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A TM 004, A FH 005, 
A HE 004, F 27 011 

LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES EXOGENES 
ENVAHISSANTES 

OBJECTIFS 
Maîtriser toute espèce exogène envahissante pour favoriser le développement ou le maintien des espèces végétales 
appartenant au cortège caractéristique de l’habitat. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : 3110, 3140, (6230), 6410&4010, 7110*, 7120 
Habitats en secteurs forestiers : 91D0*, 91E0*, 9120 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Ensemble du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 
Le contractant s’engage à ne pas réaliser d’opérations propres à stimuler le développement des végétaux indésirables. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la surface concernée, la nature et le calendrier de réalisation des 
engagements. Il précise également les techniques de traitement retenues et les modalités de traitement des rémanents 
(destruction, exportation.) 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Mettre en œuvre des techniques adaptées pour maîtriser la prolifération de la ou les espèces végétales exogènes 

envahissantes concernées. Ces techniques peuvent être manuelles, mécaniques ou chimiques (pour l’utilisation de 
produits chimiques, une dérogation écrite à titre exceptionnel délivrée par le service instructeur suite à sollicitation 
de l’avis de la DIREN est nécessaire) 

~ Détruire ou exporter les rémanents. En cas de brûlage, limiter le nombre d’emplacements des feux, les réaliser sur 
une tôle ou dans un container et dans un secteur de faible intérêt écologique défini par le diagnostic-projet. 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 80 % du montant des travaux (exceptionnellement jusque 100 % sur dérogation écrite du 
service instructeur après sollicitation de l’avis de la DIREN) 
En secteur forestier, attente des dispositions financières régionales précisées par arrêté préfectoral, en application de la 
circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés :  
~ Surface traitée 
~ Dates et localisation des interventions 
~ Devenir des rémanents 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations. Présentation de photographies prises avant et après les 
travaux. Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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A TM 002 AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES VISANT A PRESERVER 
OU RESTAURER LE CARACTERE HUMIDE DU MILIEU 

OBJECTIFS 
Favoriser la mise en place d’ouvrages permettant d’améliorer la gestion hydraulique du site. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : (6230), 6410&4010, 7110*, 7120 
Habitats en secteurs forestiers : aucun, mesure non éligible en secteurs forestiers 
Triton crêté (1166) 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Secteurs agro-pastoraux du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 
Si les aménagements projetés impliquent plusieurs propriétés, ils doivent obtenir le consensus de l’ensemble des 
propriétaires et/ou exploitants agricoles. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 
Le contractant s’engage à maintenir et entretenir les aménagements pendant toute la durée du contrat. 
Les travaux réalisés doivent être en conformité avec la loi sur l’Eau (précisions à apporter dans le diagnostic-projet) 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Mettre en place un aménagement hydraulique léger (buses seuil, clapets, batardeaux…) ou lourd (vanne…) 

permettant de préserver ou restaurer le caractère humide du milieu. 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 100% du montant des travaux. Pour les travaux réalisés par le contractant, prise en compte 
de la main d’œuvre à hauteur de 50% du coût d’achat ou location de matériel. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Respect de la loi sur l’eau  
~ Présence et état de l’ouvrage 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations et/ou d’achat ou location de matériel. Présentation de 
photographies prises avant et après les travaux. Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 

PROPOSITIONS D’EXTENSION DE LA MESURE 
La circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ne 
permet pas l’application de la mesure en secteur forestier, dans les habitats de prairies humides (6410) ou mésophiles 
(6510, (6510)). Toutefois, il serait intéressant de pouvoir l’appliquer à ces milieux. 
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A TM 005, F 27 010, F 27 014 MISE EN DEFENS DES ZONES SENSIBLES ET/OU MISE 
EN PLACE DE PANNEAUX 

OBJECTIFS 
Limiter la fréquentation humaine dans les zones sensibles (piétinement, dépôts d’ordures sauvages...). 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
~ Option 1 : Mise en défens 

Habitats en secteurs agro-pastoraux : 7110*, 7120 
Habitats en secteurs forestiers : 91D0* 

~ Option 2 : Investissements visant à informer les usagers de la forêt 
(Mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou de recommandations) 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : aucun, option non éligible en secteurs agro-pastoraux 
Habitats en secteurs forestiers : 91D0* 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
~ Option 1 : Ensemble du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 
~ Option 2 : Secteurs forestiers du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. Les investissements visant à informer les 

usagers de la forêt sont conditionnés à la contractualisation d’une autre mesure forestière éligible au choix. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 
Le contractant s’engage à maintenir et entretenir les équipements. Le contractant s’engage à remplacer ou réparer les 
aménagements ou le matériel en cas de dégradation. 
Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. Le cas 
échéant, il précise le linéaire de clôtures et/ou le nombre d’équipements à mettre en place. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Le cas échéant, concevoir et faire fabriquer les panneaux d’interdiction de passage ou de recommandations 
~ Poser des équipements appropriés (clôtures, panneaux d’interdiction de passage ou de recommandations, 

barrières...) 
Les travaux doivent être réalisés dans les 2 premières années du contrat. 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 80% du montant des travaux (exceptionnellement jusque 100% sur dérogation écrite du 
service instructeur après sollicitation de l’avis de la DIREN.) Pour les travaux réalisés par le contractant, prise en compte 
de la main d’œuvre à hauteur de 50% du coût d’achat ou location de matériel. 

En secteur forestier, attente des dispositions financières régionales précisées par arrêté préfectoral, en application de la 
circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. 
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POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés :  
~ Présence et état des équipements 
~ Linéaire de clôtures et/ou nombre d’équipements (barrières, panneaux..) 
~ Dates d’intervention 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations et/ou d’achat ou location de matériel. Présentation de 
photographies prises avant et après les travaux. Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 

PROPOSITIONS D’EXTENSION DE LA MESURE 
La circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ne 
permet pas l’application de la mesure dans les habitats aquatiques (3110, 3140) et dans les habitats tourbeux ouverts des 
secteurs forestiers (7110*, 7120). Toutefois, il serait intéressant de pouvoir l’appliquer à ces milieux. 
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A TM 004, A FH 004, 
A FH 005, F 27 001, F 27 008 

DEBOISEMENT ET/OU DEBROUSSAILLAGE PARTIEL OU 
TOTAL DES MILIEUX NECESSITANT DE RESTER OUVERTS 

OBJECTIFS 
Ré-ouvrir des milieux fermés qui présenteraient un intérêt patrimonial fort s’ils étaient ouverts. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
~ Option 1 : 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : (6230), 6410&4010, 7110*, 7120 
Habitats en secteurs forestiers : 7110*, 7120, 91D0* 

~ Option 2 : 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : aucun, option non éligible en secteurs agro-pastoraux 
Habitats en secteurs forestiers : 7110*, 7120, 91D0* 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
~ Option 1 : Ensemble du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 
~ Option 2 : Secteurs forestiers du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. En cas d’ouverture totale des milieux, le 

contrat doit porter sur une superficie inférieure à 1 500 m2. L’option est réservée uniquement aux habitats pour 
lesquels les traitements pratiqués engendrent une dégradation significative de l’état de conservation. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés.  
Après les travaux de restauration, le contractant s’engage à maintenir le milieu ouvert pendant la durée du contrat, par 
le biais d’une fauche ou d’un débroussaillage régulier ou par la mise en place d’un pâturage extensif. Cet engagement 
peut être contractualisé dans le cadre d’une mesure d’entretien.  
En secteur forestier, les travaux doivent être en conformité avec la réglementation en matière de défrichement. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la surface concernée, la nature et le calendrier de réalisation des 
engagements. Il mentionne également la nature du déboisement (total ou partiel), les éléments paysagers remarquables 
(haies, arbres,…) à maintenir, les périodes d’intervention, les modalités de traitement des rémanents (destruction, 
exportation.) 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 

Option 1 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Réaliser des travaux de déboisement, arrachage et/ou de débroussaillage avec exportation des déchets. Une partie 

des troncs de plus de 25 cm de diamètre peut être débitée en rondins disposés en tas pour favoriser les insectes 
saproxylophages selon diagnostic-projet. Les troncs pourront également être brûlés sur place et dans ce cas, les feux 
seront réalisés sur une tôle ou dans un container et dans un secteur de faible intérêt écologique défini par diagnostic-
projet.  

~ Ne pas vendre ou valoriser les produits de la coupe (les laisser sur place ou les transférer vers un lieu de stockage en 
cas de danger) 

~ Déboiser partiellement dans le cas de la formation de pré-bois. L’objectif de densité par hectare est précisé dans le 
diagnostic-projet 

~ Maintenir les éléments paysagers remarquables 
~ Adapter les périodes d’intervention 
~ Ne pas utiliser de traitements chimiques (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Utiliser une huile biodégradable pour lubrifier la chaîne de tronçonneuse 
~ Ne pas enlever les espèces du cortège floristique de l’habitat (exemple : Bruyère à quatre angles.) 
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Option 2 
~ Idem option 1 
~ Employer uniquement des techniques manuelles de débroussaillage ou dégagement 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 100% du montant des travaux. 
En secteur forestier, attente des dispositions financières régionales précisées par arrêté préfectoral, en application de la 
circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés :  
~ Respect de la réglementation en matière de défrichement 
~ Surface traitée, localisation et état de la parcelle 
~ Mise en œuvre de mesures permettant le maintien de l’ouverture 
~ Densité de couverture pour les formations de pré-bois 
~ Dates d’intervention 
~ Modalités de traitement des rémanents 
~ Maintien des éléments remarquables 
~ Absence de traitement chimique (sauf dérogation) 
~ Nature du produit utilisé pour lubrifier la tronçonneuse 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations précisant l’utilisation d’huile biodégradable et les moyens 
utilisés pour effectuer les travaux. Présentation de photographies prises avant et après les travaux. Présentation du 
diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel. Le contractant en sera averti au préalable et 
s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 

PROPOSITIONS D’EXTENSION DE LA MESURE 
La circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ne 
permet pas l’application de la mesure dans les habitats de prairies humides (6410, 6510). Toutefois, il serait intéressant de 
pouvoir l’appliquer à ces milieux. 
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A TM 002, A TM 004, 
A FH 004, F 27 001 

ENTRETIEN PAR FAUCHE 

 

