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Comité de Pilotage du 06 mars 2018 

 

Compte-rendu 
 

 

 

Pierre HARISPOUROU, président du SIVU accueille et remercie les membres présents à cette séance (dont 

la liste figure en annexe 1) consacrée à dresser le bilan de cette cinquième année d'animation. 

Il propose d'entamer la réunion par un tour de table puis lit devant l’assemblée les échanges de courrier qui 

ont eu lieu avec la CAPB quant au devenir du SIVU. Il est important de retenir qu’aucun changement n’est à 

prévoir pour la prochaine année d’animation. 

 

Le président donne ensuite la parole à Guillaume CAVAILLES (EHLG) et à Tangi LE MOAL (CEN Aquitaine) 

qui animeront la présentation power-point. 

 

Guillaume propose ensuite de débuter la séance selon l'ordre du jour suivant : 

√  1 Introduction : Démarche et enjeux du site 

√  2 Bilan global 2013-2017 

√  3 Campagne d’animation 2018 

√  4 Questions diverses 
 

 

1- Introduction : Démarche et enjeux du site 
 

1.1- La démarche Natura 2000 

 

Guillaume CAVAILLES rappelle les grandes lignes de la politique Natura 2000 : 

• ensemble de sites naturels européens identifiés pour la rareté ou la fragilité d’espèces sauvages, 

animales ou végétales, et de leurs habitats 

• 1758 sites en France 

• démarche volontaire et contractuelle via différents outils : les contrats agricoles (MAEc), ni agricole - 

ni forestier, forestier 

• aucun pouvoir réglementaire spécifique, la seule obligation est de réaliser une évaluation d'incidence 

pour certains projets de grande ampleur qui auraient un impact sur l'état de conservation des habitats 

et des espèces qui ont permis la désignation du site Natura 2000 

 

Au Pays Basque, le réseau Natura 2000 comprend 29 sites désignés couvrant la quasi-totalité de la montagne, 

du littoral et des cours d'eau. 

 

 

1.2- Le site Mondarrain-Artzamendi 

 

Sur ce site est née une volonté commune des acteurs locaux d'entrer dans la démarche Natura 2000. Pour se 

faire, les élus des 6 municipalités concernées se sont dotés d'un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

(SIVU) qui est aujourd'hui le maître d'ouvrage pour la mise en œuvre du document d'objectif. Le DOCOB a 

été validé en avril 2013 et de nouveaux délégués ont rejoint la démarche depuis 2014. 
 

Le SIVU fait appel à deux organismes pour animer ce DOCOB : le CEN Aquitaine sur le volet écologique et 

EHLG sur le volet agricole. 

 

Le Site Natura 2000 du Mondarrain et de l'Artzamendi est à cheval sur 6 communes : Ainhoa, Bidarray, 
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Espelette, Itxassou, Louhossoa et Souraïde. Après l'ajustement de son périmètre, le site totalise 5792 ha. 

 

Au total, le site compte : 

• 15 habitats d'intérêt communautaire constitués de complexes de zones humides tourbeuses, de 

landes sèches et humides, de boisements, d'habitats rocheux et d'un habitat souterrain, dont 3 

habitats d’intérêt prioritaires tels que les landes humides atlantiques, les formations à Nardus, les 

aulnaies-frênaies ; 

• 13 espèces d'intérêt communautaire dont 4 coléoptères, 6 chiroptères, 1 mollusque et 2 plantes. 

 

Les enjeux identifiés sur le site sont les suivants : 

 

 

5 enjeux écologiques de conservation du site 2 enjeux socio-économiques du site 

 conserver / restaurer les zones humides 

d'intérêt communautaire 

 maintenir / restaurer les landes sèches à 

bruyère d'intérêt communautaire 

 préserver les habitats forestiers et la faune 

associée 

 protéger les stations d'espèces d'intérêt 

communautaire (Trichomanes 

remarquable, Soldanelle velue) 

 garantir le maintien des colonies de 

chauves-souris 

 mutation de l'utilisation agro-pastorale du 

massif ; 

o diminution du rôle du troupeau 

dans la gestion de l'ensemble des 

étages (fonds de vallée, zones 

intermédiaires, estives) ; 

o modification du mode 

d'utilisation de la montagne ; 

 manque d'harmonisation des activités avec 

les enjeux écologiques du site et avec les 

autres usagers. 

 

Du croisement de ces enjeux résulte la formulation des 8 objectifs de développement durable : 
• Favoriser un pastoralisme adapté au maintien des habitats d'intérêt communautaire 

• Préserver les habitats forestiers, notamment ceux abritant des insectes saproxyliques d'intérêt 

communautaire 

• Maintenir les zones humides d'intérêt communautaire 

• Préserver les habitats des chauves-souris 

• Préserver les stations d'espèces végétales des ravins (Soldanelle, Trichomanes) et d'espèces animales 

cavernicoles (Escargot de Quimper) 

• Améliorer la connaissance scientifique du site 

• Évaluer les effets des mesures de gestion mises en place sur le site 

• Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans une gestion durable de leur territoire 

 

Les étapes de l'animation du DOCOB sont ensuite présentées : 

 

Année 2013 

1ère campagne d'animation MAEt 

Validation définitive du DOCOB (avril) 

Animation simplifiée : enjeux agro-pastoraux prioritaires 

Année 2014 
2ème campagne d'animation MAEt 

Contrats engagés pour un an seulement 

Année 2015 

3ème campagne d'animation MAEc 

Élaboration du PAEC Mondarrain-Artzamendi suite à la réforme de la PAC 2015 

Réengagement des contrats de 2014 

Année 2016 
4ème campagne d'animation MAEc 
Mise en place de nouveaux contrats 

Année 2017 
5ème campagne d'animation MAEc 
Mise en place de nouveaux contrats 
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2- Bilan global 2013-2017 
 

Guillaume CAVAILLES présente l'animation réalisée en 2017 et le bilan global par mission. 

 

2.1- Les mesures agro-environnementales 

 

La mise à jour du PAEC en début d'année 2017 et sa validation par le comité régional agro-environnemental 

et climatique a permis d'ouvrir 9 mesures sur le site : 

 

 
 

Les chiffres de l'animation de cette mission, pour l'année 2017 uniquement, sont les suivants : 

• 15 exploitants démarchés 

• 3 contrats déposés avant le 15 juin pour 2 exploitations individuelles (dont une à deux contrats 

distincts) 

• 19,16 ha ont été engagés représentant un total de 8 720 ,48 € pour 5 ans. 

 

Quant à toute la contractualisation, de 2013 à 2017, un travail a été fait pour quantifier l'atteinte des objectifs 

fixés dans le DOCOB en chiffres et sur carte : 

• Mesure de gestion pastorale : 841 ha engagés pour 450 ha prévus, la sur-contractualisation de cette 

mesure vient du fait quand le PAEC visait pour cette mesure toutes les landes et les pelouses du site 

d'intérêt communautaire ou non. Quant à la localisation des engagements, une très grande partie ont 

bien atteint leur objectif ; 

• Mesure de gyrobroyage : 121 ha engagés pour 195 ha prévus, l'objectif chiffré est en partie atteint. 

