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A – ENJEUX, OBJECTIFS DE GESTION ET PROGRAMME 
OPERATIONNEL  

 
Les objectifs de gestion du site ont été établis en étroite concertation avec les acteurs locaux 
lors de réunions de groupe de travail. Deux groupes de travail thématiques ont été constitués : 
un groupe « Agriculture » et un groupe « Autres activités ». 

Dans un premier temps, les enjeux hiérarchisés et les objectifs de gestion du site ont été 
présentés et débattus lors de deux réunions qui se sont tenues le mercredi 8 octobre 2008 
(réunion avec le groupe « Agriculture » le matin et réunion avec le groupe « Autres activités » 
l’après-midi). Une réunion de restitution commune organisée le mardi 2 décembre 2008 a 
permis de valider les enjeux et objectifs du site issus de la réflexion en groupe de travail et 
d’affiner les propositions du programme opérationnel d’actions permettant de répondre à ces 
objectifs. 
 

A.1- DEFINITION & HIERARCHISATION DES ENJEUX 
 

A.1.1 - L’homme acteur de la préservation des oiseaux et de la gestion du 
territoire 

Les enjeux correspondent à ce que l’on risque de perdre ou de gagner au travers de la mise 
en œuvre du Document d’Objectifs. Sur le territoire des « Prairies du Fouzon », les enjeux 
sont proposés d’après les exigences écologiques des 12 espèces d’intérêt communautaires 
(visées à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et des 5 espèces migratrices régulièrement 
présentes sur le site (non visées à l’annexe I de la Directive Oiseaux) en tenant compte des 
réalités socio-économiques et culturelles particulières au territoire.  

Ce territoire à forte dominante agricole est remarquable pour ses espaces prairiaux et leur 
fort potentiel d’accueil pour les oiseaux (reproduction et alimentation pour de nombreuses 
espèces). Au regard des conclusions du diagnostic écologique, des enjeux prioritaires portent 
sur l’habitat du cortège « Oiseaux des prairies » et des enjeux secondaires portent sur les 
habitats du cortège « Oiseaux des boisements alluviaux et bocages » et sur les habitats du 
cortège « Oiseaux des rivières, boires et fossés ». 
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A.1.2 – Les enjeux croisés du territoire 

L'analyse croisée des enjeux écologiques et du contexte socio-économique a permis de 
dégager 6 grands enjeux sur le territoire de la ZPS Prairie du Fouzon. Ces enjeux ont été 
définis et hiérarchisés en concertation avec les acteurs, en adéquation avec les enjeux de 
conservation issus du diagnostic écologique. 

 

 ENJEUX 
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� Conservation des milieux prairiaux grâce à au maintien d’une activité 
d’élevage extensive 

� Préservation des oiseaux et de leurs cycles biologiques  

� Information, sensibilisation du public et animation locale pour la réussite de 
la démarche Natura 2000 
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� Reconquête des espaces prairiaux abandonnés 

� Préservation du bocage, des ripisylves et des boisements naturels 

� Conservation de la dynamique naturelle d’inondation et du réseau de zones 
humides associé 

 
 
 

A.2. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SITE 
 
Des objectifs ont été définis dans le document afin de répondre aux grands enjeux 
précédemment identifiés. Ces objectifs se distinguent en objectifs spécifiques à chaque 
cortège c’est-à-dire dirigés sur un habitat ou un cortège particulier et en objectifs 
transversaux pour ceux concernant tous les cortèges et répondant plus particulièrement à 
l’enjeu d’information, sensibilisation et d’animation locale de la démarche. 
 

A.2.1 - Objectifs spécifiques à chaque cortège 
 

 I - ENJEUX DU CORTEGE « OISEAUX DES PRAIRIES » 
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� Conservation des milieux prairiaux grâce à au maintien d’une activité 
d’élevage extensive 

� Préservation des oiseaux et de leurs cycles biologiques  
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� Reconquête des espaces prairiaux pour l’élevage 
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o Objectif I.1 : Maintenir et encourager des pratiques agricoles extensives, 
favorables aux oiseaux. 

o Objectif I.2 : Favoriser des zones refuges pour les oiseaux de prairie. 

o Objectif I.3 : Assurer le maintien des exploitations agricoles. 

o Objectif I.4 : Augmenter les surfaces exploitées en prairie. 
 
 

 II – ENJEUX DU CORTEGE « OISEAUX DES BOISEMENTS ALLUVIAUX ET DES BOCAGES » 
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� Préservation du bocage, des ripisylves et des boisements naturels 

 
 
 
 

o Objectif II.1 : Maintenir et gérer durablement le maillage bocager (réseau 
de haies et d’arbres têtards). 

o Objectif II.2 : Maintenir les boisements alluviaux du site. 

o Objectif II.3 : Développer la ressource nutritive en insectes sous les 
peupleraies. 

 
 

 III – ENJEUX DU CORTEGE OISEAUX DES RIVIERES, BOIRES ET FOSSES 
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 � Conservation de la dynamique naturelle d’inondation et le réseau de zones 

humides  

 
 

o Objectif III.1 : Favoriser la dynamique naturelle fluviale du Cher et du 
Fouzon. 

o Objectif III.2 : Conserver les habitats humides et aquatiques. 

o Objectif III.3 : Maintenir la qualité des milieux humides et aquatiques. 
 

A.2.2 - Objectifs transversaux 
 

 IV – ENJEUX DE PRESERVATION COMMUNS A L’ENSEMBLE DES CORTEGES D’OISEAUX 

P
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� Préservation des oiseaux et leurs cycles biologiques 

 
 

OBJECTIFS : 

OBJECTIFS : 

OBJECTIFS : 
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o Objectif IV.1 : Développer la ressource alimentaire pour l’ensemble des 
oiseaux d’intérêt communautaire 

o Objectif IV.2 : Limiter l’incidence des lignes et des poteaux électriques sur 
les oiseaux. 

o Objectif IV.3 : Maîtriser la fréquentation et limiter le dérangement des 
espèces en période sensible. 

o  
 

 V – ENJEUX DE GOUVERNANCE LOCALE ET DE REUSSITE DE LA DEMARCHE 

P
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 � Information, sensibilisation et animation locale pour la réussite de la 

démarche Natura 2000 

 

 

o Objectif V.1 Informer, sensibiliser les usagers et les acteurs sur le site Natura 
2000. 

o Objectif V.2 : Favoriser une gestion cohérente du territoire. 

o Objectif V.3 : Améliorer la connaissance scientifique et agronomique du site. 

o Objectif V.4 : Animer, mettre en oeuvre et suivre la démarche localement. 
 
 

A.3 - OBJECTIFS & PROGRAMME OPERATIONNEL D’ACTIONS 

A.3.1 – Les actions proposées dans le Document d’Objectifs 

Des actions sont proposées pour répondre aux objectifs qui ont été définis précédemment. Ces 
actions pourront prendre la forme de mesures contractuelles (Mesures Agro-Environnementales 
Territorialisées, Contrat Natura 2000 et Charte Natura 2000) et de mesures non contractuelles 
en ce qui concerne les mesures d’accompagnement et de suivi de la mise en œuvre du 
Document d’Objectifs. 

A.3.1.1 –  Les mesures contractuelles 

- Les contrats Natura 2000  

Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels et personnels sur 
les parcelles incluses dans le site non référencées comme des surfaces agricoles. Les 
bénéficiaires éligibles sont les personnes physiques ou morales telles que les propriétaires 
privés, les associations ou les collectivités. Les engagements pris dans le contrat (pour une 
durée minimum de 5 ans) doivent être conformes aux objectifs de conservation et aux cahiers 
des charges des mesures contenus dans le Document d’Objectifs.  

- Les Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) 

Les Maet correspondent à des Contrats Natura 2000 conclus dans le domaine agricole : le 
signataire doit exercer une activité agricole et le contrat doit porter sur des surfaces agricoles 
incluses dans le site (formulaire S2 jaune de la déclaration PAC). Les cahiers des charges de 
ces mesures sont construits à partir d’engagements unitaires définis au niveau national dans le 

OBJECTIFS : 

OBJECTIFS : 
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Plan de Développement Rural Hexagonal pour la période 2007-2013, et conformément aux 
objectifs de conservation définis dans le Document d’Objectifs. La signature de MAET porte sur 
une durée ferme de 5 ans. 

- La Charte Natura 2000 

La Charte Natura 2000 est un document simple, clair, compréhensible par tous, de façon à 
constituer un outil d’adhésion au document d’Objectifs efficace et cohérent avec les autres 
politiques sectorielles. Il contribue à l’atteinte des objectifs de maintien et de restauration des 
espèces et de leurs habitats  en encourageant l’adhésion du plus grand nombre à « de bonnes 
pratiques de gestion ». En outre, l’adhésion à la charte donne accès à des exonérations 
fiscales et des aides publiques. 
 

A.3.1.2 – Les mesures non contractuelles de suivi et d’accompagnement de la mise 
en œuvre du Document d’Objectifs 

Ces actions relèvent de mesures non contractuelles d’animation et de suivi qui seront menées 
par la structure animatrice au cours des 5 premières années d’application du Document 
d’Objectifs. Elles sont indispensables à l’accompagnement de la contractualisation et 
permettent le financement des mesures contribuant à l’atteinte des objectifs du site mais ne 
rentrant pas dans le champs des actions contractuelles (animation de la concertation locale, 
actions de partenariats avec les acteurs, évaluation et suivi de la démarche).  
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A.3.2 – Tableaux de synthèse Objectifs - Actions 

� Cortège « oiseaux de prairie » 
 

Intitulé de 
l’objectif 

Intitulé de l’action Type d’action N° action Priorité1 

Fauche semi-tardive à partir du 20 juin et                      
limitation de fertilisation 

Maet MAE 1A *** 

Fauche semi-tardive à partir du 20 juin et                      
absence de fertilisation 

Maet MAE 1B *** 

Fauche tardive à partir du 5 juillet et absence de 
fertilisation 

Maet MAE 2A *** 

Fauche très tardive à partir du 15 juillet et 
absence de fertilisation 

Maet MAE 2B *** 

Pâturage semi-tardif à partir du 15 mai et 
absence de fertilisation 

Maet MAE 3 *** 

Objectif I.1. : 
Maintenir et 

encourager des 
pratiques agricoles 

extensives 
favorables aux 

oiseaux. 