OBJECTIFS 
Maintenir ou restaurer les milieux ouverts par une gestion permettant l’expression des espèces les plus intéressantes sur 
le plan patrimonial. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : (6230), 6410&4010, 7110*, 7120 
Habitats en secteurs forestiers : 7110*, 7120, 91D0* 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Ensemble du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 
Le contractant s’engage à faire appel à un prestataire de service (au moins pour une partie du travail) ou à louer le matériel. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la surface concernée, la nature et le calendrier de réalisation des 
engagements. Il mentionne également les dates d’intervention et les éléments paysagers remarquables (haies, arbres,…) à 
maintenir. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Entretenir la parcelle par fauche avec du matériel adapté, la date de fauche la plus appropriée correspond à une 

fauche tardive, après le 15 juillet 
~ Tenir un cahier d’enregistrement des interventions  
~ Exporter le produit de la fauche, ne pas le vendre ou le valoriser, le transférer vers un lieu de stockage 
~ Ne pas réaliser de travaux de nivellement, de remblais et de drainage enterré, ne pas approfondir les fossés 

existants.  
~ Ne pas utiliser de produits phytosanitaires (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Ne pas apporter de fertilisation minérale et organique (N, P, K) 
~ Ne pas boiser la parcelle 
~ Maintenir les éléments paysagers 
~ Réaliser 2 fauches sur la durée du contrat 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 100% du montant des travaux. 
En secteur forestier, attente des dispositions financières régionales précisées par arrêté préfectoral, en application de la 
circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés :  
~ Surface traitée, localisation et état de la parcelle 
~ Dates et nombre d’interventions 
~ Devenir des produits de fauche 
~ Maintien des éléments paysagers (état et localisation) 
~ Absence de traitement chimique (sauf dérogation) 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations. Cahier d’enregistrement des interventions dûment complété. 
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SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 

PROPOSITIONS D’EXTENSION DE LA MESURE 
La circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ne 
permet pas l’application de la mesure dans les habitats de prairies mésophiles (6510, (6510), prairie méso-hygrophile 
pâturée à orge faux-seigle.) Toutefois, il serait intéressant de pouvoir l’appliquer à ces milieux. 

A titre indicatif, propositions d’engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Entretenir annuellement la parcelle par fauche exclusive – Il n’y a pas de pâturage au printemps. La fauche a lieu à 

partir du 15 juillet. Elle peut être avancée au 5 juillet sur dérogation écrite de la DIREN – Il est recommandé de 
faucher en partant du centre de la parcelle et en progressant vers les bordures – Un pâturage de regain ou une 
fauche en arrière saison sont permis jusqu’au 1er décembre. 

~ Exporter le produit de la fauche, ne pas le vendre ou le valoriser, le transférer vers un lieu de stockage 
~ Ne pas apporter de fertilisation minérale et organique (N, P, K) 
~ Ne pas réaliser de travaux de nivellement, de remblais et de drainage enterré, ne pas approfondir les fossés existants 
~ Ne pas utiliser de produits phytosanitaires (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Maintenir les éléments paysagers 
~ Ne pas creuser de plans d’eau à usage récréatif 
~ Ne pas boiser la parcelle contractualisée 

A titre indicatif, propositions de montant des aides : 195 €/ha/an 
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A TM 004, A FH 004 ENTRETIEN PAR PATURAGE EXTENSIF 

OBJECTIFS 
Maintenir ou restaurer les milieux ouverts par une gestion permettant l’expression des espèces les plus intéressantes sur 
le plan patrimonial. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : (6230), 6410&4010, 7110*, 7120 
Habitats en secteurs forestiers : aucun, mesure non éligible en secteurs forestiers 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs agro-pastoraux du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la surface concernée, la nature des engagements. Il mentionne 
également les éléments paysagers remarquables (haies, arbres,…) à maintenir. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Maintenir la prairie et ne pas la retourner 
~ Entretenir la prairie par pâturage, chargement moyen annuel compris entre 0,3 et 1 UGB/ha et chargement 

instantané inférieur à 3 UGB/ha 
~ Ne pas apporter de fertilisation minérale et organique (N, P, K) 
~ Ne pas réaliser de travaux de nivellement, de remblais et de drainage enterré, ne pas approfondir les fossés existants 
~ Ne pas utiliser de produits phytosanitaires (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Maintenir les éléments paysagers (haies, arbres isolés, bosquets, lisières de forêt) uniquement par des moyens 

mécaniques et avec du matériel adapté – Maîtriser le développement de la végétation arbustive afin de maintenir 
l’ouverture du milieu 

~ Limiter la prophylaxie – Ne pas employer de bolus diffuseurs à base d’ivermectine pour le traitement vermifuge des 
animaux. Si les traitements sont faits par injection, ne pas mettre les animaux dans la parcelle contractualisée 
pendant la période de rémanence du traitement 

~ Ne pas creuser de plans d’eau à usage récréatif 
~ Ne pas boiser la parcelle contractualisée 
~ Tenir un cahier d’enregistrement de pâturage et des interventions Montant des aides 

Propositions locales : 272 €/ha/an pour les structures de gestion des milieux naturels reconnues par la DIREN 
   110 €/ha/an pour les particuliers 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés :  
~ Surface traitée, localisation et état de la parcelle 
~ Dates d’intervention  
~ Localisation, état, maintien des éléments paysagers  
~ Absence de traitement chimique (sauf dérogation), niveaux de chargement, absence de fertilisation, prophylaxie  
~ Présentation du diagnostic-projet 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Présentation du diagnostic-projet. Cahier d’enregistrement de pâturage et des interventions dûment complété.  
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SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 

PROPOSITIONS D’EXTENSION DE LA MESURE 
La circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ne 
permet pas l’application dans les habitats de prairies humides (6410). Toutefois, il serait intéressant de pouvoir 
l’appliquer à ces milieux. 
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A TM 004, A FH 004 CREATION / RESTAURATION DE STRUCTURES 
CONTRIBUANT A AMELIORER LA GESTION PAR 

PATURAGE EXTENSIF 

OBJECTIFS 
Réaliser les investissements, aménagements permettant de mieux gérer le pâturage extensif. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : (6230), 6410&4010, 7110*, 7120 
Habitats en secteurs forestiers : aucun, mesure non éligible en secteurs forestiers 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs agro-pastoraux du site Natura 2000 du Pays de Bray humide.  
Cette mesure est conditionnée par la contractualisation de la mesure « entretien par pâturage extensif ». 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés.  
Le contractant s’engage à ne pas céder les équipements ou retirer les aménagements réalisés pendant la durée du contrat. 
Le contractant à remplacer ou réparer les aménagements ou le matériel en cas de dégradation. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. Il mentionne 
également les dates d’intervention. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Réaliser des aménagements ou acquérir du matériel permettant de faciliter la gestion par pâturage extensif des 

parcelles contractualisées (aménagement de ponts, aménagement de parcs de contention, amenée d’eau, 
aménagement de clôtures (dans la limite de 500 m/ha)…) 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 80% du montant des travaux. Pour les travaux réalisés par le contractant, prise en compte de 
la main d’œuvre à hauteur de 50% du coût d’achat ou location de matériel. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés :  
~ Présence et état du matériel ou des aménagements 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations et/ou d’achat ou location de matériel. Présentation de 
photographies prises avant et après les travaux. Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 

PROPOSITIONS D’EXTENSION DE LA MESURE 
La circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ne 
permet pas l’application dans les habitats de prairies humides (6410). Toutefois, il serait intéressant de pouvoir 
l’appliquer à ces milieux. 
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A FH 007, A TM 003 RESTAURATION PAR ETREPAGE DES MILIEUX 
TOURBEUX 

OBJECTIFS 
Restaurer les zones tourbeuses (minéralisées en surface) en les décapant superficiellement afin de favoriser les stades 
pionniers et permettre l’expression des banques de graines présentes dans la tourbe. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : 6410&4010, 7110*, 7120 
Habitats en secteurs forestiers : aucun, mesure non éligible en secteurs forestiers 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Secteurs agro-pastoraux du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 
Les travaux réalisés doivent être en conformité avec la loi sur l’Eau (précisions à apporter dans le diagnostic-projet) 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la surface concernée, la nature et le calendrier de réalisation des 
engagements. Il doit prévoir plusieurs sondages à la tarière pour déterminer l’épaisseur de tourbe à enlever. Il mentionne 
également les dates d’intervention et les techniques d’étrépage préconisées. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 100% du montant des travaux. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés :  
~ Surface traitée 
~ Date et localisation des interventions 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Devenir des produits issus de l’étrépage 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations. Présentation de photographies prises avant et après les 
travaux. Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 

PROPOSITIONS D’EXTENSION DE LA MESURE 
La circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ne 
permet pas l’application de la mesure en secteur forestier. Toutefois, il serait intéressant de pouvoir l’appliquer dans ce 
secteur. 
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A FH 002 PLANTATION, REHABILITATION ET ENTRETIEN DE 
HAIES ET/OU D’ALIGNEMENTS D’ARBRES 

OBJECTIFS 
Cette mesure vise à entretenir ou à restaurer les haies et alignements d’arbres qui constituent des éléments paysagers 
patrimoniaux et/ou participent à la biodiversité générale (notamment en favorisant les déplacements du Triton crêté.) 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Triton crêté (1166) 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Secteurs agro-pastoraux du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 
Pour l’option 2 (réhabilitation), les haies et alignements d’arbres éligibles doivent comporter au moins 50% (en linéaire 
pour une haie, en nombre d’individus pour un alignement) d’arbres morts ou manquants. 