Quant à la localisation des engagements, quasiment tous se situent dans une zone d'action prioritaire 

d'ouverture des milieux ; 

• Mesure d'amélioration des prairies : 91 ha engagés pour 135 ha prévus, l'objectif chiffré est en partie 

atteint. Quant à la localisation des engagements, quasiment tous les engagements ont bien atteint leur 

objectif ; 

• Un effort de contractualisation supplémentaire a été fait pour la fauche précoce de la fougère où la 

surface engagée totale a presque doublée en 2017 ; 

• 1 060,82 ha et 555 ml ont été engagés en MAE représentant un total de 621 123,74 € pour 5 ans. 

 

Il est rappelé que tous les engagements de 2013 arrivent à échéance et seront renouvelés en 2018. 

 

2.2- Les contrats Natura 2000 

 

Guillaume CAVAILLES présente le travail mené sur l'animation des contrats Natura 2000. Au total, quatre 

projets ont été menés : 

• les deux contrats forestiers d'Ainhoa qui visent la régénération par la plantation afin de constituer un 
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habitat relais pour la faune saproxylique (coléoptères inféodés aux vieux bois ou bois morts). Le cahier 

des charges a été rédigé. La commune n’a cependant pas prévu de financer ce projet en 2017, il est 

donc repoussé à 2018. 

 

• le contrat forestier de la hêtraie du Mondarrain sur la commune d'Itxassou. Il est prévu de mettre en 

exclos une zone de 0,27 ha et de mener des régénérations dirigées sur 0,10 ha. Il est constaté une 

absence de régénération de cette hêtraie probablement due à la forte présence des troupeaux. La mise 

en place d'un exclos et la plantation permettrait de maintenir l’habitat en place. Le cahier des charges 

a été rédigé, puis voté par le conseil municipal. Le dossier complet est désormais complet et déposé 

auprès du service instructeur. 

 

Questions/remarques : SMBV Nive : Où se trouve le contrat forestier par rapport au sentier de randonnée qui 

mène au sommet ? 
La zone concernée par le contrat se situe en contrebas du chemin d’accès dans une zone pentue et peu 

praticable. Elle ne sera pas gênante pour les utilisateurs de ce massif. 
DDTM : Le comité technique Natura 2000 à la DREAL a d’ailleurs émis un premier avis favorable pour ce 

projet de contrat. 
 

• le contrat forestier du ravin du laxia qui a pour objectif le maintien d’îlot de sénescence afin de 

favoriser des habitats d’espèce propices au scarabée Pique-Prune. Il était prévu d’engager une zone de 

cible de 1,34 ha. Or la parcellaire est relativement morcelé. 5 propriétaires privés différents sont 

concernés et ne sont pas intéressés par la démarche. Aucun contrat ne pourra être conclu. 
 

2.3- Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire 

 

Plusieurs actions sont menées par les structures animatrices : 

• Participation aux commissions locales d’écobuage du site : 3 communes ont ainsi été accompagnées. 

De plus, les demandes révisionnelles d’écobuage de l’ensemble du site ont été recensées et 

cartographiées ; 

• Les animateurs ont participé à l’élaboration d’un guide floristique avec les animateurs des autres sites 

Natura 2000. Il est à destination des agriculteurs et le guide sera distribué à ceux de l’Artzamendi et 

du Mondarrain. Cette opération est non prévue dans le marché ; 

• EHLG participe à un comité de suivi de la population de Bétizu. Dans ce cadre, les animateurs prennent 

compte des enjeux Natura 2000 du site. Cette opération n’est pas non plus prévue dans le marché. 

 

2.4- Maintenir les zones humides d’intérêt communautaire 

 

En 2015, le CEN a rédigé une note d’opportunité de contrat pour la mise en défens sélective de 5 zones 

tourbeuses sur Astolepo (Artzamendi). En 2016, une cartographie des habitats de ces zones tourbeuses et une 

estimation de leur état de conservation ont été faits Or la mise en place de contrat « ni agricole-ni forestier » 

n’est pas possible sachant que ces surfaces sont déclarées à la PAC. Il a donc été décidé de mettre œuvre ces 

actions dans le cadre du plan de gestion mené par le CEN sur le massif. Les actions décrites ci-après ont donc 

été financées hors du cadre de l’animation, mais répondent tout de même aux enjeux du site. 

 

Au total 5 placages tourbeux ont été mis en défens en 2017. La clôture ainsi installée est sélective et permet le 

passage de petits ruminants seulement. 

 

2.5- Préserver les habitats des chauves-souris 

 

Pendant l’hiver 2017-2018, le CEN Aquitaine a poursuivi l’évaluation des potentialités d’accueil du site en 

période hivernale, et la prospection des gîtes d’hibernation de chauves-souris déjà entamée l’année précédente. 

Il s’avère que la capacité d’accueil à l’échelle du site pour les populations hivernantes est faible. En revanche, 

la grotte d’Ainhoa est bel et bien un site majeur également pour l’hibernation, le second connu à ce jour dans 

le département pour le Rhinolophe euryale. 

 

Dans un second temps, le CEN Aquitaine a mis à jour les enjeux de conservation des chiroptères à l’échelle 

du site Natura 2000. Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble de ces éléments. 
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Questions/remarques : ONCFS : Combien y a-t-il d’individus par espèce en été et en hiver sur l’ensemble du 

site Natura 2000 ? 

CEN Aquitaine : L’estimation reste difficile, en l’état actuel des connaissances, sachant que l’inventaire est 

sans doute représentati en termes d’enjeu, mais incomplet pour une évaluation précise des effectifs à chaque 

étape du cycle annuel deschauves-souris. S’agissant des espèces cavernicoles, les estimations sont de l’ordre 

de 200 à 500 individus sur l’ensemble des sites connus dans le site Natura 2000. 

 

2.5- Évaluer les effets des mesures de gestion mises en place sur le site 

 

Tangi LE MOAL présente le travail mené par le CEN Aquitaine concernant les suivis de végétation  mis en 

place sur le Mondarrain et l'Artzamendi. Au total 20 suivis dont 18 transects (10 depuis 2015, 5 depuis 2016 

et 3 nouveaux en 2017 et 2 quadrats (en lien avec le protocole défini dans le cadre du programme LIFE Oreka 

Mendian) sont établis et concernent plusieurs modes de gestion : pâturage, broyage et fauche précoce de la 

fougère. 

 

 



 

Compte-rendu du COPIL du 06 mars 2018  6/39 

2.6- Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans une gestion durable de leur territoire 

 

Guillaume CAVAILLES et Tangi LE MOAL détaillent les actions menées lors de cette année d'animation : 

• l'organisation du concours des prairies fleuries dont le gagnant est Frantxoa MOCHO de Sain-Etienne-

de-Baïgorry, qui a également été récompensé du 2nd prix de sa catégorie au niveau national lors du 

Salon de l’Agriculture à Paris ; 

• le suivi d'un projet tutoré par le CEN Aquitaine avec le Lycée agricole Jean Errecart de St Palais qui 

consiste en l'élaboration d'un jeu de société sur le patrimoine du Mondarrain et de l’Artzamendi à 

destination des écoliers des communes du site Natura 2000. Le jeu est désormais achevé et pourra être 

expérimenté dans plusieurs classes ; 

• un second projet tutoré par le CEN avec le Lycée agricole Jean Errecart de St Palais en lien avec le 

contrat forestier de la hêtraie du Mondarrain, et dont l’objectif est de déterminer le potentiel de 

germination des faînes. Il s’avère que les essais donnent des résultats satisfaisants : le pouvoir 

germinatif des faînes est bon et la litière prélevée sur site est favorable à la germination ; 

• EHLG a réalisé une intervention au CFA d’Hasparren sur la thématique de la PAC et de Natura 2000 

au sein du site Artzamendi-Mondarrain. 