Mise en place d’un comité technique local et 
animation de la démarche auprès des agriculteurs 

Action 
d’animation 

A1 *** 

Fauche tardive avec la création de bandes refuge Maet 
MAE 1B, 
MAE 2A & 
MAE 2B 

** 

Gestion par fauche des milieux herbacés 
Contrat Natura 

2000 
C4 ** 

Objectif I.2 : 
Favoriser des 

zones refuge pour 
les oiseaux de 

prairie. 

Gestion raisonnée des bas cotés 
Action 

d’animation et 
de suivi 

A5 ** 

 

Objectif I.3 : 
Assurer le maintien 
des exploitations 

agricoles. 

Accompagnement des éleveurs dans la transmission 
des exploitations 

Action 
d’animation et 

de suivi 
A2 *** 

Restauration des parcelles fortement  
embroussaillées 

Maet et Contrat 
Natura 2000 

MAE4 et 
C1 

** 

Restauration des parcelles faiblement 
embroussaillées 

Maet et Contrat 
Natura 2000 

MAE4 et 
C2 

** 

Reconversion des terres arables en prairies Maet MAE5 ** 

Objectif I.4 : 
Augmenter les 

surfaces exploitées 
en prairie   

Reconversion des peupleraies en prairies 
Contrat Natura 

2000 
C2 ** 

 
 
 
 
 
 

                                            
1 Trois niveaux de priorités ont été définis, par ordre croissant :  
* action avec un niveau de priorité faible, ** action avec un niveau de priorité moyen, *** action avec un niveau 
de priorité fort. 
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� Cortège « oiseaux des boisements alluviaux et des bocages » 
 

Intitulé de l’objectif Intitulé de l’action Type d’action N° action Priorité 

Restauration/ Entretien des haies 
Maet et Contrat 
Natura 2000 

MAE6 et C5 ** 

Restauration/Entretien des arbres remarquables 
isolés ou en alignement 

Maet et Contrat 
Natura 2000 

MAE7 et C6 ** 

Objectif II.1 : Maintenir 
et gérer durablement le 

maillage bocager 
(réseau de haies et 
d’arbres têtards). Maintien des linéaires bocagers existants et non 

renouvellement avec des essences exotiques 
Bonnes pratiques 

Charte 
Natura 
2000 

** 

Maintien de la forêt alluviale et absence de 
renouvellement avec des essences exotiques 

Bonnes pratiques 
Charte 
Natura 
2000 

** 

Exploitation en futaie jardinée (préservation d’une 
diversité de classes d’âges et de strates et 
d’espèces) 

Bonnes pratiques 
Charte 
Natura 
2000 

** 

Ne pas détruire les mares forestières Bonnes pratiques 
Charte 
Natura 
2000 

** 

Objectif II.2 : Maintenir 
les boisements 

alluviaux. 

Intervention en dehors des périodes de 
reproduction des oiseaux 

Bonnes pratiques 
Charte 
Natura 
2000 

** 

Objectif II.3 : Développer 
la ressource nutritive en 

insectes sous les 
peupleraies 

Maintien de la strate herbacée sous les 
peupleraies, adaptation des périodes 
d’intervention aux cycles biologiques 

Bonnes pratiques 
Charte 
Natura 
2000 

** 

� Cortège oiseaux « des rivières, boires et fossés » 
 

 

                                            
 2  Certaines actions proposées ne renvoient à aucune action de gestion explicitées dans la suite de ce Document d’Objectifs. Il 
s’agit d’actions relevant de politiques de gestion de l’eau, extérieures à Natura 2000 et s’appuyant sur le SDAGE du Bassin 
Loire Bretagne et le SAGE Cher aval en cours d’élaboration. Il s’agit également d’actions en faveur d’une gestion cohérente 
du territoire relevant directement de l’application de la réglementation par les services de l’Etat notamment en ce qui 
concerne les programmes ou projets soumis à évaluation de leurs incidences. 

Intitulé de l’objectif Intitulé de l’action2 Type d’action N° action Priorité 

Objectif III.1 : Favoriser 
la dynamique naturelle 
fluviale du Cher et du 

Fouzon 

Actions en faveur du maintien de la dynamique 
naturelle fluviale 

   

Objectif III.2 : Conserver 
les habitats humides et 

aquatiques du site 
Maintien des mares et des zones humides ouvertes Bonnes pratiques 

Charte 
Natura 
2000 

** 

Actions de lutte contre les jussies 
Contrat Natura 

2000 
C7 * 

Ne pas concourir à l’apparition ou à la 
prolifération des jussies 

Bonnes pratiques 
Charte 
Natura 
2000 

** 

Limitation de la fertilisation  dans les pratiques agricoles 
sur le site   Maet 

MAE 1 à 
MAE 3 

*** 

Objectif III.3 : Maintenir 
la qualité des milieux 
humides et aquatiques  

Gestion  des bas cotés sans traitements chimiques 
Action d’animation 

et de suivi 
A3 ** 
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� objectifs transversaux relatifs à l’ensemble des cortèges d’oiseaux 

 

                                            
 
 

Intitulé de l’objectif Intitulé de l’action2 Type d’action 
N° 

action 
Priorité 

Fauche tardive avec la création de 
bandes refuge 

MAE 1B, MAE 2A & 
MAE 2B 

MAE 1B, 
MAE 2A 
& MAE 
2B 

** 
Objectif IV.1 : Développer la 
ressource alimentaire pour 

l’ensemble des oiseaux 
d’intérêt communautaire  

Gestion par fauche des milieux 
herbacés 

Contrat Natura 2000 C4 ** 

Etude préalable à la mise en place 
d’équipements pour limiter l’impact des 
infrastructures de transport d’électricité 

Action d’animation et 
de suivi 

S4  
Objectif IV.2 : Limiter 

l’incidence des lignes et des 
poteaux électriques sur les 

oiseaux 
Mise en place d’aménagements pour 
limiter l’impact des infrastructures de 
transport d’électricité sur les populations 
d’oiseaux 

Contrat C7 * 

Contrôle de la fréquentation sauvage 
Action d’animation et 

de suivi 
A7 * 

Objectif IV.3 : Maîtriser la 
fréquentation et limiter le 

dérangement des espèces en 
période sensible Ne pas donner d’autorisation de pratiques 

dégradantes sur les terrains privés 
Bonnes pratiques 

Charte 
Natura 
2000 

* 

Actions d’information et de sensibilisation 
aux enjeux patrimoniaux et à la gestion du 
site Natura 2000 

Action d’animation et 
de suivi 

A6 ** Objectif V.1 : Informer et 
sensibiliser les usagers et les 

acteurs sur le site Natura 
2000 

Intégration de l’information liée au site 
Natura 2000 dans les documents de 
communication et les manifestations 
existantes 

Action d’animation et 
de suivi 

A6 ** 

Objectif V.2 : Favoriser une 
gestion cohérente du 

territoire2 

Actions en faveur d’une gestion cohérente 
du territoire   ** 

Suivi de la valeur fourragère des prairies 
Action d’animation et 

de suivi 
S1 *** 

Etude fine de la qualité végétale des 
prairies en lien avec les fauches tardives et 
la nidification des oiseaux 

Action d’animation et 
de suivi 

S2 ** 
Objectif V.3 : Améliorer la 

connaissance scientifique et 
agronomique du site 

Suivi des oiseaux d’intérêt communautaire 
et de l’état de conservation de leurs 
habitats 

Action d’animation et 
de suivi S3 *** 

Mise en place d’un comité technique 
local et animation de la démarche 
auprès des agriculteurs 

Action d’animation A1 *** Objectif V.4 : Animer, 
coordonner et évaluer la 
démarche de conservation 
des oiseaux 

Animation du Document d’Objectifs 
Action d’animation et 

de suivi S5 *** 
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B -  ACTIONS 
 
Les cahiers des charges des actions issues du programme opérationnel résultent du travail 
concerté avec les acteurs lors des groupes de travail qui se sont déroulés le mercredi 7 mai 
2009. 
 

B.1-  LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES TERRITORIALISEES (MAET) 

 

Mesures Agro-environnementales Territorialisées Priorité 

MAE 1 Préservation des prairies mésophiles de fauche *** 

MAE 1A 
Fauche semi-tardive à partir du 20 juin et limitation de la 
fertilisation 

*** 

MAE 1B 
Fauche semi-tardive à partir du 20 juin et absence de fertilisation, 
bandes refuges 

*** 

MAE 2 Préservation des prairies humides de fauche *** 

MAE 2A 
Fauche tardive à partir du 5 juillet et absence de fertilisation, 
bandes refuge 

*** 

MAE 2B 
Fauche très tardive à partir du 15 juillet et absence de fertilisation, 
bandes refuge 

*** 

MAE 3 
Préservation des prairies pâturées : Pâturage semi-tardif à partir 
du 1er mai et absence de fertilisation 

** 

MAE 4 Restauration des parcelles embroussaillées  ** 

MAE 5 Reconversion des terres arables en prairie ** 

MAE 6 Entretien des haies ** 

MAE 7 Entretien des arbres remarquables isolés ou en alignement ** 
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MAE 1 Préservation des prairies de fauche 
Priorité 

*** 

Mesure agro-environnementale territorialisée 

MAE1A : Fauche semi-tardive à partir du 20 juin et 
limitation de la fertilisation 

SOCLEH01 « Socle relatif à la gestion des surfaces en 
herbe » 
HERBE_01 « Enregistrement des interventions 
mécaniques et des pratiques de pâturage » 
HERBE_02 « Limitation de la fertilisation minérale et 
organique : N 30 u – P 30 u K 30 u » 
HERBE_06 « Fauche autorisée à partir du 20 juin » 

MAE 1B : Fauche semi-tardive à partir du 20 juin et 
absence de fertilisation et maintien de bandes refuges 

SOCLEH01 cf. 1A 
HERBE_01 cf. 1A 
HERBE_03 « Absence de fertilisation minérale et 
organique » 
HERBE_06 « Fauche autorisée à partir du 20 juin » 
MILIEU_01 « Maintien de zones refuges sur 3% de la 
parcelle »  

Objectif(s) concerné(s) : 

« Maintenir et encourager des pratiques agricoles extensives, favorables aux oiseaux de prairies» 

« Favoriser des zones refuges pour les oiseaux de prairie  » 

« Maintenir et développer la ressource alimentaire des oiseaux des prairies et de certains oiseaux des boisements 
et des rivières, boires et fossés » 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Courlis cendré, Tarier des prés, Pie-grièche écorcheur, Faucon hobereau, Bondrée apivore 

 

Territoire visé :  

Toutes les prairies exploitées pour la récolte de foin et en premier lieu les prairies mésophiles nécessitant une 
fauche plus précoce que les prairies humides pour conserver la qualité de la ressource fourragère.  