Pour la plantation, les essences choisies doivent être des essences locales adaptées à la nature du sol. A titre indicatif, 
liste d’espèces adaptées :  

Amélanchier 
Aubépine épineuse 
Aubépine monogyne 
Aulne glutineux (t) 
Bourdaine 
Buis 
Charme (t) 
Châtaignier 
Chêne pédonculé (t) 
Chêne sessile (t) 

Cornouiller mâle 
Cornouiller sanguin 
Epine vinette 
Erable champêtre (t) 
Erable plane 
Erable sycomore 
Frêne commun (t) 
Fusain d’Europe 
Hêtre 
Houx 

Néflier 
Nerprun purgatif 
Noisetier 
Orme champêtre 
Orme des montagnes 
Poirier commun 
Pommier sauvage 
Prunellier 
Saule blanc (t) 
Saule fragile (t) 

Saule cendré 
Saule marsault 
Saule osier (t) 
Sorbier des oiseleurs 
Sureau noir 
Tilleul à petites feuilles 
Troëne d’Europe 
Viorne lantane 
Viorne aubier 

(t) : Espèces adaptées à la taille têtard 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 
Pour les options 1 et 2, le contractant s’engage à prévenir toute dégradation des arbres (par le gibier, le bétail…) en 
apposant des corsets, des grillages ou des clôtures. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, le linéaire concerné, la nature et le calendrier de réalisation des 
engagements. Il mentionne également les périodes et la périodicité des interventions, le choix des essences plantées, les 
arbres morts pouvant être maintenus. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 

Option 1 : Plantation de haies et ou d’alignements d’arbres 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Réaliser les plantations, celles-ci doivent être achevées au plus tard au terme de la 3ème année du contrat 
  pour les haies vives, planter au moins 1 plant/mètre 
  pour les alignements d’arbres têtards, planter 1 plant/5 mètres 
~ Réaliser les regarnis si besoin 
  Pour les haies vives, le taux minimal de reprise des plants doit être de 80% à la fin du contrat 
  Pour les alignements d’arbres têtards, le taux minimal de reprise doit être de 100% à la fin de contrat 
~ Utiliser du matériel adapté (n’éclatant pas les branches) pour la taille des haies vives ou l’étêtage des arbres têtards 
~ Enlever les produits de coupe , le brûlage sur place est autorisé 
~ Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien du pied de la haie (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Tenir un cahier d’enregistrement des interventions 
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Option 2 : Réhabilitation de haies et ou d’alignements d’arbres 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Réaliser le remplacement des arbres et arbustes manquants, celui-ci doit être achevé au plus tard au terme de la 3ème 

année du contrat 
  pour les haies vives, la densité minimum doit être d’1 plant/mètre 
  pour les alignements d’arbres têtards, la densité minimum doit être d’1 plant/5mètres 
~ Réaliser les regarnis si besoin 
  Pour les haies vives, le taux minimal de reprise des plants doit être de 80% à la fin du contrat 
  Pour les alignements d’arbres têtards, le taux minimal de reprise doit être de 100% à la fin de contrat 
~ Utiliser du matériel adapté (n’éclatant pas les branches) pour la taille (haies vives) ou l’étêtage (arbres têtards) des 

arbres plantés et des arbres conservés 
~ Enlever les produits de coupe, le brûlage sur place est autorisé 
~ Enlever les branches et les arbres morts, possibilité d’en laisser quelques-uns selon le diagnostic-projet (intérêt pour 

les oiseaux et les insectes) (ordre de grandeur : 1 pour 100 mètres linéaires) 
~ Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien du pied de la haie (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Tenir un cahier d’enregistrement des interventions 

Option 3 : Entretien de haies et ou d’alignements d’arbres 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Utiliser du matériel adapté (n’éclatant pas les branches) pour la taille des haies vives ou l’étêtage des arbres têtards 
~ Enlever les produits de coupe, le brûlage sur place est autorisé 
~ Enlever les branches et les arbres morts, possibilité d’en laisser quelques-uns selon le diagnostic-projet (intérêt pour 

les oiseaux et les insectes) (ordre de grandeur : 1 pour 100 mètres linéaires) 
~ Remplacer les arbres et arbustes manquants 
~ Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien du pied de la haie (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Tenir un cahier d’enregistrement des interventions 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale :

Option 1  0,81 €/ml/an 

Option 2 0,72 €/ml/an Haies vives 

Option 3 0,15 €/ml/an 

Option 1  0,81 €/ml/an 

Option 2 0,93 €/ml/an Haies avec arbres de haut-jet, 
alignements d’arbres 

Option 3 0,57 €/ml/an 

∼ POINTS DE CONTROLE  
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Linéaire traité, localisation et état de la haie 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Période et périodicité des interventions 
~ Densité de plantation 
~ Taux de reprise à la fin du contrat 
~ Devenir des produits de coupe 
~ Absence de traitements chimiques 
~ Type de matériel de taille utilisé 

Pièces à fournir : Cahier d’enregistrement des interventions dûment complété. Présentation de photographies prises 
avant et après les travaux. Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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A HE 006, F 27 002 CREATION / RESTAURATION ET ENTRETIEN DE MARES 

OBJECTIFS 
Maintenir ou restaurer les mares et points d’eau, habitats naturels associés aux prairies et qui peuvent constituer 
également des habitats d’espèces ou jouer un rôle dans leur fonction de reproduction, alimentation, repos etc. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats aquatiques (3110, 3140) 
Triton crêté (1166) 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Ensemble du site Natura 2000 du Pays de Bray humide à l’exception des habitats d’intérêt communautaires lorsqu’il 
s’agit d’un engagement sur la création de mares. La mare doit avoir une surface minimale de 30 m2. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

Dans le cas d’opération de dégagement des abords, de profilage des berges, de curage ou de colmatage, les travaux 
doivent être effectués hors période de reproduction des batraciens. 
Les opérations doivent respecter la pérennité des milieux humides remarquables. 
Le contractant s’engage à ne pas introduire de poissons dans la mare, et à ne pas entreposer de sel à proximité de cette 
dernière. Il s’engage également à éviter les opérations de coupes pouvant être préjudiciables au maintien de la mare 
(coupe à blanc à proximité de la mare), en maintenant des arbres en quantité suffisante autour de celle-ci. 
Les travaux réalisés doivent être en conformité avec la loi sur l’Eau (précisions à apporter dans le diagnostic-projet) 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. Il mentionne 
également la taille de la mare, le de venir des produits issus des travaux, les périodes et la périodicité des interventions. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Tenir un cahier des interventions 
~ Pour la création de mare, les travaux doivent être achevés au plus tard au terme de la 2ème année du contrat. 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale :

Surface de la mare inférieure à 100 m2 75 €/mare/an 

Surface de la mare entre 100 et 250 m2 110 €/mare/an Création, restauration et entretien 
de mares et de plans d’eau 

Surface de la mare supérieure à 250 m2 150 €/mare/an 

Surface de la mare inférieure à 100 m2 55 €/mare/an 

Surface de la mare entre 100 et 250 m2 95 €/mare/an Entretien de mares et de plans 
d’eau 

Surface de la mare supérieure à 250 m2 130 €/mare/an 

Milieux remarquables* Jusque 80% du devis (exceptionnellement 100% sur avis de la DIREN) 

*L’éligibilité et l’intérêt des milieux remarquables sont vérifiés par la structure animatrice. 
En secteur forestier, attente des dispositions financières régionales précisées par arrêté préfectoral, en application de la 
circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. 
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POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Linéaire traité, localisation  
~ Respect de la loi sur l’eau 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Période et périodicité des interventions 
~ Devenir des produits issus des travaux 
~ État de la mare 

Pièces à fournir : Cahier des interventions dûment complété. Présentation de photographies prises avant et après les 
travaux. Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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A HE 002 AMENAGEMENTS VISANT A LUTTER CONTRE LA 
DEGRADATION ET L’EUTROPHISATION DES BERGES 

ET MILIEUX AQUATIQUES 

OBJECTIFS 
Acquérir ou adapter du matériel permettant de gérer de manière spécifique et adaptée les milieux naturels. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats aquatiques (3110, 3140) 
Triton crêté (1166) 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs agro-pastoraux du site Natura 2000 du Pays de Bray humide 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 
Le contractant s’engage à maintenir et entretenir les aménagements pendant toute la durée du contrat. 
Les travaux réalisés doivent être en conformité avec la loi sur l’Eau (précisions à apporter dans le diagnostic-projet) 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. Il mentionne 
également les périodes d’interventions. Le cas échéant, il précise le linéaire de clôtures à poser ou le linéaire de berges de 
cours d’eau à aménager. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Mettre en place un aménagement ou réaliser des travaux permettant de lutter contre la dégradation ou 

l’eutrophisation des berges de cours d’eau ou de mares 

Option 1 : Aménagements 

Création, restauration, entretien de ripisylve 
Talutage 

… 

Option 2 : Équipements 

Pompe à museau 
Abreuvoir 

Clôtures mobiles ou non 
… 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 80% du montant des travaux (exceptionnellement 100 % sur dérogation écrite du service 
instructeur après sollicitation de l’avis de la DIREN). Pour les travaux réalisés par le contractant, prise en compte de la 
main d’œuvre à hauteur de 50% du coût des équipements. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Présence , localisation et état des aménagements 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Pour l’option 1, linéaire traité et devenir des produits issus des travaux 
~ Dates et périodicité d’interventions 
~ Respect de la loi sur l’eau 
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Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations et/ou d’achat ou location de matériel. Présentation de 
photographies prises avant et après les travaux. Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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A HE 007 LUTTE CONTRE LE RAT MUSQUE ET LE RAGONDIN 

OBJECTIFS 
Réduction de la population de rats musqués afin d’améliorer la stabilité des berges de cours d’eau et de plans d’eau. Cette espèce 
est à l’origine de dégâts importants sur les berges de cours d’eau ou de plans d’eau et elle concurrence les espèces locales. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats aquatiques (3110, 3140) 
Triton crêté (1166) 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
Secteurs agro-pastoraux du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 
Le contractant a l’obligation de faire appel à une assistance technique (Fédération des chasseurs, piégeur agréé) lors des 
campagnes de piégeage et à présenter un rapport annuel sur l’état des captures et le temps passé pour l’opération. 
Le contractant s’engage à respecter la réglementation en vigueur sur les conditions de destruction des espèces nuisibles. 
Le contractant s’engage à maintenir et entretenir les équipements pendant toute la durée du contrat. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. Il mentionne 
également les périodes d’interventions. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Acheter des cages pièges 
~ Réaliser les opérations de piégeage sans employer de moyens chimiques (pose et relevé des pièges) 
~ Tenir un cahier de piégeage annuel par commune 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 100% du montant des travaux. Pour les travaux réalisés par le contractant, prise en compte 
de la main d’œuvre à hauteur de 50% du coût d’achat ou location de matériel. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Localisation 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Présence, nombre et état des équipements 
~ Dates d’interventions 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations et/ou d’achat ou location de matériel. Cahier de piégeage dûment 
complété. Présentation du diagnostic-projet. Attestation de formation de la Fédération des chasseurs ou d’un piégeur agréé. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 