 

2.7- Échanges en faveur d’une étude préliminaire à un statut de protection du Laxia 

 

Tangi LE MOAL présente le travail mené par le CEN Aquitaine pour recenser l’ensemble des outils 

administratifs en vigueur au vu des menaces qui touchent le vallon du Laxia. 

 

Sont également présentés les autres dispositifs qui pourraient être mobilisés pour répondre aux enjeux du 

Laxia. 
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Questions/remarques : DDTM : Il est rappelé que chacun des outils présentés répond à des objectifs propres 

et n’est pas forcément applicable pour ce qui est visé ici. Par exemple en EBC, pour une coupe de taillis de 

moins de 3 ha, aucune demande n’est nécessaire. Il en va de même si seulement un tiers du volume d’une futaie 

est abattu. Quant aux sites inscrits, seul un avis est émis et ne fait pas forcément le lien avec les enjeux du site 

N2000. 

CEN Aquitaine : En effet, et c’est une perspective importante de cette analyse, qui identifie la nécessité d’une 

meilleure coordination de l’instruction d’outils aux objectifs et portées différentes, dans le sens d’une meilleure 

prise en compte des enjeux de conservation. Le contrat Natura 2000 est également un outil mobilisable, mais 

il se limite à la volonté des propriétaires de s’engager dans la démarche. 

Commune de Bidarray : Le problème reste aussi l’information et la communication. Comment en informer les 

propriétaires privés qui sont censés savoir ? 

DDTM : Il est important pour cela de questionner les animateurs du site et les services de l’État. La charte 

Natura 2000 peut aussi être une solution intéressante. Même si une charte reste peu attractive (exonération 

sur la taxe du foncier non bâti seulement), il existe des territoires où il y a une bonne dynamique autour de cet 

outil. C’est le cas de certains sites dans les Landes. Il faudrait échanger avec les animateurs concernés pour 

voir s’il s’avérerait utile d’en rédiger une ici. Une autre possibilité est de passer par le site classé via l’entrée 

scientifique. 

SIVU : Dans tous les cas, il faut communiquer autour du ravin du Laxia et son intérêt. Il est possible de rédiger 

un article dans le bulletin communal d’Itxassou. 

 

2.8- État d’avancement de la mise en œuvre des actions 

 

2017-2018 constitue la cinquième année d’animation du site Natura 2000 Artzamendi-Mondarrain. Guillaume 

CAVAILES fait un point détaillé de l’avancement de chacune des actions proposés dans le DOCOB. 

 

Le tableau est disponible en annexe 2. 

 

2.9- Mise à jour du DOCOB 

 

EHLG et le CEN Aquitaine ont rédigé un document qui actualise la liste des outils mobilisables par la politique 

Natura 2000. En effet, depuis l’élaboration du DOCOB en 2013, les contrats proposés dans les fiches actions 

ont sensiblement évolué. Ce document a pour vocation de mettre à jour la nomenclature, les financements ou 
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bien les cahiers des charges des MAE, des contrats forestiers et non agricoles – non forestier listés dans les 

fiches actions. 

 

Ce document est disponible en annexe 3 de ce compte-rendu. De plus, un tableau synthétique y reprend les 

différentes MAEt puis MAEc ouvertes successives lors des années d’animation précédente. 

 

 

3- Feuille de route 2018 

 

Guillaume CAVAILLES  présente l'ensemble des actions proposées pour l'année d'animation 2018 : 
• Mise à jour du PAEC à déposer en 2019 ; 

• Campagne de MAEC : 12 contrats prévus correspondant principalement au réengagement des dossiers 

de 2013 ; 

• Finalisation des contrats Natura 2000 en cours : hêtraie du Mondarrain (réalisation des travaux) et 

boisement d’Ainhoa ; 

• Contrat forestier pour préserver l’habitat du Pique-Prune à Itxassou, et actions d’améliorations 

pastorales ; 

• Contrat Ni-Ni pour la préservation des sites de chauves-souris prioritaires d’Ainhoa (associé à une 

révision du périmètre) et du Laxia ; 

• Assistance aux CLE et suivi des surfaces réellement écobués, régime d’évaluation d’incidence et appui 

PLU ; 

• Échanges sur la mise en place d’outils en faveur de la protection du ravin du Laxia ; 

• Concours des pratiques agroécologiques – Prairies et Parcours et animations grand public ; 

• Diagnostic chiroptères et petit bâti rural ; 

• Mise à jour du DOCOB, bilan et COPIL. 

 

3.1- Les mesures agro-environnementales 

 

Le PAEC du site, rédigé en 2015, a été élaboré pour 3 années d'animation. Il est arrivé à son terme début 2018. 

La Région a mis en place des nouvelles modalités de dépôt des PAEC : document rédigé pour une année 

d’animation et permettant l’ouverture de 5 mesures seulement. 

 

Seules les mesures les plus pertinentes et les plus contractualisées ont été retenues. Les objectifs pour 2019 

sont détaillés ci-dessous : 

 

 
 

3.2- Les contrats Natura 2000 

 

Sur ce chantier, deux actions principales sont prévues pour 2018 : 

• la poursuite du travail engagé en 2017 sur les deux contrats forestiers d'Ainhoa et d'Itxassou. La 

priorité est mise sur celui de la hêtraie du Mondarrain, dont le dossier de demande de subvention a été 

déposé auprès de la DREAL et a reçu un premier avis favorable. Il s’agira alors de réaliser les travaux 

lors de l’hiver prochain ; 

• la proposition de nouveaux contrats, un premier concernant le scarabée Pique-Prune, pour poursuivre 

la démarche déjà entamée en 2017, sur une nouvelle zone de présence favorable au sein du Laxia et 

un second pour préserver les sites prioritaires à chauves-souris. Deux sites chiroptères étaient prévus 
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initialement à Ainhoa et dans le Laxia. Or celui d’Ainhoa s’avère être hors du site Natura 2000 de 

quelques mètres et n’est donc pas éligible. 

 

Questions/remarques : CEN Aquitaine : Est-il possible de réviser le périmètre du site pour intégrer des 

parcelles situées en bordure du site ? C’est le cas de plusieurs bâtis sur la commune d’Ainhoa qui servent de 

gîtes pour les chiroptères. 

DDTM : La révision du périmètre du site ayant été effectuée récemment (2015) et la procédure étant 

relativement lourde (validation requise au niveau du Ministère et de l'Europe), il n'est pas souhaitable 

d'engager une nouvelle procédure de modification aujourd'hui. En accord avec la DREAL, il est préférable de 

laisser un délai plus long (environ 10 ans) entre 2 révisions de périmètre. 