Contexte et finalité de l’action : 

L’action vise à proposer aux exploitants une mesure contractuelle de fauche tardive proche de leurs pratiques et 
adaptée aux exigences biologiques des oiseaux.  

Le maintien de bandes refuges proposé par la MAE B atténue l’impact des fauches en laissant la possibilité aux 
jeunes ne possédant pas encore les capacités d’envol de se réfugier en bordure du parcelle. Pour être efficace, 
cette mesure doit s’accompagner d’une fauche centrifuge et à vitesse réduite permettant aux oiseaux et à leurs 
proies de s’échapper vers la périphérie. 

Le but de l’action est aussi de maintenir la qualité écologique des prairies en limitant la fertilisation dans le cas de 
la MAE 1A et dans l’idéal en  la proscrivant dans le cas de la MAE 1B. La réduction et l’absence de fertilisation 
favorisent la diversité floristique et la ressource nutritive en insectes pour les oiseaux. 

Description : 

Ces mesures consistent en la fauche tardive de la parcelle après le 20 juin. Elles concernent plus particulièrement 
les prairies mésophiles du site et doivent porter en priorité sur les secteurs les plus « drainants ». La mesure MAE 1B 
prend également en charge la réalisation de bandes refuges pour l’avifaune. 
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Conditions particulières d’éligibilité : 

Le contractant doit remplir les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice 
nationale d’information. Les surfaces en herbe peuvent être engagées dans cette mesure, dans la limite du plafond 
fixé dans la région du siège de l’exploitation. 

� Souscription MAE 1A : 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure  n’est à vérifier.  

� Souscription MAE 1B : 

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, un diagnostic doit être réalisé par la structure 
animatrice afin de localiser les surfaces en herbe qui seront laissées en bandes refuges. Cette localisation pourra 
varier d’une année sur l’autre en fonction de la localisation des nids. 

La réalisation de ce diagnostic écologique sera l’occasion pour la structure animatrice de proposer à l’exploitant 
de contractualisation d’une Maet fauche tardive (MAE1 et/ou MAE 2) pour d’autres parcelles. 
 

 

Cahier des charges de la mesure 

 
� Obligations communes à MAE 1A & MAE 1B 

 
Contrôles sur place Sanctions 

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

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds.  
Renouvellement par travail superficiel du sol interdit 
Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées au cours des 5 ans de l’engagement  

 

Contrôle visuel  Définitive Principale 

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

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

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

 

Contrôle visuel : 
absence de traces 

de produits 
phytosanitaires 

 Définitive Principale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé  
 
Contrôle visuel  Réversible Secondaire 

Enregistrement des interventions (fauche, broyage, 
pâturage) sur chacune des parcelles engagées 

 

Documentaire – 
présence du 
cahier et 

effectivité des 
enregistrements 

Cahier 
d’enregistr
ement 
avec 

dates de 
fauche ou 

de 
broyage, 
matériel 
utilisé et 
modalités, 
dates 

d’entrée 
et de 

sortie de 
pâturage 

Réversible au 
1er et 2ème 
constats. 

Définitive au 
3ème constat 

Secondaire 
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Contrôles sur place Sanctions 
Obligations du cahier des charges 

à respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation NPK totale et minérale : 
- fertilisation totale en N limitée à 30 

unités/ha/an, dont au maximum 30 unités/ha/an 
en minéral 

- fertilisation totale en P limitée à 30 
unités/ha/an, dont au maximum 30 unités/ha/an 
en minéral 

- fertilisation totale en K limitée à 30 
unités/ha/an, dont au maximum 30 unités/ha/an 
en minéral 

 

Documentaire 

Cahier 
d’enregistr
ement des 
apports 
par 

parcelle 

Réversible Principale 

Absence d’apports magnésiens et de chaux  

 

Documentaire ou 
visuel (absence 

de traces 
d’épandage) 

Cahier 
d’enregistr
ement des 
apports 
par 

parcelle 
pour la 

fertilisatio
n minérale 

et 
organique 
précisant 
la nature 
de la 

fertilisatio
n 

organique
. 

Réversible Secondaire 

Sur l’ensemble des parcelles engagées, interdiction de 
fauche avant le 20 juin.  
Pâturage autorisé après la première fauche (20 juin). 
Fauche centrifuge (selon la morphologie de la parcelle, 
la structure animatrice pourra recommander la fauche 
en bandes)  

 Documentaire et 
visuel selon la 

date du contrôle 
(matériel utilisé en 

dehors de la 
période 

d’interdiction) 

Cahier 
d’enregistr
ement des 
pratiques 

Réversible Principale 

� Obligations supplémentaires spécifiques MAE 1B 
 

 Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

à respecter en contrepartie du paiement de l’aide  
Modalités de 

contrôle 
Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence totale d’apports de fertilisants NPK minéraux et 
organiques (y compris compost) 

 Documentaire 

Cahier 
d’enregistre
ment des 

apports par 
parcelle 

Réversible Principale 
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Faire établir, par une structure agréée, un plan de 
localisation des bandes refuges à mettre en défens au 
sein des surfaces engagées dans la mesure, au plus tard 

le 15 juin 

 
Vérification du 

plan de 
localisation 

Document 
de 

localisation 
établi avec 
la structure 
agréée 

Réversible Principale 

Maintien de zones mises en défens sur 3% minimum des 
parcelles engagées pendant la période déterminée, selon 

la localisation définie avec la structure animatrice 
 

Visuel et 
mesurage 

Document de 
localisation 
établi avec 
la structure 
compétente 

Réversible Principale 

Broyage des bandes refuges entre le 15 octobre et le 1er 
mars 

 Visuel 

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
pratiques 

Réversible Secondaire 

 
Règles spécifiques éventuelles 

Le respect des limitations en apports organiques et totaux sera vérifié hors restitution par pâturage. 

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le 
respect des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n 
au 14 mai de l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur 
cette période sera calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen. 

Le cahier d’enregistrement des interventions mécaniques (et éventuellement de pâturage) doit contenir, 
pour chaque parcelle engagée dans la mesure, au moins les points suivants : 
Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, 
telle que localisé sur le RPG), 
Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge). 
Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes. 

� Recommandations : 

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

� Pas de fauche nocturne. 
� Respect d’une vitesse maximale de fauche permettant la fuite de la petite faune présente sur 

la parcelle (12 km/h et 6km/h les premiers et derniers tours). 
� Mise en place de barres d’effarouchements sur le matériel.  

 
 

Montant et modalité de versement de l’aide 

 

Budget – département du Loir-et-Cher– région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a
6 

MAE 1A 266 €/ha x x x x x  

MAE 1B 308 €/ha x x x x x  
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Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� Exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher. 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

Contrôle : 

� Les modalités de contrôle sont celles applicables aux MAE rappelées dans la notice nationale 
d’information 

 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 
Indicateurs communs à MAE 1A et MAE1B : 

� Suivi de la végétation des prairies engagées ; 
� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les prairies 

engagées (Courlis cendré, Tarier des prés) ; 
� Suivi des nids et des nichées d’oiseaux prairiaux d’intérêt communautaire et patrimonial 

présents dans les parcelles engagées. 
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MAE 2 Préservation des prairies humides de fauche 
Priorité 

*** 

Mesure agro-environnementale territorialisée 

MAE 2A : Fauche tardive à partir du 5 juillet et 
absence de la fertilisation 

SOCLEH01 « Socle relatif à la gestion des surfaces en 
herbe » 
HERBE_01 « Enregistrement des interventions 
mécaniques et des pratiques de pâturage » 
HERBE_03 « Absence de fertilisation minérale et 
organique » 
HERBE_06 « Fauche autorisée à partir du 5 juillet » 
MILIEU_01 « Maintien de zones refuges sur 3% de la 
parcelle »  
MILIEU_02 « Remise en état des parcelles après 
inondation en évacuant les déchets transportés par les 
crues 

 

Mae2B : fauche très tardive à partir du 15 juillet et 
absence de fertilisation 

SOCLEH01 cf. 2A 
HERBE_01 cf. 2A 
HERBE_03 cf. 2A 
HERBE_06 « Fauche autorisée à partir du 5 juillet » 
MILIEU_01 cf.  
MILIEU_02 « Remise en état des parcelles après 
inondation en évacuant les déchets transportés par les 
crues » 
 
 

Objectif(s) concerné(s) 

« Maintenir et encourager des pratiques agricoles extensives, favorables aux  oiseaux de prairie» 

« Favoriser des zones refuges pour les oiseaux de prairie » 

« Maintenir et développer la ressource alimentaire des oiseaux des prairies et de certains oiseaux des boisements 
et des rivières, boires et fossés » 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Courlis cendré, Tarier des prés, (Râle des genêts), Faucon hobereau, Bondrée apivore, Milan noir, Aigrette garzette 
 

Territoires visés :  

Toutes les prairies humides pouvant être exploitées plus tardivement pour la récolte de foin. 

Contexte et finalité de l’action : 

Cette mesure est adaptée à la préservation des prairies plus humides (prairies mésohygrophiles) recelant des 
enjeux importants en terme de nidification et de ressource nutritive pour les oiseaux. Elle prévoit une fauche plus 
tardive des prairies à réaliser en priorité sur les parcelles où sont implantées les populations d’oiseaux. 

La fauche tardive peut s’échelonner suivant deux dates (après le 5 juillet ou après le 15 juillet) en fonction de la 
sensibilité des secteurs pour répondre au meilleur compromis entre le respect des cycles de reproduction et la 
nécessité de production de fourrage de qualité.  