PROPOSITIONS D’EXTENSION DE LA MESURE 
La circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 ne permet 
pas l’application de la mesure en secteur forestier. Toutefois, il serait intéressant de pouvoir l’appliquer dans ce secteur. 
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NON ELIGIBLE AU 
CONTRAT N2000 

ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS, VERTS ET 
INDUSTRIELS 

OBJECTIFS 
Supprimer l’impact des déchets anthropiques. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : Tous 
Habitats en secteurs forestiers : Tous 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITION D'ELIGIBILITE 
Ensemble du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Enlever ou faire enlever l’ensemble des déchets ménagers, verts et industriels présents sur le secteur contractualisé 
~ Exporter l’ensemble des déchets ménagers, verts et industriels vers un lieu de dépôt autorisé 
Les travaux de nettoyage doivent être réalisés dans les 2 premières années du contrat. 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 80% du montant des travaux. Pour les travaux réalisés par le contractant, prise en compte de 
la main d’œuvre à hauteur de 50% du coût d’achat ou location de matériel. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés :  
~ Localisation et état du secteur contractualisé 
~ Présentation de photographies prises avant et après les travaux 
~ Présentation du diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations et/ou d’achat ou location de matériel. Bon de dépôt en 
déchetterie ou centre d’élimination de déchets. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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MESURES NATURA 2000 SPECIFIQUES AUX SECTEURS 
FORESTIERS 
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F 27 003 ENRICHISSEMENT DES PEUPLEMENTS AVEC DES 
ESSENCES DU CORTEGE 

OBJECTIFS 
Améliorer l’habitat en terme de composition du cortège caractéristique. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : aucun, mesure non éligible en secteurs agro-pastoraux 
Habitats en secteurs forestiers : 91D0* 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs forestiers du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. Il mentionne 
également les périodes d’interventions, les modalités d’enrichissement, le choix des essences plantées, la région de 
provenance et le mode de repérage des nouveaux plants. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Enrichir les peuplements avec des essences du cortège de l’habitat dont l’origine est connue et qui sera si possible 

régionale. 
~ Repérer les nouveaux plants (le système de repérage sera précisé dans le diagnostic-projet) 
A titre indicatif, liste non exhaustive des essences adaptées : Bouleau pubescent, Sorbier des oiseleurs, Aulne glutineux, 
Saules, Bourdaine, … 
~ Les travaux de plantation d’enrichissement doivent être réalisés dans les 2 premières années du contrat. 
~ Le taux minimal de reprise des plants devra être de 60% à la fin du contrat. 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : 4 € par plant 

Dans l’attente des dispositions financières régionales précisées par arrêté préfectoral, en application de la circulaire 
DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Localisation 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Dates d’interventions 
~ Présence d’un enrichissement de l’habitat avec des essences du cortège, 
~ Nombre de plants et essences utilisées 
~ Taux de reprise 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées du pépiniériste et/ou certificat de provenance des essences soumises à la 
réglementation (code forestier) lorsque l’achat dépasse 500 plants de la même essence. Présentation du diagnostic-projet. 
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SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 

PROPOSITIONS D’EXTENSION DE LA MESURE 
La circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 limite 
la mesure aux habitats de tourbières boisées. Toutefois, il serait intéressant de pouvoir l’appliquer aux autres habitats 
forestiers présents sur le site. 

A titre indicatif, liste des essences adaptées à l’enrichissement par type d’habitats : 
Hêtraies acidophiles à Houx : Chêne sessile, Hêtre, Bouleaux, Houx, Sorbier des Oiseleurs, Néflier, Bourdaine, 
    Alisier torminal, ... 
Forêts alluviales résiduelles : Aulne glutineux, Saules, Chêne pédonculé, Frêne, Érable sycomore, 
    Groseillier rouge, Houblon, ... 
Chênaies pédonculées à Molinie : Chêne pédonculé, Bouleaux, Saules, Bourdaine, Alisier torminal, Aulne glutineux, … 
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F 27 009 PROTECTION DES COURS D’EAU FORESTIERS 

OBJECTIFS 
Maintenir la qualité des eaux et limiter les perturbations lors des travaux d’exploitation forestière. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : aucun, mesure non éligible en secteurs agro-pastoraux 
Habitats en secteurs forestiers : 7110*, 7120, 91D0*, 91E0* 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs forestiers du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés.  

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Faire travailler des entrepreneurs utilisant des infrastructures légères temporaires (par exemple un pont mobile), 

pour éviter que les engins forestiers ne traversent le lit des cours d’eau. 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : Jusque 80% du montant des travaux (sur la partie liée à l’utilisation d’infrastructures légères temporaires 
(exceptionnellement 100 % sur dérogation écrite du service instructeur après sollicitation de l’avis de la DIREN). 

Dans l’attente des dispositions financières régionales précisées par arrêté préfectoral, en application de la circulaire 
DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Localisation 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Dates d’interventions 
~ Absence de passage des engins forestiers dans le lit des cours d’eau 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations précisant les moyens utilisés pour effectuer les travaux et 
le coût lié à l’utilisation d’infrastructures légères temporaires. Présentation du diagnostic-projet. Présentation de 
photographies prises avant et après les travaux. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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F 27 013 PRESERVATION DE LA COMPLEXITE STRUCTURALE 
DES LISIERES EXISTANTES 

OBJECTIFS 
Favoriser la biodiversité. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : aucun, mesure non éligible en secteurs agro-pastoraux 
Habitats en secteurs forestiers : 7110*, 7120, 91D0*, 91E0*, 9120, 9190 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs forestiers du site Natura 2000 du Pays de Bray humide lorsqu’ils possèdent une lisière. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, le linéaire concerné, la nature et le calendrier de réalisation des 
engagements. Il précise également le protocole de suivi et doit être validé par le Conservatoire Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN.) 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Conserver une lisière forestière composée d’au moins 2 strates (précision apportée dans le diagnostic-projet). 

MONTANT DES AIDES 
Attente des dispositions financières régionales précisées par arrêté préfectoral, en application de la circulaire 
DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Linéaire traité, localisation 
~ Présence d’au moins deux strates  
~ Respect des techniques sylvicoles préconisées dans le diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations. Présentation du diagnostic-projet. Présentation de 
photographies prises avant et après les travaux. 

SUIVI 
Chaque contrat fera nécessairement l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice avec l’appui d’un expert 
reconnu (choix validé par le Préfet de Région) ou d’un organisme de recherche (CEMAGREF, INRA, ONF.) Le 
contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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F 27 012 CONSERVATION D’ARBRES AGES 

OBJECTIFS 
Favoriser la biodiversité en terme de micro-habitats. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : aucun, mesure non éligible en secteurs agro-pastoraux 
Habitats en secteurs forestiers : 7110*, 7120, 91D0*, 91E0*, 9120, 9190 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs forestiers du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 
Le contrat doit porter sur un volume par hectare d’au moins 5m3 de bois fort (arbres disséminés ou de préférence îlots de sénescence.) 
Cette mesure est conditionnée par la contractualisation d’une autre mesure forestière éligible au choix. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 
Le contractant s’engage à marquer les arbres sélectionnés au moment de leur identification à la peinture ou à la griffe à 
environ 1 mètre 30 du sol d’un triangle pointe vers le bas. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. Il précise 
également les caractéristiques des arbres sélectionnés (essence, diamètre à 1,30 m, aspect, fissures, présence de cavités…) et 
une estimation de leur cubage. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Maintenir sur pied des arbres âgés pendant 30 ans, soit disséminés, ou de préférence en mettant en place des îlots de sénescence 
Les arbres choisis doivent au minimum avoir un diamètre supérieur à 40 cm à 1,30 m et présenter une ou plusieurs 
cavités. 
Les distances minimales tolérées par rapport aux voies fréquentées par le public sont en cours de détermination, une 
discussion étant engagée à l’heure actuelle avec les assureurs pour prendre en compte leurs recommandations. 

MONTANT DES AIDES 
Attente des dispositions financières régionales (forfait par essence plafonné à 2 000 €/ha) précisées par arrêté préfectoral, en 
application de la circulaire DNP/SDEN n°2004-03, du 24 décembre 2004, relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000. 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Localisation, marquage 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Présence d’arbres âgés disséminés et/ou d’îlots de sénescence correspondant aux critères techniques 

Pièces à fournir : Présentation du diagnostic-projet 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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NON ELIGIBLE AU 
CONTRAT N2000 

UTILISATION D’ENGINS A PNEUS BASSE PRESSION OU 
CHENILLES 

OBJECTIFS 
Limiter le tassement des sols. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : aucun, mesure non éligible en secteurs agro-pastoraux 
Habitats en secteurs forestiers : 7110*, 7120, 91D0*, 91E0*, 9120, 9190 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs forestiers du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

∼ ENGAGEMENTS REMUNERES ∼ 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. Il mentionne 
également les périodes d’interventions ainsi que la présence d’ornières préalables à la signature du contrat. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Faire intervenir dans les parcelles des entrepreneurs forestiers utilisant des engins à pneus basse pression. 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : 300 €/chantier 
(Financement du surcoût pour faire intervenir des entrepreneurs utilisant ce type de matériel.) 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Localisation 
~ Dates d’interventions 
~ Absence d’ornières d’engins forestiers sur les parcelles concernées par les interventions de gestion, ornières qui 

seraient issues d’une exploitation postérieure au contrat Natura 2000. Cependant, cette notion d’absence d’ornières 
ne concerne pas les cloisonnements sur lesquels les engins circulent. 