 

3.3- Échanges sur la mise en place d’outils en faveur de la protection du ravin du Laxia 

 

Tangi LE MOAL présente les différentes actions qui pourront être menées en 2018 et qui donneront suite au 

travail déjà réalisé lors de la précédente année d’animation : 

• poursuite des échanges avec les principaux acteurs concernés (État, collectivités) pour prolonger le 

diagnostic et définir les perspectives ; 

• sensibiliser les ayants-droits et engagement de démarches contractuelles de préservation 

• améliorer les connaissances scientifiques pour préciser les éléments déterminants de la gestion et la 

conservation. 

 

3.4- Amélioration des connaissances – Diagnostic chiroptères et petit bâti rural 

 

L’inventaire des chiroptères en période de mises bas, établis lors de l’élaboration du DOCOB, doit être mis à 

jour et complété en ce qui concerne les colonies établies dans du bâti. Il est proposé de conduire cette mise à 

jour en lien avec un diagnostic des caractéristiques, des usages en vigueur et des perspectives propres à ces 

bâtiments. A ce titre, comme un inventaire de ce type va également être conduit sur les sites Natura 2000 de 

Cize et des Aldudes, cet inventaire du bâti pastoral accueillant des chiroptères sera établi selon une 

méthodologie commune aux 3 sites Natura 2000. 

 

3.5- Informer, sensibiliser et accompagner les acteurs locaux dans une gestion durable de leur territoire 

 

Comme chaque année, les animateurs proposeront leur appui lors des Commissions Locales d'Ecobuage, 

d'évaluation d'incidence et de consultations pour les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) ainsi que l'organisation 

du quatrième concours des pratiques agro-écologiques – Prairies et Parcours. 

 

Il en va de même pour les animations auprès du grand public et des scolaires, en fonction des occasions qui se 

présenteront. 

 

3.6- Planning prévisionnel 

 

Pour réaliser l'animation de 2018-2019, un planning est proposé par les animateurs : 
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M. Pierre HARISPOUROU salue le travail qui a été réalisé sur le territoire dans le cadre de l'animation de ce 

DOCOB et clôture la réunion. 
 

Aucune question ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13h00. 
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Annexe 1 : Feuille d’émargement 
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Annexe 2 : État d’avance de l’animation 
Légende : Objectif atteint  En cours Non commencé 

Financement : Ø : Financé par l’animation / HA : Hors animation / PG : Plan de gestion / +PG : Financé 

par l’animation et Plan de gestion 
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Légende : Objectif atteint  En cours Non commencé 

Financement : Ø : Financé par l’animation / HA : Hors animation / PG : Plan de gestion / +PG : Financé 

par l’animation et Plan de gestion 
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Annexe 3 : Bilan de l’évolution des MAE du site Natura 2000 
 

Depuis l’approbation de document d’objectif du site Natura 2000 FR 72000759 « Massif du 

Mondarrain et de l’Artzamendi » fixé par l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2014, plusieurs années d’animation 

se sont succédé, contribuant à une gestion dynamique et concertée de ce territoire. 

 

L’animation Natura 2000 se traduit par la mise en place de trois outils principaux : les contrats (Natura 

2000, Mesures Agro-Environnementales), des actions non-contractuelles (assistance aux commissions locales 

d’écobuage et à l’application du régime d’évaluation d’incidence, le suivi des mesures de gestion), et un volet 

de communication et de sensibilisation des usagers (concours des prairies fleuries, interventions auprès des 

scolaires). Or depuis la fin de la rédaction du DOCOB en avril 2013, les dispositifs liés à la mise en œuvre de 

ces outils n’ont cessé d’évoluer autour de ces outils. Les principaux changements concernent la nomenclature 

des contrats forestiers et « non agricoles non forestiers ». Quant aux MAE, suite à la réforme de la PAC de 

2015, les modalités de mises ont entièrement été revues. 

 

Désormais, il n’est plus question de MAE dites territorialisées, mais de MAE climatiques. Leur mise 

en place n’est plus automatiquement liée à la présence d’un site Natura 2000 mais plutôt à des zones d’actions 

prioritaires (ZAP) « Biodiversité et/ou « Eau » identifiées sur le territoire régional et dépend de la validation 

d’un programme agro-environnemental et climatique (PAEC) par l’autorité de gestion, la Région Nouvelle-

Aquitaine. De même, les cahiers des charges des engagements unitaires, élaborés au niveau national pour 

construire les MAE ont été retravaillés, permettant ainsi d’imaginer de nouvelles mesures plus proches des 

objectifs locaux. 

 

Par rapport aux propositions faites dans la version initiale du document d’objectifs, les nouveaux 

cahiers des charges des MAEc mobilisées dans le cadre de l’animation depuis 2015 sont détaillés ci-dessous. 

Un tableau synthétique reprend également l’ensemble des correspondances entre l’ancienne programmation 

MAEt et la nouvelle des MAEc. 

 

 

Outils contractuels proposés pour la mise en œuvre des actions répondant aux objectifs du DOCOB 

Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure 

Dispositif 

du PDRR 
Milieu concerné 

F01i Création ou rétablissement de clairières ou de landes  7.6D Forestier 
F03i Mise en œuvre de régénérations dirigées 7.6D Forestier 
F05 Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 7.6D Forestier 

F06i Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et 

enlèvement raisonné des embâcles 7.6D Forestier 

F10i Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire   7.6D Forestier 
F11 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable 7.6D Forestier 
F12i Dispositif favorisant le développement de bois sénescents 7.6D Forestier 
F14i Investissements visant à informer les usagers de la forêt   7.6D Forestier 
F15i Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive 7.6D Forestier 

N01Pi Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 7.6D Non agricole non forestier 
N03Pi Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique 7.6D Non agricole non forestier 

N03Ri 
Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie 
écologique 7.6D Non agricole non forestier 

N04R Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 7.6D Non agricole non forestier 
N05R Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 7.6D Non agricole non forestier 

N06Pi Réhabilitation ou plantation de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers 
ou de bosquets 

7.6D Non agricole non forestier 

N06R 
Chantier d’entretien de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de bosquets ou de 
vergers 7.6D Non agricole non forestier 

N07P 
Décapage ou étrépage sur de petites placettes en vue de développer des communautés 
pionnières d’habitats hygrophiles 

7.6D Non agricole non forestier 

N11Pi 
Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles 

7.6D Non agricole non forestier 

N11R Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles 7.6D Non agricole non forestier 
N20P et R Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable 7.6D Non agricole non forestier 

N23Pi Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site 7.6D Non agricole non forestier 
N24Pi Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès 7.6D Non agricole non forestier 
N26Pi Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 7.6D Non agricole non forestier 
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Outils contractuels proposés pour la mise en œuvre des actions répondant aux objectifs du DOCOB 
Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure 

Dispositif 

du PDRR 
Milieu concerné 

AQ_ARTZ_HE01 Gestion de la fertilisation sur prairies et habitats remarquables 10.0022 Agricole 
AQ_ARTZ_HE02 Maintien de la richesse floristique des prairies 10.0025 Agricole 

AQ_ARTZ_HE03 
Lutte contre l’envahissement des fougères par fauche précoce et pâturage 10.0027 et 

10.0054 Agricole 

AQ_ARTZ_HE04 Gestion pastorale extensive des landes et des pelouses 10.0027 Agricole 

AQ_ARTZ_HE05 
Lutte contre l’envahissement des ligneux bas (ajonc) par action mécanique et pâturage 10.0027 et 

