le	  cas	  échéant	  si	  l’une	  des	  mesures	  du	  territoire	  comporte	  les	  Linea	  ou	  la	  SHP	  
Ce	   formulaire	   doit	   être	   rempli	   pour	   chaque	   élément	   linéaire	   ou	   ponctuel	   que	   vous	   souhaitez	  
engager	  en	  MAEC	  et	  que	  vous	  avez	   localisé	  sur	   le	   feuillet	  RPG.	  Pour	  de	  plus	  amples	   indications,	  
reportez-‐vous	  à	   la	  notice	  nationale	  d’information	   sur	   les	  MAEC	  et	   l’agriculture	  biologique	  2015-‐
2020. 
	  
	  
5.4	  Le	  formulaire	  «	  Demande	  d'aides	  (Premier	  pilier	  –	  ICHN	  -‐	  MAEC	  	  -‐	  BIO	  –	  Assurance	  récolte)	  » 
	  
Vous	  devez	  cocher,	  à	  la	  rubrique	  «	  ICHN	  –	  MAEC	  –BIO	  »,	  la	  case	  Mesure	  agroenvironnementale	  et	  
climatique,	  et	  déclarer	  en	  cochant	  la	  case	  correspondante	  : 

 «	  m’engager	  dans	  une	  MAEC	  de	  la	  programmation	  2015-‐2020	  ».	  
	  
	  
5.5	  Le	  formulaire	  «	  Déclaration	  des	  effectifs	  animaux	  » 
Le	  cas	  échéant,	  si	  pour	  une	  ou	  plusieurs	  mesures	  proposées	  sur	  le	  territoire,	  le	  chargement	  ou	  les	  
effectifs	  animaux	  interviennent	  .	  	  
Vous	   devez	   remplir	   le	   formulaire	   «	  déclaration	   des	   effectifs	   animaux	  »	   pour	   renseigner	   les	  
animaux	  de	   votre	   exploitation	   autres	  que	  bovins,	   afin	  que	   la	  DDT	   soit	   en	  mesure	  de	   calculer	   le	  
chargement	  ou	  les	  effectifs	  animaux	  de	  votre	  exploitation. 
	  
5.6	  Le	  formulaire	  «	  Déclaration	  de	  montée	  et	  de	  descente	  d’estive	  »	  
Le	   cas	   échéant,	   si	   l’une	   des	   mesures	   du	   territoire	   s’adresse	   aux	   entités	   collectives	   et	   que	   le	  
chargement	  ou	  les	  effectifs	  animaux	  interviennent	  .	  	  
Vous	   devez	   remplir	   le	   formulaire	   «	  déclaration	   de	   montée	   et	   de	   descente	   d’estive	  »	   pour	  
renseigner	   l’ensemble	   des	   animaux	   herbivores	   pâturant	   sur	   les	   surfaces	   collectives	   dont	   vous	  
assurez	  la	  gestion. 
Ce	  formulaire	  est	  à	  renvoyer	  à	  la	  DDT(M)	  au	  plus	  tard	  le	  31	  décembre	  2015),	  afin	  que	  celle-‐ci	  soit	  

 
 

Le code de la MAEC, pour chaque élément surfacique engagé dans une MAEC, est le code indiqué au paragraphe 3 de ce 
document pour chaque mesure proposée. Ce code est par ailleurs repris dans les fiches spécifiques à chacune de ces mesures. 
 
ATTENTION : pour identifier les « surfaces cibles » de la mesure SHP, ce code est légèrement différent du code 
mesure. Se reporter à la notice d’aide ci-joint. 
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en	  mesure	  de	  calculer	  le	  chargement	  ou	  les	  effectifs	  animaux	  présents	  sur	  vos	  surfaces.	  
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ANNEXE	  :	  LISTE	  DES	  COMMUNES	  CONCERNEES	  PAR	  LE	  TERRITOIRE	  (ELIGIBLES	  AUX	  MAEC)	  :	  
	  
	  
Communes	   incluses	  dans	  
le	   périmètre	   UNESCO	   de	  
la	   Réserve	   de	   Biosphère	  
Luberon	  Lure	  	  
	  
Alpes	  de	  Hte-‐Provence:	  
Aubenas-‐les-‐Alpes	  
Banon	  
La	  Brillanne	  
Céreste	  
Corbières	  
Cruis	  
Dauphin	  
Forcalquier	  
Gréoux-‐les-‐Bains*	  
L’Hospitalet	  
Lardiers	  
Limans	  
Lurs	  
Manosque	  
Les	  Mées*	  
Montfuron	  
Montjustin	  
Montlaux	  
Montsalier	  
Niozelles	  
Ongles	  
Oppedette	  
Oraison*	  
Pierrerue	  
Pierrevert	  
Redortiers	  
Reillanne	  
Revest-‐des-‐Brousses	  
Revest-‐du-‐Bion	  
Revest-‐Saint-‐Martin	  
La	  Rochegiron	  
Saint-‐Etienne-‐les-‐Orgues	  
Sainte-‐Tulle	  
Saint-‐Maime	  
Saint-‐Martin-‐les-‐Eaux	  
Saint-‐Michel-‐l’Observatoire	  
Saumane	  
Sigonce	  
Simiane-‐la-‐Rotonde	  
Vachères	  
Valensole*	  

Villemus	  
Villeneuve	  
Volx	  
Bouches-‐du-‐Rhône	  :	  
Cabannes*	  
Charleval*	  
Jouques*	  
Mallemort*	  
Meyrargues*	  
Orgon*	  
Peyrolles-‐en-‐Provence*	  
Plan-‐d’Orgon*	  
Le	  Puy-‐Sainte-‐Réparade*	  
La	  Roque-‐d’Anthéron*	  
Saint-‐Estève-‐Janson*	  
Saint-‐Paul-‐lès-‐Durance*	  
Sénas*	  
Var	  :	  
Vinon-‐sur-‐Verdon*	  
Vaucluse	  :	  
Ansouis	  
Apt	  
La	  Bastide-‐des-‐Jourdans	  
La	  Bastidonne	  
Les	  Beaumettes	  
Beaumont-‐de-‐Pertuis	  
Bonnieux	  
Buoux	  
Cabrières-‐d’Aigues	  
Cabrières-‐d’Avignon	  
Cadenet	  
Caseneuve	  
Caumont-‐sur-‐Durance*	  
Cavaillon	  
Cheval-‐Blanc	  
Cucuron	  
Gargas	  
Gordes	  
Goult	  
Grambois	  
Joucas	  
Lacoste	  
Lagarde-‐d’Apt	  
Lagnes	  
Lauris	  
Lioux	  

Lourmarin	  
Maubec	  
Ménerbes	  
Mérindol	  
Mirabeau	  
Murs	  
Oppède	  
Pertuis	  
Peypin-‐d’Aigues	  
Puget	  
Puyvert	  
Robion	  
Roussillon	  
Rustrel	  
Saignon	  
Saint-‐Martin-‐de-‐Castillon	  
Saint-‐Martin-‐de-‐la-‐Brasque	  
Saint-‐Pantaléon	  
Saint-‐Saturnin-‐lès-‐Apt	  
Sannes	  
Sivergues	  
Les	  Taillades	  
La	  Tour-‐d’Aigues	  
Viens	  
Villars	  
Villelaure	  
	  
*	  Pour	  ces	  communes,	  seul	  
le	   lit	   de	   la	   Durance	   est	  
éligible	  (DPF)	  
 
Communes	   incluses	  dans	  
le	   périmètre	   NATURA	  
2000	   de	   la	   Montagne	   de	  
Lure	  	  
 
CHATEAUNEUF-‐MIRAVAIL	  ;	  
MALLEFOUGASSE-‐AUGES	  ;	  
NOYERS-‐SUR-‐JABRON	  ;	  
SAINT-‐VINCENT-‐SUR-‐
JABRON	  ;	  VALBELLE	  
	  
Commune	   enclavée	   dans	  
le	  périmètre	  de	  la	  RB	  :	  
FONTIENNE	  
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Le 7 janvier 2015

HERBE_09 – Amélioration de la gestion pastorale

Sous-mesure :
10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques

1. Description du type d’opération

L’objectif de cette opération vise le maintien des zones à vocation pastorale (estives, alpages, landes,
parcours, pelouses, etc.) composées d’une mosaïque de milieux (strates herbacés et ligneux bas et
quelques ligneux hauts).

La richesse biologique de ces espaces est maintenue en évitant le surpâturage ou le sous pâturage. La
fixation de conditions d’entretien de ces surfaces trop rigides (chargement instantané maximum et
minimum, période de pâturage…) n’est pas adaptée à la préservation des milieux et peut parfois
conduire à une dégradation des zones les plus fragiles ou une perte de biodiversité des zones soumises
à une forte dynamique.

Cette opération  a ainsi pour objectifs  de s’assurer que l’ensemble des estives, landes ou parcours
engagées soient utilisées de manière à lutter contre leur fermeture  et de favoriser l’adaptation des
conditions de pâturage à la spécificité de ces milieux, en se basant sur un plan de gestion pastoral.

Cette opération contribue principalement aux domaines prioritaires 4A et 5E fixés par l’Union européenne
pour le développement rural.

Cette opération peut-être accompagnée d’actions d’aide aux investissements de la mesure 7 (achat de
clôtures, ...)

Les engagements de l’opération souscrits par le bénéficiaire :
-  Faire     établir,     par     une     structure     agréée,     un     plan     de     gestion     pastorale     sur     les     parcelles     engagées,
incluant un diagnostic initial de l’unité pastorale :
Pour chaque territoire sera précisée la liste des structures agréées pour l’élaboration du plan de gestion
pastorale, incluant un diagnostic initial des surfaces engagées. Le plan de gestion devra être réalisé en
collaboration avec un organisme gestionnaire d’espaces naturels (structures animatrices Natura 2000,
parcs nationaux et régionaux, réserves naturelles…). La liste des structures agréées sera précisée dans
un document de mise en œuvre de l’opération.

Un modèle de plan de gestion ou le contenu minimal du plan de gestion pastorale sera défini dans un
document de mise en œuvre de l’opération. Ce plan de gestion précisera, au sein de l’unité pastorale, les
surfaces nécessitant une gestion particulière sur lesquelles porteront les obligations :

✗ Préconisations d’utilisation pastorale : chargement moyen sur les surfaces engagées ou effectif
maximal sur l’ensemble de l’unité, niveau de consommation du tapis herbacé évitant ainsi un tri
qui  favorise  les  refus,  niveau  de  consommation  de  la  strate  ligneuse  pour  assurer  le
renouvellement de la ressource. Ces préconisations peuvent être annuelles ou 1 année sur 2, ou
2 années sur 3 afin de s'adapter à la spécificité des milieux et aux aléas climatiques.

✗ Période prévisionnelle d’utilisation pastorale (déplacement des animaux) sur l’ensemble de
l’unité (en cas de présence d’espèces et/ ou de milieux particuliers sur l’unité, report de pâturage
possible), afin de s'assurer d'un temps de repos suffisant du couvert herbacé.

✗ Pose et dépose éventuelle de clôtures en cas de conduite en parcs tournants.
✗ Pâturage rationné en parcs ou par gardiennage serré avec précision des résultats attendus,

(note de raclage ou autre méthode d’évaluation : les éléments objectifs de contrôle doivent être
proposés).

✗ Installation/déplacement éventuel des points d’eau.
✗ Conditions dans lesquelles l’affouragement temporaire est autorisé mais interdiction

d’affouragement permanent à la parcelle.
✗ Pratiques spécifiques en cas de présence d’espèces et/ ou de milieux particuliers sur l’unité.
✗ Le cas échéant, ce plan de gestion individuel pourra être ajusté, par la structure agréée,

annuellement ou certaines années selon les conditions climatiques.

- Mettre     en     œuvre   le   plan     de     gestion     pastorale

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ;
L’altération importante des prairies permanentes engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de
travaux  lourds  (pose  de  drain,  nivellement,  etc.),  est  interdite.  Seul  un  renouvellement  par  travail
superficiel du sol au cours des 5 ans est autorisé.
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- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées :
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement  localisé visant à lutter
contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lutte
contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à
l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural.

- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés.
Le cahier d’enregistrement des pratiques servira de base documentaire pour les contrôles sur place. Le
contenu de ce cahier sera précisé dans un document de mise en œuvre de l’opération.
A minima, l’enregistrement devra porter, pour chacune des parcelles engagées, sur les points suivants :

✗ Identification de  l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de
parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de la déclaration de
surfaces) ;

✗ Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB
correspondantes ;

✗ Pose des clôtures, des points d’eau : dates et localisation ;
✗ Affouragement : dates et localisation.

2. Type de soutien

L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans.
L'aide est payée en euros par hectare et par an.

3. Liens vers d'autres actes législatifs

Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont définis en conformité avec les exigences
établies en vertu du Titre VI du règlement (EU) n°1306/2013, des critères pertinents et des activités
minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du règlement (UE)
n°1307/2013, ainsi que tout autre exigence pertinente établie par la réglementation nationale.
Ces éléments sont détaillés au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Description de la ligne
de base » de la présente fiche-opération.

Afin  d’exclure tout double paiement, les pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n°1307/2013,
sont prises en compte dans le calcul des surcoûts et manques à gagner. La méthode de prise en compte
est détaillée au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode de calcul du montant » de la
présente fiche-opération.

4. Bénéficiaires

Personne physique ou morale exerçant une activité agricole, ainsi que les personnes morales de droit
public qui mettent des terres agricoles à disposition d’exploitants.

5. Coûts admissibles

Les coûts éligibles sont les surcoûts générés par les engagements.
Les engagements, souscrits par le bénéficiaire, éligibles à la présente opération sont décrits, avec la
justification  du  type  de  coût  qu’ils  génèrent  au  paragraphe  « Information  spécifique  à  l’opération  –
Méthode de calcul du montant ». Ce paragraphe détaille également les engagements ne faisant pas
l’objet d’une rémunération, pour les raisons suivantes :

• la  réalisation  du  plan  de  gestion  peut-être  rémunéré  au  titre  d’une  autre  mesure  du
développement rural : mesure 2 ou 7 ;

• les autres engagements non rémunérés le sont par choix de l’État membre.

6. Conditions d'admissibilité

Éligibilité des surfaces :
Chaque territoire  précise  au  sein des  prairies  et  pâturages  permanents,  les  surfaces  éligibles  à
l’opération : estives collectives ou individuelles, alpages, landes, parcours. Les surfaces éligibles seront
définies dans un document de mise en œuvre de l’opération.
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7. Principes applicables à l'établissement des critères de sélection

Des critères de sélection à la présente opération peuvent être définis au niveau régional ou local.

8. Montants et taux d'aide (applicables)

Le taux d'aide publique est de 100 %.

Dans tous les cas, l’opération est plafonnée à 75,44 €/ha/an.

9. Caractère vérifiable et contrôlable des mesures et/ou types 
d'opérations

1. Risque(s) liés à la mise en œuvre des mesures
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

2. Mesures d’atténuation
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

3. Évaluation globale de la mesure
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

10. Informations spécifiques sur l'opération

Détermination  et  définition  des  éléments  du  niveau  de  référence  applicable,  qui  doivent  inclure  les
normes  obligatoires  établies  en  application  du  titre  VI,  chapitre  I,  du  règlement  (UE)  n°  1306/2013
(conditionnalité), les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l'article 4,
paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) n° 1307/2013, les exigences minimales applicables à
l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaire et les autres exigences obligatoires établies par le
droit national.

Engagement concerné
Niveau d’exigence de la ligne de base Niveau d’exigence de

l’engagementConditionnalité Prog. actions nitrates

Maintien des prairies et
pâturages permanents

A l’échelle de
l’exploitation

Encadrement pouvant
aller jusqu’à une
interdiction de

retournement de
certaines parcelles

A l’échelle de la parcelle
strictement localisé, pour
l’ensemble des prairies et

pâturages permanents
engagées et par ailleurs non

rémunéré

Par ailleurs, si les pratiques rémunérées au titre de la présente opération sont rendues obligatoires sur
des  zones  au titre  de  la  protection  de  la  biodiversité  (notamment  des  zones  classées  au  titre  des
réserves naturelles des arrêtés de protection de biotopes), celle-ci ne peut être ouverte sur les zones
concernées.

Les exigences minimales relatives à l'utilisation d'engrais doivent comprendre, entre autres, le respect
des  codes  de bonnes  pratiques  introduits  au  titre  de  la  directive  91/676/CEE pour  les  exploitations
situées  en  dehors  des  zones  vulnérables  aux  nitrates,  et  des exigences concernant  la  pollution  au
phosphore;  les  exigences  minimales  relatives  à  l'utilisation  de  produits  phytosanitaires  doivent
comprendre, entre autres, les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures
introduits par la directive 2009/128/CE, l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits, de
satisfaire  aux  conditions  de  formation,  d’assurer  un  stockage  sûr  et  de  contrôler  les  équipements
destinés à l’épandage ainsi que les règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues
d’eau et d’autres sites sensibles, telles qu'établies par le droit national.

Ces exigences sont détaillées dans la section 5.1 du présent document de cadrage.
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Liste des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture et des ressources génétiques
végétales qui sont menacées d'érosion génétique

Cette opération ne concerne pas la préservation des ressources génétiques.

Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques (y compris la description des
exigences minimales visées à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1305/2013 correspondant
à chaque type particulier d'engagement) utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts
supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et  le niveau des coûts des
transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE)
n° 1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat
et  l’environnement,  afin d’exclure un double financement;  le cas échéant,  la méthode de conversion
utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.

Pratiques de références

L’entretien minimal de toute parcelle en herbe consiste à réaliser chaque année au moins une fauche ou
un pâturage sans précision complémentaire sur les résultats attendus en termes de pression de pâturage
et de biodiversité.

Prise en compte du verdissement

Justification de la prise en compte des pratiques du verdissement afin d’éviter tout double paiement :
• Maintien  des  prairies  permanentes  existantes :  cette  exigence  a  une  interaction  avec  cette

opération. Afin d’éviter tout double financement,  l’obligation de maintien des surfaces en herbe
doit  être  respectée  à  l’échelle  de  la  parcelle  engagée,  ce  qui  est  plus  contraignant  que  le
verdissement  qui  s’applique  à  l’échelle  régionale.  Par  ailleurs  cette  obligation  n’est  pas
rémunérée.

• Présence de 5 % de SIE sur les terres arables :  cette exigence n’a pas d’interaction avec cette
opération.

• Diversification des cultures : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération.

Remarques :

Dans certaines situations très spécifiques, il peut être pertinent d’alterner les modes d’entretien des
parcelles. Ainsi, il est possible de combiner les différentes opérations correspondant – à savoir gestion
pastorale (HERBE_09), gestion de pelouses et landes en sous bois (HERBE_10), maintien de l’ouverture
(OUVER_02) et brûlage dirigé (OUVER_03) –  en les appliquant successivement selon une séquence
définie pour chaque territoire. La somme du nombre de fois où chaque opération  intervient dans la
séquence doit correspondre à la durée de l’engagement, soit 5 ans (p9 + p10 + p11 + p12 = 5).