Afin de préserver la qualité de l’habitat et la ressource alimentaire, les mesures comprennent également l’absence 
de fertilisation et la réalisation de bandes refuges. En outre, ces mesures prennent en charge la nécessité de remise 
en état de la parcelle après les crues, ce qui permet, d’une part, d’assurer le bon entretien des prairies et d’autre 
part, de reconnaître les contraintes des zones inondables et d’aider les exploitants pour encourager le maintien 
d’une agriculture à vocation herbagère. 
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Description : 

Ces mesures consistent en la fauche tardive de la parcelle après le 5 juillet ou le 15 juillet. Elles concernent  les 
prairies mésohygrophiles et hygrophiles. L’adéquation entre la mesure et le caractère plus ou moins hygrophile de 
la prairie sera vérifiée par la structure animatrice lors des diagnostics écologiques. 

La réalisation de bandes refuges, permet de réduire l’impact sur l’avifaune en permettant aux jeunes de fuir sur les 
cotés et de se réfugier sur ces zones non fauchées. Ce système peut fonctionner si la fauche est réalisée du centre 
vers la périphérie et à vitesse réduite (cf. recommandations) 

Conditions particulières d’éligibilité : 

Le contractant doit remplir les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice 
nationale d’information. 

�  Souscription MAE 2A : 
En plus de ces conditions générales d’éligibilité, un diagnostic doit être réalisé par la structure animatrice afin de 
vérifier la pertinence de la mesure en fonction du type de prairie et de localiser les surfaces à mettre en défens. 
Cette localisation pourra varier d’une année sur l’autre en fonction de la localisation des nids. 

� Souscription MAE 2B : 
En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, un diagnostic doit être réalisé par la structure 
animatrice afin de localiser les surfaces en herbe qui seront laissées en bandes refuges. Cette localisation pourra 
varier d’une année sur l’autre en fonction de la localisation des nids. 

La réalisation de ce diagnostic sera l’occasion pour la structure animatrice de sensibiliser l’exploitant aux enjeux du 
site et de lui proposer la contractualisation de maet sur  d’autres parcelles de son exploitation. 

 
 

Cahier des charges de la mesure 

 
� Obligations communes à MAE 2A & MAE 2B 

 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds.  
Renouvellement par travail superficiel du sol interdit 
Un seul retournement des prairies temporaires engagées 
au cours des 5 ans de l’engagement  

 

Contrôle 
visuel 

 Définitive Principale 

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

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

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

 
Contrôle 
visuel : 

absence de 
traces de 
produits 

phytosanitaire
s 

 Définitive Principale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé  
 Contrôle 

visuel 
 Réversible Secondaire 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Enregistrement des interventions (fauche, broyage, 
pâturage) sur chacune des parcelles engagées 

 

Documentaire 
– présence du 

cahier et 
effectivité des 
enregistremen

ts 

Cahier 
d’enregistrem

ent avec 
dates de 
fauche, de 
broyage, 
matériel 
utilisé et 
modalités, 
dates 

d’entrée et 
de sortie du 
pâturage 

Réversible 
au 1er et 2ème 

constats. 
Définitive au 
3ème constat 

Secondaire 

Absence totale d’apports de fertilisants NPK minéraux et 
organiques (y compris compost) 

 

Documentaire 

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
apports par 
parcelle 

Réversible Principale 

Absence d’apports magnésiens et de chaux  

 

Documentaire 
ou visuel 

(absence de 
traces 

d’épandage) 

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
apports par 
parcelle pour 
la fertilisation 
minérale et 
organique 
précisant la 
nature de la 
fertilisation 
organique. 

Réversible Secondaire 

Sur l’ensemble des parcelles engagées, interdiction de 
fauche avant le 5 juillet.  
Pâturage autorisé après la première fauche (5 juillet). 
Fauche centrifuge (selon la morphologie de la parcelle, la 
structure animatrice pourra recommander la fauche en 
bandes) 

 Documentaire 
et visuel selon 
la date du 
contrôle 
(matériel 
utilisé en 

dehors de la 
période 

d’interdiction) 

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
pratiques 

Réversible Principale 

Faire établir, par une structure agréée, un plan de 
localisation des zones fixes à mettre en défens au sein des 
surfaces engagées dans la mesure, au plus tard le 15 juin 

 
Vérification 
du plan de 
localisation  

Document 
de 
localisation 
établi avec 
la structure 
agréée 

Réversible Principale 

Maintien de zones mises en défens sur 3% des parcelles 
engagées pendant la période déterminée, selon la 
localisation définie avec la structure compétente 

 
Visuel et 
mesurage 

Document de 
localisation 
établi avec 
la structure 
compétente 

Réversible Principale 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Remise en état et nettoyage des surfaces prairiales après 
inondation (en évacuant les déchets transportés par les 
crues), avant le 5 juillet 

 

Visuel en 
fonction de la 

date de 
contrôle : 
absence de 

débris 
végétaux ou 

autres 
déposés par 
les crues, 

vérification de 
la réfection 

éventuelle des 
clôtures fixes 

 Réversible Principale 

Broyage des bandes refuges entre le 15 octobre et le 1er 
mars 

 Visuel 

Cahier 
d’enregistrem
ent des 
pratiques 

Réversible Secondaire 

� Obligations supplémentaires spécifiques à MAE 2B 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Sur l’ensemble des parcelles engagées, interdiction de 
fauche avant le 15 juillet.  
Pâturage autorisé après la première fauche (15 juillet). 
Fauche centrifuge (selon la morphologie de la parcelle, la 
structure animatrice pourra recommander la fauche en 
bandes)  

 Documentaire 
et visuel selon 
la date du 
contrôle 
(matériel 
utilisé en 

dehors de la 
période 

d’interdiction) 

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
pratiques 

Réversible Principale 

Remise en état et nettoyage des surfaces prairiales après 
inondation (en évacuant les déchets transportés par les 
crues), avant le 15 juillet 

 

Visuel en 
fonction de la 

date de 
contrôle : 
absence de 

débris 
végétaux ou 

autres 
déposés par 
les crues, 

vérification de 
la réfection 

éventuelle des 
clôtures fixes 

 Réversible Principale 

Règles spécifiques éventuelles 

Le respect des limitations en apports organiques et totaux sera vérifié hors restitution par pâturage. 

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le 
respect de l’absence de fertilisation (hors apports par pâturage), sera vérifié du 15 mai de l’année n 
au 14 mai de l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans.  
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Le cahier d’enregistrement des interventions mécaniques (et éventuellement de pâturage) doit contenir, 
pour chaque parcelle engagée dans la mesure MAE 2B au moins les points suivants : 
Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, 
telle que localisé sur le RPG), 
Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge). 
Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes. 
 

� Recommandations communes à MAE 2A ET MAE 2B 
Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. 
Toutefois, ces recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites 
ci-dessus dans le cahier des charges. 

� Pas de fauche nocturne. 
� Respect d’une vitesse maximale de fauche permettant la fuite de la petite faune présente sur 

la parcelle (12 km/h et 6km/h les premiers et derniers tours). 
� Mise en place de barres d’effarouchements sur le matériel.  
� Maintien de buissons isolés et perchoirs dans les prairies.  

Dans le diagnostic réalisé par la structure agréée, selon la localisation de la parcelle, il pourra être 
proposé la création de perchoirs par une absence de fauche sur plusieurs années de quelques bandes 
d’herbe et/ou mise en place de perchoirs artificiels.  

 

Montant et modalités de versement de l’aide : 

 

Budget – département du Loir-et-Cher – région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a6 

MAE 2A 388 €/ha x x x x x  

MAE 2B 419  €/ha x x x x x  

 

Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� Exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Contrôle : 

� Les modalités de contrôle sont celles applicables aux MAE, rappelées dans la notice nationale 
d’information 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 
Indicateurs communs à MAE 2A et MAE 2B : 

� Suivi de la végétation des prairies engagées ; 
� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les prairies 

engagées (Courlis cendré, Tarier des prés) ; 
� Suivi des nids et des nichées d’oiseaux prairiaux d’intérêt communautaire et patrimonial 

présents dans les parcelles engagées. 
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MAE 3 Préservation des prairies pâturées   
Priorité 

** 

Mesure agro-environnementale territorialisée 

MAE « Pâturage semi-tardif et absence de fertilisation » 

SOCLE_01 « Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe » 
HERBE_01 « Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage » 
HERBE_03 « Absence de fertilisation minérale et organique » 
HERBE_04 « Chargement moyen compris entre 0.6 et 1.4 UGB/ha pour toute la durée de la période de 
pâturage autorisée et fauche des refus» 

HERBE_05 « Pâturage à partir du 1er mai » 

Objectif(s) concerné(s) : 

« Maintenir et encourager des pratiques agricoles extensives, favorables aux oiseaux de prairies» 

« Maintenir et développer la ressource alimentaire des oiseaux des prairies et de certains oiseaux des 
boisements et des rivières, boires et fossés » 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

� Pie-grièche écorcheur 

Territoires visés :  

Toutes les prairies exploitées par une activité agricole d’élevage (fauche ou pâturage)  

Contexte et finalité de l’action : 

Quelques surfaces sur le site sont entretenues par le pâturage bovin. Le but de l’action est de perpétuer un 
entretien extensif des prairies par le pâturage bovin afin de conserver ces milieux prisés par certaines espèces 
d’oiseaux prairiaux comme la Pie-grièche-écorcheur. 

Au vu du contexte général de régression de l’élevage bovin, il s’agit de soutenir cette activité sur le site et de 
trouver le meilleur compromis entre la préservation des cycles biologiques des oiseaux et la durabilité de 
l’exploitation. 

Ces mesures prennent en outre en charge la nécessité de remise en état de la parcelle après les crues, ce qui 
permet, d’une part, d’assurer le bon entretien des prairies et d’autre part, de reconnaître les contraintes des 
zones inondables et d’aider les exploitants pour encourager le maintien d’une agriculture à vocation herbagère. 