10.0054 Agricole 

AQ_ARTZ_HE06 Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 10.0024 Agricole 
AQ_ARTZ_HE07 Conversion de grandes cultures en prairie 10.0011 Agricole 
AQ_ARTZ_HA01 Entretien des haies 10.0039 Agricole 
AQ_ARTZ_RI01 Entretien des ripisylves 10.0041 Agricole 
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Cahier des charges 1 

 
Gestion de la fertilisation sur prairies et habitats remarquables 

 
 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE01 

Référence Dispositif 10.0022 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Limitation de la fertilisation sur les prairies qui représentent des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire 

Fiche-actions 
concernées 

HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières incluses 
dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle vise à limiter la fertilisation minérale et organique et ajuster la pression de 
pâturage sur les prairies 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 

Bénéficiaire du 
contrat 

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à la 
contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document tiendra 
également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

HERBE_03 : Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée 
-Absence totale de fertilisation azotée minérale et organique 3 années sur les 
5 ans de l’engagement (y compris le compost et hormis les apports éventuels 
par le pâturage) 
-Limitation de la fertilisation azotée sur les 2 autres années de l’engagement : 
- Fertilisation azotée totale limitée à 90 UN/ha/an, 
- Fertilisation azotée minérale limitée à 60 UN/ha/an, 
- Interdiction d’épandre des boues et du compost. 

Non rémunérés  
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HERBE_03 : Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

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

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour ou 
à l’occasion de travaux lourds 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que localisée 
sur le RPG), 

- Pratiques de fertilisation des surfaces : dates, quantités, produits (0 
pour les apports azotés sur 3 années de l'engagement), 

- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités, 
- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 

et UGB correspondants. 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ha) 

HERBE_03 53,42 

Total 53,42 

 
Montant unitaire calculé avec UN = 111,89 T de MS/ha et p16 = 3 
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Cahier des charges 2 
 

Maintien de la richesse floristique des prairies 
 

 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE02 

Référence Dispositif 10.0025 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Assurer le maintien de la richesse floristique des prairies d’intérêt 
communautaire 

Fiche-actions 
concernées 

HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières incluses 
dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle vise à maintenir une richesse floristique et un équilibre dans le cortège 
floral des prairies en ajustant les pratiques (pâturage, amendement) 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 

Bénéficiaire du 
contrat 

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à la 
contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document tiendra 
également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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HERBE_07 : Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente 
-Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de l’équilibre agro-écologique des 
prairies permanentes parmi une liste de 20 catégories de plantes indicatrices 
précisées au niveau du territoire. Elles ont été choisies pour leur caractère 
indicateur de prairies de fauche, et/ou de prairies gérées de manière extensive, 
mais aussi car elles sont pour la plupart visibles et facilement reconnaissables 
sans risque de confusion avec d’autres espèces. De plus, des plantes, ayant à la 
fois le caractère indicateur recherché ainsi que l’intérêt fourrager ou 
nutritionnel pour le bétail ou un intérêt mellifère, ont été privilégiées. Ces 
plantes indicatrices sont réparties en 3 sous-classes : 

- 2 plantes de la catégorie très commune 

- 4 plantes de la catégorie commune 

- 14 plantes de la catégorie peu commune 
 
Première sous-classe : plantes très communes 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Trifolium sp. Trèfles 
Geranium sp. Géraniums 

 
Deuxième sous-classe : plantes communes 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Leucanthemum vulgare Grande marguerite 
Centaurea sp. Serratula tinctoria Centaurées ou seratules 
Lotus sp. Lotiers 
Lathyrus sp. ; Vicia sp. ; Medicago 
lupulina, falcate, minima 

Gesses, Vesces ou Luzernes sauvages 

 
Troisième sous-classe : plantes peu communes 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Lychnis flos-cuculi ; Silene sp. Silènes 
Phyteuma orbiculare, spicatum Raiponces 
Sanguisorba minor, officinalis Pimprenelles ou Sanguisorbe 
Campanula sp. Campanules 
Knautia sp. ; Succisa pratense ; Scabiosa 
sp. 

Knauties, Scabieuses ou Succises 

Tragopogon sp. ; Scorzonera humilis Salsifis ou scorsonères 
Rhinanthus sp. Rhinanthes 
Thymus sp. ; Origanum vulgare Thyms et origans 
Orchideaceaea sp. ; Dianthus sp. Orchidées ou oeillets 
Polygala vulgaris Polygales 
Linum sp. Lins 
Astragalus sp. ; Hippocrepis comosa ; 
Coronilla sp. 

Astragales, Hippocrépis ou Coronilles 

Anthyllis sp. Anthyllides ou Vulnéraires 
Pedicularis sp. ; Parnassia sp. Pédiculaires ou Parnassies 

 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que localisée 
sur le RPG), 

- Pratiques d’amendement des surfaces : dates, quantités, produits, 
- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités, 
- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 

et UGB correspondants. 
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Non rémunérés  

HERBE_07 : Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

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

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour ou 
à l’occasion de travaux lourds 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants 

HERBE_07(€/ha) 
 

66,01 

Total 66,01 
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Cahier des charges 3 
 

Lutte contre l’envahissement des fougères par fauche précoce et pâturage 
 

 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE03 

Référence Dispositif 10.0027 de la mesure 10 du PDRR 
Dispositif 10.0054 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Maintenir les milieux ouverts par fauche précoce mécanique ou manuelle de la 
fougère associée à du pâturage 

Fiche-actions 
concernées 

PA-1/ZH-2 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
 

Espèces visées par 
l’action 

 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières incluses 
dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Cette action vise à entretenir le milieu envahi par la fougère. Un entretien 
mécanique ou manuel est nécessaire pour éviter la fermeture du milieu, dans 
le cadre du maintien des habitats d’intérêt communautaire et les espèces 
rattachées. Cette mesure vise à lutter contre l’embroussaillement et la 
fermeture de milieux remarquables tels que les landes et les zones humides. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 
Cette mesure s’applique aux entités collectives et aux demandeurs individuels 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à la 
contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document tiendra 
également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
-Mise en œuvre du plan de gestion pastorale sur les parcelles engagées 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que localisée 
sur le RPG), 

- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 
et UGB correspondants. 

 
OUVERT_02 : Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle 
des rejets ligneux et autres végétaux indésirables 
-Enregistrement de l’ensemble des interventions 

 Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

 Type d’intervention, 

 Date, 

 Outils. 
-Fauche annuelle des fougères aigles 

 Périodicité : tous les ans, 

 Méthode : pour les landes sèches : fauche par broyage, 
motofaucheuse ou manuelle, tracteur ; pour les landes humides : 
fauche manuelle + exportation des rémanents de fauche, 

 Période : fauche annuelle des fougères : entre le 15 juin et le 15 juillet. 
Un deuxième passage pourra être recommandé entre fin aout et mi-
septembre. 

 

Non rémunérés  

HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
- Faire établir par une structure agréée un plan de gestion pastorale sur les 
parcelles engagées, incluant un diagnostic initial de l’unité pastorale. Le plan 
de gestion pastorale devra être réalisé au plus tard le 1er juillet de l’année du 
dépôt de la demande d’engagement. 
 
HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale / OUVERT_02 : Maintien de 
l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres 
végétaux indésirables 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

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

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour ou 
à l’occasion de travaux lourds. 

