Direc on départementale des Territoires du
Rhône

Mesure agroenvironnementale et clima que (MAEC)

No ce spéciﬁque de la mesure
« Main en de la richesse ﬂoris que d’une prairie permanente »
« RA_AL06_HE08 »
du territoire « Aggloméra on Lyonnaise » - ZIP « MONTS D’OR »
Campagne 2022
1. OBJECTIFS DE LA MESURE
La mesure RA_AL06_HE08 est composée de l’engagement unitaire HERBE07.
L’objec f de ce*e opéra on à obliga on de résultat est le main en des prairies permanentes riches en espèces
ﬂoris ques qui sont à la fois des habitats naturels et des habitats d’espèces produisant un fourrage de qualité et souple
d’u lisa on.
La préserva on de leur biodiversité passe par le non-retournement des surfaces, une fréquence d’u lisa on faible (1 à
2 fauches annuelles et 2 à 3 passages du troupeau), une première u lisa on plutôt tardive et une fer lisa on limitée.
Les modes d’exploita ons peuvent varier d’une région à l’autre ou d’une année à l’autre. Ce*e opéra on permet aux
exploitants d’adapter leurs pra ques à ces spéciﬁcités locales et aux varia ons annuelles tout en garan ssant le
main en de la richesse biologique. Il s’agit ainsi de ﬁxer un objec f de résultats en termes de diversité ﬂoris que
obtenue.
Ce*e opéra on ne peut être mobilisé que sur les territoires sur lesquels il existe une menace de banalisa on des
couverts prairiaux et où la reconquête de la biodiversité ou son main en nécessite un eﬀort par culier.
Le territoire des monts d’Or est caractérisé par de fortes pentes et un fort développement de la broussaille sur
certaines zones. L'ac vité agricole est garante du main en des milieux ouverts et donc des paysages caractéris ques
des Monts d’Or et de la biodiversité qu’ils abritent.
Le main en des prairies permanentes dans les systèmes d’exploita on du territoire est essen el pour le main en des
paysages et de la biodiversité, mais représente un coût d’exploita on élevé.
L’objec f des mesures Herbe du PAEC de l’aggloméra on lyonnaise sur la ZIP des Monts d’Or est de maintenir une
exploita on durable des prairies permanentes pour à la fois valoriser leur poten el fourrager et préserver la
biodiversité.
Les prairies naturelles, qu’elles soient fauchées ou pâturées, sont très riches en biodiversité. La mesure «Main en de la
richesse ﬂoris que des prairies» apporte aux exploitants une aide dans la ges on durable de leurs prairies et le
main en de ces milieux ouverts.
La mesure «RA_AL06_HE08» est une mesure à obliga on de résultat. Le diagnos c d’exploita on et les données
recueillies sur le terrain perme*ent d’iden ﬁer les prairies en bon état de conserva on présentant une ﬂore diversiﬁée
indicatrice d'une bonne qualité écologique. L’objec f de l’agriculteur sera donc de maintenir ce bon état de
conserva on à travers ses pra ques agricoles aﬁn de retrouver tout au long de l'engagement ce*e diversité
ﬂoris que : au moins 4 plantes indicatrices de la liste doivent être présentes dans chaque ers de la parcelle tout au
long de l'engagement à la bonne saison.
2. MONTANT DE LA MESURE
En contrepar e du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide de 66,01 € par
hectare engagé vous sera versée l’année de l’engagement.
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Votre engagement est suscep ble d'être plafonné selon les modalités déﬁnies par les co-ﬁnanceurs na onaux. Pour les
crédits du ministère de l'Agriculture, le montant d'aide maximum par bénéﬁciaire est indiqué par arrêté préfectoral.
Les plafonds sont précisés, le cas échéant, dans la no ce territoire.
3. CONDITIONS SPECIFIQUES D’ELIGIBILITE A LA MESURE
Le respect des critères suivants condi onne l’éligibilité à la mesure. Ces condi ons d’éligibilité doivent être respectées
durant toute la durée de l’engagement. Leur non-respect entraîne le remboursement de l’ annuité versée.
3.1 Condi ons rela ves au demandeur ou à l’exploita on
Vous devez respecter les condi ons d’éligibilité générales aux diﬀérentes MAEC, rappelées dans la no ce na onale
d’informa on sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 disponible sous Telepac. Aucune condi on d’éligibilité
spéciﬁque supplémentaire n’est à vériﬁer au tre de ce*e mesure.
3.2 Condi ons rela ves aux éléments engagés
Vous pouvez engager dans la mesure « RA_AL06_HE08 » les surfaces en herbe (prairies permanentes ou surfaces
pastorales) de votre exploita on, situées dans la Zone d’Interven on Prioritaire « Monts d’Or » du PAEC
« Aggloméra on lyonnaise ».
4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS
Tous les dossiers seront soumis à la sélec on suivante : les éléments devront être des éléments précédemment
contractualisés et échus au 14/05/2021 ou 14/05/2022.
5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS
L’ensemble de vos obliga ons doit être respecté dès le 15 mai 2022, sauf disposi ons contraires dans le cahier des
charges (Cf. ci-après).
Les documents rela fs à votre demande d’engagement et au respect de vos obliga ons doivent être conservés sur
votre exploita on pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes.
Les diﬀérentes obliga ons du cahier des charges de la mesure RA_AL06_HE08 sont décrites dans le tableau ci-dessous.
ATTENTION : si l’une de ces obliga ons n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la
seule année considérée (anomalie réversible), ou bien sur l’ensemble de l’engagement (anomalie déﬁni ve) - une
seule année dans le cadre de ce contrat d'un an. Dans ce cas, les demandes de reversements de l’aide
réglementairement exigibles peuvent aGeindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime de sanc on est
adapté selon l’importance de l’obliga on (principale ou secondaire) et selon l’étendue de l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la no ce na onale d’informa on sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 pour plus
d’informa ons sur le fonc onnement du régime de sanc ons.
Contrôles
Obliga ons du cahier des
charges à respecter en
Modalités de
contrepar e du paiement de
Pièces à fournir
contrôle
l’aide
Présence d’au moins 4 plantes
indicatrices du bon état agroécologique des prairies
Guide d’iden ﬁca on des
Sur place
permanentes parmi la liste de
plantes inclus dans la
20 catégories de plantes
no ce de la mesure
indicatrices précisées au niveau
du territoire
Interdic on du retournement
des surfaces engagées.
La destruc on notamment par
Sur place :
le labour ou à l’occasion de
visuel et
travaux lourds est interdit.
documentaire
Le renouvellement par travail
superﬁciel du sol n'est pas
autorisé l'année de
l'engagement.
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Cahier d’enregistrement
des interven ons