De même, dans certaines situations spécifiques, après une ouverture initiale réalisée dans le cadre de
l’opération  d’ouverture d’un milieu en déprise (OUVER_01), il peut être pertinent d’alterner sur les
parcelles concernées un entretien mécanique (prévu dans le cadre d’OUVER_01) et un entretien par
pâturage (HERBE_09). La séquence des 4 entretiens à réaliser les années suivant l’ouverture doit être
définie pour chaque territoire. La première année étant occupée par l’ouverture de la parcelle, la somme
du nombre de fois où chaque opération intervient dans la séquence doit correspondre à la durée restante
à courir, soit 4 ans (p11 + p8 = 4).

Dans des cas dûment justifiés, au regard du diagnostic de territoire, où les surfaces concernées sont
particulièrement sensibles à l’embroussaillement et nécessitent de ce fait certaines années une
combinaison de plusieurs modes d’entretien, ceux-ci peuvent être associés et au total représenter
respectivement plus de 5 et plus de 4 entretiens annuels (p9 + p10 + p11 + p12 > 5 ou p11 + p8 > 4).

L’opération systèmes herbagers et pastoraux (SHP) permet de préserver le  milieu d'une dégradation
d'ensemble. Le cumul entre l’opération SHP et l’opération HERBE_09 est possible uniquement sur les
zones à fort enjeu biodiversité (zones Natura 2000) et à enjeu de défense des forêts contre le risque
d'incendie (DFCI). Ce ciblage permet d'accompagner une gestion différenciée des surfaces engagées via
la mise en œuvre d'un plan de gestion pastorale rédigé spécifiquement au regard des enjeux biodiversité
décrits dans le DocOb du site et DFCI.
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Méthode de calcul du montant

Le montant de l’aide est calculé sur la base du temps de travail nécessaire à la mise en œuvre du plan
de  gestion  pastoral  avec  un  déplacement  des  animaux  sur  l’ensemble  de  l’unité  pastorale  et  des
conditions spécifiques de pâturage lorsque des espèces remarquables sont présentes sur tout ou partie
de cette unité pastorale, et sur le surcoût lié au temps d’enregistrement des pratiques.

Le  montant  de  l’opération  est  donc  défini  à  l’échelle  du  territoire  selon  la  variable  p11 définie  au
paragraphe 10.

La formule de calcul du montant de l’opération est la suivante : 56,58 x p11/ 5 + 18,86

Eléments techniques
Méthode de calcul

des surcoûts et
manques à gagner

Formule de calcul
Adaptation locale

du montant annuel
par hectare

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

Non rémunéré au 
titre de cette 
mesure

Mise en œuvre du plan de 
gestion pastorale

Surcoût :
temps de travail 
supplémentaire

3 heures / ha x 18,86 
€/heure de main d'œuvre
x
nombre d’années sur 
lesquelles un entretien par 
pâturage doit être réalisé 
(p11)
/
5 ans

56,58 x p11/ 5

Enregistrement des 
interventions sur chacun 
des éléments engagés

Surcoût : temps
d'enregistrement

1 heure/ha
x
18,86 €/heure de main
d'œuvre

18,86 €

Non retournement des 
surfaces engagées

Non rémunéré

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

Non rémunéré

Montant total annuel
(inférieur ou égal au montant plafond de 75,44 €/ha/an)

56,58 x p11/ 5 +
18,86

Sources des données

temps de réalisation du programme de travaux et temps de travail supplémentaire de gestion pastorale :
experts nationaux.

Variable Source Valeur minimale Valeur maximale

p11
Nombre d'années sur
lesquelles la gestion par
pâturage est requise

Diagnostic de territoire, selon
la combinaison d’opérations
retenues

1 5
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OUVERT02 - Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et
autres végétaux indésirables

Sous-mesure :
10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques

1. Description du type d’opération

L’objectif  de  cette  opération est  de  maintenir  l’ouverture  de  parcelles  dont  la  dynamique
d’embroussaillement est défavorable à l’expression  de la biodiversité (risque de fermeture de milieux
remarquables herbacés gérés de manière extensive par pâturage).
En effet, dans certaines zones, le pâturage n’est pas suffisant pour entretenir le milieu (rejets ligneux et
autres végétaux indésirables ou envahissants tels que les fougères induisant une perte de biodiversité).
Un entretien mécanique complémentaire est donc nécessaire pour éviter la fermeture du milieu, dans
un objectif paysager et de maintien de la biodiversité. Cette opération contribue également à la défense
des forêts  contre les risques d’incendies (DFCI) lorsqu’il est appliqué sur les zones  de coupures de
combustible ou représentant un fort enjeu de prévention des risques de feux et où une action concertée
de défense des forêts contre les incendies est mise en place.

La reconquête  de milieux ouverts permet  une  large  expression  d’espèces animales et végétales
inféodées à ce type de milieu.
Cette opération contribue principalement au domaine prioritaire 4A fixé par l’Union européenne pour le
développement rural.

Engagements souscrits par le bénéficiaire :
- Mettre en œuvre   la méthode d’élimination mécanique ou manuelle   des espèces ligneuses et des autres
végétaux indésirables ou envahissants à éliminer pour maintenir le type de couvert souhaité :
En fonction du diagnostic  du territoire,  l’opérateur  précise dans un document  de  mise en œuvre de
l’opération :

✗ Les espèces à éliminer. Elles pourront faire l’objet d’un référentiel photographique.
✗ Un taux de recouvrement ligneux à maintenir. En effet, sur certains territoires, certaines espèces

ligneuses comestibles peuvent être maintenues sur la parcelle dès lors qu’une autre opération
est combinée avec le « maintien de l’ouverture » (notamment l’ajustement de la  pression de
pâturage) afin de garantir que ces espèces se stabilisent et que le couvert végétal de la parcelle
engagée  conserve  une  valeur  pastorale  satisfaisante  (exemple :  myrtille,  callune,  aubépine,
rosiers,  noisetier,  genêts…).  Si  cela  se  justifie  sur  un  territoire,  ces  espèces  pouvant  être
maintenues doivent être listées dans le cahier des charges.

✗ La périodicité d’élimination des rejets et autres végétaux indésirables, au minimum 1 fois sur 5
ans. En fonction de la périodicité, et donc de l’âge des ligneux correspondants, les éléments
objectifs de contrôle doivent être définis (par exemple absence de ligneux, présence de ligneux
de diamètre inférieur à 1 cm, …).

✗ La  période  pendant  laquelle  l’élimination  mécanique  des  rejets  ligneux  et  autres  végétaux
indésirables doit être réalisée, dans le respect des périodes de reproduction de la faune et de la
flore. Une période d’interdiction d’intervention devra ainsi être fixée, d’au minimum 60 jours entre
le 1er avril et le 31 juillet, sauf sur les territoires à enjeu DFCI sur lesquels l’entretien devra être
réalisé avant le 30 juin.

✗ la méthode d’élimination mécanique en fonction de la sensibilité du milieu :
▪ fauche ou broyage ;
▪ export obligatoire des produits de fauche ou maintien sur place autorisé ;
▪ matériel à utiliser, en particulier matériel  d’intervention spécifique aux zones humides

(faible portance)
- Non retournement des surfaces engagées.

- E  nregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés.
Ce cahier d’enregistrement des pratiques servira de base documentaire pour les contrôles sur place. Le
contenu de ce cahier sera précisé dans un document de mise en œuvre de l’opération.
A minima, l’enregistrement devra porter, pour chacune des parcelles engagées, sur les points suivants :

✗ Identification de  l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de
parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de la déclaration de
surfaces) ;

✗ Type d’intervention ;
✗ Dates ;
✗ Matériels utilisés.
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2. Type de soutien

L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans.
L'aide est payée en euros par hectare et par an.

3. Liens vers d'autres actes législatifs

Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont définis en conformité avec les exigences
établies en vertu du Titre VI du règlement (EU) n°1306/2013, des critères pertinents et des activités
minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du règlement (UE)
n°1307/2013, ainsi que tout autre exigence pertinente établie par la réglementation nationale.
Ces éléments sont détaillés au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Description de la
ligne de base » de la présente fiche-opération.
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n°1307/2013,
sont prises en compte dans le calcul des surcoûts et manques à gagner. La méthode de prise en compte
est détaillée au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode de calcul du montant » de
la présente fiche-opération.

4. Bénéficiaires

Personne physique ou morale exerçant une activité agricole.

5. Coûts admissibles

Les coûts éligibles sont les surcoûts générés par les engagements.
Les engagements, souscrits par le bénéficiaire, éligibles à la présente opération sont décrits, avec la
justification  du  type  de  coût  qu’ils  génèrent  au  paragraphe  « Information  spécifique  à  l’opération  –
Méthode de calcul du montant ». Ce paragraphe détaille également l’engagement ne faisant pas l’objet
d’une rémunération par choix de l’État membre.

6. Conditions d'admissibilité

Éligibilité des surfaces :
Les surfaces éligibles  sont  les  milieux remarquables gérés de manière extensive par pâturage dont
dynamique d’évolution tend vers l’embroussaillement.

Il convient de préciser, pour chaque territoire, les surfaces éligibles dans un document de mise en œuvre
de l’opération.

7. Principes applicables à l'établissement des critères de sélection

Des critères de sélection à la présente opération peuvent être définis au niveau régional ou local.

8. Montants et taux d'aide (applicables)

Le taux d'aide publique est de 100 %.
Dans tous les cas le montant maximal de l’opération est de 95,42 €/ha/an.

9. Caractère vérifiable et contrôlable des mesures et/ou types 
d'opérations

1. Risque(s) liés à la mise en œuvre des mesures
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

2. Mesures d’atténuation
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.
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3. Évaluation globale de la mesure
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

10. Informations spécifiques sur l'opération

Détermination  et  définition  des  éléments  du  niveau  de référence applicable,  qui  doivent  inclure  les
normes obligatoires  établies  en  application  du  titre  VI,  chapitre  I,  du  règlement  (UE)  n°  1306/2013
(conditionnalité), les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l'article 4,
paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) n° 1307/2013, les exigences minimales applicables à
l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaire et les autres exigences obligatoires établies par le
droit national.

Engagement concerné
Niveau d’exigence de la ligne de base Niveau d’exigence de

l’engagementConditionnalité Prog. actions nitrates

Maintien des prairies
et pâturages
permanents

A l’échelle de
l’exploitation

Encadrement pouvant
aller jusqu’à une
interdiction de

retournement de
certaines parcelles

A l’échelle de la parcelle
strictement localisé, pour
l’ensemble des prairies et

pâturages permanents
engagés et par ailleurs non

rémunéré

Si les pratiques rémunérées au titre de la présente opération sont rendues obligatoires sur des zones au
titre de la protection de la biodiversité (notamment des zones classées au titre des réserves naturelles
des arrêtés de protection de biotopes), celle-ci ne peut être ouverte sur les zones concernées.

Les exigences minimales relatives à l'utilisation d'engrais doivent comprendre, entre autres, le respect
des codes de bonnes pratiques introduits  au  titre  de la  directive 91/676/CEE pour les  exploitations
situées  en  dehors  des zones  vulnérables  aux nitrates,  et  des  exigences concernant  la  pollution  au
phosphore;  les  exigences  minimales  relatives  à  l'utilisation  de  produits  phytosanitaires  doivent
comprendre, entre autres, les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures
introduits par la directive 2009/128/CE, l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits, de
satisfaire  aux  conditions  de  formation,  d’assurer  un  stockage  sûr  et  de  contrôler  les  équipements
destinés à l’épandage ainsi que les règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues
d’eau et d’autres sites sensibles, telles qu'établies par le droit national.

Ces exigences sont détaillées dans la section 5.1 du présent document de cadrage.

Liste des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture et des ressources génétiques
végétales qui sont menacées d'érosion génétique

Cette opération ne concerne pas la préservation des ressources génétiques.

Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques (y compris la description des
exigences minimales visées à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1305/2013 correspondant
à chaque type particulier d'engagement) utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts
supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris  et le niveau des coûts des
transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE)
n° 1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat
et l’environnement,  afin d’exclure un double financement;  le cas échéant,  la  méthode de conversion
utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.

Pratiques de références

L’entretien minimal de toute parcelle en herbe consiste à réaliser chaque année au moins une fauche ou
un pâturage. Toutefois, cet  entretien minimal ne permet pas de garantir une lutte efficace contre la
fermeture des milieux particulièrement soumis à l’embroussaillement ou constitués d’une mosaïque de
strates végétales dont l’équilibre doit être maintenu par un effort d’entretien supplémentaire.
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Prise en compte du verdissement

Justification de la prise en compte des pratiques du verdissement afin d’éviter tout double paiement :
• Maintien  des  prairies  permanentes  existantes :  cette  exigence  a  une  interaction  avec  cette

opération. Afin d’éviter tout double financement,  l’obligation de maintien des surfaces en herbe
doit  être  respectée  à  l’échelle  de  la  parcelle  engagée,  ce  qui  est  plus  contraignant  que  le
verdissement  qui  s’applique  à  l’échelle  régionale.  Par  ailleurs  cette  obligation  n’est  pas
rémunérée.

• Présence de 5 % de SIE sur les terres arables : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette
opération.

• Diversification des cultures : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération.

Méthode de calcul du montant

Le montant de l’aide est calculé sur la base du temps de travail et du coût de matériel nécessaire pour
lutter contre l’embroussaillement, et sur le surcoût lié au temps d’enregistrement des pratiques.

Le montant de l’opération est donc défini à l’échelle du territoire selon la variable p9 définie ci-après.

La formule de calcul du montant de l’opération est la suivante : 95,42 x p9 / 5

Éléments techniques
Méthode de calcul

des surcoûts et
manques à gagner

Formule de calcul
Adaptation locale

du montant annuel
par hectare

Enregistrement de 
l’ensemble des 
interventions sur les 
surfaces engagées

Surcoût :
temps 
d'enregistrement

1 heure
x 
18,86 €/heure de main 
d'œuvre
x
nombre d'années sur 
lesquelles une élimination 
mécanique doit être réalisée 
(p9)
/ 
5 ans

18,86 € x p9 / 5

Élimination mécanique ou 
manuelle des ligneux et 
autres végétaux définis 
comme indésirables, selon 
les modalités définies pour 
le territoire

Surcoût : 
travail, matériel

2 heures d'export des 
souches par année
x
(18,86 €/heure de main 
d'œuvre + 19,42 €/heure de 
matériel)
x
nombre d'années sur 
lesquelles une élimination 
mécanique doit être réalisée 
(p9)
/
5 ans

76,56 x p9 / 5

Non retournement des 
surfaces engagées

Non rémunéré

Montant total annuel
(inférieur ou égal au montant plafond de 95,42 €/ha/an)

95,42 x p9 / 5

Sources des données
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Experts nationaux

Variable Source Valeur
minimale

Valeur
maximale

p9

Nombre d'années sur
lesquelles une
élimination mécanique
doit être réalisée

Diagnostic de territoire, selon la
dynamique moyenne de
fermeture des surfaces éligibles
du territoire de mise en œuvre

1 5

Remarques 

Dans certaines situations très spécifiques, il peut être pertinent d’alterner les modes d’entretien des
parcelles. Ainsi, il est possible de combiner les différentes opérations correspondantes – à savoir gestion
pastorale (HERBE_09), gestion de pelouses et landes en sous bois (HERBE_10), maintien de
l’ouverture (OUVERT_02) et brûlage dirigé (OUVER_03) – en les appliquant successivement selon une
séquence définie pour chaque territoire. La somme du nombre de fois où chaque opération  intervient
dans la séquence doit correspondre à la durée de l’engagement, soit 5 ans (p9 + p10  + p11 + p12 = 5).

Dans des cas dûment justifiés, au regard du diagnostic de territoire, où les surfaces concernées sont
particulièrement sensibles à l’embroussaillement et nécessitent de ce fait certaines années une
combinaison de plusieurs modes d’entretien, ceux-ci peuvent être associés et au total représenter plus
de 5 entretiens annuels (p9 + p10  + p11 + p12 > 5).
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HERBE_10 - Gestion de pelouses et landes en sous bois

Sous-mesure :
10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques

1. Description du type d’opération

L’objectif  de cette opération vise le  maintien de la biodiversité en particulier des habitats naturels
inféodés aux pelouses, landes en sous bois  et des habitats d’espèces liés au couvert arboré (insectes
d’intérêt communautaire et chauve souris) ainsi qu’à un objectif de défense des  forêts  contre les
incendies : DFCI (sylvopastoralisme).

Cette opération vise ainsi à renforcer le pâturage, par des interventions manuelles et/ou mécanique sur
les strates herbacées, arbustive et/ou arborée, afin de maintenir un équilibre entre couverts herbacés
(pelouses, landes) et couvert arboré, permettant de maintenir l’accessibilité des animaux au pâturage sur
les surfaces concernées.

Cette opération contribue principalement aux domaines prioritaires 4A et 5E fixés par l’Union européenne
pour le développement rural.

Les engagements de l’opération souscrits par le bénéficiaire :
- Faire     établir,     par     une     structure     agréée,     un   programme de travaux d’entretien   sur     les     parcelles   
engagées, incluant un diagnostic initial des surfaces engagées :
Pour chaque territoire sera précisée la liste des structures agréées pour la réalisation des programmes
de  travaux  d’entretien, incluant un diagnostic initial des surfaces engagées. La  liste  des  structures
agréées sera précisée dans un document de mise en œuvre de l’opération.

Afin d’atteindre l’objectif  d’équilibre entre la ressource fourragère et  le  couvert  arboré (par exemple :
absence de ligneux bas, présence de ligneux haut ; hauteur du houppier permettant une intervention
mécanique, etc.), le programme des travaux d’entretien, incluant un diagnostic initial, doit notamment
préciser :

✗ les interventions de coupe ou d’élagage de la strate arborée et/ou arbustive à réaliser : type de
travaux et période d’intervention ;

✗ la pose et dépose de clôtures pour mise en défens des secteurs en régénération ;
✗ les travaux d’entretien mécanique pour maintenir une pelouse ou une lande en sous bois (taux

de couverture en ligneux bas très faible inférieur à 30  %) : type de travaux et période
d’intervention dans le respect de la faune et de la flore ;

✗ si l’export des rémanents est obligatoire ou si le brûlage en tas est autorisé.

Un modèle de  programme des travaux d’entretien  ou le contenu minimal du  programme des travaux
d’entretien sera défini dans un document de mise en œuvre de l’opération.

- Mettre     en     œuvre   le programme de travaux d’entretien   ;

- Respecter les périodes d’interventions autorisées ;

- Interdiction du retournement des surfaces engagées ;
L’altération importante des prairies permanentes engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de
travaux  lourds  (pose  de  drain,  nivellement,  etc.),  est  interdite.  Seul  un  renouvellement  par  travail
superficiel du sol au cours des 5 ans est autorisé.

- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées :

Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à lutter
contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lutte
contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à
l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural.