 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
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Engagements unitaires Montants (€/ha) 

HERBE_09 75,44 

OUVERT_02 95,42 

Total 170,86 

 
Montant unitaire calculé avec p9 = 5 
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Cahier des charges 4 
 

Gestion pastorale extensive des landes et des pelouses 
 

 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE04 

Référence Dispositif 10.0027 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif Maintenir les milieux ouverts par pâturage. 

Fiche-actions 
concernées 

PA-2 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
 

Espèces visées par 
l’action 

 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières incluses 
dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Elle vise le maintien de la mosaïque de milieux en évitant le surpâturage ou le 
sous-pâturage, et se traduit par le maintien ou l’adaptation des pratiques en 
termes de chargements et de pression pastorale. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 
Cette mesure s’applique aux entités collectives et aux demandeurs individuels 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à la 
contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document tiendra 
également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
-Mise en œuvre du plan de gestion pastorale sur les parcelles engagées 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que localisée 
sur le RPG), 

- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 
et UGB correspondants. 
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Non rémunérés  

HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
- Faire établir par une structure agréée un plan de gestion pastorale sur les 
parcelles engagées, incluant un diagnostic initial de l’unité pastorale. Le plan 
de gestion pastorale devra être réalisé au plus tard le 1er juillet de l’année du 
dépôt de la demande d’engagement. 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

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

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour ou 
à l’occasion de travaux lourds. 
 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ha) 

HERBE_09 75,44 

Total 75,44 
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Cahier des charges 5 

 
Lutte contre l’envahissement des ligneux bas (ajonc) par action mécanique et pâturage 

 
 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE05 

Référence Dispositif 10.0027 de la mesure 10 du PDRR 
Dispositif 10.0054 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Maintenir les milieux ouverts par élimination mécanique ou manuelle des 
rejets ligneux et autres végétaux indésirables et par pâturage. 

Fiche-actions 
concernées 

PA-1 

Habitats visés par 
l’action 

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (4020*-
1) 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (6230*-5) 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
Landes ibéro-atlantiques thermophiles (4030-1) 
Landes atlantiques fraîches méridionales (4030-8) 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caerulae) (6410) 
 

Espèces visées par 
l’action 

 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières incluses 
dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Cette action vise à entretenir le milieu (rejets ligneux et autres végétaux 
indésirables ou envahissantes tels que les fougères). Un entretien mécanique 
complémentaire est donc nécessaire pour éviter la fermeture du milieu, dans 
le cadre du maintien des habitats d’intérêt communautaire et les espèces 
rattachées. Cette mesure vise à lutter contre l’embroussaillement et la 
fermeture de milieux remarquables herbacés, gérées de manière extensive par 
pâturage. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 
Cette mesure s’applique aux entités collectives et aux demandeurs individuels. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à la 
contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document tiendra 
également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
-Mise en œuvre du plan de gestion pastorale sur les parcelles engagées 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que localisée 
sur le RPG), 

- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 
et UGB correspondants. 

 
OUVERT_02 : Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle 
des rejets ligneux et autres végétaux indésirables 
-Enregistrement de l’ensemble des interventions 

 Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que 
localisée sur le RPG), 

 Type d’intervention, 

 Date, 

 Outils. 
-Faire établir un programme des travaux d’entretien sur la base de ces éléments 
et du diagnostic d’ouverture : 
-Lutte contre les rejets ligneux (ajoncs notamment) : 

 Périodicité : deux broyages de la surface engagée totale sur les 5 ans 
du contrat, possibilité de réaliser le premier passage par tier de parcelle 
engagée sur 3 ans, 

 Méthode : fauche par broyage à l’aide de motofaucheuse ou d’un 
broyeur attelé sur un tracteur ou encore de manière manuelle, 

 Période : intervention à réaliser entre le 15 septembre et le 15 mars. 
 

Non rémunérés  

HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale 
- Faire établir par une structure agréée un plan de gestion pastorale sur les 
parcelles engagées, incluant un diagnostic initial de l’unité pastorale. Le plan 
de gestion pastorale devra être réalisé au plus tard le 1er juillet de l’année du 
dépôt de la demande d’engagement. 
 
HERBE_09 : Amélioration de la gestion pastorale / OUVERT_02 : Maintien de 
l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres 
végétaux indésirables 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

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

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour ou 
à l’occasion de travaux lourds. 
 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
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Engagements unitaires Montants (€/ha) 

HERBE_09 75,44 

OUVERT_02 38,16 

Total 113,60 

 
Montant unitaire calculé avec p9 = 2 
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Cahier des charges 6 
 

Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
 

 

Code de l’action AQ_ARTZ_H06 

Référence Dispositif 10.0024 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif Retarder la fauche en limitant la fertilisation et la pression de pâturage afin de 
conserver l’habitat d’intérêt communautaire et habitat d’espèces. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières incluses 
dans le périmètre Natura 2000. 
 

Description de 
l’action 

Elle vise à retarder la fauche de 20 jours par rapport à la date habituelle afin de 
permettre aux espèces végétales et animales inféodées aux surfaces en herbe 
d’accomplir leurs cycles reproductifs (renouvellement du cortège floral, 
nidification des oiseaux). 
 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclarés à la PAC. 

Bénéficiaire du 
contrat 

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à la 
contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document tiendra 
également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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HERBE_06 : Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
-Période d’interdiction de fauche et de pâturage de 20 jours à compter de la 
date habituelle de début de fauche soit le 15 mai. La fauche est ainsi autorisée 
à partir du 5 juin (adaptable en fonction de la pluviosité de l’année), 
-Respect de la localisation pertinente des zones de retard de fauche sur 100% 
(coefficient d’étalement) des surfaces engagées, 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que localisée 
sur le RPG), 

- Pratiques d’amendement des surfaces : dates, quantités, produits, 
- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités, 
- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 

et UGB correspondants. 
 

Non rémunérés  

HERBE_06 : Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables 
-Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est 
autorisé à partir du 1er juillet, 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels : 
- A lutter contre les chardons et rumex, 
- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 

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

- A nettoyer les clôtures. 
-Interdiction de retourner les parcelles engagées, notamment par le labour ou 
à l’occasion de travaux lourds. 
 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ha) 

HERBE_06 120,86 

Total 120,86 

 
Montant unitaire calculé avec j2 = 20 jours et e5 = 100% 
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Cahier des charges 7 

 
Conversion de grandes cultures en prairie 

 
 

Code de l’action AQ_ARTZ_HE07 

Référence Dispositif 10.0011 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Implantation de couverts herbacés avec une fertilisation minérale et organique 
limitée. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-2 

Habitats visés par 
l’action 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) 
 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à toutes les parcelles non forestières incluses 
dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Cette action vise à mettre en place des couverts herbacés conjugué à la 
réduction des fertilisants ce qui a un impact direct sur les habitats d’espèces de 
types prairiaux. Elle permet en outre de rétablir des corridors de déplacement 
et des territoires de chasse pour les espèces de chauves-souris d’intérêt 
communautaire du site. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les terrains doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
Surface Agricole Utile, déclaré à la PAC et implantée en grande culture. 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à la 
contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document tiendra 
également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements Rémunérés 
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COUVER_06 : Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne (bandes ou 
parcelles enherbées) 
-Mise en place du couvert herbacé. Le couvert devra être présent sur les 
surfaces engagées au 15 mai de l’année du dépôt de la demande (sauf 
dérogation), 
-Respect des couverts autorisés : 

- Graminées fourragères et/ou crucifères (possibles en mélange) et 
légumineuse (possibles en mélange), 

- Les couverts de légumineuses (Fabacées) pures sont interdits, les 
légumineuses ne peuvent être utilisées qu’en mélange avec d’autres 
familles botaniques. 