Description : 

L’action consiste au pâturage des prairies selon un mode extensif. Elle comprend les prescriptions suivantes : 

- absence de fertilisation des prairies 
- chargement moyen compris entre 0.6 et 1.4 UGB/ha pour toute la durée de la période de pâturage 

autorisée 
- entrée du troupeau dans les prairies autorisée à partir du 1er mai 
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Conditions particulières d’éligibilité : 

Le contractant doit remplir les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice 
nationale d’information. Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure n’est à vérifier. Les surfaces en 
herbe peuvent être engagées dans la mesure, dans la limite du plafond fixé dans la région pour le siège 
d’exploitation.  
La structure vérifiera dans le diagnostic écologique l’adéquation entre ce mode d’entretien et les parcelles 
proposées à la contractualisation. La réalisation de ce diagnostic sera l’occasion pour la structure animatrice de 
sensibiliser l’exploitant aux enjeux du site et de lui proposer la contractualisation de maet sur  d’autres parcelles 
de son exploitation 
 
 

 

Cahier des charges de la mesure 

 
� Obligations de la mesure  MAE 3 

 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir 
Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies 
permanentes engagées, notamment par le 
labour ou à l’occasion de travaux lourds.  
Renouvellement par travail superficiel du 
sol interdit  
Un seul retournement des prairies 
temporaires engagées au cours des 5 ans 
de l’engagement  

Contrôle visuel  Définitive Principale 

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

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

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

- A nettoyer les clôtures. 
 

Contrôle visuel : 
absence de traces 

de produits 
phytosanitaires 

 Définitive Principale 

Maîtrise des refus et des ligneux, selon les 
prescriptions définies dans le diagnostic 
initial 

Contrôle visuel  Réversible Secondaire 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé  Contrôle visuel  Réversible Secondaire 

Enregistrement des pratiques de pâturage, 
sur chacune des parcelles engagées 

Documentaire – 
présence du cahier 
et effectivité des 
enregistrements 

Cahier 
d’enregistremen
t avec dates 

d’entrées et de 
sorties par 

parcelle, avec 
chargement 

correspondant 

Réversible au 
1er et 2ème 
constats. 

Définitive au 
3ème constat 

Secondaire 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir 
Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Enregistrement des interventions mécaniques 
(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 
engagées 

Documentaire – 
présence du cahier 
et effectivité des 
enregistrements 

Cahier 
d’enregistremen
t avec dates de 
fauche ou de 
broyage, 

matériel utilisé 
et modalités 

Réversible au 
1er et 2ème 
constats. 

Définitive au 
3ème constat 

Secondaire 

Absence totale d’apports de fertilisants 
NPK minéraux et organiques (y compris 
compost) 

Documentaire 

Cahier 
d’enregistremen
t des apports 
par parcelle 

Réversible Principale 

Absence d’épandage de compost  
Documentaire ou 
visuel (absence de 
traces d’épandage) 

Cahier 
d’enregistremen
t des apports 
par parcelle 

pour la 
fertilisation 
minérale et 
organique 
précisant la 
nature de la 
fertilisation 
organique. 

Réversible Secondaire  

Absence d’apports magnésiens et de chaux  
Documentaire ou 
visuel (absence de 
traces d’épandage) 

Cahier 
d’enregistremen
t des apports 
par parcelle 

pour la 
fertilisation 
minérale et 
organique 
précisant la 
nature de la 
fertilisation 
organique. 

Réversible Secondaire  

Sur chacune des parcelles engagées, respect 
du chargement moyen compris entre 0.6 et 
1.4 UGB/ha pour toute la durée de la 
période de pâturage autorisée  

Documentaire ou 
visuel (comptage 
des animaux sur les 
parcelles visitées). 

Cahier 
d'enregistremen
t des pratiques 

Réversible Principale 

Sur l’ensemble des parcelles engagées, 
absence de pâturage avant le 1er mai 

Visuel et 
documentaire :  
Mesurage (selon 
date de contrôle) 
Vérification de la 
surface déclarée 
dans le cahier 
d’enregistrement 

Cahier 
d’enregistremen
t des pratiques 

Réversible Principale 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de 
l’aide 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir 
Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Le cas échéant, en cas d’impossibilité de mise 
en pâturage d’une parcelle :  
Respect de la période d’interdiction de fauche 
définie pour le territoire (soit le 20 juin) 
Fauche centrifuge (selon la morphologie de la 
parcelle, la structure animatrice pourra 
recommander la fauche en bandes) 

Documentaire ou 
visuel (selon date du 
contrôle)  

Cahier 
d'enregistremen
t des pratiques 

Réversible Secondaire 

Règles spécifiques éventuelles 

Le respect des limitations en apports organiques et totaux sera vérifié hors restitution par pâturage. 

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le 
respect de l’absence de fertilisation (hors apports par pâturage), sera vérifié du 15 mai de l’année n 
au 14 mai de l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans.  

Le cahier d’enregistrement des interventions mécaniques (et éventuellement de pâturage) doit contenir, 
pour chaque parcelle engagée dans la mesure MAE 3au moins les points suivants : 
Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, 
telle que localisé sur le RPG), 
Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge). 
Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes. 
 

� Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure 

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

� Remise en état et nettoyage des clôtures après inondation (en évacuant les déchets transportés 
par les crues). 

� Maintien de buissons isolés et perchoirs dans les prairies.  
 

Montant et modalités de versement de l’aide 

 

Budget – département du Loir-et-Cher – région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a
6 

MAE 3 277 €/ha x x x x x  

 

Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� Exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher. 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 
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Contrôle : 

� Les modalités de contrôle sont celles applicables aux MAE, rappelées dans la notice nationale 
d’information 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Suivi de la végétation des prairies engagées ; 
� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les prairies 

engagées. 
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MAE 4 Restauration des parcelles embroussaillées 
Priorité 

** 

Mesure agro-environnementale territorialisée 

MAE « Restauration des parcelles embroussaillées » 

SOCLE_01 « Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe » 
HERBE_01 « Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage » 
HERBE_03 « Absence de fertilisation minérale et organique » 
OUVERT_01 « Ouverture des parcelles par débroussaillage la première année et interventions mécaniques 
d’entretien des parcelles ouvertes durant 4 années » 

Objectif(s) concerné(s) 

« Augmenter les surfaces exploitées en prairie» 

« Maintenir et encourager des pratiques agricoles extensives, favorables aux oiseaux de prairies» 

« Maintenir et développer la ressource alimentaire des oiseaux des prairies et de certains oiseaux des boisements 
et des rivières, boires et fossés » 

 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Courlis cendré,  Pie-grièche écorcheur, Tarier des prés, (Râle des genêts), Bondrée apivore, Busard Saint-
Martin, Faucon Hobereau, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc 

Territoires visés :  

Toutes les parcelles embroussaillées du site dont la restauration en prairie présente un intérêt en terme d’habitat 
et/ou de zone refuge pour l’avifaune. 

Contexte et finalité de l’action : 

Suite à la déprise agricole un certain nombre de parcelles est à un stade plus ou moins avancé de colonisation 
par les ligneux. Même si ces formations semi-ouvertes peuvent jouer temporairement le rôle de zones refuges pour 
certains oiseaux de prairies nichant au sol (repli et plus exceptionnellement reproduction), elles sont vouées à 
évoluer en boisements et disparaître. 

Cette action vise à restaurer en prairie de fauche ou en prairie pâturée les surfaces moyennement à fortement 
embroussaillées afin d’améliorer l’état de conservation des oiseaux de prairie.  

La restauration de surfaces de prairie supplémentaires peut également constituer un facteur favorable au retour du 
Râle des genêts, espèce en déclin au niveau national, non contacté sur le site depuis 2002. 

Description : 

L’opération correspond à la réalisation de travaux d’ouverture de la parcelle suivis d’un entretien. Les modalités 
d’ouvertures et d’entretien seront définies dans le programme de travaux établi lors de la phase de diagnostic par 
la structure animatrice. 
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Conditions particulières d’éligibilité : 

Le contractant doit remplir les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice 
nationale d’information. Peuvent-être engagées dans la mesure les surfaces non cultivées dans la limite du plafond 
fixé dans la région pour le siège d’exploitation.   

En dépit de l’objectif premier de restaurer les milieux prairiaux, certaines parcelles embroussaillées ne méritent pas 
d’être rouvertes au vu notamment de leur localisation (par exemple, juste en bordure de cours d’eau), de leur taille 
ou de leur forme (petitesse, linéaire) ou encore de la végétation qui les compose, et peuvent présenter un intérêt 
pour la conservation du cortège des oiseaux des boisements et bocages  (nidification, nourrissage, abri…). Par 
conséquent, le diagnostic écologique préalable sera réalisé par la structure animatrice pour déterminer 
l’opportunité d’une action d’ouverture sur la totalité ou une partie de la surface visée. En cas d’éligibilité à l’action 
d’ouverture, un programme de restauration et d’entretien sera établi par la structure animatrice. 

 

 

Cahier des charges de la mesure 

 
� Obligations communes de la mesure MAE 4 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Faire établir par une structure agréée un programme des 
travaux d’ouverture et d’entretien, incluant un diagnostic 
de l'état initial, de manière à atteindre l’objectif de 
recouvrement ligneux fixé par le diagnostic 

 

Documentaire 

Programme 
de travaux 
établi par 
une structure 
agréée 

 Définitif  Principale 

Enregistrement de l’ensemble des interventions  

(type d'intervention, localisation, date et outils) 

 

Documentaire 

Cahier 
d'enregistrem
ent et 
programme 
de travaux 

Réversible 
aux premier 
et 
deuxième 
constats. 
 
Définitif au 
troisième 
constat. 

Secondaire 
(NB: si de 
plus le 
défaut 
d'enregistre
ment ne 
permet pas 
de vérifier 
une des 
autres 
obligations 
de la 
mesure, cette 
dernière 
sera 
considérée 
en anomalie) 



Document d’objectifs ZPS « Prairies du Fouzon » - Objectifs & Actions 

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher –  29

Contrôles sur place Sanctions 
Obligations du cahier des charges 

 
A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Mise en oeuvre du programme de travaux d’ouverture 

 Visuel et 
documentaire : 
Vérification 
visuelle de la 
conformité de 
réalisation des 
travaux prévus 

et de 
l'élimination des 

rejets. 
Vérification sur 
la base de 
factures 

éventuelles. 

Factures des 
travaux 
réalisés si 
prestation 
extérieure 
et/ou cahier 
d'enregistrem
ent des 
travaux 
réalisés 

 Définitif  Principale 

Mise en oeuvre du programme de travaux d’entretien 
(après ouverture) 

 Visuel et 
documentaire : 
Vérification 
visuelle de la 
conformité de 
réalisation des 
travaux prévus 

et de 
l'élimination des 

rejets. 
Vérification sur 
la base de 
factures 

éventuelles. 