~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Nombre de plants et essences utilisées 
~ Taux de reprise 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations précisant le type d’engin utilisé. Présentation du 
diagnostic-projet. Présentation de photographies prises avant et après les travaux. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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NON ELIGIBLE AU 
CONTRAT N2000 

DEBUSCAGE A TRACTION ANIMALE 

OBJECTIFS 
Limiter le tassement des sols 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : aucun, mesure non éligible en secteurs agro-pastoraux 
Habitats en secteurs forestiers : 7110*, 7120, 91D0*, 91E0*, 9120, 9190 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs forestiers du site Natura 2000 du Pays de Bray humide dans lesquels le diagnostic-projet a mis en évidence une 
sensibilité particulière (zones humides tourbeuses, présence d’espèces rares, ...) 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la nature et le calendrier de réalisation des engagements. Il mentionne 
également les périodes d’interventions ainsi que la présence d’ornières préalables à la signature du contrat. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Faire intervenir des entrepreneurs pratiquant le débuscage/débardage à traction animale. 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : 200 €/chantier + 1 €/m3  
(Financement du surcoût par rapport aux techniques de débardage habituelles.) 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Localisation 
~ Dates d’interventions 
~ Absence d’ornières d’engins forestiers sur les parcelles concernées par les interventions de gestion, ornières qui 

seraient issues d’une exploitation postérieure au contrat Natura 2000. 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Factures originales acquittées de prestations mentionnant le cubage de bois débardé et les moyens 
utilisés pour effectuer les travaux. Présentation du diagnostic-projet. Présentation de photographies prises avant et après 
les travaux. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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NON ELIGIBLE AU 
CONTRAT N2000 

AIDES A LA CONVERSION EN FUTAIE IRREGULIERE 

OBJECTIFS 
Restaurer la complexité structurale des forêts. 

HABITATS NATURELS ET ESPECES VISES 
Habitats en secteurs agro-pastoraux : aucun, mesure non éligible en secteurs agro-pastoraux 
Habitats en secteurs forestiers : 7110*, 7120, 91D0*, 91E0*, 9120, 9190 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs forestiers du site Natura 2000 du Pays de Bray humide en sachant qu’une irrégularisation généralisée à 
l’ensemble des peuplements n’est pas souhaitée. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la surface concernée par les peuplements éligibles, la nature et le 
calendrier de réalisation des engagements. Il donne également un plan des travaux à mettre en œuvre pour réaliser la 
conversion en futaie irrégulière et précise les techniques sylvicoles adaptées aux peuplements initiaux. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
1- Faire réaliser un inventaire préalable du peuplement à irrégulariser (essences, nombre de tiges, circonférences). Cet 

inventaire peut être réalisé soit pied à pied (en plein ou statistiquement), soit de manière typologique ou statistique 
(quadrillage à situer) et doit aboutir à l’élaboration de prévisions de prélèvements (calendrier, quotité). 

2- Mettre en place une conversion puis une gestion en futaie irrégulière. 
L’inventaire et les éventuels travaux devront être réalisés dans les 2 premières années du contrat. 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : 
1- Inventaire : 47 €/ha 
2- Marquage : 12 €/ha 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés : 
~ Présence de l’inventaire 
~ Localisation et surface traitée 
~ Marquage de tiges sur le terrain 
~ Respect des techniques sylvicoles préconisées dans le diagnostic-projet 

Pièces à fournir : Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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MESURES NATURA 2000 PROPOSEES EN SECTEURS 
AGRICOLES 
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0101A04 CONVERSION DES TERRES ARABLES EN HERBAGES 
EXTENSIFS. ENJEU : BIOTOPES RARES ET SENSIBLES 

 

Mesure tournante : 

Montant retenu : 

oui  non  

450 €/ha/an (Aucune majoration de 20 % n’est possible sur cette mesure) 

TERRITOIRES VISES Département de la Seine-Maritime 

OBJECTIFS Cette mesure consiste, pour l'agriculteur volontaire, à convertir des terres arables en 
couvert herbacé pour protéger des milieux naturels menacés et ainsi maintenir la 
biodiversité. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Les terrains concernés par la mesure sont situés en zone Natura 2000, ZNIEFF de type 
1 et 2, zones humides. 

Sur avis favorable de la DIREN, d'autres zones pourront être retenues. 

Les parcelles faisant déjà l'objet de servitudes équivalentes à celles du présent cahier 
des charges éditées au titre du seul droit national ne sont pas éligibles. En revanche, 
les parcelles pour lesquelles des servitudes équivalentes n'existent pas mais sont 
projetées pourront être éligibles au présent régime d'aide dès lors qu'elles se situent 
dans des zones vulnérables au sens de la directive nitrates et à l'intérieur des 
périmètres retenus par le programme agri-environnemental. 

Les parcelles reconverties étaient auparavant exploitées en COP (céréales, oléo-
protéagineux, jachères), plantes sarclées et autres cultures annuelles à forte marge 
brute lors de la campagne précédant le début de l'engagement. 

Afin de pouvoir attester, vis-à-vis des contrôles ultérieurs du précédent cultural, le 
service instructeur (ADASEA) recueillera auprès du demandeur la copie des 
déclarations PAC antérieures à la date d'effet du contrat. 

Les terres éligibles sont celles qui étaient en terres labourables au 31/12/91 (date de 
référence PAC).Une déclaration sur l'honneur de l'agriculteur, attestant du fait que les 
parcelles à reconvertir étaient en terres labourables au 31 décembre 1991, sera 
demandée lors de la signature du contrat. 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

Le contractant s'engage pendant une durée de cinq ans à ne pas procéder au 
retournement du couvert installé (P) 

La surface convertie en herbage s’ajoute à la surface initialement en herbe, cette 
surface agrandie doit être maintenue pendant la durée du contrat (P) 

Il devra implanter un couvert comprenant une quantité suffisante de graminées 
fourragères pérennes (type ray-grass anglais, fétuque élevée, dactyle) (P) 

Ainsi qu'à respecter les dispositions établies ci-dessous :  

~ Le couvert herbacé sera constitué d’un mélange d’espèces (P) 
~ Ce couvert sera pâturé ou entretenu mécaniquement, cependant le pâturage est 

recommandé (S) 
~ A ne pas faucher avant le 15 juin (le broyage n’est autorisé que pour la fauche des 

refus et l’entretien des berges de fossés) (P) 
~ Le chargement sera inférieur à 1,4 UGB/ha en cas de pâturage (P) 
~ Apports d'engrais limités : NPK : 60 unités/ha/an pour la fertilisation minérale et 

40 unités/ha/an pour la fertilisation azotée organique (P) 
~ Interdiction d'apporter des fourrages aux animaux dans les parcelles concernées (P) 
~ Drainage par drains enterrés et par creusement de nouveaux fossés interdit, 

assèchement des mares et dépressions humides sur la parcelle interdit (P) 
~ Produits phytosanitaires interdits (P) 
~ Tenir un cahier de pâturage et des interventions (P) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 
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DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Tenir un cahier de pâturage et des interventions (apports d'engrais, doses, dates…). 

Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000) 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0101A, 0301A01, 0801A, 
0805A, 0903A, 1303, 1401A, 1601A, 1806D, 2001, 2002B, 2003A, 2004A et 2100. 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 

En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la 
présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des 
documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à 
leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un 
seul engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est 
classé et de la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de 
précisions). 
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0501A PLANTATION ET ENTRETIEN D’UNE HAIE

 

Mesure tournante : 

Montant retenu : 

oui  non  

106 €/100 ml/an 

TERRITOIRES VISES Département de la Seine-Maritime 

OBJECTIFS Cette mesure a pour objectifs : 
~ la préservation des espèces naturelles et des biotopes, 
~ la préservation, la mise en valeur et l'amélioration des qualités du paysage, 
~ la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, ainsi que la lutte 

contre l'érosion. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Le contractant présentera un projet établi avec le concours du technicien chargé de 
monter son dossier CAD et avec le concours éventuel d'un technicien spécialisé du 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement. 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

~ L'emprise minimum de la haie ne devra pas être inférieure à 3 mètres (largeur à 1 
m de haut au bout de 5 ans) (P) 

~ Les haies devront être constituées d'essences locales, après agrément du comité 
technique  (cf. annexe).(P) 

~ La densité minimale de plantation est de 1 plant/ml Toute précaution sera prise 
pour protéger la plantation (P) 

~ La haie devra être entretenue et taillée (remplacement des manquants et taille la 
dernière année) (P) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Projet de plantation et échéancier des travaux. 

Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0502, 0503, 0602A, 1806D, 
2001, 2002B, 2003A et 2004A. 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agro-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 

En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la 
présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des 
documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à 
leur prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un 
seul engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est 
classé et de la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de 
précisions). 
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0502 ALIGNEMENT D’ARBRES 

 

Mesure tournante : 

Montants retenus : 

oui  non  

~ 0502A : 106€/100 ml/an (Alignement d’arbres) 
~ 0502B01 :129€/100 ml/an (Alignement d’arbres et pose d’une clôture) 
~ 0502B02 :152€/100 ml/an (Alignement d’arbres et pose de deux clôtures) 

TERRITOIRES VISES Département de la Seine-Maritime 

OBJECTIFS Cette mesure a pour objectifs : 
~ la préservation des espèces naturelles et des biotopes, 
~ la préservation, la mise en valeur et l'amélioration des qualités du paysage, 
~ la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, ainsi que la lutte 

contre l'érosion. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Le contractant présentera un projet établi avec le concours du technicien chargé de 
monter son dossier CAD et avec le concours éventuel d'un technicien spécialisé du 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement. 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

~ L'emprise minimum de la haie ne devra pas être inférieure à 3 mètres (largeur à 1 
m de haut au bout de 5 ans) (P) 

~ Les haies devront être constituées d'essences locales, après agrément du comité 
technique (cf. annexe) (P) 

~ La densité minimale de plantation est de 0,33 plant/ml. Toute précaution sera 
prise pour protéger la plantation (pose de clôtures si jugée nécessaire).(P) 

~ Pour la mesure 0502B01, une clôture (1 piquet de bois au moins tous les 4m et 4 
fils barbelés) sera posée sur un côté pour protéger la plantation (P) 

~ Pour la mesure 0502B02, une clôture (1 piquet de bois au moins tous les 4m et 4 
fils barbelés) sera implantée de chaque côté de l’alignement d’arbres pour protéger 
la plantation (P) 

~ La haie devra être entretenue et taillée (remplacement des manquants et taille la 
dernière année) (P) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Projet de plantation et échéancier des travaux. 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0501A, 0503, 0602A, 
1806D, 2001, 2002B, 2003A et 2004A. 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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0602A ENTRETIEN DE HAIES EXISTANTES

 

Mesure tournante : 