- E  nregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés.
Ce cahier d’enregistrement des pratiques servira de base documentaire pour les contrôles sur place. Le
contenu de ce cahier sera précisé dans un document de mise en œuvre de l’opération.
A minima, l’enregistrement devra porter, pour chacune des parcelles engagées, sur les points suivants :

✗ Identification de  l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de
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parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de la déclaration de
surfaces) ;

✗ Interventions de coupe ou d’élagage de la strate arborée et/ou arbustive : dates, type de travaux
et matériel utilisé ;

✗ Pose et dépose de clôtures : dates et localisation ;
✗ Travaux d’entretien mécanique pour maintenir une pelouse ou une lande en sous bois : dates,

type de travaux et matériel utilisé ;
✗ le  cas  échéant,  préciser  pour  l’export des rémanents et/ou le brûlage en tas :  dates

d’intervention.

2. Type de soutien

L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans.
L'aide est payée en euros par hectare et par an.

3. Liens vers d'autres actes législatifs

Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont définis en conformité avec les exigences
établies en vertu du Titre VI du règlement (EU) n°1306/2013, des critères pertinents et des activités
minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du règlement (UE)
n°1307/2013, ainsi que tout autre exigence pertinente établie par la réglementation nationale.
Ces éléments sont détaillés au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Description de la ligne
de base » de la présente fiche-opération.

Afin  d’exclure tout double paiement, les pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n°1307/2013,
sont prises en compte dans le calcul des surcoûts et manques à gagner. La méthode de prise en compte
est détaillée au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode de calcul du montant » de la
présente fiche-opération.

4. Bénéficiaires

Personne physique ou morale exerçant une activité agricole, ainsi que les personnes morales de droit
public qui mettent des terres agricoles à disposition d’exploitants.

5. Coûts admissibles

Les coûts éligibles sont les surcoûts générés par les engagements.
Les engagements, souscrits par le bénéficiaire, éligibles à la présente opération sont décrits, avec la
justification  du  type  de  coût  qu’ils  génèrent  au  paragraphe  « Information  spécifique  à  l’opération  –
Méthode de calcul du montant ». Ce paragraphe détaille également les engagements ne faisant pas
l’objet d’une rémunération par choix de l’État membre.

6. Conditions d'admissibilité

Éligibilité des surfaces :
Chaque territoire définit au sein des prairies et pâturages permanents,  les types de surfaces éligibles :
prairies en sous bois, estives collectives ou individuelles en sous bois, landes en sous bois, parcours en
sous bois (en lien avec les normes locales). Les surfaces éligibles seront définies dans un document de
mise en œuvre de l’opération.

7. Principes applicables à l'établissement des critères de sélection

Des critères de sélection à la présente opération peuvent être définis au niveau régional ou local.

8. Montants et taux d'aide (applicables)

Le taux d'aide publique est de 100 %.
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Dans tous les cas, l’opération est plafonnée à 103,04 €/ha/an.

9. Caractère vérifiable et contrôlable des mesures et/ou types 
d'opérations

1. Risque(s) liés à la mise en œuvre des mesures
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

2. Mesures d’atténuation
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

3. Évaluation globale de la mesure
Cette information est renseignée à l'échelle de la mesure dans la section appropriée du présent cadre
national.

10. Informations spécifiques sur l'opération

Détermination  et  définition  des  éléments  du  niveau  de  référence  applicable,  qui  doivent  inclure  les
normes  obligatoires  établies  en  application  du  titre  VI,  chapitre  I,  du  règlement  (UE)  n°  1306/2013
(conditionnalité), les critères pertinents et les activités minimales établies en application de l'article 4,
paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) n° 1307/2013, les exigences minimales applicables à
l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaire et les autres exigences obligatoires établies par le
droit national.

Engagement concerné
Niveau d’exigence de la ligne de base Niveau d’exigence de

l’engagementConditionnalité Prog. actions nitrates

Maintien des prairies et
pâturages permanents

A l’échelle de
l’exploitation

Encadrement pouvant
aller jusqu’à une
interdiction de

retournement de
certaines parcelles

A l’échelle de la parcelle
strictement localisé, pour
l’ensemble des prairies et

pâturages permanents
engagées et par ailleurs non

rémunéré

Par ailleurs, si les pratiques rémunérées au titre de la présente opération sont rendues obligatoires sur
des  zones  au titre  de  la  protection  de  la  biodiversité  (notamment  des  zones  classées  au  titre  des
réserves naturelles des arrêtés de protection de biotopes), celle-ci ne peut être ouverte sur les zones
concernées.

Les exigences minimales relatives à l'utilisation d'engrais doivent comprendre, entre autres, le respect
des  codes  de bonnes  pratiques  introduits  au  titre  de  la  directive  91/676/CEE pour  les  exploitations
situées  en  dehors  des  zones  vulnérables  aux  nitrates,  et  des exigences concernant  la  pollution  au
phosphore;  les  exigences  minimales  relatives  à  l'utilisation  de  produits  phytosanitaires  doivent
comprendre, entre autres, les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures
introduits par la directive 2009/128/CE, l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits, de
satisfaire  aux  conditions  de  formation,  d’assurer  un  stockage  sûr  et  de  contrôler  les  équipements
destinés à l’épandage ainsi que les règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues
d’eau et d’autres sites sensibles, telles qu'établies par le droit national.

Ces exigences sont détaillées dans la section 5.1 du présent document de cadrage.

Liste des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture et des ressources génétiques
végétales qui sont menacées d'érosion génétique
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Cette opération ne concerne pas la préservation des ressources génétiques.

Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques (y compris la description des
exigences minimales visées à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1305/2013 correspondant
à chaque type particulier d'engagement) utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts
supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l’engagement pris et  le niveau des coûts des
transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (UE)
n° 1307/2013, et notamment des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat
et  l’environnement,  afin d’exclure un double financement;  le cas échéant,  la méthode de conversion
utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 9 du présent règlement.

Pratiques de références

L’entretien minimal de toute parcelle en herbe consiste à réaliser chaque année au moins une fauche ou
un pâturage sans précision complémentaire sur les résultats attendus en termes de pression de pâturage
et de biodiversité. Cet entretien minimal ne permet pas de garantir une lutte efficace contre la fermeture
de milieux particulièrement soumis à l’embroussaillement ou constitués d’une mosaïque de strates
végétales dont l’équilibre doit être maintenu par un effort d’entretien supplémentaire.

Prise en compte du verdissement

Justification de la prise en compte des pratiques du verdissement afin d’éviter tout double paiement :
• Maintien  des  prairies  permanentes  existantes :  cette  exigence  a  une  interaction  avec  cette

opération. Afin d’éviter tout double financement,  l’obligation de maintien des surfaces en herbe
doit  être  respectée  à  l’échelle  de  la  parcelle  engagée,  ce  qui  est  plus  contraignant  que  le
verdissement  qui  s’applique  à  l’échelle  régionale.  Par  ailleurs  cette  obligation  n’est  pas
rémunérée.

• Présence de 5 % de SIE sur les terres arables :  cette exigence n’a pas d’interaction avec cette
opération.

• Diversification des cultures : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération.

Remarques :

Dans certaines situations très spécifiques, il peut être pertinent d’alterner les modes d’entretien des
parcelles. Ainsi, il est possible de combiner les différentes opérations correspondantes – à savoir gestion
pastorale (HERBE_09), gestion de pelouses et landes en sous bois (HERBE_10), maintien de l’ouverture
(OUVER_02) et brûlage dirigé (OUVER_03) –  en les appliquant successivement selon une séquence
définie pour chaque territoire. La somme du nombre de fois où chaque engagement unitaire intervient
dans la séquence doit correspondre à la durée de l’engagement, soit 5 ans (p9 + p10 + p11 + p12 = 5).

Dans des cas dûment justifiés, au regard du diagnostic de territoire, où les surfaces concernées sont
particulièrement sensibles à l’embroussaillement et nécessitent de ce fait certaines années une
combinaison de plusieurs modes d’entretien, ceux-ci peuvent être associés et au total représenter plus
de 5 entretiens annuels (p9 + p10 + p11 + p12 > 5)

Méthode de calcul du montant

Le montant de l’aide est calculé sur la base du surcoût d’élaboration du programme de travaux, du temps
de  travail  supplémentaire nécessaire  pour  lutter  contre  l’embroussaillement,  par  rapport  à l’entretien
minimal requis dans le cadre de la conditionnalité et sur le surcoût lié au temps d’enregistrement des
pratiques.

Le montant de l’opération est donc défini à l’échelle du territoire selon la variable p12 définie ci-après.

La formule de calcul du montant de l’opération est la suivante : 26,49 +15,31 x p12

HERBE_10 4/5



Le 7 janvier 2015

Éléments techniques
Méthode de calcul

des surcoûts et
manques à gagner

Formule de calcul
Adaptation locale

du montant annuel
par hectare

Faire établir, par une structure 
agréée, un programme des 
travaux, incluant un diagnostic 
initial, qui permette d’atteindre 
l’objectif d’équilibre ressource 
fourragère et couvert arboré.

Surcoût :
Coût du service

60 € / heure
x
(6 heures pour la réalisation
du programme + 1 heure de
déplacement) /
5 ans 
/
surface moyenne engagée 
par exploitation (11 ha)

7,63 €

Mise en œuvre du programme de
travaux d’entretien

Surcoût :
travail, matériel

2 heures d'entretien des 
rejets ligneux
x
(18,86 €/heure de main 
d'œuvre + 19,42 €/heure de
matériel)
x
nombre d’années sur 
lesquelles un entretien doit 
être réalisé (p12)
/
5 ans

15,31 x p12

Enregistrement des interventions 
sur chacun des éléments 
engagés

Surcoût :
temps
d'enregistrement

1 heure/ha
x
18,86 €/heure de main
d'œuvre

18,86 €

Respect des périodes 
d'intervention autorisées

Non rémunéré

Non retournement des surfaces 
engagées

Non rémunéré

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

Non rémunéré

Montant total annuel
(inférieur ou égal au montant plafond de 103,04 €/ha/an)

26,49 +15,31 x p12

Sources des données

coût de l’accompagnement : barèmes de coûts horaires des techniciens –  assemblée permanente des
chambres d’agriculture (APCA) ;
surface moyenne engagée : surface moyenne engagée en mesure agroenvironnementale territorialisée
comprenant l'EU HERBE_10 par exploitation – campagne 2012 ;
temps de réalisation du programme de travaux et de mise en œuvre,  coût  du  matériel  et  temps
d’enregistrement : experts nationaux.

Variable Source Valeur minimale Valeur maximale

p12
Nombre d'années sur
lesquelles les travaux
d’entretien sont requis

Diagnostic de territoire,
selon la combinaison
d’engagements unitaires
retenus

1 5
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id dat_saisie nom_contrat surface hectare num_mae remarque zone com parcelle nomparcell nom_culture prorata mes_dfci mes_maech09 travaux
8 12-05-2015 à 16:57 X 305,25 0,41 S12 SAINT-MICH 15 Le Plan 2 BOP 100 PA_LL03_HE09
9 12-05-2015 à 16:57 X 809,32 2,71 S11 SAINT-MICH 10 Le Plan BOP 90 PA_LL03_HE09

10 12-05-2015 à 16:57 X 1320,63 4,07 S14 SAINT-MICH 13 Porchères BOP 90 PA_LL03_HE09
11 12-05-2015 à 16:57 X 2027,57 16,12 S7 SAINT-MICH 7 Le Collet de Maret BOP 90 PA_LL03_HE09
12 12-05-2015 à 16:57 X 275,32 0,34 S9 SAINT-MICH 16 Les Craux campas BOP 100 PA_LL03_HE09
13 12-05-2015 à 16:57 X 1557,43 8,32 3 SAINT-MICH 6 Love BOP 90 PA_LL03_HE09
14 12-05-2015 à 16:57 X 515,47 0,78 1 SAINT-MICH 11 Love haut BOP 100 PA_LL03_HE09
15 12-05-2015 à 16:57 X 807,25 3,09 4 SAINT-MICH 4 Sarrasson BOP PA_LL03_HE09
16 12-05-2015 à 16:57 X 1602,48 11,61 S13 SAINT-MICH 14 Porchères route BOP 90 PA_LL03_HE09
22 12-05-2015 à 16:57 X 549,98 1,45 2 SAINT-MICH 12 BOP 100 PA_LL03_HE09
24 12-05-2015 à 16:57 X 1977,08 16,89 SAINT-MICH 5 Les Valansanes BOP 80 PA_LL03_HE09
39 12-05-2015 à 16:57 X 1303,68 6,35 SAINT-MICH 2 Les Valansanes côtéBOP 80 PA_LL03_HE09
43 12-05-2015 à 16:57 X 1373,17 7,76 SAINT-MICH 3 Porchères BOP 80 PA_LL03_HE09
44 12-05-2015 à 16:57 X 363,57 0,83 SAINT-MICH 4 Porchères Ouest BOP 80 PA_LL03_HE09
45 12-05-2015 à 16:57 X 2023,54 9,88 S8 SAINT-MICH 8 Les Craux BOP 90 PA_LL03_HE09
46 12-05-2015 à 16:57 X 368,64 0,86 S8 SAINT-MICH Les Craux Ferri BOP 80 PA_LL03_HE02 OUVERT02
47 12-05-2015 à 16:57 X 639,22 2,27 SAINT-MICH 1 Ardenne BOP 100 PA_LL03_HE09
48 12-05-2015 à 16:57 X 813,82 2,70 S10 SAINT-MICH 9 Face à Ard BOP 90 PA_LL03_HE09
49 12-05-2015 à 16:57 X 381,84 0,64 S10 SAINT-MICH Face à Ard BOP PA_LL03_HE02 OUVERT02
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En 2015, de nouvelles règles d’admissibilité s’appliquent sur les surfaces en prairies 
et pâturages permanents qui regroupent :
• les surfaces sur lesquelles un couvert herbacé prédominant est présent depuis 5 années révolues 

ou plus (c'est-à-dire à partir de la 6e déclaration PAC en couvert herbacé) ;
• les surfaces pastorales qui correspondent à des milieux naturels et hétérogènes (présentes 

depuis 5 années révolues ou plus) où la ressource fourragère herbacée n’est pas toujours prédo-
minante, et dont la vocation agricole est assurée par des pratiques locales établies. Ces surfaces 
recouvrent une diversité de paysage : landes, garrigues, maquis, bois pâturés, parcours humides 
littoraux, pelouses, estives et alpages individuels ou collectifs.

Désormais, la surface admissible de ce type de prairies ou parcours est calculée selon 
la méthode du prorata. Cette méthode consiste à estimer la surface admissible à partir du 
taux de recouvrement au sol par des éléments non admissibles (affleurements rocheux, éboulis, 
litière, buissons non adaptés au pâturage, arbres sans ressource au sol, hors arbres fruitiers, qui 
sont disséminés sur la surface). La correspondance entre le taux de recouvrement et la surface 
admissible est définie par une grille nationale de prorata.

Ce présent guide détaille la méthode à suivre pour estimer la catégorie de prorata d’une 
parcelle agricole et in fine sa surface admissible. Il a été élaboré au niveau national en 
concertation avec les différents partenaires : représentants professionnels, organismes de conseil, 
administrations, services instructeurs et organisme payeur. Il s’adresse plus parti culièrement aux 
exploitants, DDT(M) et contrôleurs de l’ASP.

La première partie de ce document présente les nouvelles règles d’admissibilité qui s’ap-
pliquent aux surfaces en prairies et pâturages permanents et les modalités de déclaration qui en 
découlent.
La deuxième partie détaille la méthode à suivre pour distinguer, dans le respect des exigences 
européennes, les éléments adaptés au pâturage des autres éléments non agricoles présents sur 
une parcelle.
La troisième partie illustre les différentes situations pouvant se rencontrer sur les parcelles 
agricoles par un référentiel de photographies prises au sol.
Cette dernière partie constitue une aide à la décision mais ne peut en aucun cas se substituer à 
une appréciation individuelle de l’exploitant sur le terrain, qu’il lui appartient de réaliser en tenant 
compte aussi des critères indiqués dans la deuxième partie.

Comment déterminer l’admissibilité
des surfaces de prairies et pâturages ?

Guide national d’aide à la déclaration de la catégorie d’admis-
sibilité des surfaces, pour les prairies et pâturages permanents

Comment déterminer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt – Agence de Services et de Paiement – Avril 2015
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Nouvelles méthodes de détermination de l’admissibilité 
des surfaces en prairies et pâturages permanents

Désormais, la surface admissible des prairies et pâturages permanents est calculée selon la 
méthode du prorata. Cette méthode consiste à estimer la surface admissible à partir du taux de 
recouvrement au sol par des éléments non admissibles qui sont disséminés sur la surface. La 
correspondance entre le taux de recouvrement par des éléments non admissibles et la surface 
admissible est définie par une grille nationale de prorata.

Grille nationale de prorata s’appliquant aux prairies et pâturages permanents
Pourcentage de surface 
couverte par des éléments 
non admissibles diffus de 
moins de 10 ares (sol nu, 
pierres, troncs et autres 
éléments non adaptés aux 
pâturages).

Estimation visuelle du taux de recouvrement par des 
éléments non admissibles diffus de moins de 10 ares 
(figurés en noir), correspondant à chaque catégorie de 
prorata.

Prorata retenu (surface 
admissible).

0-10 %
100 %
1 ha réel
= 1 ha admissible

10-30 %
80 %
1,25 ha réel 
= 1 ha admissible

30-50 %
60 %
1,66 ha réel 
= 1 ha admissible

50-80 %
35 %
2,85 ha réels 
= 1 ha admissible

> 80 % 0 %

1. 

1. Nouvelles méthodes de détermination de l’admis  sibilité des surfaces en prairie et pâturage permanents
Comment déterminer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?
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L’exploitant, qui est responsable de sa déclaration, a la possibilité, pour remplir le descriptif 
de ses parcelles, de :

OPTION 1. Retenir la catégorie de prorata qui résultera de l’instruction par l’administration, 
sur la base de ce qui est visible sur la photographie aérienne. Il doit choisir cette option si la 
photographie aérienne rend compte de la réalité du terrain.

Avantages. L’exploitant n’a rien à faire, hormis indiquer dans sa déclaration les éléments non 
admissibles qui ne sont pas visibles sur la photographie aérienne. Le cas échéant, lors de la phase 
de restitution de la photo-interprétation faite par l’administration, il aura la possibilité de signaler 
à cette dernière les erreurs de photo-interprétation qui auraient été commises par celle-ci et qui 
tiennent nécessairement compte des informations préalablement déclarées.
Inconvénients. La photo-interprétation conduit à considérer comme non admissibles certains 
éléments qui sont pourtant, sur le terrain, adaptés au pâturage et admissibles. Il s’agit en particulier :
• des ressources fourragères ligneuses (broussailles) qui sont visibles sur la photographie aérienne, 

mais pour lesquelles il est impossible de distinguer par photo-interprétation si elles sont adaptées 
au pâturage (ou si une strate herbacée est éventuellement accessible en dessous) ou si elles ne le 
sont pas. Ainsi, les broussailles sont réputées non admissibles dans cette option ;

• des bois pâturés dont la canopée cache en vue aérienne les différentes strates pouvant être 
présentes et pâturées (strate arborée, buissons et strate herbacée). Les bois sont par consé-
quent réputés non admissibles dans cette option.