-Maintenir le couvert herbacé pérenne et sa localisation initiale 
-Respect de la largeur minimale du couvert herbacé pérenne : 

- En bordure d’un élément paysager, respect d’une largeur minimale de 
1 m de chaque surface engagée, 

- En bordure de cours d’eau, respect d’une largeur minimale de 5 m pour 
chaque surface engagée en plus des 5 m de bandes enherbées 
existantes (total de 10 m) 

- Dans les autres cas, respect d’une largeur de 10 m. 
 

Non rémunérés  

COUVER_06 : Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne (bandes ou 
parcelles enherbées) 
-Tenir un cahier d’enregistrement des pratiques : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, parcelle telle que localisée 
sur le RPG), 

- Pratiques d’amendement des surfaces : dates, quantités, produits, 
- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités, 
- Pâturage : dates d'entrée et de sortie par parcelle, nombre d'animaux 

et UGB correspondants. 
-Si la localisation est imposée en bordure d’un élément paysager, le maintien 
de ce dernier est obligatoire. 
 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ha) 

COUVER_06 285,52 

Total  285,52 
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Cahier des charges 8 

 
Entretien des haies 

 
 

Code de l’action AQ_ARTZ_HA01 

Référence Dispositif 10.0039 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Entretenir les haies afin de maintenir des éléments de continuité écologique 
favorable à la circulation des espèces sauvages. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-3 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (6430-7) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les linéaires doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à tous les linéaires boisés inclus dans le 
périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Cette opération vise à assurer un entretien des haies, localisées de manière 
favorable au regard des enjeux environnementaux visés, compatible avec la 
présence d’une richesse faunistique. Les haies ont de multiples fonctions 
environnementales :  

- Les haies constituent un obstacle physique qui permet de lutter contre 
l’érosion et maintenir la qualité des eaux, 

- Elles sont également des écosystèmes à part entière, lieux de vie, 
d’abri, de reproduction de nombreuses espèces animales et végétales 
inféodées à ce type de milieu, 

- Les haies contribuent également au stockage de carbone. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les linéaires doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
contigus à des surfaces déclarées à la PAC. Sont prioritaires les haies présentes 
à proximité d’une colonie de rhinolophe. 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 

Bénéficiaire du 
contrat  

Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 
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Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à la 
contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document tiendra 
également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

LINEA_01 : Entretien de haies localisées de manière pertinente 
-Mise en œuvre et respect du plan de gestion sur les haies engagées avec 
maximum 2 interventions sur les 5 années d’engagement. Le nombre 
d’intervention peut être inférieur compte tenu du plan de gestion, 
-Réalisation des interventions pendant la période allant du 1 novembre au 15 
février, 
-Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches : la liste du matériel autorisé 
pourra la taille sera précisée dans le plan de gestion, 
-Tenir un cahier d’enregistrement des interventions : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, linéaire boisé tel que 
localisé dans le RPG), 

- Date et outils utilisés, 
- Liste des essences si plantation. 

 

Non rémunérés  

LINEA_01 : Entretien de haies localisées de manière pertinente 
- Faire établir par une structure agréée un plan de gestion sur les haies 
engagées, incluant un diagnostic initial des linéaires boisés. Le plan de gestion 
devra être réalisé au plus tard le 1er juillet de l’année du dépôt de la demande 
d’engagement. 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les linéaires engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels. 
 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ml) 

LINEA_01 0,36 

Total 0,36 

 
Montant unitaire calculé avec p1 = 2 



 

Compte-rendu du COPIL du 06 mars 2018  36/39 

 

 
Cahier des charges 9 

 
Entretien des ripisylves 

 
 

Code de l’action AQ_ARTZ_HA01 

Référence Dispositif 10.0039 de la mesure 10 du PDRR 

Financement 

- 75% par le FEADER  
- jusqu’à 25% par les crédits du MTES  
 
Investissements ou actions d’entretien non productif 

 

Objectif 
Entretenir les ripisylves afin de maintenir des éléments de transition écologique 
entre les milieux aquatique et terrestre favorables à la circulation des espèces 
sauvages. 

Fiche-actions 
concernées 

HC-3 

Habitats visés par 
l’action 

Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion 
roboris ou Ilici-Fagenion) (9120) 
Chênaies pionnières acidiphiles du Bassin aquitain et du Piémont pyrénéen 
(9230-4) 
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (9180*) 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (6430-7) 
Forêts françaises de Quercus pyrenaica (9230-4) 

Espèces visées par 
l’action 

Barbastelle d'Europe (1308) 
Murin à oreilles échancrées (1321) 
Grand rhinolophe (1304) 
Petit rhinolophe (1303) 
Rhinolophe euryale (1305) 
Murin de Bechstein (1323) 

Localisation 

Les linéaires doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 « Massif de 
l’Artzamendi et du Mondarrain », n° 7200759.  
Ce cahier des charges s’applique à tous les linéaires boisés en bordure de cours 
d’eau et inclus dans le périmètre Natura 2000. 

Description de 
l’action 

Cette opération vise à assurer un entretien des ripisylves, localisées de manière 
favorable au regard des enjeux environnementaux visés, compatible avec la 
présence d’une richesse faunistique. Les ripisylves ont de multiples fonctions 
environnementales :  

- Les ripisylves jouent un rôle essentiel pour le maintien et la 
stabilisation des berges et protège du ruissellement, 

- Elles agissent comme un filtre entre le cours d’eau et les prairies ou 
cultures, notamment en période d’épandage, 

- Les ripisylves sont également des écosystèmes à part entière, lieux de 
vie, d’abri, de reproduction de nombreuses espèces animales et 
végétales inféodées à ce type de milieu. 

Conditions 
d’éligibilité 

Les linéaires doivent être inclus dans le périmètre Natura 2000 et doivent être 
contigus à des surfaces déclarées à la PAC. Sont prioritaires les ripisylves 
présentes à proximité d’une colonie de rhinolophe. 
Cette mesure s’applique aux demandeurs individuels. 

Bénéficiaire du Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, convention, location) couvrant la 
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contrat  durée du contrat (5 ans). 

Durée du contrat  5 ans à compter de la signature du contrat 

Préalables à la 
contractualisation 

Un diagnostic environnemental sera réalisé par l’animateur préalablement à la 
contractualisation et dans le cadre du dépôt du contrat. Ce document tiendra 
également compte des enjeux de conservation autres que N2000. 

Engagements 

Rémunérés 

LINEA_03 : Entretien des ripisylves 
-Mise en œuvre et respect du plan de gestion sur les ripisylves engagées avec 
maximum 2 interventions sur les 5 années d’engagement. Le nombre 
d’intervention peut être inférieur compte tenu du plan de gestion, 
-Réalisation des interventions pendant la période allant du 1er septembre au 31 
mars, 
-Réalisation de l’enlèvement des embâcles et de l’entretien du lit du cours d’eau 
entre le 1er février et le 1er octobre, 
-Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches : la liste du matériel autorisé 
pourra la taille sera précisée dans le plan de gestion, 
-Tenir un cahier d’enregistrement des interventions : 

- Identification de l'élément engagé (n° d'îlot, linéaire boisé tel que 
localisé dans le RPG), 

- Date et outils utilisés, 
- Liste des essences si plantation. 