Factures des 
travaux 
réalisés si 
prestation 
extérieure 
et/ou cahier 
d'enregistrem
ent des 
travaux 
réalisés 

 Définitif  Principale 

Respect des périodes d'intervention définies dans le 
diagnostic  

 Visuel et 
documentaire :
Vérification 
visuelle de la 
conformité de 
réalisation des 
travaux prévus 
et de 
l'élimination des 
rejets sur la 
base, le cas 
échéant, du 
référentiel 
photographique
. 
Vérification sur 
la base de 
factures 
éventuelles. 

Cahier 
d'enregistrem
ent des 
interventions 

Réversible Secondaire 

Absence de désherbage chimique sur les surfaces 
engagées 

 Visuel : absence 
de traces 
d'herbicide 

 Définitif Principale 
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Contrôles sur place Sanctions 
Obligations du cahier des charges 

 
A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère 
de 

l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds.  
Renouvellement par travail superficiel du sol interdit  
Un seul retournement des prairies temporaires 
engagées au cours des 5 ans de l’engagement  

 

Contrôle visuel  Définitive Principale 

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

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

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

- A nettoyer les clôtures. 
 

 

Contrôle visuel : 
absence de 
traces de 
produits 

phytosanitaires 

 Définitive Principale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé  
 
Contrôle visuel  Réversible Secondaire 

Enregistrement des interventions mécaniques (fauche, 
broyage) sur chacune des parcelles engagées 

 

Documentaire – 
présence du 
cahier et 

effectivité des 
enregistrements 

Cahier 
d’enregistrem

ent avec 
dates de 

fauche ou de 
broyage, 
matériel 
utilisé et 
modalités 

Réversible 
au 1er et 
2ème 

constats. 
Définitive 
au 3ème 
constat 

Secondaire 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur chacune 
des parcelles engagées 

 

Documentaire – 
présence du 
cahier et 

effectivité des 
enregistrements 

Cahier 
d’enregistrem

ent avec 
dates 

d’entrées et 
de sorties 

par parcelle, 
avec 

chargement 
correspondan

t 

Réversible 
au 1er et 
2ème 

constats. 
Définitive 
au 3ème 
constat 

Secondaire 

Absence totale d’apports de fertilisants NPK minéraux 
et organiques (y compris compost) et de tour autre 
intrant 

 

Documentaire 

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
apports par 
parcelle 

Réversible Principale 

Règles spécifiques éventuelles 

Le respect des limitations en apports organiques et totaux sera vérifié hors restitution par pâturage. 

Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le 
respect de l’absence de fertilisation (hors apports par pâturage), sera vérifié du 15 mai de l’année n 
au 14 mai de l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans.  

La rédaction du programme de travaux d’ouverture et d’entretien devra être réalisé au plus tard le 
1er juillet de l’année du dépôt de la demande d’engagement. 

Pour l’ouverture des parcelles ou parties de parcelles concernées, le programme de travaux 
d’ouverture précisera :  
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� la technique de débroussaillage d’ouverture la 1ère année en fonction du milieu : broyage au 
sol au minimum, pour les parcelles mécanisables ; tronçonnage au ras du sol ou arrachage et 
débroussaillage manuel ; 

� si l’ouverture peut être réalisée par tranches en fonction de la surface à ouvrir, mais au 
maximum en trois tranches annuelles ; 

� si la régénération de la parcelle par implantation d’une prairie après débroussaillage est 
autorisée ; 

� la période pendant laquelle l’ouverture des parcelles doit être réalisée, dans le respect des 
périodes de reproduction de la faune et de la flore. Une période d’interdiction d’intervention 
devra ainsi être fixée, d’au minimum 60 jours entre le 1er avril et le 31 juillet. 

Pour maintenir l’ouverture du milieu sur les surfaces engagées, après les travaux lourds d’ouverture, 
vous devez réaliser les travaux d’entretien suivants pour les années d’engagement restantes. Le 
diagnostic précisera  : 

� les rejets ligneux et les autres végétaux indésirables à éliminer pour atteindre un milieu 
prairial ; 

� la réalisation de ces travaux d’entretien (élimination mécanique des rejets et autres végétaux 
indésirables) une fois tous les ans, les premiers travaux d’entretien devant être réalisés au plus 
tard en année N+1 ; 

� la période pendant laquelle l’entretien des parcelles doit être réalisé  
� les rejets ligneux seront broyés  

 

Montant et modalités de versement de l’aide 

 

Budget – département du Loir-et-Cher – région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a6 

MAE  4 447 €/ha x x x x x  

 
 

Modalités de mise en oeuvre 

 
 

Acteurs concernés :  

� Exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher. 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Contrôle : 

� Les modalités de contrôle sont celles applicables aux MAE, rappelées dans la notice nationale 
d’information 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Suivi de l’état des surfaces contractualisées : recouvrement pas les ligneux, espèces végétales 
et structure de la végétation ; 

� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les surfaces 
contractualisées après travaux d’ouverture. 
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MAE 5 Reconversion des terres arables en prairies 
Priorité 

** 

Mesure agro-environnementale territorialisée 

MAE « Reconversion des terres arables en prairie » 

SOCLE_01 « Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe » 
HERBE_01 « Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage » 
HERBE_02 « Fertilisation organique et minérale limitée : N30u – P30u –K 30u » 
HERBE_06 «Fauche autorisée à partir du 20 juin» 
COUVER 06 « Utilisations des couverts environnementaux définis au titre de la BCAE et Maintien du Couvert 
herbacé durant la durée de l’engagement » 

Objectif(s) concerné(s) 

« Maintenir et favoriser des pratiques agricoles extensives, respectueuses des oiseaux de prairies» 

« Augmenter les surfaces exploitées en prairie» 

« Maintenir et développer la ressource alimentaire des oiseaux des prairies et de certains oiseaux des boisements 
et des rivières, boires et fossés » 

 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Courlis cendré,  Pie-grièche écorcheur, Tarier des prés, (Râle des genêts), Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, 
Faucon Hobereau, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc  

Territoires visés :  

La mesure concerne les surfaces cultivées du site susceptibles d’être restaurées en prairie. 

Contexte et finalité de l’action : 

Conjointement au phénomène à l’embroussaillement des parcelles, un certain nombre de prairies ont été converties 
en cultures céréalières, celles-ci couvrant aujourd’hui une surface de 189 ha soit 11, 5% du site. La présence de 
cultures en zone inondable s’accompagne d’effets négatifs sur l’état de conservation des prairies et des milieux 
humides : dépôt de matière organique sur l’herbe lors des crues altérant à la fois la qualité de l’habitat pour 
l’avifaune et la qualité du foin, diffusion de produits chimiques et de fertilisants. 

Afin d’améliorer l’état de conservation des habitats prairiaux, cette action propose une aide à la reconversion 
des terres arables en prairies, en premier lieu sur les parcelles situées sur les terrains les plus inondables. Cette 
reconversion peut également constituer un facteur favorable au retour du Râle des genêts, espèce en déclin au 
niveau national, non contacté sur le site depuis 2002. Elle sera en outre propice au développement de la ressource 
alimentaire en insectes.  

Description :  

Cette mesure consiste en l’implantation de couverts herbacés pérennes. Suite à la reconversion des terres arables, 
les prairies seront gérées de façon extensive par fauche ou pâturage.  
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Conditions particulières d’éligibilité : 

Le contractant doit remplir les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice 
nationale d’information. Peuvent-être engagées dans la mesure les grandes cultures (dont les prairies temporaires 
de moins de 2 ans) dans la limite du plafond fixé dans la région pour le siège d’exploitation. Une fois le couvert 
implanté, les parcelles engagées seront déclarées en prairies (temporaires ou permanentes). Les surfaces 
comptabilisées au titre des surfaces en couvert environnemental ne sont pas éligibles. 

Pour chaque demande, la structure animatrice étudiera sur place les caractéristiques des surfaces visées et 
évaluera le degré leur pertinence vis-à-vis de cette mesure. L’inéligibilité d’une parcelle restera exceptionnelle 
mais, à travers ce diagnostic, la structure animatrice pourra, le cas échéant, ré-orienter l’exploitant vers des 
surfaces à engager davantage pertinentes que celles initialement visées. 
 

 

Cahier des charges de la mesure 

 
� Obligations de la mesure MAE 5 

 
Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 
A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Implantation d’un couvert herbacé en respectant la liste 
des couverts autorisés (liste disponible auprès des services 
de la DDEA ou de la Chambre d’Agriculture) 

 Visuel et 
document
aire 
(Factures 
de semis). 
Vérificatio
n de 
l’absence 
de 
végétaux 
non 
souhaités. 

Factures 
ou cahier 
d’enregist
rement 
des 
interventi
ons si 
utilisation 
de 
semences 
fermières 

Réversibl
e 

Principa
le 

Absence de destruction des prairies permanentes 
engagées, notamment par le labour ou à l’occasion de 
travaux lourds.  
Renouvellement par travail superficiel du sol interdit  
Un seul retournement des prairies temporaires engagées 
au cours des 5 ans de l’engagement  

 

Contrôle 
visuel 

 Définitive Principale 

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

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

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

 
Contrôle 
visuel : 

absence de 
traces de 
produits 

phytosanitaire
s 

 Définitive Principale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé  
 Contrôle 

visuel 
 Réversible Secondaire 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Enregistrement des interventions (fauche, broyage, 
pâturage) sur chacune des parcelles engagées 

 

Documentaire 
– présence du 

cahier et 
effectivité des 
enregistremen

ts 

Cahier 
d’enregistrem

ent avec 
dates de 
fauche, de 
broyage ou 
de pâturage, 

matériel 
utilisé et 
modalités 

Réversible au 
1er et 2ème 
constats. 

Définitive au 
3ème constat 

Secondaire 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 
fertilisation NPK totale et minérale : 
- fertilisation totale en N limitée à 30 unités/ha/an, 

dont au maximum 30 unités/ha/an en minéral 
- fertilisation totale en P limitée à 30 unités/ha/an, 

dont au maximum 30 unités/ha/an en minéral 
- fertilisation totale en K limitée à 30 unités/ha/an, 

dont au maximum 30 unités/ha/an en minéral 
Tout autre apport est interdit. 