Montants retenus : 

oui  non  

45 €/100 ml/an 

TERRITOIRES VISES Département de la Seine-Maritime 

OBJECTIFS 
L’entretien et la réhabilitation des éléments fixes du paysage doivent être encouragés 
afin d’assurer la préservation des espèces naturelles et des biotopes. Cette mesure a 
également pour objectifs de mettre en valeur et d’améliorer les qualités du paysage 
(dans une optique de développement du tourisme rural), d’assurer une meilleure 
gestion quantitative et qualitative de l’eau, mais aussi de lutter contre l’érosion. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Les haies basses, les haies vives, les arbres de haut jet et les arbres taillés en têtard 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

~ Taille avec du matériel n’éclatant pas les branches, les modalités de taille seront 
fixées lors du diagnostic de départ en fonction des caractéristiques de la haie : (P) 
Pour les arbres de haut jet, les arbres taillés en têtard ou les haies vives : 1 taille 
minimum sur 5 ans 
Pour les haies basses : une taille annuelle 

~ Ramassage et élimination des coupes (P) 
~ Entretien du pied de la haie (désherbage chimique interdit).(P) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Diagnostic entretien de haies 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0501A, 2001, 2002B, 2003A 
et 2004A. 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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0610A RESTAURATION ET ENTRETIEN DE MARES 

 

Mesure tournante : 

Montants retenus : 

oui  non  

~ 0610A01 : 45 €/an si de 50 à 100 m2 
~ 0610A02 : 76 €/an si de 100 à 250 m2 
~ 0610A03 : 106 €/an si plus de 250 m2 

TERRITOIRES VISES Département de la Seine-Maritime 

OBJECTIFS L'entretien et la réhabilitation des éléments fixes du paysage doivent être encouragés 
afin d'assurer la préservation des espèces naturelles et des biotopes. Cette mesure a 
également pour objectif de mettre en valeur et d'améliorer les qualités du paysage 
(dans une optique de développement du tourisme rural) 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

Le contractant présentera un projet prenant en compte les éléments suivants : 

~ Reprofilage éventuel et partiel (de manière à laisser des possibilités de 
recolonisation rapide par la végétation) et désenvasement 

~ Débroussaillage et dégagement des abords 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Diagnostic mare et échéancier des travaux. 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL  

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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1601A UTILISATION TARDIVE DE LA PARCELLE, FAUCHE RETARDEE 
EN JUILLET 

 

Mesure tournante : 

Montants retenus : 

oui  non  

~ 1601A01 : 30 €/an pour une fauche après le 1er juillet 
~ 1601A02 : 76 €/an pour une fauche après le 8 juillet 

TERRITOIRES VISES Sites Natura 2000 du département de la Seine-Maritime. 

OBJECTIFS Retarder la date de la première fauche pour permettre la reproduction de certains 
oiseaux ou autres animaux ou le développement d'une flore spécifique, objectif de 
maintien ou de développement de la biodiversité. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Zones d'intérêt écologique particulier (sites Natura 2000). 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

L'agriculteur s'engage à ne pas intervenir (fauche, pâturage, broyage) avant : 

~ Le 1er juillet pour l’option A01 (P) 
~ Le 8 juillet pour l’option A02 (P) 

La méthode de fauche recommandée est : la fauche centrifuge (P) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 
Si aucune mesure prairie n’est prise, l’exploitant doit enregistrer les différentes 
interventions (date de pâturage, de fauche ou de broyage) sur un registre parcellaire. 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0101A, 0301A, 0402A, 
0801A, 0805A, 0903A, 1303, 1401A, 2002B, 2003A, 2004A et 2100. 
Cumul possible sur une même surface avec les mesures : 0501A, 0602A, 0610A, 1806D, 
et 2001. 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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1806D01 MAINTIEN DES PRAIRIES HUMIDES DE TOURBIERE 

 

Mesure tournante : 

Montant retenu : 

oui  non  

213 €/ha/an 

TERRITOIRES VISES Sites Natura 2000 du département de la Seine-Maritime. 

OBJECTIFS La mesure proposée consiste, pour l'agriculteur volontaire, à mettre en œuvre, 
pendant la durée du CAD, des pratiques plus respectueuses de l'environnement 
permettant notamment un maintien de la biodiversité. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Prairies humides de tourbière du département de la Seine-Maritime. 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

Le contractant respectera le cahier des charges suivant : 

~ Maintien de la prairie naturelle et interdiction de retournement (P) 
~ Fauche uniquement après le 15/06 (S) 
~ Interdiction de travaux de nivellement, remblais, excavation et drainage par 

drains enterrés (S) 
~ Absence de fertilisation minérale et organique (P) 
~ Chargement moyen annuel inférieur à 1,4 UGB/ha, sans intensification du 

chargement sur les surfaces fourragères non contractualisées (P) 
~ le chargement instantané ne devra pas dépasser 3 UGB/ha (P) 
~ Maintien et entretien des éléments paysagers : haies, arbres, têtards, bosquets (S) 
~ Interdiction de désherber les fossés existants par des moyens chimiques (P) 
~ Respecter la réglementation en vigueur pour l’entretien hydraulique des fossés (P) 
~ Produits phytosanitaires interdits sauf autorisation spéciale de la D.D.A.F (S) 
~ Tenue d’un cahier de pâturage et des interventions (S) 
Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Tenir un cahier de pâturage et des interventions (apports d'engrais, doses, dates…). 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0101A, 0402A, 0501, 0502, 
0503, 0602, 0801A, 0805A et 0903A, 1303, 1401A, 1806D02, 2001, 2002, 2003A, 2004A 
Cumul possible sur une même surface avec les mesures : 0610A, 1601A et 2100D 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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1806D02 MAINTIEN DES PRAIRIES HUMIDES DE TOURBIERE PATURAGE 
EXCLUSIF 

 

Mesure tournante : 

Montant retenu : 

oui  non  

302,61 €/ha/an 

TERRITOIRES VISES Sites Natura 2000 du département de la Seine-Maritime. 

OBJECTIFS La mesure proposée consiste, pour l'agriculteur volontaire, à mettre en œuvre, 
pendant la durée du CAD, des pratiques plus respectueuses de l'environnement 
permettant notamment un maintien de la biodiversité. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Prairies humides de tourbière du département de la Seine-Maritime. 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

Le contractant respectera le cahier des charges suivant : 

~ Maintien de la prairie naturelle et interdiction de retournement (P) 
~ Interdiction de travaux de nivellement, remblais, excavation et drainage par 

drains enterrés (S) 
~ Absence de fertilisation minérale et organique (P) 
~ Chargement moyen annuel inférieur à 1,4 UGB/ha, sans intensification du 

chargement sur les surfaces fourragères non contractualisées (P) 
~ Le chargement instantané ne devra pas dépasser 3 UGB/ha (P) 
~ Maintien et entretien des éléments paysagers : haies, arbres, têtards, bosquets (S) 
~ Interdiction de désherber les fossés existants par des moyens chimiques (P) 
~ Respecter la réglementation en vigueur pour l’entretien hydraulique des fossés (P) 
~ Produits phytosanitaires interdits sauf autorisation spéciale de la D.D.A.F (S) 
~ Tenue d’un cahier de pâturage et des interventions (S) 
~ Zones refuges non gérées sur au moins 5 % de la parcelle pour favoriser les mégaphorbiaies, 

les roselières en bordure de fossés, ... ; ces zones seront protégées par une clôture mobile (P) 
~ Pas de traitement vermifuge des animaux à base d'ivermectine, pas de bolus 

diffuseur, mise des animaux dans les prairies au moins 10 jours après traitement (P) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Tenir un cahier de pâturage et des interventions (apports d'engrais, doses, dates…). 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0101A, 0402A, 0501, 0502, 
0503, 0602, 0801A, 0805A et 0903A, 1303, 1401A, 1806D01, 2001, 2002, 2003A, 2004A 
Cumul possible sur une même surface avec les mesures : 0610A, 1601A et 2100D 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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2001A MAINTIEN DES PRAIRIES HUMIDES 
 

Mesure tournante : 

Montant retenu : 

oui  non  

106 €/ha/an 

TERRITOIRES VISES Département de la Seine-Maritime. 

OBJECTIFS La mesure proposée consiste, pour l'agriculteur volontaire, à mettre en œuvre, 
pendant la durée du CAD, des pratiques plus respectueuses de l'environnement 
permettant notamment un maintien de la biodiversité. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Prairies humides (prairies situées dans le lit majeur des cours d'eau). 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

Le contractant respectera le cahier des charges suivant : 

~ Maintien de la prairie naturelle et interdiction de retournement (P) 
~ Parcelle exploitée : pâturage, fauche uniquement après le 15 juin et de manière à 

éviter la destruction de la faune (au minimum première coupe au centre de la 
parcelle) (S) 

~ Interdiction de travaux de nivellement, remblais, excavation et drainage par 
drains enterrés (S) 

~ Apports d'engrais limités : NPK : 60 unités/ha/an pour la fertilisation minérale et 
40 unités/ha/an pour la fertilisation azotée organique (P) 

~ Chargement moyen annuel inférieur à 1,8 UGB/ha, sans intensification du 
chargement sur les surfaces fourragères non contractualisées (P) 

~ Maintien et entretien des éléments paysagers : haies, arbres, têtards, bosquets (S) 
~ Interdiction de désherber les fossés existants par des moyens chimiques (S) 
~ Respecter la réglementation en vigueur pour l’entretien des fossés (S) 
~ Produits phytosanitaires interdits sauf autorisation spéciale de la D.D.A.F (S) 
~ Tenue d'un cahier de pâturage et des interventions (S) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Tenir un cahier de pâturage et des interventions (apports d'engrais, doses, dates…). 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0101A, 0301A, 0402A, 
0501, 0502, 0503, 0602A, 0801A, 0805A, 0903A, 1303, 1401A, 1806D, 2001B, 2001D, 
2002, 2003A, 2004A. 
Cumul possible sur une même surface avec les mesures : 0610A, 1601A et 2100D 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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2001B GESTION EXTENSIVE DES PRAIRIES HUMIDES. OPTION : PAS 
DE FERTILISATION ORGANIQUE AZOTEE 

 

Mesure tournante : 

Montant retenu : 

oui  non  

182 €/ha/an 

TERRITOIRES VISES Département de la Seine-Maritime. 