 

Non rémunérés  

LINEA_03 : Entretien des ripisylves 
-Faire établir par une structure agréée un plan de gestion sur les ripisylves 
engagées, incluant un diagnostic initial des linéaires boisés. Le plan de gestion 
devra être réalisé au plus tard le 1er juillet de l’année du dépôt de la demande 
d’engagement, 
-Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les linéaires engagées 
sauf traitements localisés et ponctuels. 
 

Points de contrôle 

- Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans 
le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Réalisation effective par comparaison du cahier des charges, le plan de 
localisation et la demande de subvention Natura 2000. 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

Financement et 
versement des aides 

Versement des aides selon les modalités de la PAC 
 
Rémunération annuelle de la mesure 
 

Engagements unitaires Montants (€/ml) 

LINEA_03 1,01 

Total 1,01 

 
Montant unitaire calculé avec p3 = 2 
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Tableau de synthèse du suivi de l’évolution des MAEt en MAEc 

Code et intitulé des 

actions du DOCOB 

Code et intitulé de la 

MAEt présentées dans le 

DOCOB 

Code et intitulé de la 

MAEc actuelles 
Commentaires Statut 

Fiche action HC 

2.3 : Limitation ou 

absence de 

fertilisation des 

prairies 

AQ_ARTZ_GP4 

Amélioration de la gestion 

de la fertilisation des 

prairies 

AQ_ARTZ_HE01 

Gestion de la 

fertilisation sur 

prairies et habitats 

remarquables 

Avant 2013 deux mesures 

distinctes existaient avec 

des cahiers des charges peu 

différents et répondant aux 

mêmes enjeux (Herbe 02 et 

Herbe 03). Elles ont été 

rassemblées sous une 

même mesure depuis de la 

réforme PAC 2015. 

Ouverte et 

validée lors du 

COPIL du 

22/01/2015 AQ_ARTZ_FP4 Absence 

de fertilisation des prairies 

 

AQ_ARTZ_HE02 

Maintien de la richesse 

floristique des prairies 

Nouveau cahier des 

charges apporté par la 

réforme de la PAC 2015 

(Herbe 07) répondant aux 

mêmes enjeux que GP4 ou 

FP4. 

Ouverte et 

validée lors du 

COPIL du 

22/01/2015 

Fiche action HC 

2.4 : Mise en 

place/maintien de la 

fauche tardive sur les 

prairies d'intérêt 

communautaire 

AQ_ARTZ_RF4 Retard de 

fauche sur prairies 

remarquables 

AQ_ARTZ_HE06 

Retard de fauche sur 

prairies et habitats 

remarquables 

Mesure maintenue et 

seulement réactualisé 

depuis la réforme PAC 

2015. 

Fermée à 

partir de 2018, 

car PAEC 

limité à 5 

mesures 

uniquement 

Fiche action PA 2.1 : 

Limitation de la 

surutilisation 

pastorale des 

pelouses d'intérêt 

communautaire 

Fiche action PA 2.2 : 

Favorisation d'un 

pâturage extensif des 

landes d'intérêt 

communautaire 

Fiche action PA 2.3 : 

Limitation du 

pâturage sur les 

secteurs à fort enjeu 

pour la préservation 

des zones humides 

AQ_ARTZ_PA1/2/3/4 

Maintien des milieux 

ouverts par pâturage 

AQ_ARTZ_HE04 

Gestion pastorale 

extensive des landes et 

des pelouses 

Mesure maintenue et 

seulement réactualisé 

depuis la réforme PAC 

2015. 

Ouverte 

Fiche action PA 1.2 : 

Lutte contre 

l'envahissement des 

milieux 

agropastoraux par les 

ligneux 

AQ_ARTZ_EP1/2/3/4 

Maintien des milieux 

ouverts par pâturage et 

entretien mécanique et/ou 

manuel 

AQ_ARTZ_HE05 

Lutte contre 

l’envahissement des 

ligneux bas (ajonc) par 

action mécanique et 

pâturage 

Mesure maintenue et 

seulement réactualisé 

depuis la réforme PAC 

2015. 

Ouverte 
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Tableau de synthèse du suivi de l’évolution des MAEt en MAEc (suite) 

Code et intitulé des 

actions du DOCOB 

Code et intitulé de la 

MAEt présentées dans le 

DOCOB 

Code et intitulé de la 

MAEc actuelles 
Commentaires Statut 

Fiche action PA 1.3 : 

Lutte contre la 

fermeture des milieux 

agropastoraux par 

fauche précoce des 

fougères 

Fiche action ZH 2.1 : 

Lutte contre 

l'envahissement des 

zones humides par les 

ligneux et les herbacées 

colonisatrices par 

débroussaillage et/ou 

fauche 

AQ_ARTZ_FF1/2/3/4 

Maintien des milieux 

ouverts par fauche précoce 

de la fougère 

AQ_ARTZ_HE03 

Lutte contre 

l’envahissement des 

fougères par fauche 

précoce et pâturage 

Mesure maintenue et 

seulement réactualisé 

depuis la réforme PAC 

2015. 

Ouverte 

Fiche action PA 1.1 : 

Lutte contre la 

fermeture des milieux 

agropastoraux par le 

broyage des ajoncs 

AQ_ARTZ_RP1 

Restauration mécanique et 

entretien des milieux 

ouverts par pâturage et 

intervention mécanique 

 

Mesure en doublon avec 

HE05 (anciennement 

EP1/2/3/4), pas souscrite 

pendant les premières 

années d’animation et 

n’a donc pas été 

reconduite. 

Supprimée 

Fiche action HC 2.5 : 

Conservation de 

bandes enherbées en 

lisière de parcelles 

 

AQ_ARTZ_HE07 

Conversion de grandes 

cultures en prairie 

Nouveau cahier des 

charges apporté par la 

réforme de la PAC 2015 

(Couver 06). Mesure 

contraignante et peu 

attractive. 

Fermée à 

partir de 2018, 

car PAEC 

limité à 5 

mesures 

uniquement 

Fiche action HC 3.2 : 

Restauration et 

entretien des haies et 

des alignements 

d'arbres 

 
AQ_ARTZ_HA01 

Entretien des haies 

Cahier des charges 

existant en MAEt, avant 

2015, mais non 

prioritaire dans les 

premières phases 

d’animation. 

Aujourd’hui non 

financée par la Région 

Nouvelle-Aquitaine 

Fermée à 

partir de 2018, 

car PAEC 

limité à 5 

mesures 

uniquement 

Fiche action HC 3.1 : 

Maintien et entretien 

des ripisylves 

 

AQ_ARTZ_RI01 

Entretien des 

ripisylves 

Nouveau cahier des 

charges apporté par la 

réforme de la PAC 2015 

(Linea 03). Aujourd’hui 

non prioritaire vis-à-vis 

des financeurs. 

Fermée à 

partir de 2018, 

car PAEC 

limité à 5 

mesures 

uniquement 

 