 

Documentaire 

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
apports par 
parcelle 

Réversible Principale 

Absence d’apports magnésiens et de chaux  

 

Documentaire 
ou visuel 

(absence de 
traces 

d’épandage) 

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
apports par 
parcelle pour 
la fertilisation 
minérale et 
organique 
précisant la 
nature de la 
fertilisation 
organique. 

Réversible Secondaire 

Sur l’ensemble des parcelles engagées, interdiction de 
fauche avant le 20 juin.  
Pâturage autorisé après la première fauche (20 juin). 

 

Documentaire 
et visuel selon 
la date du 
contrôle 
(matériel 
utilisé en 

dehors de la 
période 

d’interdiction) 

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
pratiques 

Réversible Principale 

Règles spécifiques éventuelles 

Le couvert herbacé doit être implanté sur les surfaces engagées :  
à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année du dépôt de la demande d’engagement, 
pour le cas général ; 
à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande d’engagement, 
pour les parcelles en vignes ou vergers au cours de la campagne précédant le dépôt de la demande 
d’engagement et pour les parcelles de terre labourables implantées en cultures d’hiver au titre de la 
campagne du dépôt de la demande.  
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Le respect des limitations en apports organiques et totaux sera vérifié hors restitution par pâturage. 
Compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le 
respect des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de 
l’année n au 14 mai de l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique 
épandu sur cette période sera calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen. 

Le cahier d’enregistrement des interventions mécaniques (et éventuellement de pâturage) doit contenir, 
pour chaque parcelle engagée dans la mesure au moins les points suivants : 

� Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de 
parcelles, telle que localisé sur le RPG), 

� Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge). 
� Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB 

correspondantes. 
 
Comptabilité des engagements avec les surfaces en couvert environnemental au titre de la 
conditionnalité 

Articulation avec les surfaces en couvert environnemental obligatoires (BCAE notamment) :   

Seules sont éligibles les surfaces au-delà de celles comptabilisées au titre d’autres obligations 
réglementaires. Notamment, seules les surfaces allant au-delà des surfaces en couvert environnemental 
(SCE) nécessaires au respect de la conditionnalité (BCAE) sont éligibles. De même, les bandes 
enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des programmes d’action en application 
de la directive Nitrates, ne peuvent bénéficier d’un engagement agroenvironnemental. 

En cours de contrat, la perte d’une surface jusque là comptée au titre des SCE ou, à l’inverse, une 
augmentation de la surface de l’exploitation peut conduire à devoir compter au titre des SCE une 
partie des surfaces engagées dans cette mesure, pour respecter la localisation prioritaire des SCE en 
bords de cours d’eau et/ou la surface minimale en SCE. Dans ce cas, l’exploitant devra demander 
auprès de la DDEA une modification de son engagement agroenvironnemental afin d’en retirer les 
surfaces concernées. Cette modification de l’engagement sera faite au titre d’un cas de force majeure 
et ne donnera lieu ni à une demande de remboursement sur les campagnes précédentes ni à 
l’application de pénalités. 

Le respect de ces règles d’articulation sera vérifié lors des contrôles sur place (pour les exploitants 
sélectionnés), au titre du contrôle des BCAE ou du contrôle des MAE. Si un contrôle met en évidence que 
des surfaces engagées dans une mesure agro-environnementale sont par ailleurs comptées au titre des 
SCE, les surfaces concernées seront considérées en anomalie définitive au titre de la MAE. 

Cas particulier : gel industriel : les exploitants utilisant la totalité de leur gel pour la production de 
cultures industrielles sont considérés comme respectant la conditionnalité sans avoir besoin en plus 
d’implanter des SCE. A ce titre, tant qu’ils continuent de déclarer la totalité de leur gel en gel industriel, 
ils peuvent souscrire sans limite cette mesure. De même, les exploitants ne déclarant qu’une partie de 
leur gel en cultures industrielles doivent disposer par ailleurs déjà d’une quantité suffisante de SCE 
avant de souscrire cette mesure sur certaines parcelles.  
 

� Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure 

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

� Entretien par fauche centrifuge.  
� Pas de fauche nocturne. 
� Respect d’une vitesse maximale de fauche permettant la fuite de la petite faune présente sur la 

parcelle (12 km/h et 6km/h les premiers et derniers tours). 
� Mise en place de barres d’effarouchements sur le matériel.  
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Montant et modalités de versement de l’aide 

 

Budget – département du Loir-et-Cher– région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a6 

MAE 5 403 €/ha x x x x x  

 

Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� Exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher. 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Contrôle : 

� Les modalités de contrôle sont celles applicables aux MAE, rappelées dans la notice nationale 
d’information 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 

� Suivi de la végétation des surfaces engagées ; 
� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les surfaces  

engagées. 
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MAE 6 Entretien des haies 
Priorité 

** 

Mesure agro-environnementale territorialisée 

MAE « Entretien des haies » 

LINEA_01 « Entretien de haies localisées de manière pertinente » 

Objectif(s) concerné(s) 

« Conserver et gérer durablement le maillage de haies et d’arbres têtards» 

« Maintenir et développer la ressource alimentaire des oiseaux des prairies et de certains oiseaux des boisements 
et des rivières, boires et fossés » 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Pie-grièche écorcheur, Faucon hobereau, Bondrée apivore, Tarier des prés 

 

Territoires visés :  

Potentiellement toutes les haies arbustives et arborescentes constituées d’arbres de haut jet (et non d’arbres 
têtards) inclus dans des surfaces déclarées à la PAC (feuille S2 jaune) 

Contexte et finalité de l’action :  

Les haies bocagères sont utilisées par certaines oiseaux pour la nidification, le repos ou le stationnement. C’est le 
cas sur les Prairies du Fouzon de la Pie-Grièche écorcheur, espèce d’intérêt communautaire mais aussi d’autres 
espèces de haute valeur patrimoniale telles que le Tarier des prés et le Faucon Hobereau. Ce sont également des 
lieux de vie, d’abri, de reproduction et de transit pour de nombreuses espèces animales (micro-mammifères, 
insectes, reptiles, batraciens…) qui sont autant de proies pour les oiseaux visés par la démarche. 

Actuellement l’entretien des haies tend à disparaître sur le site. Cette action vise donc à encourager le maintien 
de ces éléments du bocage par les agriculteurs dans le cadre de leurs pratiques. Elle doit contribuer au maintien 
du maillage bocager, véritable élément du patrimoine historique, culturel, identitaire  et paysager du site. 

Description : 

La mesure correspond à la réalisation d’opérations de taille de haie par les agriculteurs dans le cadre de leur 
activité adaptées au maintien de l’état de conservation de l’habitat et aux périodes de sensibilité des oiseaux. Un 
plan de gestion doit être réalisé par la structure animatrice afin de définir les modalités techniques d’entretien. 

Conditions particulières d’éligibilité : 

Le contractant doit remplir les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice 
nationale d’information. Toutes les haies arbustives et arborescentes, sont potentiellement éligibles excepté les 
haies d’arbres têtards qui font l’objet d’une mesure spécifique (MAE 7) 

L’ éligibilité des haies à cette mesure doit être validée par la structure animatrice dans un diagnostic justifiant d’une 
opération d’entretien au cours des 5 années de contractualisation. Un plan de gestion de la haie engagée doit être 
établi par la structure animatrice. 
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Cahier des charges de la mesure 

 
� Obligations de la mesure MAE 6 

 
Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 
A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Sélection du plan de gestion correspondant effectivement 
à la haie engagée 

 
Visuel  Définitif  Principale 

Si les travaux sont réalisés par l’agriculteur lui-même, 
tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (type 
d’intervention, localisation, date et outils) 

 

Documentaire 
:  

Vérification 
de l’existence 
du cahier 

d’enregistrem
ent. 

Vérification 
du contenu 
minimal du 
cahier 

d’enregistrem
ent.  

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
interventions 

Réversible 
au 1er et 2ème 

constats. 
Définitive au 
3ème constat 

Secondaire 
(NB : si de 
plus le 
défaut 

d’enregistre
ment ne 

permet pas 
de vérifier 
une des 
autres 

obligations 
de la 
mesure, 
cette 

dernière 
sera 

considérée 
comme 
anomalie 

Mise en œuvre du plan de gestion : Taille en largeur 2 
fois sur les 5 ans du contrat, sur un côté de la haie. 

 Visuel et 
documentaire 

:  
Vérification 

de la 
conformité au 
cahier des 
charges 

précisant la 
fréquence des 

tailles 

Factures si 
prestation et 

cahier 
d’enregistrem

ent sinon 

Réversible Principale 

Réalisation des interventions entre septembre et mars. 

 Visuel ou 
documentaire 
: vérification 
sur le terrain 
si date du 
contrôle le 
permet, 

vérification 
sur la base 
factures ou 
cahier 

d’enregistrem
ent 

Factures de 
travaux 

d’entretien ou 
cahier 

d’enregistrem
ent des 

interventions 
avec dates 
d’intervention 
et le matériel 

utilisé  

Réversible Secondaire 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau de 
gravité 

Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement 
localisé confirme à un arrêté préfectoral de lutte contre 
certains nuisibles 

 Visuel : 
absence de 
traces de 
produits 

phytosanitaire
s 

 Réversible Principale 

Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches 
(lamier) 

 
Visuel   Réversible Secondaire 

Maintien des arbres têtards et des arbres morts 
(abattage uniquement en cas de danger pour les biens et 
les personnes)  

 
Visuel  Réversible Secondaire 

 
Règles spécifiques éventuelles 
Dans le cas d’un engagement sur les 2 côtés de la haie, surtout en cas d’engagement d’une haie 
mitoyenne, il appartient alors à l’exploitant de s’assurer de sa possibilité d’accès aux deux côtés de la 
haie et, en cas d’impossibilité une année donnée, d’en informer dès que possible la DDEA. Suite à cette 
déclaration spontanée, la longueur de haie sur laquelle les obligations d’entretien ne sont pas 
respectées ne sera pas aidée pour l’année considérée, mais au regard de la justification du non 
respect, la DDEA pourra décider qu’aucune pénalité supplémentaire ne sera appliquée. 
 
Le plan de gestion définit les modalités techniques relatives à l’entretien des haies : 

� taille obligatoire d’au moins un côté de la haie, à savoir le côté bordant la parcelle exploitée 
par le 

� contractant ; 
� en présence d’une strate arborée, émondage des arbres sains ; 
� si besoin, recépage ; 
� si besoin, élimination des arbres et arbustes morts ou sénescents qui nuisent à la sécurité des 

biens 
� et des personnes ; 
� si besoin, débroussaillage ; 
� exportation des produits de coupe et rémanents. 