OPTION 2. Choisir, en s’aidant de ce présent guide, la catégorie dans laquelle se situe sa 
parcelle en fonction de la réalité du terrain. L’exploitant sera particulièrement concerné 
par ce genre de situations, s’il exploite des « bois pâturés » ou des « ressources ligneuses 
fourragères ».

Avantages. L’exploitant est assuré que la surface admissible retenue in fine correspond à la 
réalité du terrain. Les broussailles et les bois pâturés peuvent être rendus admissibles 
par cette option. Il doit néanmoins suivre rigoureusement la méthodologie de déclaration de la 
catégorie de prorata expliquée dans ce présent guide.

DEUX EXEMPLES DES POSSIBILITÉS DE DÉCLARATION DES EXPLOITANTS

EXEMPLE 1. L’îlot ci-dessous représente un bois pâturé. Si l’exploitant précise sur le formulaire 
de description des parcelles qu’il retient la catégorie correspondant à l’interprétation par photo 
aérienne (option 1), la parcelle correspondante ne sera pas admissible (car placée dans la caté-
gorie > 80 %). En revanche, si l’exploitant choisit (option 2) la « catégorie 0-10 % » étant donné qu’au 
sol un couvert herbacé continu est bien présent (mais n’est pas visible à la photographie aérienne), 
sa parcelle pourra être admissible à 100 %.

1. Nouvelles méthodes de détermination de l’admis  sibilité des surfaces en prairie et pâturage permanents
Comment déterminer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?
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Option 1

EXEMPLE 2. Dans ce deuxième exemple, l’exploitant peut déclarer sur le formulaire de description 
des parcelles « je choisis la catégorie correspondant à l’interprétation par photographie aérienne » 
car la réalité observée au sol correspond bien à ce qui est visible sur la photographie aérienne.

Méthode du prorata appliquée par l’administration lors de l’instruction

Pour les surfaces en prairies et pâturages permanents, la surface admissible est calculée par 
l’administration lors de l’instruction par photo-interprétation, selon la méthode suivante :
• les éléments artificiels (bâti, route, etc.) sont déduits de la surface admissible de l’îlot quelle 

que soit leur taille ;
• les éléments naturels de plus de 10 ares non admissibles sont déduits de la surface admissible 

de l’îlot (plages de sol nu ou de roche, forêt…) ;
• les éléments visibles admissibles (notamment ceux protégés par la BCAE 71) sont maintenus (ils 

sont traités comme un couvert herbacé) ;
• sur la surface restante, si une ou plusieurs ruptures de paysage nettes sont visibles, une ou 

plusieurs zones homogènes sont découpées au sein de l’îlot. Chaque zone homogène ainsi 
découpée se traduira par une parcelle agricole distincte2. Ces zones homogènes peuvent 
comporter des éléments non admissibles diffus. La taille minimale d’une zone homogène est 
de 50 ares ;

• une fois les éléments des deux premières puces déduits de la parcelle agricole, la catégorie de 
prorata (correspondant au taux de recouvrement par des éléments non admissibles diffus) est 
estimée par photo-interprétation pour chacune de ces zones.

La surface admissible est calculée grâce au taux d’admissibilité correspondant à la catégorie de 
prorata déterminée selon les éléments présentés ci-dessus.

1. Les éléments visés par la BCAE7 présents sur les surfaces en prairies et pâturages permanents sont les sui-
vants : haies de moins de 10 m de large, mares et bosquets de surface strictement supérieure à 10 ares et infé-
rieure ou égale à 50 ares. Ils sont rendus admissibles et ne seront par conséquent pas déduits ni pris en compte 
dans le taux de recouvrement par des éléments non admissibles.
2. Le fait de découper, lors de l’instruction, une parcelle déclarée en prairie permanente en plusieurs parcelles, 
sera sans impact sur le dossier et les droits et paiements pour l’exploitant : il n’est pas nécessaire ni recommandé 
que l’exploitant procède à un découpage selon les zones homogènes, s’il déclare un îlot ou une parcelle selon 
l’option 1 (c’est-à-dire comme sur la photographie).

1. Nouvelles méthodes de détermination de l’admis  sibilité des surfaces en prairie et pâturage permanents
Comment déterminer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?
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Démarche à suivre par l’agriculteur pour déclarer sa catégorie de prorata

L’agriculteur qui choisit l’estimation au sol de la catégorie de prorata, plutôt que l’estimation par 
photographie aérienne donnée par l’administration suite à l’instruction des dossiers, procède  
à une estimation du taux de recouvrement réel de sa surface par des éléments non admissibles 
de la manière suivante :

V ÉTAPE 1
Si des ruptures importantes de paysage sont 
observées sur l’îlot, l’exploitant découpe son îlot 
en différentes parcelles agricoles correspondant à 
chaque zone homogène de paysage. Une rupture de 
paysage correspond à une discontinuité marquée 
comme par exemple un passage brusque de bois 
à pelouse (exemple parcelle 3 ou parcelle 2 sur la 
photo ci-contre). En revanche, un îlot de landes avec 
des broussailles diffuses de densité variable ne 
correspond pas à une rupture de paysage franche 
et l’exploitant n’a donc pas à découper son îlot en 
parcelles agricoles (exemple de la parcelle 1 qui n’a 
pas besoin d’être redécoupée). La taille minimum 
d’une zone homogène est de 50 ares. La photo-
graphie aérienne peut aider à observer les ruptures 
de paysage, le cas échéant, et donc à dessiner les 
différentes parcelles agricoles.

V ÉTAPE 2
Déclaration (sur la déclaration graphique et le descriptif des parcelles) des éléments non admis-
sibles non visibles sur la photographie aérienne. Ces éléments sont :
• les éléments artificiels non visibles, quelle que soit leur taille (les éléments artificiels sont les 

éléments de type construction humaine – bâtis, routes…) ;
• les éléments naturels de plus de 10 ares non visibles (ces éléments sont notamment les roches 

de plus de 10 ares, les plages continues de sol nu de plus de 10 ares, les bosquets de plus de 
50 ares non pâturés, les mares de plus de 50 ares, les massifs de broussailles compacts de plus 
de 10 ares non accessibles, etc. – Voir tableau page suivante).

V ÉTAPE 3
Choisir et déclarer la catégorie de la grille pour la parcelle agricole correspondante en tenant 
compte des éléments non admissibles diffus (parcelle égale à l’îlot si pas de rupture marquée de 
paysage). Ces éléments non admissibles sont notamment : la litière de feuilles mortes, les troncs des 
arbres et arbustes, les affleurements rocheux, les broussailles non accessibles, les broussailles non 
comestibles, les fruits tombés au sol, les espèces herbacées non comestibles. À cette étape, il ne faut 
plus tenir compte des éléments déduits à l’étape 2 qui doivent être systématiquement considérés 
comme ne faisant plus partie de la parcelle agricole sur laquelle va s’appliquer le prorata.

1. Nouvelles méthodes de détermination de l’admis  sibilité des surfaces en prairie et pâturage permanents
Comment déterminer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS ADMISSIBLES OU NON

Ce qui est admissible (diffus 
ou non diffus) et que j’assimile 
à un couvert herbacé pour 
estimer ma catégorie de 
prorata.

Éléments non admissibles 
non diffus que je déduis 
et dont je considère, pour le 
calcul du prorata, qu’il ne font 
pas partie de ma parcelle.
(À déclarer uniquement si 
non visibles sur la photo 
aérienne.)

Éléments non admissibles 
diffus que je prends en 
compte pour choisir la 
catégorie de prorata (= taux 
de recouvrement par des 
éléments non admissibles 
diffus).

Les bosquets et mares de 
strictement plus de 10 ares 
et de 50 ares au maximum 
(BCAE 7).

Les constructions humaines 
(bâti, routes, chemins 
permanents murets, fossés 
maçonnés, etc.), quelle que 
soit leur taille.

Le tronc des arbres (représente 
généralement moins de 1 % de 
la surface de la parcelle).

Les arbres fruitiers produisant 
des récoltes répétées.

Les bosquets, bois sans 
ressource fourragère et 
mares de strictement plus de 
50 ares.

Nota bene : les bosquets/
bois pâturés de plus de 50 ares 
peuvent être rendus admissibles 
entièrement ou en partie en 
fonction des éléments adaptés au 
pâturage présents en sous-bois.

Les broussailles (buissons ou 
massif de buissons) qui ne sont 
pas adaptées au pâturage, de 
moins de 10 ares (telles que 
définies dans ce présent guide, 
c’est-à-dire impénétrables et/
ou non consommables).

Les haies de largeur maximale 
inférieure ou égale à 10 m 
(BCAE 7).

Les broussailles 
impénétrables ou non 
consommables de plus de 
10 ares.

Les plages de sol nu, plages 
continues de roches (éboulis 
sans herbe par exemple), 
fruits tombés au sol*, litière 
de feuilles mortes sans herbe 
sous-jacente en période de 
végétation de 10 ares ou 
moins.

Les broussailles adaptées au 
pâturage (telles que définies 
dans ce présent guide, c’est-
à-dire accessibles dans leur 
intégralité/pénétrables et 
consommables).

Les plages de sol nu, plages 
continues de roches (éboulis 
sans herbe par exemple), 
fruits tombés au sol, litière 
de feuilles mortes sans herbe 
sous-jacente en période de 
végétation de plus de 10 ares.

Les autres éléments naturels 
de 10 ares ou moins.

La ressource herbacée 
accessible et consommable 
(y compris la ressource 
herbacée accessible sous les 
broussailles).

Les autres éléments naturels 
de plus de 10 ares.

Les chemins permanents non 
artificialisés dont l’objet unique 
est l’accès à la parcelle.

*Pour le cas des chênaies et châtaigneraies entretenues, des dispositions sont prévues pour des systèmes  
et régions spécifiques.

1. Nouvelles méthodes de détermination de l’admis  sibilité des surfaces en prairie et pâturage permanents
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Définition d’un élément

Un élément est un buisson ou un massif de buisson dont on peut faire le tour. Le schéma ci-dessous 
illustre cette notion.

Élément

Élément

Élément

Élément

Élément

Les éléments « adaptés au pâturage » sont rendus admissibles par la réglementation communau-
taire, qu’ils soient herbacés ou ligneux, s’ils se situent sur une surface adaptée au pâturage et s’ils 
répondent obligatoirement aux deux critères suivants :
• les éléments sont consommables par les animaux ;
• les éléments sont accessibles aux animaux dans leur intégralité.

Ainsi, l’exploitant doit se poser 3 questions pour savoir si ses éléments sont adaptés au 
pâturage. Ces questions sont illustrées dans le schéma suivant.

Question 1
La parcelle agricole
est-elle adaptée 
au pâturage ?

Question 2
L’élément
est-il consommable ?

Question 3
Les éléments 
sont-ils accessibles ?

Faisceau d’indices
de pâturage à l’îlot Liste négative

Élém
en

ts

ad
miss

ibles

Élém
en

ts

non ad
miss

ibles

Accessibilité
de la ressouce ligneuse
et de la strate herbacée
sous-jacente

Non Non Non

Oui Oui Oui

2A

2. Définition des éléments « adaptés aux pâturages », que l’on peut intégrer dans la surface admissible
Comment déterminer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?
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QUESTION 1
La parcelle agricole est-elle adaptée au pâturage ? > Recherche d’un faisceau d’indices ?
La présence d’un faisceau d’indices au niveau de la zone homogène (îlot si pas de rupture de 
paysage importante, parcelle sinon) indiquant que la surface est adaptée au pâturage est au préa-
lable examinée par l’exploitant, avant de s’intéresser à l’admissibilité des éléments présents sur 
cette surface. Ces indices sont :
• chemin d’accès ;
• clôtures et parcs ;
• point d’abreuvement, blocs de sel, logement de berger ;
• passage d’animaux : présence de crottes et bouses ;
• herbe broutée ;
• traces de prélèvement sur végétation arbustive et arborée : abroutissement des broussailles, 

des arbustes et/ou des branches basses ;
• trace de fauche et autres travaux facilitant la circulation du troupeau ou le prélèvement d’une 

ressource fourragère.

L’ensemble de ces indices n’a pas à être présent sur la zone homogène pour que ce point soit 
vérifié : seule la présence d’au moins l’un d’entre eux sur la zone homogène témoigne que la 
surface est adaptée au pâturage.

QUESTION 2
L’élément est-il consommable ? > Vérification sur la liste négative
Ce critère est vérifié par le caractère comestible de l’élément, qu’il soit herbacé ou ligneux. 
Pour cela, une liste nationale des espèces non-comestibles est établie. Elle contient les espèces 
ne faisant pas partie de la ration courante des animaux. Cette liste négative est exhaustive (cf. 
annexe 1).

En ce qui concerne les ressources ligneuses fourragères, le caractère comestible est vérifié à 
l’échelle de l’élément (buissons ou massif de buissons). Dans le cas où les buissons sont regroupés 
en massif, on examine si le regroupement comporte une prédominance de buissons consommables.

QUESTION 3
Les éléments sont-ils accessibles ? > Détermination selon le type de buisson et la compacité
L’accessibilité est déterminée à partir de la présence d’une ressource « à portée de dent » d’un 
animal d’élevage. L’accessibilité peut ainsi être objectivée par la distribution et la forme des 
éléments constitutifs de la parcelle agricole, ainsi que par les dimensions de l’élément.

En ce qui concerne les ressources ligneuses fourragères, l’accessibilité d’un élément (buisson 
ou massif) se vérifie par la combinaison de trois critères objectifs qui doivent tous être vérifiés :
• la possibilité de faire le tour aisément de l’élément,
• la présence d’une ressource consommable à moins de 2 mètres de haut (il peut y avoir 

également de la ressource au-delà de 2 mètres, mais n’est pas prise en compte pour le respect 
de ce critère) ;

• la présence d’une ressource consommable à 2 mètres de large en partant du bord de l’élément 
(élément en lui-même ou herbe sous l’élément).

2A. Définition d’un élément
2. Définition des éléments « adaptés aux pâturages », que l’on peut intégrer dans la surface admissible

Comment estimer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt – Agence de Services et de Paiement – Avril 2015
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BUISSON DE TYPE 1. Buisson ou massif de buissons se structurant autour d’un tronc ou d’une tige, ils gagnent 
en hauteur mais pas en largeur. On perd peu de surface en herbe sous le buisson. Possibilité pour l’animal de 
faire le tour de chaque buisson, de passer aisément au travers du massif et d’accéder à la ressource fourragère 
éventuellement présente en dessous.
DIMENSIONS. Ressource présente dans les 2 mètres de hauteur (herbacée ou ligneuse).

V Règle de prise en compte dans l’estimation du taux de recouvrement par des éléments non admissibles. 
L’élément n’a pas à être pris en compte dans le taux de recouvrement :
• s’il est consommable, l’élément est admissible en tant que tel ;
• s’il n’est pas consommable, il ne gêne pas l’accès à la ressource herbacée présente en dessous.

BUISSON DE TYPE 2. Buissons isolés ou en massif, 
dont les lisières sont marquées (la broussaille ne 
s’étend pas) et accessibles dans leur intégralité. 
Possibilité de faire le tour de chaque élément et 
d’accéder au cœur de l’élément. La surface en 
herbe est compensée par le fourrage pâturé sur le 
buisson.
DIMENSIONS. Éléments dont le diamètre maxi-
mum est inférieur à 4 mètres + ressource ligneuse 
présente dans les 2 mètres de hauteur.

2. Définition des éléments « adaptés aux pâturages », que l’on peut intégrer dans la surface admissible
Comment estimer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt – Agence de Services et de Paiement – Avril 2015

V Règle de prise en compte dans l’estimation du taux de recouvrement par des éléments non admissibles. 
L’élément, s’il est consommable, est admissible et n’a pas à être pris en compte dans le taux de recouvrement.

Plusieurs catégories de buissons existent2B
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BUISSON DE TYPE 4. Buissons isolés ou en mas-
sif s’étendant en largeur (le cœur de l’élément/
du massif n’est pas accessible/l’élément fait plus 
de 2 mètres de large, ou il n’y a pas de ressource 
consommable à moins de 2 mètres de haut).
DIMENSIONS. Éléments dont le diamètre maxi-
mum est supérieur à 4 mètres (généralement, les 
buissons sont assemblés en massif).

V Règle de prise en compte dans l’estimation du taux de recouvrement par des éléments non admissibles. 
L’élément, s’il est consommable, est admissible et n’a pas à être pris en compte dans le taux de recouvrement.

2B. Plusieurs catégories de buissons existent
2. Définition des éléments « adaptés aux pâturages », que l’on peut intégrer dans la surface admissible

Comment estimer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt – Agence de Services et de Paiement – Avril 2015

BUISSON DE TYPE 3. Buissons ou massifs de 
buissons ras accessibles dans leur intégralité du fait 
de leur faible hauteur et de leur caractère souple. 
Possibilité pour l’animal de marcher dessus ou au 
travers notamment du fait de leur caractère relati-
vement souple. La surface en herbe est compensée 
par le fourrage pâturé sur le buisson.
DIMENSIONS. Élément de hauteur maximale infé-
rieure à 50 centimètres + inter-visibilité des animaux 
entre eux.

Buissons ras

Buissons denses au sol

Buissons durs ou piquants

V Règle de prise en compte dans l’estimation du taux de recouvrement par des éléments non admissibles. 
L’élément n’est pas admissible et doit être pris en compte dans le taux de recouvrement.

Nota bene. Il convient bien de considérer l’admissibilité de l’élément ou de la ressource accessible 
sous-jacente pour déterminer si la surface correspondante est admissible :
Exemple 1. Lorsqu’un élément est non admissible, la surface correspondante peut l’être si la ressource sous-
jacente accessible est consommable (herbe par exemple). C’est le cas de certaines fougeraies (voir illustrations 
dans buisson de type 1).
Exemple 2. Lorsque l’on a un buisson adapté au pâturage situé sur du sol nu, la surface correspondante est 
admissible du fait de l’accessibilité et du caractère comestible du buisson.
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Des exemples d’agencements d’éléments dans une parcelle agricole  
qui peuvent se rencontrer.

Broussailles accessibles
et consommables

> admissible

Broussailles
non consommables

> non admissible

Broussailles consommables
mais non accessibles
> non admissible

Herbes et ligneux ras
consommables
> admissible

2. Définition des éléments « adaptés aux pâturages », que l’on peut intégrer dans la surface admissible
Comment estimer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt – Agence de Services et de Paiement – Avril 2015

2C

Synthèse des catégories de buissons
Type de buisson Dimensions Schéma Admissibilité

1 Ressource présente dans les 2 m 
de hauteur (herbacée ou ligneuse).

Oui  
si consommable 
ou si ressource 
sonsommable 
sous-jacente.

2 Éléments dont le diamètre maximum 
est inférieur à 4 m + ressource 
ligneuse présente dans les 2 m de 
hauteur.