OBJECTIFS La mesure proposée consiste, pour l'agriculteur volontaire, à mettre en œuvre, 
pendant la durée du CAD, des pratiques plus respectueuses de l'environnement 
permettant notamment un maintien de la biodiversité. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Prairies humides (prairies situées dans le lit majeur des cours d'eau). 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

Le contractant respectera le cahier des charges suivant : 

~ Maintien de la prairie naturelle et interdiction de retournement (P) 
~ Parcelle exploitée : pâturage, fauche uniquement après le 15 juin et de manière à 

éviter la destruction de la faune (au minimum première coupe au centre de la 
parcelle) (S) 

~ Interdiction de travaux de nivellement, remblais, excavation et drainage par 
drains enterrés (S) 

~ Pas de fertilisation azotée sous forme organique (P) 
~ Fertilisation azotée minérale limitée à 40 unités à l'hectare (P) 
~ Chargement moyen annuel inférieur à 1,8 UGB/ha, sans intensification du 

chargement sur les surfaces fourragères non contractualisées (P) 
~ Maintien et entretien des éléments paysagers : haies, arbres, têtards, bosquets (S) 
~ Interdiction de désherber les fossés existants par des moyens chimiques (S) 
~ Respecter la réglementation en vigueur pour l’entretien des fossés (S) 
~ Produits phytosanitaires interdits sauf autorisation spéciale de la D.D.A.F (S) 
~ Tenue d'un cahier de pâturage et des interventions (S) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Tenir un cahier de pâturage et des interventions (apports d'engrais, doses, dates…). 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0101A, 0301A, 0402A, 
0501, 0502, 0503, 0602A, 0801A, 0805A, 0903A, 1303, 1401A, 1806D, 2001A, 2001D, 
2002, 2003A, 2004A. 
Cumul possible sur une même surface avec les mesures : 0610A, 1601A et 2100D 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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2001D GESTION EXTENSIVE DES PRAIRIES HUMIDES. OPTION : PAS 
DE FERTILISATION AZOTEE MINERALE

 

Mesure tournante : 

Montant retenu : 

oui  non  

182 €/ha/an 

TERRITOIRES VISES Département de la Seine-Maritime. 

OBJECTIFS La mesure proposée consiste, pour l'agriculteur volontaire, à mettre en œuvre, 
pendant la durée du CAD, des pratiques plus respectueuses de l'environnement 
permettant notamment un maintien de la biodiversité. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Prairies humides (prairies situées dans le lit majeur des cours d'eau). 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

Le contractant respectera le cahier des charges suivant : 

~ Maintien de la prairie naturelle et interdiction de retournement (P) 
~ Parcelle exploitée : pâturage, fauche uniquement après le 15 juin et de manière à 

éviter la destruction de la faune (au minimum première coupe au centre de la 
parcelle) (S) 

~ Interdiction de travaux de nivellement, remblais, excavation et drainage par 
drains enterrés (S) 

~ Pas de fertilisation azotée minérale (P) 
~ Fertilisation azotée organique limitée à 40 unités à l'hectare (P) 
~ Chargement moyen annuel inférieur à 1,8 UGB/ha, sans intensification du 

chargement sur les surfaces fourragères non contractualisées (P) 
~ Maintien et entretien des éléments paysagers : haies, arbres, têtards, bosquets (S) 
~ Interdiction de désherber les fossés existants par des moyens chimiques (S) 
~ Respecter la réglementation en vigueur pour l’entretien des fossés (S) 
~ Produits phytosanitaires interdits sauf autorisation spéciale de la D.D.A.F (S) 
~ Tenue d'un cahier de pâturage et des interventions (S) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Tenir un cahier de pâturage et des interventions (apports d'engrais, doses, dates…). 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0101A, 0301A, 0402A, 
0501, 0502, 0503, 0602A, 0801A, 0805A, 0903A, 1303, 1401A, 1806D, 2001A, 2001B, 
2002, 2003A, 2004A. 
Cumul possible sur une même surface avec les mesures : 0610A, 1601A et 2100D 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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2002B GESTION EXTENSIVE DES PRAIRIES HUMIDES PATURAGE 
EXCLUSIF. OPTION : PAS DE FERTILISATION AZOTEE ORGANIQUE

 

Mesure tournante : 

Montant retenu : 

oui  non  

274 €/ha/an 

TERRITOIRES VISES Sites Natura 2000 du département de la Seine-Maritime. 

OBJECTIFS La mesure proposée consiste, pour l'agriculteur volontaire, à mettre en œuvre, 
pendant la durée du CAD, des pratiques plus respectueuses de l'environnement 
permettant notamment un maintien de la biodiversité. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Prairies humides du département de la Seine-Maritime, c’est-à-dire, prairies situées 
dans le lit majeur des cours d'eau. 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

Le contractant respectera le cahier des charges suivant : 

~ Maintien de la prairie naturelle et interdiction de retournement (P) 
~ Interdiction de travaux de nivellement, remblais, excavation et drainage par drains enterrés (P) 
~ Fauche ou broyage interdit (P) 
~ Pas de fertilisation azotée sous forme organique (P) 
~ Fertilisation azotée minérale limitée à 40 unités à l’hectare 
~ Chargement moyen annuel inférieur à 1,4 UGB/ha, sans intensification du 

chargement sur les surfaces fourragères non contractualisées (P) 
~ Maintien et entretien des éléments paysagers : haies, arbres, bosquets (S) 
~ Interdiction de désherber les fossés existants par des moyens chimiques (P) 
~ Respecter la réglementation en vigueur pour l’entretien des fossés (P) 
~ Produits phytosanitaires interdits sauf autorisation spéciale de la D.D.A.F (S) 
~ Tenue d'un cahier de pâturage et des interventions (S) 
~ Zones refuges non gérées sur au moins 5% de la parcelle pour favoriser les 

mégaphorbiaies, les roselières en bordure de fossé,… ces zones seront protégées 
par une clôture mobile (P) 

~ Pas de traitement vermifuge des animaux à base d’ivermectine, pas de bolus 
diffuseur, mise des animaux dans les prairies au moins 10 jours après le traitement (P) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Tenir un cahier de pâturage et des interventions (apports d'engrais, doses, dates…). 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible avec les mesures : 0101A, 0301A, 0402A, 0501, 0502, 0503, 0602A, 
0801A, 0805A, 0903A, 1303, 1401A, 1806D, 2001A, 2001, 2002D, 2003A, 2004A. 
Cumul possible avec les mesures : 0610A, 1601A et 2100D 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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2002D GESTION EXTENSIVE DES PRAIRIES HUMIDES PATURAGE 
EXCLUSIF. OPTION : PAS DE FERTILISATION AZOTEE MINERALE

Mesure tournante : 

Montant retenu : 

oui  non  

274 €/ha/an 

TERRITOIRES VISES Sites Natura 2000 du département de la Seine-Maritime. 

OBJECTIFS La mesure proposée consiste, pour l'agriculteur volontaire, à mettre en œuvre, 
pendant la durée du CAD, des pratiques plus respectueuses de l'environnement 
permettant notamment un maintien de la biodiversité. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Prairies humides du département de la Seine-Maritime, c’est-à-dire, prairies situées 
dans le lit majeur des cours d'eau. 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

Le contractant respectera le cahier des charges suivant : 

~ Maintien de la prairie naturelle et interdiction de retournement (P) 
~ Interdiction de travaux de nivellement, remblais, excavation et drainage par 

drains enterrés (P) 
~ Fauche ou broyage interdit (P) 
~ Pas de fertilisation azotée sous forme minérale (P) 
~ Fertilisation azotée organique limitée à 40 unités à l’hectare 
~ Chargement moyen annuel inférieur à 1,4 UGB/ha, sans intensification du 

chargement sur les surfaces fourragères non contractualisées (P) 
~ Maintien et entretien des éléments paysagers : haies, arbres, bosquets (S) 
~ Interdiction de désherber les fossés existants par des moyens chimiques (P) 
~ Respecter la réglementation en vigueur pour l’entretien des fossés (P) 
~ Produits phytosanitaires interdits sauf autorisation spéciale de la D.D.A.F (S) 
~ Tenue d'un cahier de pâturage et des interventions (S) 
~ Zones refuges non gérées sur au moins 5% de la parcelle pour favoriser les 

mégaphorbiaies, les roselières en bordure de fossé,… ces zones seront protégées 
par une clôture mobile (P) 

~ Pas de traitement vermifuge des animaux à base d’ivermectine, pas de bolus 
diffuseur, mise des animaux dans les prairies au moins 10 jours après le traitement (P) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Tenir un cahier de pâturage et des interventions (apports d'engrais, doses, dates…). 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible avec les mesures : 0101A, 0301A, 0402A, 0501, 0502, 0503, 0602A, 
0801A, 0805A, 0903A, 1303, 1401A, 1806D, 2001A, 2001, 2002B, 2003A, 2004A. 
Cumul possible avec les mesures : 0610A, 1601A et 2100D 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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2004A02 PRAIRIES : SYSTEMES BOVINS ECONOMES EN INTRANTS 
 

Mesure tournante : 

Montant retenu : 

oui  non  

91 €/ha/an 

TERRITOIRES VISES Département de la Seine-Maritime. 

OBJECTIFS La mesure proposée consiste à proposer aux agriculteurs ayant conservé une part 
importante d'herbages dans leur système de production à poursuivre leurs efforts à 
travers des pratiques relativement extensives. 

CONDITIONS 
D'ELIGIBILITE 

Seuls seront éligibles les agriculteurs qui atteignent les seuils de 55 % de la S.A.U. et 
de 75 % de leur S.F.P. en herbe (S.T.H.) la 3e année de leur contrat et le maintiennent 
jusqu’à la fin du contrat. 

ENGAGEMENTS 
Un cahier des charges est 
composé de plusieurs 
engagements, la totalité des 
engagements doit être 
respectée. Chaque engagement 
est classé dans une catégorie 
qui conditionne le niveau de la 
sanction. 