Sanc ons
Gravité

Caractère de
l'anomalie

Importance de l’anomalie

Etendue
de l’anomalie

Réversible

Principale

Total

Déﬁni f

Principale

Totale
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Interdic on d’u lisa on des
produits phytosanitaires, sauf
traitements localisés

Enregistrement des
interven ons

Sur place :
visuel et
documentaire

Sur place :
documentaire

Cahier d’enregistrement
des interven ons

Cahier d’enregistrement
des interven ons

Réversible

Principale

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

Totale

Totale

Conformément à la réglementa on européenne, en cas de modiﬁca on des normes et exigences ou obliga ons
réglementaires, ou pour perme*re l'adapta on au cadre réglementaire de la période de programma on suivante, une
clause de révision pourra être appliquée.
6 : déﬁni ons et autres informa ons u les
Les surfaces en prairies et pâturages permanents sont corrigées par la méthode du prorata (les surfaces admissibles
résultent de l’applica on du prorata 1er pilier). Celle-ci est explicitée dans le guide na onal d'aide à la déclara on de
la catégorie d'admissibilité des prairies et pâturages permanents disponible sous Telepac.
La tenue du cahier d’enregistrement des interven ons cons tue une pièce indispensable du contrôle. Aussi, l’absence
ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l’applica on du régime de sanc ons, qui peut aller
jusqu’au remboursement total de l’aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles.
Il comprendra au minimum, pour chacune des parcelles engagées :
◦ Iden ﬁca on de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou par e de parcelle ou groupe de parcelles, telle
que localisé sur le registre parcellaire graphique (RPG) de la déclara on de surfaces) ;
◦ Fauche ou broyage : date(s), matériel u lisé, modalités (notamment si fauche centrifuge) ;
◦ Pâturage : dates d’entrées et de sor es par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes ;
◦ Fer lisa on des surface : date, produit, quan tés
◦ Traitement phytosanitaires des surfaces : date, produit, quan tés (0, hors traitements localisés)
Service instructeur des dossiers :
Direc on Départementale des Territoires du Rhône - Service Économie Agricole et Développement Rural – Raphaël
BARBIER – 04 78 62 53 43
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• Indica on du bon équilibre agro-écologique d’une parcelle
Au sein de la parcelle engagée, au moins 4 plantes indicatrices doivent être présentes sur chaque ers de celle-ci. Ces
plantes sont issues d’une liste locale de 20 catégories de plantes indicatrices (espèces ou genres), sélec onnées à par r
de la liste na onale. Ce sont les suivantes :

Un guide d'iden ﬁca on de ces plantes avec un référen el photographique (avec et sans ﬂeur pour chaque espèce
indicatrice) est fourni aux exploitants et contrôleurs, annexée à ce*e ﬁche.
Ces plantes doivent se retrouver sur chaque ers de parcelle. Il n’est pas nécessaire de retrouver dans chaque ers les
mêmes plantes. La méthode de contrôle est explicitée en annexe.
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Méthode de contrôle :
Vériﬁca on, selon la diagonale la plus longue, de l’état des surfaces sur chaque ers à par r des indicateurs de
résultats. Ce*e méthode d’inspec on permet d’exclure les bords de champ, plus riches en biodiversité et de tenir
compte de l’hétérogénéité des parcelles :
❒ 1er cas :
homogène

la

végéta on

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

Réalisa on des observa ons sur Réalisa on des observa ons sur Réalisa on des observa ons en trois
chaque ers le long de la diagonale la chaque ers le long d’une diagonale ers le long d’un cheminement de
plus longue.
de façon à rendre compte de chaque façon à rendre compte de chaque
type de végéta on.
type de végéta on.
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