Oui
si consommable

3 Élément de hauteur maximale infé-
rieure à 50 cm + inter-visibilité des 
animaux entre eux.

Buissons ras

Oui
si consommable

4 Éléments dont le diamètre maximum 
est supérieur à 4 m (généralement, 
les buissons sont assemblés en 
massif).

Buissons denses au sol

Buissons durs ou piquants Non
quelle que soit 
la situation
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Afin de déterminer le taux réel de recouvrement, l’exploitant peut s’appuyer sur le référentiel 
illustré proposé, constitué de photographies représentatives d’un grand nombre de situations 
existantes sur le territoire national. Ce référentiel n'est pas exhaustif et pourra être complété en 
fonction des retours d'expérience.

Ce référentiel est structuré en différentes régions naturelles, elles-mêmes divisées en différentes 
unités de paysages.

Liste des régions naturelles :
• montagne humide ;
• montagne sèche ;
• plaines, plateaux et collines secs (dont notamment zones méditerranéennes sans « littoral et 

delta », plateaux karstiques, garrigues, etc.) ;
• deltas, Littoral et paysages humides continentaux (dont littoral méditerranéen et atlantiques, 

delta du Rhône, berges de fleuve continental, zones humides continentales, etc.).

Liste des unités de paysage :
• bois sans autre couche de végétation intermédiaire (dont sous-bois de pelouse, taillis avec 

pelouse, pré-bois, bois avec litière de feuilles mortes et fruits tombés au sol, etc.1) ;
• bois avec sous-bois de landes (dont taillis, maquis sous couvert, etc.) ;
• landes (landes à ligneux, landes à fougères, garrigues, cistaies, sansouïres, etc.) ;
• pelouses ou prairies naturelles (causses, friches, coussou, landes à ligneux naturellement bas, 

dolines, pelouses inondées, pelouses sablonneuses, prés salés, pelouse d’altitude, etc.).

Cette classification permet à chaque exploitant de trouver une photographie pouvant l’aider à situer 
sa parcelle dans la grille de catégorie de prorata et donc de déclarer sa parcelle dans la bonne 
catégorie. Attention, ces photographies sont une aide à l’estimation du taux de recouvrement par 
des éléments non admissibles mais ne remplacent en aucun cas l’analyse à l’échelle de l’élément 
comme détaillé dans la partie 2.

1. Pour le cas des chênaies et châtaigneraies entretenues, des dispositions sont prévues pour des sys-
tèmes et régions spécifiques.

Référentiel de photographies classées  
par région naturelle et unité de paysage

3. 

3. Référentiel de photographies classées par région naturelle et unité de paysage
Comment estimer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt – Agence de Services et de Paiement – Avril 2015
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Cette liste négative est exhaustive et utilisable sur l'ensemble du territoire hexagonal et de la 
Corse :
• Azalée des alpes (Loiseleuria procobens) ;
• Buis (Buxus sempervirens) ;
• Ciste cotonneux (Cistus albidus) ;
• Ciste à feuille de laurier (Cistus laurifolius) ;
• Ciste jaune (Cistus halimifolius) ;
• Ciste ladanifère (Cistus ladanifère) ;
• Cyprès (Cupressus) ;
• Douglas (Pseudotsuga menziesii) ;
• Genévrier rampant/genévrier des alpes (Juniperus commmnis subsp. nana) ;
• Grand jonc piquant (Joncus acutus) ;
• Laurier des bois/purgatif (Dapné Laureola) ;
• Faux houx/fragon (Ruscus aculeatus) ;
• Fougère aigle (Pteridium aquilinum) ;
• Houx (Ilex) ;
• Polypodes dryoptère (Gymnocarpium dryopteris) ;
• Polypode du chêne (Polypodium interjectum) ;
• Raisin des alpes (Arctostaphylos alpina) ;
• Raisin d’ours (Arctostaphylos uva-ursi).

Annexe 1.
Liste nationale des plantes non comestibles

Annexe 1. Liste nationale des plantes non comestibles
Comment estimer l’admissibilité des surfaces de prairies et pâturages ?

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt – Agence de Services et de Paiement – Avril 2015
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PLAN  DE  GESTION  ECO-PASTORAL 
Mesure agro-environnementale et climatique HERBE_09 

 
 
 
Nom de l’unité pastorale  Craux de ST Michel l’Observatoire  

Numéro pacage  

Nom du demandeur  

Site Natura 2000 FR9301542 « Adrets de Montjustin, Craux de St Michel, Rochers et crêtes 
de Volx  

Département 84 
Rédacteurs Sophie BOURLON PNRL 

Bénédicte BEYLIER CERPAM 
Anouk COURTIAL PNRL 

Date 11/05/2015 
 
 
Le présent plan de gestion est établi en référence au(x) projet(s) agro-environnementaux et 
climatiques. 
Il résulte d’un croisement entre le diagnostic de l’usage pastoral et le diagnostic écologique. 
 

Introduction 
 
 
Le plan de gestion éco-pastoral (PGEP) est un document signé par le contractant. 
Il dresse un état des enjeux sur les pratiques/contraintes liées au pastoralisme et des enjeux en termes de 
biodiversité. Il permet de définir des mesures de gestion du troupeau qui répondent au mieux aux enjeux pré-
cités. 
 
Le PGEP est élaboré conjointement par le CERPAM (ou la structure éventuelle équivalente) et l’animateur 
Natura 2000 ou PAEC du site concerné. 
 
Le contractant s’engage à informer le berger éventuel du PGEP. 
 
Le PGEP est issu des discussions entre le contractant, le CERPAM et l’animateur Natura 
2000/PAEC Il s’appuie sur une concertation locale.  
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1 Volet pastoral 
 
 
1.1 Présentation des zones pastorales concernées 
 
 

Utilisateur  
 
• Élevage préalpin spécialisé transhumant 
• Installation en 1985 par reprise familiale  
• Effectif : 480 brebis (race mérinos)  
• 1 UTH + berger sur 3 semaines 
• SAU 33 ha de prairies dont 11 irriguées +5 ha PN et 12 ha de céréales 
• Environ 148 ha pâturés en 4 quartiers  
• Agnelage unique en janvier et février 

 
 
CARACTERISTIQUES Unité pastorale des Craux (cf. carte jointe) 
 

• Plateau steppique de part et d’autre de la D 4100. Inclinaison sud très légère. 
• 400 à 500 m  
• Pelouse à graminées pérennes et annuelles (pâturin bulbeux et Brachypode de Phénicie)        
• Bosquets de chêne blanc ou vert ; Matorrals à genévriers, landes à genêts cendrés.   

 
Propriétés privées morcelées  
  
Cette unité se compose de 4 quartiers : 
 

• Les Craux et Collet du Maret 37 ha  

• Sud D4 100  55 ha  

• Porchères 31 ha  

• Gayol 24 ha (anciennes terres cultivées hors N2000) 

• Secteur de St Basile abandonné car trop boisé  

 
Surface enveloppe = 147 ha  
 
 EQUIPEMENTS 
 

• 6 parcs fixes électriques installés par le PNRL. Certains ont été remplacés par des mobiles. L’éleveur 
les refend avec bobines de 400 m et change de parc pratiquement tous les jours.  

• Débroussaillements réalisés dans le cadre des CTE pour améliorer la circulation entre certains secteurs. 
Difficultés pour convaincre certains propriétaires. 

5 ha de travaux effectués en 2014 sur des crédits Natura 2000 au sud de la départementale. 
• L'éleveur a acheté un broyeur en 2012. Pourra être intéressé par la mesure « Ouverture » dans une 

prochaine MAEC. 
• Eau à la bergerie (charriage) ou point d’eau à proximité.  

 
 
 RESSOURCES et PERIODE D’UTILISATION 
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Ressources estimées (diagnostic en 1990) environ 54 000 JBP soit 100 jours pour 500 bêtes. 
Fin d’automne  à fin de Printemps suivant la phénologie.  
 
 

1.2 La gestion pastorale actuelle de l’unité 
 

• Mouvements du troupeau sur la saison sur l’ensemble des entités :  

Période de 
pâturage 

Secteurs ou 
quartiers utilisés 

Dates 

2013 
Durée pâturage Effectifs 

Printemps :  

Avril mai 
juin   

 

D’abord Craux et 
Collet des Marais 

Sud D4 100  

Porchères  

Gayol  

 

 

  

 

 

90 jours  

Passe une fois et 
demi sur 
l’ensemble des 
zones  

 

 

 

500 brebis  

 

1.3 Atouts et contraintes 

1.3.1 Internes : 

 
RELIEF et VEGETATION 
Milieu ouvert avec une bonne circulation du troupeau mais très vite séchant à cause de la proximité de la dalle. 
« Tout pousse en même temps ». Alternance de ressources fines et plus grossières moins appétentes pour le 
troupeau et plus difficile à faire manger. Milieu ressemblant à la Crau des Bouches du Rhône par cette  
alternance de fin et de grossier. 
Garde difficile /circulation automobile. 
Milieu relativement facile à parquer (dalle à percer tout de même !). 
 

1.3.2 Externes : 

 
TOURISME ET VIE LOCALE  
Proximité immédiate de la D4 100 avec circulation rapide. 
Forte fréquentation touristique (randonneurs, VTT, chevaux). 
Forte pression foncière et difficultés d’obtenir des conventions de pâturage. 
Présence et création de plantations de truffiers et d’habitats permanents à parer. 
Problèmes avec les chiens divagants. 
L'éleveur a préféré soustraire quelques parcelles autour du hameau des Craux (incertitudes sur la volonté des 
propriétaires de continuer à louer leurs parcelles à long terme). 
 
ECOLOGIE 
Le site est composé de pelouses de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea (Habitat communautaire 
prioritaire de la Directive habitat) avec deux associations distinctes : l’Astragalo-Poion bulbosae et le 
Brachypodietum Phoenicoides. Ces pelouses sont parfois en mosaïque avec le Matorral à genévriers, habitat 
classé également d’intérêt communautaire. 
Les pelouses de ce plateau Burdigalien sont très couvrantes puisque la strate herbacée présente un recouvrement 
de 50 à 100% selon le niveau de xérophilie. Les pelouses de l’astragalo-Poion bulbosae se caractérisent par une 
grande diversité de facettes écologiques et de micro faciès végétaux et par conséquent une grande diversité 
floristique (480 espèces inventoriées sur l’ensemble de ces Craux). 



PAEC RESERVE DE BIOSPHERE LUBERON LURE 
PGP_NATURA2000_LUBERON_MAEC_PA_LL03_HE02_ 

5 

 
Les Craux de Saint Michel constituent un ensemble de pelouses d’un seul tenant de plus de 300 hectares très 
bien conservées. Rares sont les cas de figures de ce type sur le Luberon où peuvent se mettre en place sur de 
grands espaces des réseaux trophiques complexes spécifiques à ces milieux d’où la grande importance de cette 
entité écologique. 
 
Parmi l’avifaune, il faut signaler la présence ici du très rare Œdicnème criard très bon indicateur d’ouverture des 
milieux et de surface d’un seul tenant. Par ailleurs ce secteur constitue un territoire de chasse pour les rapaces 
protégés. 
 
Parmi les reptiles on notera comme remarquable la présence du Lézard ocellé. 
 
La faune invertébrée y est également d’une richesse exceptionnelle puisque 1400 espèces ont été inventoriées sur 
ces Craux. 
 
Depuis la fin du XIXème siècle ces milieux ouverts ont soufferts de la déprise agricole et se sont considérablement 
réduits .Le maintien du pâturage extensif est la clé de la conservation de l’équilibre de cet écosystème 
remarquable par l’ouverture qu’il maintien, condition de la pérennisation de ces habitats. 
 
AGRICOLE 
Proximité de parcelles remises en cultures. 
Augmentation des surfaces en truffières. L’éleveur a ainsi perdu plus de 5 ha de Craux. Une animation serait 
nécessaire pour stopper l’érosion de ces pelouses remarquables.  
 
CYNEGETIQUE 
Territoire de chasse de la  Société Communale. Forte fréquentation des chasseurs. 
Gibier présent : grives, perdrix, lièvre, sanglier,… 
Pas de présence du troupeau pendant la chasse. 
 
PREDATION  
La présence du loup n’est pas encore avérée et reconnue dans le massif mais le prédateur est présent dans les 
Monts du Vaucluse et la Sainte Victoire. Des attaques répétées pourraient remettre en question l’utilisation de ce 
site très boisé et assez difficile pour la garde d’un troupeau. Un atout la présence d’une bergerie qui permet de 
regrouper les animaux le soir à l’abri des prédateurs. Le troupeau avait fait l’objet d’attaques par des chiens 
errants il y a quelques années.  
 
1.4 Synthèse  
 

Synthèse du diagnostic pastoral 
 
Sujet Points forts Points faibles 

L’emploi Troupeau gardé par un berger 
salarié compétent sur une partie de 
la période depuis 90 
 

 

Conditions de 
travail 

Pâturages groupés autour de 
l’exploitation  
Parcs fixes et mobiles  
 

Danger RD 4 100 
 
Dalle difficultés pour planter les 
piquets (perceuse nécessaire)  

Système 
d’utilisation 

Parcs tournants sur l’ensemble de 
la zone, bonne maîtrise de l’impact  

 

Motivation éleveur Grâce à la forte implication de 
l’éleveur, gardiennage  
Achat d’un broyeur  
Éleveur très intéressé par la 
gestion du milieu  
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Gestion de l’eau  Charriage nécessaire  

 
Multi-usage Bonne insertion sociale 

Pas de pâturage pendant la chasse 
La fréquentation touristique  
Mitage truffières en augmentation  
Passage des chevaux  
Chiens des résidences  
Menaces de la zone artisanale 
 

Biodiversité, milieu 
naturel 

Gestion fine et observations de 
l’éleveur  
Travaux d’ouverture réalisés 

 Débroussaillements souhaitables 
pour agrandir la zone pâturée 
Plante invasive  
L'éleveur constate une accentuation 
de la sécheresse du milieu 
(réchauffement climatique?) 

 
 
 
1.5 Bilan des MAE antérieures  
Presque la totalité de l'unité a fait partie des milieux primables dans le cadre de l'opération locale "Biotopes rares 
et sensibles du Luberon" (84 ha de 1995 à 2000). 
 
Les suivis de raclage dans le cadre de  cette OLAE ont montré un bon niveau de pression pastorale ; 84 ha 
étaient alors engagés. Sur 15 ha des travaux de réouverture des milieux ont été réalisés par l’éleveur. 
Depuis la fin de l’opération l’éleveur  a contractualisé un CTE (110 à 120 ha) puis la PHAE en 2006 (prime 
herbagère agro-environnementale) sur 95 ha. 
Engagements de gestion continus depuis la première OLAE. Il n’y a pas eu de suivis dans la 
MAET N2000 de 2008 à 2013. 
L’éleveur a acheté un broyeur et a nettoyé des parcelles autour du hameau des Craux. Il est 
très intéressé par des données scientifiques sur les aléas climatiques car il a lui-même observé 
un décalage de la pousse de l’herbe de 3 semaines environ ; l’herbe démarre plus vite (15 
avril) et il fait plus vite chaud et sec en juin. Du fait de ce raccourcissement, il a observé la 
perte d’environ 1 mois de pâturage. Il a réduit la taille de son troupeau du fait de ces aléas 
pour sécuriser son système. 
Il serait souhaitable de refaire un suivi sur ce type de pâturage certainement le premier à être 
impacté par un éventuel changement climatique en raison de ses caractéristiques physiques. 
 
 
2 Volet écologique 
 
 
2.1 Contexte général 

2.1.1 Environnement physique : 

Synthèse des informations principales à retenir pour caractériser le contexte global. 
 
Contexte géologique Calcaire 
Expositions dominantes Plateau steppique. Inclinaison sud très légère. 
Altitude 400 à 500 m 
Etages de végétation Supra-méditerranéen 
Réseau hydrographique Source qui tend à se tarir. Source sulfureuse. Ravin de Peire Grosse 
etc  
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2.1.2 Zonages environnementaux : 

Tableau des principaux zonages environnementaux intersectant l’unité pastorale.  
 
Type zonage Zonage Commentaire (% de l’UP concernée...) 
Gestion concertée N2000 (DH et/ou DO) 60 % 
 Parc Natur. Reg. 100 % 
Protection Parc National  
 Site Classé  
 Réserve Naturelle (RNN, RNR…)  
 Réserve Biologique (RBI, RBD)  
 Réserve de chasse ou de pêche  
 APPB  
 autre  
 
 
 
2.2 Habitats naturels et semi-naturels concernés par les pratiques pastorales 
 

2.2.1 État de référence : 

Les Craux de Saint Michel constituent un ensemble de pelouses d’un seul tenant de plus de 300 hectares très 
bien conservées. Rares sont les cas de figures de ce type sur le Luberon où peuvent se mettre en place sur de 
grands espaces des réseaux trophiques complexes spécifiques à ces milieux, d’où la grande importance de cette 
entité écologique. 
 
Depuis la fin du XIX ème siècle ces milieux ouverts ont souffert de la déprise agricole et se sont 
considérablement réduits .Le maintien du pâturage extensif est la clé de la conservation de l’équilibre de cet 
écosystème remarquable par l’ouverture qu’il maintien, condition de la pérennisation de ces habitats. 
 
 
Liste mise à jour des habitats d’intérêt communautaire : 

Code 
EUR27 ou 

cahier 
d’habitats 

Libellé habitat 

Niveau d’enjeu de 
conservation dans 
le DOCOB (très 

fort, fort...) 

Commentaires (quantité, qualité, 
enjeu dans l’UP, secteurs dégradés, 

…) 

Photographies si 
disponibles 

6220 Pelouses xériques du 
Thero brachypodietea de 
l’Astragalo-Poion 
bulbosae 

Habitat 
communautaire 
prioritaire  
Enjeu très fort 

Ces pelouses sont parfois en 
mosaïque avec le Matorral à 
genévriers, habitat classé également 
d’intérêt communautaire. 
Les pelouses de ce plateau 
Burdigalien sont très couvrantes 
puisque la strate herbacée présente 
un recouvrement de 50 à 100% 
selon le niveau de xérophilie. Les 
pelouses de l’Astragalo-Poion 
bulbosae se caractérisent par une 
grande diversité de facettes 
écologiques et de micro faciès 
végétaux et par conséquent une 
grande diversité floristique (480 
espèces inventoriées sur l’ensemble 
de ces Craux). 
 
L’état de conservation est bon à 
moyen essentiellement du fait de la 
colonisation par les ligneux mais 
limitée par le pâturage et les travaux 
de débroussaillement alvéolaire 
réalisés par l’éleveur. Nécessité de 
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poursuivre les débroussaillements 
dans les zones non traitées. Projet 
de contrats Natura 2000.  
 

6220 Pelouses xériques du 
Thero brachypodietea de 
à Brachypodietum 
Phoenicoides 

Habitat 
communautaire 
prioritaire  
Enjeu très fort 

Ces pelouses sont parfois en 
mosaïque avec le Matorral à 
genévriers, habitat classé également 
d’intérêt communautaire. 
 