Le contractant respectera le cahier des charges suivant : 

~ Parcelle exploitée (pâturage ou fauche) et donc boisement interdit (P) 
~ Maintien de la prairie naturelle et interdiction de retourner (P) 
~ Apport d’engrais minéraux limités : NPK : 80 unités/ha/an (S) 
~ Interdiction de travaux de nivellement, drainage par drains enterrés, 

implantation de silos (P) 
~ Chargement moyen annuel inférieur à 1,8 UGB/ha, sans intensification du 

chargement sur les surfaces fourragères non contractualisées (P) 
~ Maintien et entretien des éléments paysagers : haies, arbres, bosquets (S) 
~ Produits phytosanitaires interdits sauf autorisation spéciale de la D.D.A.F (S) 
~ Tenue d'un cahier de pâturage et des interventions (S) 
~ Maintien de toutes les surfaces en herbe de l’exploitation sur toute la durée du 

contrat (P) 

Rappel : les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative 
des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation (C) 

DOCUMENTS 
ENREGISTREMENTS 
OBLIGATOIRES 

Tenir un cahier de pâturage et des interventions (apports d'engrais, doses, dates…). 
Conserver la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de localisation 
des engagements agri-environnementaux et du plan de localisation 
(orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont 
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000). 

REGLES DE CUMUL Cumul impossible sur une même surface avec les mesures : 0101A, 0301A, 0402A, 
0501, 0502, 0503, 0602A, 0801A, 0805A, 0903A, 1303, 1401A, 1806D, 2001A, 2001D, 
2002, 2003A, 2004A01. 
Cumul possible sur une même surface avec les mesures : 0610A, 1601A et 2100D 

CONTROLES Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration 
annuelle de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le 
contrat CAD. L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de 
l’action agri-environnementale, peuvent doivent être conservées sur l’exploitation 
dans les 4 années suivant la fin du contrat. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence 
de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de 
suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

SANCTIONS Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (Principale, Secondaire et 
Complémentaire) d’importance décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur 
prise en compte dans la justification du montant de l’aide. Le non-respect d’un seul 
engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de 
la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions). 
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NON ELIGIBLE AU CAD MAINTIEN DES HABITATS HUMIDES OLIGOTROPHES

OBJECTIFS 
La mesure proposée consiste, pour l’agriculteur volontaire, à mettre en œuvre des pratiques respectant les exigences 
écologiques des habitats humides oligotrophes afin de permettre leur maintien dans un état de conservation favorable. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Landes et tourbières, habitats prairiaux, (6410&4010, 6410, (6410), 7110*, 7120) 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs agricoles du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 
La mesure n’est pas cumulable avec les autres mesures de maintien ou de gestion des prairies. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la surface concernée, la nature des engagements. Il mentionne 
également les éléments paysagers remarquables (haies, arbres,…) à maintenir. Il évalue l’opportunité de délimiter des 
exclos (secteurs non fauchés ou fauchés tardivement) sur des petits secteurs. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Maintenir la prairie et ne pas la retourner 
~ Entretenir la prairie par pâturage et/ou par fauche, en cas de pâturage, chargement moyen annuel compris entre 0,3 

et 1 UGB/ha et chargement instantané inférieur à 3 UGB/ha 
~ Ne pas apporter de fertilisation minérale et organique (N, P, K, Ca, Mg) 
~ Ne pas réaliser de travaux de nivellement, de remblais et de drainage enterré, ne pas approfondir les fossés existants 
~ Ne pas utiliser de produits phytosanitaires (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Maintenir les éléments paysagers (haies, arbres isolés, bosquets, lisières de forêt) uniquement par des moyens mécaniques 

et avec du matériel adapté – Maîtriser le développement de la végétation arbustive afin de maintenir l’ouverture du milieu 
~ Ne pas employer de bolus diffuseurs à base d’ivermectine pour le traitement vermifuge des animaux. Si les traitements 

sont faits par injection, ne pas mettre les animaux dans la parcelle contractualisée pendant la période de rémanence du traitement 
~ Ne pas creuser de plans d’eau à usage récréatif 
~ Ne pas boiser la parcelle contractualisée 
~ Tenir un cahier d’enregistrement de pâturage et des interventions 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : 360 €/ha/an 

POINTS DE CONTROLE 
~ Surface traitée, localisation et état de la parcelle 
~ Dates d’intervention 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Maintien des éléments paysagers 
~ Absence de traitement chimique (sauf dérogation), niveau de chargements, absence de fertilisation, prophylaxie 

Pièces à fournir : Cahier d’enregistrement de pâturage et des interventions. Présentation du diagnostic-projet 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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NON ELIGIBLE AU CAD MAINTIEN DES PRAIRIES MAIGRES DE FAUCHE 

OBJECTIFS 
Mettre en œuvre des pratiques respectueuses des exigences écologiques des prairies et de fauche et permettant 
l’expression des espèces les plus intéressantes sur le plan patrimonial. 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Habitats prairiaux, ((6510), 6510) 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs agricoles du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation du contrat, la surface concernée, la nature et le calendrier de réalisation des 
engagements. Il mentionne également les dates d’intervention et les éléments paysagers remarquables (haies, arbres,…) à 
maintenir. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Maintenir la prairie et ne pas la retourner 
~ Entretenir annuellement la parcelle par fauche exclusive – Il n’y a pas de pâturage au printemps. La fauche a lieu à 

partir du 15 juillet. Elle peut être avancée au 5 juillet sur dérogation écrite de la DIREN – Il est recommandé de 
faucher en partant du centre de la parcelle et en progressant vers les bordures – Un pâturage de regain ou une 
fauche en arrière saison sont permis jusqu’au 1er décembre. Dans ce cas, chargement moyen annuel compris entre 
0,3 et 1 UGB/ha et chargement instantané inférieur à 3 UGB/ha. Ne faire aucun affouragement sur la parcelle. 

~ Ne pas apporter de fertilisation minérale et organique (N, P, K) 
~ Ne pas réaliser de travaux de nivellement, de remblais et de drainage enterré, ne pas approfondir les fossés existants 
~ Ne pas utiliser de produits phytosanitaires (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Maintenir les éléments paysagers (haies, arbres isolés, bosquets, lisières de forêt) uniquement par des moyens mécaniques 

et avec du matériel adapté – Maîtriser le développement de la végétation arbustive afin de maintenir l’ouverture du milieu 
~ Ne pas creuser de plans d’eau à usage récréatif 
~ Ne pas boiser la parcelle contractualisée 
~ Tenir un cahier d’enregistrement des interventions 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : 413 €/ha/an 

POINTS DE CONTROLE 
Respect des engagements non rémunérés et rémunérés sur la base du diagnostic-projet par vérification des travaux réalisés :  
~ Surface traitée, localisation et état de la parcelle 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Dates de fauche, absence de pâturage au printemps 
~ Maintien des éléments paysagers 
~ Absence de traitement chimique (sauf dérogation) 

Pièces à fournir : Cahier d’enregistrement des interventions. Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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NON ELIGIBLE AU CAD ENTRETIEN ADAPTE DES ELEMENTS PAYSAGERS EN 
FAVEUR DES POPULATIONS DE TRITON CRETE

OBJECTIFS 
La mesure proposée consiste à favoriser le maintien des populations de Tritons crêtés en maintenant et en entretenant de 
façon adaptée l’ensemble des éléments paysagers (haies, mares, fossés, bosquets, lisières de bois). 

HABITATS NATURELS & ESPECES VISES 
Triton crêté (1166) 

PERIMETRE D’APPLICATION ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE 
Secteurs agricoles du site Natura 2000 du Pays de Bray humide. 
Le contractant s’engage à contractualiser l’ensemble des parcelles de son exploitation situées dans le site lorsque celles-ci 
ne sont pas déjà contractualisées par une mesure de maintien ou de gestion des prairies. 

ENGAGEMENTS NON-REMUNERES 
Cf. engagements non rémunérés adaptés. 

ENGAGEMENTS REMUNERES 
Diagnostic-projet : 
Le diagnostic-projet est établi en concertation avec la structure animatrice, un expert scientifique et le contractant. Le 
diagnostic préalable comporte un état des lieux initial des pratiques du gestionnaire et de l’état écologique de la parcelle.  
Le diagnostic-projet précise la localisation des mares et des bosquets, le linéaire de haies, fossés, lisières de bois, la nature et 
le calendrier de réalisation des engagements. Il précise également les périodes et la périodicité des interventions. 
Le diagnostic-projet sert d’état de référence et doit justifier la pertinence de mise en œuvre de la mesure. 

Engagements : 
~ Respecter, sur la durée du contrat, le projet défini dans le diagnostic-projet 
~ Maintenir, entretenir, nettoyer au pied, les bosquets et l’ensemble du linéaire de haies, uniquement par des moyens 

mécaniques et sans utiliser de produits phytosanitaires (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Maintenir et entretenir l’ensemble des mares, uniquement par des moyens mécaniques et sans utiliser de produits 

phytosanitaires (sauf dérogation écrite de la DIREN). Les travaux d’entretien doivent être échelonnés pendant les 5 
années du contrat et réalisés uniquement en septembre ou octobre. La revégétalisation de la mare doit être prévue. 

~ Créer des points d’abreuvement pour les animaux et clôturer les mares, lorsque celles-ci ne sont pas déjà aménagées 
~ Implanter une bande enherbée de 5 mètres de largeur autour des mares et pour relier les mares aux corridors 

naturels (haies, lisières de bois), lorsque celles-ci sont situées dans une parcelle labourée 
~ Maintenir et entretenir les fossés uniquement par des moyens mécaniques et sans utiliser de produits phytosanitaires 

(sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Ne pas utiliser de produits phytosanitaires de mars inclus à août inclus (sauf dérogation écrite de la DIREN) 
~ Tenir un cahier d’enregistrement des interventions 

MONTANT DES AIDES 
Proposition locale : 85 €/ha/an 

POINTS DE CONTROLE 
~ Surface ou linéaire traité, localisation et état des éléments paysagers 
~ Dates d’intervention 
~ Respect des prescriptions techniques du diagnostic-projet 
~ Le cas échéant, présence des aménagements (points d’abreuvement, bandes enherbées…) 
~ Absence de traitement chimique (sauf dérogation), 

Pièces à fournir : Cahier d’enregistrement des interventions. Présentation du diagnostic-projet. 

SUIVI 
Chaque contrat pourra éventuellement faire l’objet d’un suivi annuel par la structure animatrice ou par un expert 
scientifique. Le contractant en sera averti au préalable et s’engage à autoriser la visite de ses parcelles. 
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