L’état de conservation est bon à 
moyen essentiellement du fait de la 
colonisation par les ligneux mais 
limitée par le pâturage et les travaux 
de débroussaillement alvéolaire 
réalisés par l’éleveur. Nécessité de 
poursuivre les débroussaillements 
dans les zones non traitées. Projet 
de contrats Natura 2000.  
 

 

6510 Prairie mésophile Très fort Etat de conservation bon. Prairie 
proche primée lors du concours 
prairies fleuries. 

 

5210 Matorral à genévriers Très fort L’état de conservation est bon à 
moyen essentiellement du fait de la 
colonisation par les ligneux mais 
limitée par le pâturage et les travaux 
de débroussaillement alvéolaire 
réalisés par l’éleveur. Nécessité de 
poursuivre les débroussaillements 
dans les zones non traitées. Projet 
de contrats Natura 2000.  
 

 

9340  Forêt de Chêne pubescent 
méditerranéen 

Très fort Etat de conservation moyen, 
colonisation par les pins avant 
maturation des chênes.  

 

Tous ces habitats se trouvent en mosaïque. 
 
Liste mise à jour des habitats non communautaires (= autres habitats d’espèces importants) : 

Libelle habitat 
Commentaires (quantité, qualité, enjeu dans l’UP, secteurs 

dégradés…) 
Photographies si 

disponibles 
Lande à Genêt Cendré Colonisation par les ligneux  

Truffières Au détriment des habitats d’intérêt communautaires  
 
 

2.2.2 Données sources : 

DOCOB et dire d’expert (G. Guende 2008). 
 
 
2.3 Espèces végétales et animales, communautaires ou patrimoniales, concernées par les 

pratiques pastorales 
 
Sont recensées ici les espèces présentant un enjeu de conservation sur la zone d’étude, du fait de leur statut 
(protection, menace) et/ou de leur rareté (endémiques, isolats…). 
Les pelouses de l’astragalo-Poion bulbosae se caractérisent par une grande diversité de facettes écologiques et 
de micro faciès végétaux et par conséquent une grande diversité floristique (480 espèces inventoriées sur 
l’ensemble de ces Craux). 
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Parmi l’avifaune, il faut signaler la présence ici du très rare Œdicnème criard très bon indicateur d’ouverture des 
milieux et de surface d’un seul tenant. Par ailleurs ce secteur constitue un territoire de chasse pour les rapaces 
protégés. 
 
Parmi les reptiles on notera comme remarquable la présence du Lézard ocellé. 
 
La faune invertébrée y est également d’une richesse exceptionnelle puisque 1400 espèces ont été inventoriées sur 
ces Craux. 
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2.3.1 Etat de référence : 

 
Liste des espèces à enjeu de conservation : 

Groupe 
taxonomique 

Nom espèce 
Espèce 

protégée 
(oui/non) 

Milieux 
préférentiels 

Niveau d’enjeu 
de conservation 

sur le site 
N2000 

Commentaires (effectif, 
rareté, secteurs de 

présence…) 

Oiseaux Œdicnème criard Oui  Faible Observé sur le secteur de 
Peyre plate (au Sud). 
Ponte au sol, spécificité 
de l’habitat, forte 
prédation, population 
faible 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

Oui Fort Alimentation spécialisée 
(très majoritairement des 
reptiles). Sites de 
nidification très 
probables à proximité. 

Passereaux des milieux 
ouverts et semi-ouverts 

   Préserver une surface 
importante de milieux 
ouverts et semi-ouverts 
pour une bonne densité 

Reptiles Lézard ocellé   Fort Mauvais état de 
conservation, importance 
du maintien des milieux 
ouverts. Présence à 
proximité de la bergerie. 

Plantes 
vasculaires 

Inula bifrons Oui Pelouses 
xériques et 
garrigues 

  
Trifolium tomentosum   Espèces thermo-

méditerranéennes très 
rares pour la région 
Alpes de Haute Provence 

Euphorbia sulcata   
Echinaria capitata   
Trifolium nigriscens   
Myosotis stricta   Faciès d’érosion du 

Burdigalien favorisant 
une flore psammophile 
rare 

Vicia lutea var 
violescens 

  

Sedum rubrum   
Silene conica   
Mibora minima   
Eragrostis minor   
Trifolium resupinatum  Petites 

dépressions 
concaves 

 Espèces remarquables 
différentielles des 
milieux humides 

Sisymbrella aspera   
Ranunculus sardous   
Calepina irregularis   
Etc.   
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Circaète Jean le Blanc 
    L’Œdicnème criard 
 
 

 
Lézard ocellé 
 
 

I
nula bifrons    Euphorbia sulcata   Calepina irregularis 
 
 

2.3.2 Données sources : 

SILENE (GUENDE, 1196 et 2004), Faune PACA (GALLARDO ; FRAPA, 2000) et DOCOB (PNRL, 2008) 
Crédit dessins faune : DOCOB (PNRL, 2002) - extraits du livre « Faune de France » édité par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle 
Crédit dessins flore : H. COSTE in Tela Botanica, 2013  
 
 
3 Le plan de gestion éco-pastoral : croisement entre enjeux pastoraux et écologiques 
 
Objectif : concilier les pratiques/contraintes pastorales de l’exploitant et les enjeux environnementaux 
du site. 
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3.1 Analyse croisée et points de contrôle 
Plan de gestion Pastorale   Craux de St Michel  

 

Localisation  
UP 

Quartiers ou 
secteurs  

Type de 
milieux 

Enjeux environnementaux 

Pratiques 
pastorales  
actuelles ou 
récentes 
Date de 

pâturage et 
effectif  

Préconisations d’évolutions, mesures 
retenues 

Surf de 
la zone 
(ha) 

surface 
à engager* 
et pro rata 

(ha) 

Unité pastorale 
Des Craux de St 
Michel  

Pelouses à 
fétuque et 
brome 

Conservation des pelouses et des 
matorrals menacés par une fermeture 
arbustive et forestière rapide et par les 
aléas climatiques : 
limiter l’embroussaillement et 
préserver les pelouses remarquables 

 
500 bêtes en 
pâturage 
tournant 
 
Entre le 
01/04 et le 
20/06 

Effectif 500 brebis  max 
 
Période  entre 01 /04 au 20/06 
 
A « Pression pastorale 3 à 5 sur 100% 
de la surface accessible par les 
animaux (nouvelle grille de pression 
pastorale CERPAM 2013) une fois par 
an,  
4 = Objectif de gestion en année 
« standard » 
3 ou 5 = gestion pouvant être adaptée, 
mais  ne pas renouveler  la même note 
2 ou plusieurs années de suite au 
même endroit  
B= Absence de dégradation du sol (Cf. 
grille de dégradation CERPAM). 
 

1 = 2,26 
 
2 = 6,34 
 
3 = 7,75 
 
4 = 0,83 
 
5 = 
16,88 
 
6 = 8,32 
 
7 = 
16,12 
 
8 = 9,87 
 
9 = 2,69 
 
10 = 

100% 
1 = 2,26 
80% 
2 = 5,07 
80%  
3 = 6,2 
80% 
4 = 0,66 
80% 
5 = 13,50 
90% 
6 = 8,32 
90% 
7 = 14,50 
90% 
8 = 8,88 
90% 
9 = 2,42 
90% 
10 = 2,43 
100% 
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2,71 
 
11 = 
0,78 
 
12 = 
1,45 
 
13 = 
4,07 
 
14 = 
11,60 
 
15 = 
0,40 
 
16 = 
0,33 

11 = 0,78 
 
 
 
 
100% 
12 = 1,45 
 
90% 
13 = 3,66 
 
 
90% 
14 = 10,44 
 
100% 
15 = 0,40 
 
90% 
16 = 0,29 

      T = 92,4   
T= 81,26 

 
 
Les dates indiquées peuvent varier de quelques jours (une semaine avant ou une semaine après) en fonction de la météorologie de l’année. 

Ce sont les dates à l’intérieur desquelles les animaux sont présents dans le quartier ou l’unité 
Ce plan de gestion pourra être ajusté ou modifié annuellement ou certaines années dans le cas de circonstances exceptionnelles 
(conditions climatiques exceptionnelles, absence d’eau sur le site, prédation répétée…), ou dans le cadre du suivi éventuellement mis en 
place par les gestionnaires du site pour suivre l’évolution du milieu et accompagner l’éleveur dans la mise en œuvre de cette mesure  sur 
présentation d’un justificatif  signé de l’opérateur 
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3.2 Cartes 
 
 
 

 Cartes des secteurs à enjeu écologique :  
- habitats naturels 
- stations flore 

 Carte des travaux : travaux prévus et/ou réalisés pendant la durée du contrat ou durant la période 
précédente.  

 Carte de la gestion éco-pastorale : Unité Pastorale + quartiers/secteurs + aménagements (points 
d’abreuvement, parcs, cabanes, pistes...) + pratiques et/ou objectifs de résultat.  

  

Cartes des secteurs à enjeu écologique :  
- Type d'habitats naturels 
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- Valeur patrimoniale des habitats 
naturels et station de relevés 
floristiques  
 

Carte des travaux : travaux prévus 
et/ou réalisés  
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Le :  
Signataires du plan de gestion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éleveur       CERPAM, Bénédicte BEYLIER   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNRL, Sophie Bourlon 
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La tournée de fin de pâturage évalue au moyen d’une grille d’observation visuelle le niveau de prélèvement après 
pâturage. Elle s’applique à l’échelle d’une unité de gestion pastorale : quartier de pâturage en gardiennage ; ou 
parc clôturé. Elle est réalisée après la séquence principale d’alimentation du troupeau et avant repousse de 
l’herbe. Elle peut aussi s’appliquer après la dernière séquence de pâturage ; apprécier au cas par cas. En région 
méditerranéenne, la tournée de fin de pâturage se réalise souvent en fin de printemps ; en fin d’automne pour 
des pâturages à fonction principale automnale ; en fin d’hiver (avant repousse) pour des pâturages hivernaux. En 
alpage, la tournée de fin d’estive se fait à la redescente des animaux. 

La tournée de fin de pâturage est une visite technique à fin d’expertise qui relève : 
 le niveau de prélèvement par le troupeau. 
 le repérage de signes de dégradation du sol. 
 le repérage de dérives de végétation liées à la gestion pastorale. 

La tournée de fin de pâturage concertée est réalisée par l’agent pastoraliste avec l’éleveur ou le berger, et un 
agent gestionnaire du territoire (Parc naturel, ONF, communauté de communes…). Elle vise à rapprocher les 
regards sur des critères objectifs et à faciliter la concertation pour la gestion du site. 

L’échantillonnage des points d’observation s’appuie sur un découpage initial du site en secteurs de pâturage 
selon la méthode des pastoralistes de l’Unité Commune de Programme (UCP) PASTORALISME MEDITERRANEEN 
(CERPAM, Institut de l’Elevage, SUAMME)1. Les secteurs rendent compte des logiques de comportement du 
troupeau, qui sont déterminantes dans leur mobilisation de la ressource ; en quelque sorte, les secteurs sont 
prédictifs des variations spatiales des niveaux de pâturage attendus pour un type de gestion pastorale connu : 
 Un circuit type est réalisé, traversant tous les secteurs, ou un certain nombre de secteurs représentatifs, ou un 

petit nombre de secteurs-pilote. 

 Il est possible de cartographier les diverses pressions de pâturage en repérant les changements de niveaux de 
prélèvement. Très visuel et très pédagogique, d’autant plus que le relief et la végétation déterminent souvent 
ces variations. Attention au temps que cela demande. 

 Une comparaison interannuelle est possible : 
- En réalisant le même circuit-type chaque année 
- En travaillant sur un nombre constant de notes par secteur d’une année l’autre. 

                                                           

1CERPAM, Institut de l’élevage, OIER-SUAMME, 2010 – Le diagnostic des parcours. Méthode d’expertise et de diagnostic des espaces 
pastoraux.  Coordinateurs  Aussibal G., Garde L., Gautier D. – CERPAM, Institut de l’élevage, OIER-SUAMME, dépliant 10 p. + fiches 
techniques. 

 
1 – La tournée de fin de pâturage  

Note méthodologique 

Laurent Garde 

Décembre 2013 

 

EEvvaalluuttaattiioonn  dduu  ppââttuurraaggee    
ssuurr  ppaarrccoouurrss  eett  aallppaaggeess  
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La tournée de fin de pâturage nécessite une bonne compréhension des fondamentaux de la gestion pastorale et 
des logiques de comportement animal. Elle demande une formation spécifique. 

 

 

 
La gestion pastorale doit s’adapter aux différents types de milieux pastoraux. Pour ce faire, il est nécessaire de se 
reporter aux référentiels pastoraux existants dans différentes régions. Une synthèse des principales hypothèses de 
bonne gestion pastorale est proposée ci-dessous en fonction des acquis des pastoralistes périméditerranéens. 
Elles doivent bien évidemment se décliner et s’adapter à la diversité des régions biogéographiques, des milieux et 
des pratiques locales. 
 

Durée du pâturage limitée pour assurer un temps de repos suffisant au tapis herbacé 

Un parcours doit pouvoir récupérer du « stress » représenté par le pâturage. Pour cela, la durée de chaque 
utilisation ne doit pas être trop prolongée : en parc, 1-2 semaines en plein printemps, 2-3 semaines en fin de 
printemps, 3-6 semaines en pâturage d’arrière-saison ou de contre-saison sur milieux adaptés. En gardiennage, 
environ 1 mois par quartier (1 à 2 mois en arrière-saison, fin d’automne et hiver). 

 

Consommation complète du tapis herbacé pour assurer un bon renouvellement de la ressource 

Le renouvellement de l’herbe se fait de manière satisfaisante si elle est prélevée de façon complète, en évitant un 
tri qui favorise les refus2. Le pâturage complet favorise une strate herbacée bien installée et diversifiée. De plus, 
un pâturage complet permet de limiter l’implantation de semis ligneux par le triple effet du coup de dent, du 
piétinement, et de l’exposition au dessèchement en les privant de l’abri de l’herbe. Enfin le pâturage complet de 
l’herbe encourage le prélèvement sur les arbustes consommables qui freine la dynamique d’embroussaillement 
dans les pelouses embroussaillés et landes. 

Si la règle la plus générale est d’assurer ce pâturage complet une fois par an, il suffit dans les milieux peu 
productifs de ne le réaliser que 2 années sur 3 ou 1 année sur 2. Cela permet aussi de s’adapter aux aléas 
climatiques.  

Un prélèvement plus modéré est mieux adapté dans certains milieux et/ou à certaines saisons, notamment dans 
des milieux pauvres, à faible dynamique, à risque de dégradation au sol. Adapté également pour pérenniser des 
strates herbacées « peu saisonnalisée » (aphyllante notamment). Un pâturage plus complet peut être réalisé 
certaines années, notamment pour freiner la dynamique arbustive. 

ATTENTION :  
 Dans les milieux très embroussaillés, une consommation complète de la strate herbacée peut s’avérer très 

contraignante, voire peu souhaitable à obtenir. 

 Les formes de relief favorisant un comportement de déplacement des animaux (en particulier versants pentus 
et convexes) risqueraient une dégradation par répétition excessive des passages si l’on recherchait une 
consommation trop complète. Attention aussi aux milieux sensibles à l’érosion. 

 

Consommation partielle de la strate ligneuse pour assurer le renouvellement de la ressource 

A l’inverse de la strate herbacée, les strates ligneuses assurent leur cycle de croissance selon un cycle pluriannuel 
et l’impact des prélèvements est cumulatif, c’est-à-dire qu’il impacte la croissance des années suivantes. Un 
prélèvement trop important entraine en quelques années une raréfaction de la pousse foliaire qui se traduit, soit 
par un rabougrissement et épuisement d’un arbuste bas, soit par une « fuite en hauteur » d’un ligneux haut (effet 
d’élagage), dans les deux cas par une perte de la ressource à portée des animaux. Si cet effet est souhaitable dans 
un objectif ciblé et localisé de débroussaillement, il est néfaste pour préserver la ressource ligneuse dans la durée. 
Les suivis ont montré qu’un prélèvement d’environ un tiers de la croissance foliaire annuelle permet un maintien 

                                                           

2 Guérin G., Bellon S., Gautier D., 2001 – Valorisation et maîtrise des surfaces pastorales par le pâturage. Fourrages, 166, 239-256. 

 2 – Les fondamentaux de la gestion pastorale 
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de la ressource3. La question se pose surtout en pâturage caprin dans les systèmes basés sur les parcours boisés et 
embroussaillés, typiquement méditerranéens. Mais des troupeaux ovins et bovins peuvent aussi arriver à ce 
niveau de prélèvement avec une gestion adaptée. 
 
 

Pâturage à la bonne saison 

La saison de pâturage doit être adaptée au milieu à l’échelle de l’unité de gestion (parc ou quartier de pâturage). 

 Sur pelouses productives, le pâturage est de type prairial, de plein printemps phénologique (été en altitude) 
avec retour à l’automne. 

 Sur pelouses peu productives (mais souvent très attractives) sur sol superficiel, privilégier un passage de fin de 
printemps phénologique pour favoriser la diversité du tapis herbacé ; attention à un pâturage trop précoce qui 
affecte ces écosystèmes pâturés, comme à un pâturage de plein été à trop faible altitude sur ces pelouses 
séchantes. De même en alpage, attention à ne pas pâturer trop tôt en été les pelouses des véritables 
« quartiers d’août » de haute altitude. 

 Les landes et encore plus les sous-bois permettent de décaler le pâturage en arrière-saison de pousse de 
l’herbe. Le pâturage en forêt offre des solutions en contre-saison en s’appuyant sur le report sur pied de la 
pousse printanière de l’herbe et le feuillage : hiver en basse région méditerranéenne, été dans les piémonts 
des montagnes méditerranéennes. Notons enfin le cas particulier de l’aphyllante qui craint le prélèvement au 
printemps ; c’est également le cas dans une moindre mesure du brachypode penné en sous-bois 
méditerranéen : les landes à aphyllante se révèlent très adaptées au pâturage d’automne et d’hiver, de même 
les chênaies pubescentes à brachypode fournissent des pâturages hivernaux ; enfin les fruits assurent une 
fonction de pâturage précieuse en automne notamment dans les châtaigneraies et les chênaies. 

 

Attention :  
 Le choix de la période de pâturage et du niveau de prélèvement façonne aussi le milieu pâturé. Sur des landes 

par exemple, l’utilisation printanière en pâturage complet favorise les espèces saisonnalisées et donc renforce 
le caractère printanier du milieu, à l’inverse, le choix d’un report sur pied pour un pâturage de contre-saison 
en mode de pâturage prudent tend à pérenniser une strate herbacée qui y est favorable. 

 

 
 
Nombre de passages par an adapté 

Le nombre de passages par an dépend de la capacité de « récupération » du milieu, et donc de la profondeur de 
sol, mais aussi de la saisonnalité de la strate herbacée, c’est-à-dire de sa réponse aux périodes pluvieuses 
(printemps et automne) ; en altitude, le printemps se décale vers l’été et l’automne s’avance vers la fin de l’été, 
jusqu’à fusionner en une seule saison favorable en haute altitude (quartiers d’août). 

 Sur pelouses productives sur sol profond, l’utilisation de printemps (phénologique, décalé vers l’été en 
altitude) peut être fractionnée en plusieurs passages, avec un retour à l’automne : > 2 passages [P + P + A] 
(gestion de type prairial). 

 Sur pelouses saisonnalisée et sol superficiel, un passage par saison de pousse de l’herbe ; en cas d’inquiétude 
sur l’impact sur le milieu, se limiter à un seul passage par an = 1 à 2 passages [P + (A)]. 

 Sur parcours peu saisonnalisés (abondance d’espèces aptes au report sur pied), un seul passage par an, de 
préférence en arrière-saison ou en report sur pied = 1 passage [fP ou E ou A ou fA ou H] selon la situation. 

 Avec des caprins sur parcours ligneux, et un chargement très dilué, la répétition des circuits de pâturage ne 
pose pas de problème tant que le niveau de prélèvement sur le feuillage ne dépasse pas le niveau requis ; 
attention en parc de pâturage où la maîtrise des prélèvements est plus difficile à assurer. 

 
 

                                                           

3 Léouffre M.-C., 1991 – Effet du pâturage caprin sur la dynamique de production fourragère de taillis de chêne en région 
méditerranéenne française : éléments pour une gestion pastorale. Thèse, Univ. Aix-Marseille 3, 89 p. 
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En pâturage ovin, le caractère grégaire de l’animal conditionne son comportement. C’est d’autant plus vrai avec 
les races méditerranéennes dont la grégarité est renforcée par une conduite en gardiennage souvent serré 
renforçant la cohésion du troupeau (et notamment la Mérinos). 

Le premier critère favorisant et stabilisant un pâturage intense et tranquille est la capacité des brebis à se voir les 
unes les autres4. 

 Cette inter-visibilité est assurée sur les reliefs concaves ou plats. Un pâturage très complet de la ressource est 
alors obtenu avec de très faibles déplacements, et donc, de très faibles risques de dégradation. Même avec des 
broussailles basses (n’affectant pas l’inter-visibilité, donc hauteur< 40 cm), le comportement de pâturage 
continu est maintenu. 

 A l’inverse sur reliefs convexes, la perte de vue des premiers animaux qui changent d’orientation entraîne les 
voisines et, de fil en aiguille, tout le troupeau qui était jusque-là au pâturage. Le comportement devient du 
pâturage-déplacement en files d’animaux façonnant des drailles en courbes de niveau. La répétition des 
passages pour prélever complètement la ressource entraînerait un risque de dégradation, et donc, une bonne 
gestion passe par un pâturage moins complet. Sur pente forte, le comportement ovin est comparable. 

 En parcours embroussaillés ou boisés5, la perte de visibilité entraîne une perte de cohésion du troupeau. En 
parcs de pâturage, cela n’entraîne pas de conséquence. Au gardiennage, diverses pratiques reposant sur les 
savoir-faire des éleveurs-bergers (ou des bergers) permettent de valoriser ces milieux précieux pour alimenter 
les bêtes en arrière-saison ou en contre-saison6. Des pratiques de gardiennage permanents sont possibles, elles 
s’appuient sur le comportement des animaux : le troupeau fractionne et multiplie les temps de pâturage intense 
sur de petites zones favorables à ce comportement, d’abord par la forme du relief, ensuite par le degré 
d’embroussaillement ; ces pratiques nécessitent des effectifs de troupeau plus réduits qu’en milieu ouvert (600 
à 900 têtes)7. Des pratiques de lâcher-dirigé sont également très adaptées, notamment en fin d’été, automne, 
hiver, sur des « quartiers où les bêtes se gardent toutes seules », c’est-à-dire sur des reliefs adaptés où l’éleveur 
peut prévoir les circuits spontanés des animaux. Dans tous les cas, l’apprentissage des animaux est la clé de leur 
adaptation à valoriser des parcours difficiles, et les niveaux de pâturage sont hétérogènes. 

Sur des races ovines moins grégaires (facteurs d’apprentissage tout autant que génétique), comme par exemple 
dans les Pyrénées ou dans certaines vallées alpines de tradition de pâturage libre "arrage", la grégarité se joue à 
l’échelle de petits groupes d’animaux dont le comportement est également lié au relief, mais avec une maille 
spatiale bien plus réduite8. 

Enfin les ovins pâturent efficacement des versants pas trop pentus à la montée (alors qu’ils tendent à courir à la 
descente), et ce d’autant plus qu’au gardiennage le berger les freine dans la pente. Un risque de déséquilibre sera 
toujours présent entre une forte pression en haut de versant et un pâturage insuffisant en bas de versant, et ce 
encore plus en parc de pâturage. 
 
Les bovins ont beaucoup plus un comportement individuel ou en petits groupes. Il semble cependant qu’ils 
privilégient les mêmes formes de relief à échelle réduite, et ce d’autant plus que les reliefs en question sont 
attractifs de par leur bon couvert herbacé. Si les bovins, et encore plus les équins trient également au pâturage, ils 
prélèvent beaucoup plus facilement l’herbe grossière. 

                                                           

4CERPAM et Parc national des Ecrins, 2006 – Diagnostic pastoral en alpages. Coord. Bonet R., DellaVedova M., Quiblier M., Collection 
Techniques pastorales, Edition CERPAM, 125 p. 
5 CERPAM, Institut de l’Elevage, SIME, 2006 – Pâturer la broussaille… connaître et valoriser les principaux arbustes des parcours du 
Sud de la France. Coord. Gautier D., Collection techniques pastorales, Edition CERPAM, 118 p. 
6 Roudaut F., Aussibal G., Beylier B., Garde L., Gautier D., 2007 - La broussaille, un atout pour le pâturage. Rencontres Recherches 
Ruminants, 14, 2007, p. 161-164 
7Lécrivain E., Garde L., Dormagen E., Beylier B., Dureau R., 2013 – Troupeaux ovins dans des parcours embroussaillés : le 
comportement animal fournit de nouveaux critères pour le diagnostic pastoral. Fourrages, juin 2013, 159-168. 
8Viollet A., 2012 - Conduite des troupeaux ovins « arrage » dans les alpages. Etude d’une pratique pastorale en suivi libre dans les 
Hautes-Alpes (Champsaur et Valgaudemar). Mémoire de fin d’études, Montpellier, SupAgro, 89 p. 

3 – La compréhension du comportement animal  
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Les caprins consomment préférentiellement des ligneux. Des études récentes montrent qu’ils privilégient au 
pâturage des structures ligneuses (landes ou branches basses) jusqu’à un fort taux d’embroussaillement, une 
hauteur de ligneux consommables leur permettant le pâturage tête droite ou haute (40 à 140 cm), des linéaires 
(lisières, bordures de chemin, de pare-feux, de lignes électriques, lignes de crête, vallons, ripisylves…), des replats 
et plateaux. Sur parcours embroussaillés ou boisés à strates de végétation diversifiés, le prélèvement sur l’herbe 
est toujours très partiel en privilégiant certaines espèces (légumineuses, aphyllante).9 
 
 
 
 

 

La grille d’évaluation du niveau de pâturage étalonnée à la fin des années 1980 pour des ovins10 a été largement 

diffusée sous l’appellation « grille de raclage » dans le Guide pastoral11. La grille initiale d’évaluation du niveau de 

pâturage a été construite sur un échantillon de 28 parcelles réparties dans 11 unités de gestion pastorale pâturées 

plus ou moins complètement. Des coupes de phytomasse et des transects avant et après pâturage ont été 

comparés à l’état visuel du tapis herbacé après pâturage. Les observations ont été réparties en cinq classes de 

prélèvement (0-20 ; 20-40 ; 40-60 ; 60-80 ; 80-100 %). Pour chaque classe, les observations visuelles et les 

indications obtenues par les transects ont été rassemblées et synthétisées, concernant l’aspect d’ensemble de la 

végétation ainsi que l’impact sur des catégories d’espèces et des espèces indicatrices. Des tests complémentaires 

ont été menés sur le troupeau de la Ferme expérimentale de Carmejane (suivi de comportement animal12 et suivi 

de végétation tous les trois jours du début à la fin de chaque séquence de pâturage13). 

 

L’appréciation du niveau de prélèvement global ou "rabattement" de la strate herbacée en cinq classes est le cœur 

de la méthode, le regard sur les plantes indicatrices venant en appui. Il est important de préciser que la grille 

d’évaluation des niveaux de pâturage est construite pour des niveaux de prélèvement de phytomasse herbacée 

croissants, sans jugement de valeur sur le « bon » ou « insuffisant » niveau de pâturage. Mais la grille utilisée 

jusqu’ici présentait un problème de présentation et de lisibilité. En effet, elle voulait distinguer, au niveau de 

pâturage le plus fort, le repérage d’indices de dégradation au sol (noté "5" ou "5+" par les praticiens) ou leur 

absence (noté "4+" ou "5-"). 

La nouvelle grille « 2013 » proposée ici est modifiée afin d’éviter cette confusion. Elle ne rassemble que les 

observations sur le prélèvement des diverses composantes de la végétation. Une nouvelle grille permet de noter 

les signes de dégradation du sol observés, de même que les dérives de végétation induites par le pâturage. Dans 

cette nouvelle formulation de la grille d’évaluation du niveau de pâturage herbacé, l’appréciation d’un niveau 5 

de pâturage ne comporte aucune connotation négative. Un niveau 5 de pâturage ne rend compte que d’un taux 

de prélèvement d’environ 90 % (centre de la classe). A l’inverse, il faut rappeler que des signes de dégradation dus 

au pâturage peuvent être relevés avec des niveaux de prélèvement inférieurs à 5. 

Dans la grille, les niveaux de prélèvements traduisent une logique de gestion. L’alternance interannuelle entre 

des niveaux différents (par exemple 3, 4 et 5) est souvent une pratique favorable. 

                                                           

9 Damey T., 2009 – Produire du lait sur parcours méditerranéens : du comportement d’un troupeau de chèvres en gardiennage à 
l’élaboration de références pastorales. Mémoire Master, Université de Chambéry, 58 p. + annexes. 
10 Garde L., 1990 – Ressources pastorales en Haute-Provence et modélisation de la relation végétation / troupeau. Thèse, Univers. 
Aix-Marseille 3, 169 p. 
11 CERPAM, 1996 – Guide pastoral des espaces naturels du Sud-est de la France. Coord. Garde L., Edition CERPAM et Méthodes et 
Communications, 254 p. 
12 Hauwuy A. – Le comportement spatial et alimentaire d’ovins sur parcours en Haute-Provence. INA-PG/CERPAM, 65 p. 
13 Garde L., 1988 – Les choix alimentaires des brebis dans un parcours embroussaillé. Proposition d’une méthode visuelle d’évaluation 
de l’intensité de pâturage. CERPAM, 26 p. 

 

4 – La construction de la grille d’évaluation du niveau de pâturage 
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Logique de gestion des animaux et du milieu 
 

1- Passage. Peut correspondre à un « tri léger ». 

2- Tri. Logique zootechnique consistant à "fabriquer" un repas 
meilleur que la valeur moyenne du milieu pour des animaux à 
forts besoins (généralement un premier passage, le deuxième 
passage recherchant un niveau de pâturage plus fort afin 
d’assurer le renouvellement de la ressource). 

3- Pâturage "modéré". Peut correspondre à un « tri accentué ». 
Convient à certains milieux pastoraux ou certains enjeux 
environnementaux ou certaines saisons. Peut aussi 
s’appliquer certaines années favorables où la ressource est 
très abondante, ce qui permet de faire grainer les espèces 
pastorales (à condition de compenser d’autres années par un 
pâturage plus fort d’entretien ou d’impact, par exemple une 
mauvaise année climatique). Insuffisant pour assurer le 
renouvellement de la ressource sur bons parcours si répété 
chaque année. 

4- Entretien. Classiquement appelé « mode gestion » par les 
pastoralistes. L’objectif central de la pression de pâturage, qui 
assure le renouvellement de la ressource herbacée, 
commence à limiter la colonisation ligneuse, et favorise la 
diversité floristique de l’écosystème, sans être contraignant 
pour les animaux. 

5- Impact. Assure un nettoyage des herbacées moins appétentes 
et un impact notable sur la strate arbustive, mais plus 
contraignant pour les animaux. Reste favorable au 
renouvellement de la ressource herbacée et à sa diversité 
floristique sur des reliefs aisés (au plat et pentes modérées) ; 
éviter sur reliefs moins favorables à la mobilisation de la 
ressource (pentes fortes, reliefs convexes marqués) en raison 
du risque de dégradation du sol. Peut aussi s’appliquer 
certaines années défavorables où la ressource est peu 
abondante, ce qui permet un fort impact sur colonisation 
arbustive ; il est alors prudent d’alterner d’autres années avec 
pression de pâturage moindre (3 ou 4), en profitant en 
particulier de bonnes années. 

 

S’il est possible de proposer une grille générale utilisable dans la majorité des milieux pastoraux où la 

ressource herbacée est dominante pour des ovins, des bovins ou des équins, des grilles spécifiques adaptées 

à des milieux herbacées particuliers (espèces grossières dominantes, pelouses très rases) sont également 

nécessaires et décrites ci-dessous. Les grilles « Queyrellin » et « Pelouses nivales » ont été mises au point par 

Olivier Senn dans le cadre de travaux menés avec le CERPAM et le Parc national des Ecrins. Le cas des 

nardaies a également fait l’objet de propositions, mais qui soulèvent des difficultés et ne paraissent pas 

suffisamment abouties. La grille « Brachypodes » a été mise au point par le CERPAM dans le cadre de ses 

programmes « Coussouls » mené avec la Réserve nationale  de Crau  et « Coupures de combustibles » mené 

avec l’OIER-SUAMME. De même, une grille « ligneux » est proposée pour évaluer le prélèvement sur milieux 

pastoraux où la ressource ligneuse est importante, en particulier pour les caprins. Elle est en cours 

d’élaboration dans le cadre des travaux du Réseau caprin pastoral méditerranéen (CERPAM, OIER-SUAMME, 

Chambre régionale d’Agriculture de Corse). 
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5 – Choix de la grille d’évaluation de la pression de pâturage dans les parcours, estives et alpages   

Les végétations pastorales sont constituées de trois catégories au sein du 
tapis herbacé ainsi que d’une fraction ligneuse : 

 
 Les espèces très appétentes, couramment appelé « le fin » par les bergers 

(légumineuses, graminées les plus appétentes). Elles sont généralement 
minoritaires. Ces espèces sont prélevées plus fortement que les autres en 
début de période de pâturage (tri plus ou moins marqué). Ce 
comportement de tri est plus marqué par les ovins que par les bovins 

 Le fonds pastoral, généralement majoritaire, constitué en particulier des 
graminées d’appétence moyenne, mais qui constituent le gros de la 
ressource (exemples : brome dressé, fétuque rouge). 

 Le grossier, constitué des espèces consommables mais peu appétentes 
(exemples : brachypodes, fétuque paniculée…). La consommation du 
grossier par les ovins est croissante au fur et à mesure que les autres 
fractions de la ressource ne sont plus disponibles. Leur capacité à le 
prélever dépend de l’apprentissage des animaux et de la gestion pastorale 
mise en place : plus les animaux ont une expérience pastorale toute 
l’année, plus ils donnent rapidement des coups de dent sur ces espèces 
dès le début d’une séquence de pâturage ; à l’inverse, des troupeaux peu 
pastoraux, peu habitués à valoriser des milieux difficiles, ou qui sortent 
d’une séquence sur une ressource très attractive, nécessitent un mode de 
conduite contraignant pour effectuer un report significatif sur ces espèces 
grossières. Les bovins et les équins trient beaucoup moins le grossier ; 
lorsqu’il est dominant, il suffit d’appliquer la grille générale. 

 A ces trois catégories herbacées se rajoutent les ligneux consommables. A 
l’exception des espèces arbustives les plus appétentes (cornouiller, 
légumineuses non épineuses, accrus de feuillus caducifoliés comme les 
érables…), leur consommation s’apparente à celle du grossier pour les 
ovins. La consommation des fruits n’est pas évaluée. 

 

 Parcours ligneux : 

Caprins : grille  « ligneux » 
(Note cumulative de plusieurs années de pâturage) 
(Particulièrement adaptée aux caprins, utilisable pour les autres 
espèces pour évaluer leur pression de pâturage sur ligneux) 

Application de la grille de pression de pâturage à différents types de 
parcours. 

 

 Les pelouses pastorales « moyennes », les plus fréquentes, celles où 
le fonds pastoral constitue l’essentiel de la ressource, mais dans un 
tapis herbacé diversifié où sont présentes aussi les espèces 
meilleures et moins bonnes, et souvent quelques ligneux. 

Grille générale 
(Applicable aussi sur pelouses embroussaillées,  landes et sous-bois) 
(Applicable pour toutes espèces au pâturage) 

 Les pelouses, pelouses embroussaillées,  landes et sous-bois 
dominées par les graminées grossières : 

Bovins, équins : grille générale 
Ovins : grilles spécifiques 

 « queyrel » 

 « brachypode » 
 

 

 Cas particulier des pelouses très rases, souvent très attractives 
(pelouses nivales…) 
Ovins : grille spécifique « pelouses nivales » 
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OBSERVATIONS VISUELLES 

Prélèvement 
herbacé 

Mode de 
gestion 

0 Pas de pâturage : aucune trace de passage, absence de signes de piétinement, crottes, traces de laine…   

1 
Traces de passage rapide du troupeau : coups de dents épars, herbe plus ou moins couchée dans faciès 
productif, quelques crottes présentes. 

< 20 % 
Passage 
rapide 

2 
Prélèvement herbacé faible : les bonnes espèces constituant le fin (légumineuses, bonnes graminées, autres), 
sont consommées irrégulièrement ; le risque de gaspillage est important (herbe couchée dans faciès productif). 

Coups de dents épars sur feuillages arbustifs les plus appétents 

20 à 40 % Tri 

3 

Prélèvement herbacé irrégulier : dans l'ensemble, le fonds pastoral est consommé ; les espèces moins 
appétentes sont consommées partiellement et irrégulièrement par taches ou trouées ; peu d'incursions dans les 
zones embroussaillées moins pénétrables (pâturage concentré sur les zones ouvertes). 

Le stock sur pied en sec n’est pas attaqué. 

Les feuillages les plus appétents sont partiellement prélevés, pas d’impact sur les autres arbustifs consommables. 

40  à 60 % 
Pâturage 
modéré 

4 

Prélèvement herbacé important : l'ensemble de la strate herbacée est mangé assez régulièrement ; il subsiste 
des touffes de refus ; exploration très partielle des plages embroussaillées moins pénétrables, qui se traduisent au 
fil des temps par quelques passages visibles. 

Pâturage régulier d’au moins 80 % de la surface accessible 

Le stock sur pied en sec (de l’année précédente) est peu attaqué par les ovins, plus par les bovins et les équins. 

Impact visible sur arbustifs consommables. 

60 à 80 % Entretien 

5 

Pelouse raclée : l’ensemble de la strate herbacée est très bien consommée, avec un aspect de la pelouse ras et 
régulier ; les refus d’espèces grossières sont rares ou inexistants ; les espèces les moins appétentes sont 
irrégulièrement consommées (carex toujours vert, brachypode de Phénicie). 

Exploration des plages embroussaillées denses et peu pénétrables (épineux) ; ouverture de passages bien marqués. 

Pâturage régulier de la totalité de la surface accessible 

Prélèvement marqué dans le stock sur pied en sec (de l’année précédente), plus complet par bovins et équins. 

Impact important sur arbustifs consommables. 

80 à 100 % Impact 

Grille d’évaluation de la pression de pâturage « générale 2013 » 
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Il s’agit là de pelouses très rases et très couvrantes dont la hauteur de pousse est très limitée étant donnée la brièveté de la saison utile de végétation. Il devient 
dès lors extrêmement délicat d’apprécier cinq niveaux de pâturage. La proposition est de simplifier une appréciation en trois niveaux de pâturage 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 OBSERVATIONS VISUELLES 

0 Pas de pâturage ; pas de crottes observées. 

1 
Les meilleures espèces (légumineuses, dont le trèfle alpin, plantain des 
Alpes) sont consommées, des crottes sont présentes ; il reste encore de la 
ressource pastorale. 

3 

L’ensemble de la strate herbacée est bien raclé, à l’exception de quelques 
rares touffes refusées ; les espèces les moins appétentes sont consommées 
irrégulièrement ; il reste peu de ressource facilement exploitable par les 
troupeaux. 

5 

L’ensemble de la strate herbacée est fortement raclé ; les espèces les moins 

appétentes sont nettement consommées, il ne reste plus de ressource 

pastorale. 

Grille d’évaluation de la pression de pâturage « pelouse nivale 2013 » 
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1- Touffes de queyrel (fétuque paniculée) 

(Les niveaux croissants dans la grille n’ont pas été calés sur des niveaux de prélèvements réels étalonnés) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- Entre les touffes de queyrel 

Appliquer la grille « générale» 

0 Aucune touffe n’est pâturée 

1 
Quelques extrémités de feuilles peuvent être consommées ; les épis sont 
broutés en partie. 

2 
Des extrémités de feuilles sont consommées ; les épis sont broutés pour la 
plupart. 

3 
Tous les épis sont broutés, les feuilles sont nettement consommées ; les 
touffes présentent un aspect lâche. 

4 
La plus grande partie des feuilles est consommée ; les touffes présentent un 
aspect compact. 

5 Les touffes sont broutées très ras, il n’en reste que la base. 

Grille d’évaluation de la pression de pâturage « queyrellin 2013 » 

LE CAS DES NARDAIES 

On utilise la grille « générale » en ne considérant que la végétation présente entre les touffes de nard (on ne tient pas compte 

des touffes de nard et des quelques espèces qui s’y réfugient). Si le nard est très dominant, la méthode n’est pas très adaptée. 

“Crachats de  nard” : ce sont des touffes arrachées par les animaux (bovins essentiellement) et recrachées. On ne considère 
pas cela, du point de vue pastoral, comme une dégradation du pâturage 
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 (Les niveaux croissants dans la grille n’ont pas été calés sur des niveaux de prélèvements réels étalonnés) 

 
ESPECES INDICATRICES……………. 

OBSERVATIONS VISUELLES 

Brachypode 
penné 

Brachypode 
rameux 

Espèces arbustives (taux 
de consommation de 0 à 5) 

0 
Pas de pâturage : aucune trace de passage, absence de signes de piétinement, crottes, 
traces de laine… 

   

1 
Traces de passage rapide du troupeau : herbe plus ou moins couchée, coups de dents 
épars. 

non 
consommé 

non consommé  

2 
Prélèvement herbacé faible : les bonnes espèces (légumineuses, graminées fines, carex 
humble, aphyllante) sont consommées irrégulièrement ; le gaspillage (herbe couchée) est 
important. 

non 
consommé 

non consommé 
Nerprun, laurier-tin, 

cornouiller, érables : 1-2 

3 

Prélèvement herbacé irrégulier : dans l'ensemble, les espèces herbacées non grossières 
sont consommées ; les espèces moins appétentes sont délaissées ou seulement épointées, 
sauf par tâches liées à la structure de végétation ; peu ou pas d'incursions dans les zones 
embroussaillées denses et peu pénétrables (pâturage concentré sur les zones ouvertes). 

Pâturage régulier des « clairières » herbeuses dans brachypode en grosses touffes 

Pâturage 
diffus à   10-

15 cm de 
hauteur 

Pâturage 
irrégulier 

concentré en 
« clairières » 

filaire : 2-3 
Chênes : 1 

4 

Prélèvement herbacé régulier : impact notable sur arbustifs : l'ensemble de la strate 
herbacée est mangée régulièrement ; il subsiste des touffes ou des plages de refus parmi 
les grosses graminées dominantes ; avec exploration partielle des plages embroussaillées, 
très partielle lorsqu’elles sont denses et peu pénétrables de type buissons épineux (ex : 
chêne-kermès). 

Pâturage régulier d’au moins 80 % de la surface accessible 

pâturage 
régulier,                    

à 8-10 cm       
de hauteur 

pâturage régulier 
à 7-8 cm de 

hauteur sur le 
vert – peu 

d’impact sur le 
sec 

Filaire : 3-4                         
Chêne pubescent : 1-2 

chêne vert : 0-1 
Chêne-kermès : 0-1 

5 

Pelouse raclée : impact important sur arbustifs : l’ensemble de la strate herbacée 
est très bien consommée, avec un aspect de la pelouse ras et régulier ; les refus 
d’espèces grossières sont rares ou inexistants, sauf à l’abri sous buissons épineux ; 
avec exploration régulière des plages embroussaillées, partielle lorsqu’elles sont 
denses et peu pénétrables, de type buissons épineux ; ouverture de passages bien 
marqués ; 

Pâturage régulier de la totalité de la surface accessible 

pâturage 
régulier à  
3-5 cm de 
hauteur 

pâturage régulier 
à  3-5 cm de 

hauteur sur le 
vert et le sec 

Filaire : 5 

Chêne pubescent, ch. liège : 4 

Chêne vert : 2-4 (attention : 

rejets après débroussaillage 

souvent très peu consommés) 

Chêne-kermès : 1-2 (surtout 

en début de printemps) 

 

 

Grille d’évaluation de la pression de pâturage « brachypodes 2013 » 
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A noter : la dynamique ligneuse ne se fait pas sur un cycle de renouvellement annuel comme l’herbe, mais 
cumulatif. En conséquence, toute action de prélèvement sur le feuillage et les rameaux a un impact sur la 
dynamique de l’individu. Un certain nombre d’études et d’observations montrent qu’au-delà d’un certain 
niveau de prélèvement, l’individu arbustif est affecté et réduit sa pousse l’année suivante dans la partie 
accessible aux animaux. Cette réduction du feuillage, et donc de la ressource, prend l’aspect de feuilles 
réduites, nanifiées, d’un port plus prostré, et à terme, de l’épuisement des rameaux. Lorsqu’une partie de 
l’arbuste échappe à la dent de l’animal, il poursuit son développement en hauteur, impact équivalent à un 
élagage ; du point de vue pastoral, c’est une fuite en hauteur, avec disparition de la ressource accessible. 

Le niveau de prélèvement au-delà duquel le renouvellement de la ressource arbustive n’est pas assuré est 
d’environ un tiers du feuillage annuel notamment sur les chênes vert et pubescent ; ce niveau paraît variable 
selon les espèces, même si les études manquent ; il semble que le genêt cendré soit plus sensible, alors que 
le chêne-kermès et l’ajonc épineux paraissent plus résistants. 

L’appréciation du niveau de prélèvement annuel sur ligneux est délicate, surtout si une tournée avant 
pâturage ne peut être effectuée. Il s’agit donc de croiser cette prise d’information avec l’appréciation de la 
dynamique de la strate arbustive accessible ; cette dernière information, qui cumule clairement l’impact des 
années précédentes, est la plus à même d’apprécier l’impact d’un pâturage répété sur le renouvellement de 
la ressource, surtout si la pratique est relativement constante. 

En couleur sur le tableau, figure en vert la zone où la strate arbustive poursuit son développement malgré le 
pâturage ; en blanc, la zone d’équilibre entre dynamique arbustive et intensité de prélèvement ; en orange la 
zone où le pâturage provoque un épuisement de la ressource arbustive (indicatif, et pouvant varier selon les 
espèces). Ce ne sont pas des jugements de valeur, mais des constats objectifs pouvant ou non correspondre 
à un objectif visé (diminution de combustibilité, maintien de la ressource, reconstitution de la ressource…) 

 

 
 
 

  Prélèvement annuel %   

   0-10 10-20 20-40 40-60 > 60 

Renouvellement de la ressource ligneuse   1 2 3 4 5 

Strate ligneuse en croissance 1           

Strate ligneuse en croissance ralentie 2           

Ressource ligneuse en équilibre avec le pâturage  3           

Ressource ligneuse en baisse ou en voie d'épuisement 4           

Ressource ligneuse épuisée 5           

 
 

Grille d’évaluation de la pression de pâturage « ligneux 2013  » 
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Complémentaire à la grille d’évaluation du niveau de pâturage 

Seule la partie droite orange de la grille correspond à des indicateurs de dégradation. 

A noter que d’autres facteurs que le pâturage peuvent provoquer des dégradations au sol plus ou moins 
localisées : sangliers, marmottes, fréquentation motorisée, fréquentation pédestre excessive, phénomène 
climatique de type canicule… 

A noter aussi qu’une dégradation observée peut être due à une contrainte de conduite du troupeau sur 
laquelle l’éleveur n’a pas prise, voire qui est rendue nécessaire dans le cadre par exemple d’un contrat de 
protection du troupeau. 

Enfin l’appréciation du caractère stabilisé ou dynamique d’une observation de sol mis à nu demande 
prudence et expérience. 
 

     
 

 Indicateurs d’état stabilisé (ovins) Indicateurs de dégradation (ovins) 

Etat du sol 

Pelouse naturellement écorchée (notamment en 
pente et/ou sur sol superficiel) 

Parcs de nuit ou de chôme (fort piétinement, 
végétation spécifique). 

Drailles de circulation de brebis stabilisées en 
pente marquée et/ou relief convexe 

Drailles de brebis localisées auprès de points 
fixes obligatoires (eau, parc de nuit) ou sur un 
passage étroit obligatoire 

 

Drailles de circulation de brebis en voie d’accroissement 
sur pentes marquées et/ou relief convexe 

Drailles de brebis généralisées sur les axes de 
circulation conduisant à un point fixe à l’échelle d’un 
circuit de pâturage 

Apparition de drailles de brebis ou mise à nu du sol au 
plat, en pente faible, ou en relief concave en pente 
faible à moyenne. 

Espèces déchaussées hors parc de nuit. 

Trouées de sol nu au sein d’une pelouse continue 
(cause climatique possible, dans tous les cas prudence 
au pâturage requise). 

Etat du 
tapis 
herbacé 

Espèces en rosette (épervière piloselle, plantain 
moyen…) espacées, dispersées, ou en taches 
réduites et peu fréquentes 

Espèces en rosette (et notamment l’épervière piloselle) 
en plages larges et fréquentes. 

Développement d’espèces comme l’euphorbe petit-
cyprès, les alchémilles, le vérâtre, certaines 
renonculacées... 

Graminées opportunistes et/ou nitrophiles… (cause 
climatique possible, dans tous les cas prudence au 
pâturage requise) 

Grille d’évaluation de dégradations pastorales /2013   



MESURE AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE OUVERT_02
PROGRAMME DE TRAVAUX

Objectifs de la mesure

L’objectif  de  cette  opération  est  de  maintenir  l’ouverture  de  parcelles  dont  la
dynamique  d’embroussaillement  est  défavorable  à  l’expression  de  la  biodiversité
(risque de fermeture de milieux remarquables herbacés gérés de manière extensive
par pâturage).
En effet, dans certaines zones, le pâturage n’est pas suffisant pour entretenir le milieu
(rejets ligneux et autres végétaux indésirables ou envahissants tels que les fougères
induisant une perte de biodiversité). Un entretien mécanique complémentaire est donc
nécessaire pour éviter la fermeture du milieu, dans un objectif paysager et de maintien
de la biodiversité. Cette opération contribue également à la défense des forêts contre
les  risques  d’incendies  (DFCI)  lorsqu’il  est  appliqué  sur  les  zones  de  coupures  de
combustible ou représentant un fort enjeu de prévention des risques de feux et où une
action concertée de défense des forêts contre les incendies est mise en place.
La reconquête de milieux ouverts permet une large expression d’espèces animales et
végétales inféodées à ce type de milieu.

Site Natura 2000
et habitats présents

FR 9301542
Pelouse à Thero-Brachypodietea

Nom du contractant
Commune Saint-Martin les Eaux

Parcelle engagée N° 1 – Les Rousselles
N° 3 - La Tattié 

Localisation Carte

Surface engagée N°1 – Les Rousselles : 21ha
N°3 – La Tattié : 6,47ha

Travaux précédents sur la
parcelle L’éleveur broie les genêts et les cornouillers une fois tous les 7/8 ans (recépage).

Type  d'intervention  et
traitement des déchets

N° 1 – Les Rousselles
Broyage de 20 à 40 % des arbustes

N° 3 - La Tatié
Broyage de 20 à 40 % des arbustes 

Dates
Matériels utilisés Broyeur mécanique

Espèces à éliminer et 
modalités

N° 1 – Les Rousselles
- Broyage des jeunes pins, des genêts, genévriers, cornouillers sanguins, cades

et des branches des arbres gênant la circulation du troupeau
N°3 – La Tatié

 Broyage des jeunes pins, des genêts, des cornouillers sanguins, cades et des
branches des arbres gênant la circulation du troupeau

Taux d'espèces ligneuses à
maintenir

N° 1 – Les Rousselles
20 % à 40% d’arbustes restants sur la parcelle

N° 3 - La Tatié
20 à 40 % d’arbustes restants sur la parcelle

Périodicité  d'élimination
des  rejets  et  autres
végétaux indésirables 

1 fois sur les 5 ans minimum

Eléments de contrôle N° 1 – Les Rousselles
20 % à 40% d’arbustes restants sur la parcelle
N° 3 - La Tatié
20 à 40 % d’arbustes restants sur la parcelle 



Période  pendant  laquelle
l'élimination  mécanique
des  rejets  doit  être
effectuée

Réaliser les travaux à l’automne ou en hiver afin de préserver la reproduction de la 
faune et de la flore exceptionnelle: intervention entre le 1er septembre et le 1er mars



RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES

Obligations du cahier
des charges

à respecter en
contrepartie du

paiement de l’aide

Contrôles Sanctions

Modalités de
contrôle Pièces à fournir Caractère de

l'anomalie

Gravité

Importance de
l’anomalie

Étendue
de l’anomalie

Elimination 
mécanique ou 
manuelle des ligneux 
et autres végétaux 
définis comme 
indésirables 
conformément au 
diagnostic de 
territoire:
- au minima une fois 

au cours des 5 ans, 
les premiers 
travaux d’entretien 
devant être 
réalisée au plus 
tard en année 3 
selon la méthode 
suivante au choix : 
manuelle, 
mécanique, 
broyage des 
rémanents, 
rassemblements 
des rémanents en 
tas en-dehors de la 
parcelle ou sous les
arbres, élagage de 
branches, éclaircie.

Sur place

Programme de travaux,
cahier

d’enregistrement des
interventions et

factures éventuelles si
prestation

Réversible Principale Totale



Obligations du cahier
des charges

à respecter en
contrepartie du

paiement de l’aide

Contrôles Sanctions

Modalités de
contrôle Pièces à fournir Caractère de

l'anomalie

Gravité

Importance de
l’anomalie

Étendue
de l’anomalie

Réalisation  des
travaux
d’entretien
pendant  la
période  du  01/09
au  01/03,  hors
période  de  forte
sensibilité
écologique  et  de
risques incendies

Sur place

Cahier
d’enregistrement des

interventions et
factures éventuelles si

prestation

Réversible Secondaire A seuil

Interdiction  du
retournement  des
surfaces engagées

Administratif
et

sur place : visuel

Automatique d’après la
déclaration de surfaces

et
contrôle visuel du

couvert

Définitif Principale Totale

Enregistrement des 
interventions

Sur place :
documentaire

Présence du cahier
d'enregistrement des

interventions et
effectivité des

enregistrements

Réversible aux
premier et
deuxième
constats.

Définitif au
troisième constat.

Secondaire
(si le défaut

d’enregistrement
ne permet pas de
vérifier une des

autres obligations,
cette dernière sera

considérée en
anomalie)

Totale

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

Sur place :
documentaire et

visuel

Visuel : absence de
traces de produits

phytosanitaires (selon
la date du contrôle)

Documentaire : sur la
base du cahier

d’enregistrement des
interventions

Définitif Principale Totale



Résumé

Ce rapport de stage est le fruit du travail réalisé pendant un stage professionnel de 3
mois au sein du Parc Naturel Régional du Luberon. A travers l’étude de l’importance des
outils  réglementaires  et  techniques  permettant  l’accompagnement  des  éleveurs  pour
préserver  la  biodiversité  des  espaces  naturels  et  agricoles  du  territoire  du  Luberon,  il
cherche à répondre à la problématique suivante :  quels accompagnements techniques et
réglementaires  mis en place pour  une meilleure préservation de la biodiversité  dans  les
espaces  agricoles  et  naturels  du  PNRL ?  Il  s’appuie  sur  le  cas  des  Mesures  Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC) considérant les surfaces pastorales.

Ce rapport est constitué d’une contextualisation du stage par la caractérisation du
Parc Naturel Régional du Luberon, porteur du Projet Agro-Environnemental et Climatique
Luberon-Lure  (PAEC)  mais  aussi  d’une  étude  succincte  des  changements  de  la  nouvelle
Politique  Agricole  Commune  (PAC).  Il  s’attache  à  analyser  les  Mesures  Agro-
Environnementales et Climatiques concernant les surfaces pastorales à travers les exemples
de trois mesures particulières : « HERBE_09 », « HERBE_9+OUVERT_02 » et « HERBE_10 » et
les modalités de leurs contractualisations. Enfin, la dernière partie de ce rapport fait le bilan
provisoire des contractualisations effectuées sur le territoire du Parc Naturel  Régional du
Luberon et de l’expérience d’insertion en milieu professionnel. 

Mots clés 

Parc  Naturel  Régional  du  Luberon,  Mesures  Agro-Environnementales  et  Climatiques,
Politique Agricole Commune, PNRL, MAEC, PAC, Projet Agro-Environnemental et Climatique,
Luberon, éleveur, pastoralisme, espace naturel, agriculture, élevage, contractualisation, pro-
ratisation, SIG, SIT , surfaces pastorales, Vaucluse, Luberon, Alpes-de-Haute-Provence.
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