 
 
 

� Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure  

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

� Absence de brûlage des résidus de taille à proximité d’arbres remarquables.  
� Remplacement des plants manquants ou n’ayant pas pris par des jeunes plants (de moins de 4 

ans) d’essences locales autorisées. 
� Plantation sous paillis végétal ou biodégradable (pas de paillage plastique). 
� Hauteur optimale des haies épineuses après entretien > 2 m. 

 
 

Montant et modalités de versement de l’aide 

 

Budget – département du Loir – région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant 
des aides 

a1 a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a6 
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MAE 6 
0.19 €/mètre 
linéaire (engagé pour 
un côté de la haie) 

2 fois/5 ans  

 

Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� Exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher. 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Contrôle : 

� Les modalités de contrôle sont celles applicables aux MAE, rappelées dans la notice nationale 
d’information 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Suivi de l’état des haies engagées; 
� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les haies 

engagées. 
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MAE 7 Entretien des arbres têtards isolés ou en alignement 
Priorité 

** 

Mesure agro-environnementale territorialisée 

MAE « Entretien des arbres remarquables isolés ou en alignement » 

LINEA_02 « Entretien d’arbres isolés ou en alignements » 

Objectif(s) concerné(s) : 

« Conserver et gérer durablement le maillage de haies et d’arbres têtards» 

« Maintenir et développer la ressource alimentaire des oiseaux des prairies et de certains oiseaux des boisements 
et des rivières, boires et fossés » 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Pic noir, Faucon hobereau,  Torcol fourmilier, Bondrée apivore 

 

Territoires visés :  

� Potentiellement, tous les alignements d’arbres têtards existants inclus dans des surfaces déclarées à la PAC 
(feuille S2 jaune),  

� Potentiellement, tous les arbres têtards isolés existants inclus dans des surfaces déclarées à la PAC (feuille 
S2 jaune) 

Contexte et finalité de l’action : 

Le maillage bocager se forme pour une partie d’arbres têtards, résultant de la taille ancienne de ces arbres pour 
la production de bois de chauffage. Ces arbres, qui font partie du patrimoine historique, identitaire et paysager 
du site constituent de véritables écosystèmes particulièrement riches sur le plan de la biodiversité. 

En effet, la taille en têtard favorise le développement de cavités au cœur des troncs qui sont le milieu de vie de 
nombreux insectes se nourrissant de bois et, en particulier de bois mort (insectes saproxyliques). Ces insectes 
constituent une source d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux.  Les arbres têtards sont en effet 
d’importants producteurs de proies qui, grâce aux linéaires de haies peuvent se disperser sur tout le territoire, 
dans les milieux prairiaux, boisés ou zones humides environnantes et être chassées par chaque grand cortège 
d’oiseaux. Les cavités des têtards peuvent également servir de gîtes à des oiseaux d’intérêt patrimonial. 

Cette action vise par conséquent à faire perdurer la taille des têtards par les agriculteurs en vue du maintien de 
ces éléments du bocage, remarquables pour leur biodiversité. 

 

Description : 

L’action repose sur la réalisation d’une taille en têtard au cours des 5 ans de contractualisation. Un plan de gestion 
doit être réalisé par la structure animatrice afin de définir les modalités techniques d’entretien requises. 

Conditions particulières d’éligibilité : 

Le contractant doit remplir les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice 
nationale d’information. L’éligibilité des arbres têtards à cette mesure est validée par la structure animatrice après 
un diagnostic de l’arbre. Ne sont éligibles que les arbres dont l’état justifie d’une opération d’entretien au cours des 
5 ans et cela notamment en fonction de la date de leur dernier entretien (taille des têtards devant être réalisée 
tous les 7 à 15 ans).  
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Cahier des charges de la mesure 

 
� Obligations de la mesure MAE 6 

 
Contrôles sur place Sanctions 

Obligations du cahier des charges 
 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau 
de 

gravité 
Sélection du plan de gestion correspondant 
effectivement aux arbres ou alignements d’arbres 
engagés 

 
Visuel  Définitif  Principale 

Si les travaux sont réalisés par l’agriculteur lui-même, 
tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions 
(type d’intervention, localisation, date et outils) 

 

Documentaire : 
Vérification de 
l’existence du 

cahier 
d’enregistreme

nt. 
Vérification du 

contenu 
minimal du 
cahier 

d’enregistreme
nt.  

Cahier 
d’enregistrem

ent des 
interventions 

Réversible 
au 1er et 2ème 

constats. 
Définitive au 
3ème constat 

Secondair
e (NB : si 
de plus le 
défaut 

d’enregist
rement ne 
permet 
pas de 
vérifier 
une des 
autres 

obligation
s de la 
mesure, 
cette 

dernière 
sera 

considéré
e comme 
anomalie 

Mise en œuvre du plan de gestion : Une taille réalisée 
sur les 5 ans du contrat 

 Visuel et 
documentaire : 
Vérification de 
la conformité 
au cahier des 

charges 
précisant la 

fréquence des 
tailles 

Factures si 
prestation et 

cahier 
d’enregistrem

ent sinon 

Réversible Principale 

Réalisation des interventions entre septembre et mars  

 Visuel ou 
documentaire : 
vérification sur 
le terrain si 
date du 

contrôle le 
permet, 

vérification sur 
la base 

factures ou 
cahier 

d’enregistreme
nt 

Factures de 
travaux 

d’entretien ou 
cahier 

d’enregistrem
ent des 

interventions 
avec dates 
d’intervention 
et le matériel 

utilisé  

Réversible 
Secondair

e 
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Contrôles sur place Sanctions 
Obligations du cahier des charges 

 
A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 
contrôle 

Pièces à 
fournir 

Caractère de 
l'anomalie 

Niveau 
de 

gravité 

Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement 
localisé confirme à un arrêté préfectoral de lutte contre 
certains nuisibles 

 Visuel : 
absence de 
traces de 
produits 

phytosanitaires 

 Réversible Principale 

Coupe manuelle des branches basses. 
Utilisation d’un matériel n’éclatant pas les branches 
(lamier) 

 
Visuel   Réversible 

Secondair
e 

 
Règles spécifiques éventuelles 
Le plan de gestion définit les modalités techniques relatives à l’entretien des arbres têtards isolés ou en 
alignement : 

� réalisation d’une taille de type têtard ; 
� en présence d’un alignement d’arbres têtards avec sous-strates, taille latérale de la strate 

arbustive (au minimum le côté bordant la parcelle exploitée par le contractant) et 
débroussaillage si besoin ; 

� si besoin, élimination des arbres et arbustes morts ou sénescents qui nuisent à la sécurité des 
biens et des personnes ; 

� exportation des rémanents et produits de coupe. 
 

� Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure  

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

� Abattage des arbres morts ou en mauvais état sanitaire uniquement en cas de danger pour 
des biens ou des personnes.  

� Absence de brûlage des résidus de taille à proximité des arbres.  
 

Montant et modalités de versement de l’aide 

 

Budget – département du Loir –et-Cher– région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a6 

MAE 7 3.47 €/arbre engagé 1 fois/5 ans  

 

Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� Exploitants agricoles, Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher. 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER) à 55 %   
� Etat (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche) à 45 % 
� Eventuellement, collectivités territoriales 
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Contrôle : 

� Les modalités de contrôle sont celles applicables aux MAE, rappelées dans la notice nationale 
d’information 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 
� Suivi de l’état des arbres têtards isolés ou en alignement engagés 
� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les haies 

engagées. 



Document d’objectifs ZPS « Prairies du Fouzon » - Objectifs & Actions 

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher –  45

 

B.2 -  LES CONTRATS NATURA 2000 
 
 

Contrats Natura 2000  
(non agricoles – non forestiers) 

Priorité 

C1 Restauration de parcelles en prairies ** 

C2 Entretien des parcelles faiblement embroussaillées ** 

C3 Gestion par fauche des milieux herbacés  ** 

C4 Entretien/restauration des haies ** 

C5 Entretien/Réhabilitation des arbres têtards isolés ou en alignement ** 

C6 Actions de lutte contre les jussies * 

C7 
Mise en place d’aménagements pour limiter l’impact des 
infrastructures de transport d’électricité sur les populations d’oiseaux 

* 
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C 1 Restauration de parcelles en prairies 
Priorité 

** 

Contrat Natura 2000 non agricole-non forestier  

A32301 P « Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par débroussaillage » 

 

Objectif(s) concerné(s) : 

« Augmenter les surfaces exploitées en prairie» 

 « Favoriser des zones refuges pour les oiseaux de prairie  » 

« Développer la ressource alimentaire pour l’ensemble des oiseaux d’intérêt communautaire» 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Courlis cendré,  Pie-grièche écorcheur, Tarier des prés, (Râle des genêts), Bondrée apivore, Faucon Hobereau, 
Busard Saint-Martin, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc 

 

Territoire visé :  

� Parcelles non agricoles moyennement à fortement embroussaillées, c’est-à-dire caractérisées par un taux 
de recouvrement par les ligneux supérieur à 30%. 

� Parcelles en peupleraie, suite à leur exploitation dans le cadre d’un schéma classique d’exploitation 
sylvicole. 

Contexte et finalité de l’action : 

Suite à la déprise agricole un certain nombre de parcelles est à un stade plus ou moins avancé de 
colonisation par les ligneux. D’autres parcelles ont été plantées en peupleraies dont une grande partie n'est 
plus entretenue par les propriétaires. Même si espaces « semi-prairiaux » peuvent jouer temporairement le rôle 
de zones refuges pour les oiseaux de prairie (repli et plus exceptionnellement reproduction), ceux-ci sont voués à 
évoluer en boisement ou présente un intérêt minime pour l’avifaune de prairie (dans le cas des peupleraies). 

L’action vise à restaurer en prairie les surfaces moyennement à fortement embroussaillées ainsi que les 
surfaces plantées en peupleraies venant d’être exploitées en vue d’améliorer l’état de conservation des 
populations d’oiseaux de prairies. La restauration de surfaces de prairie supplémentaires peut également 
constituer un facteur favorable à l’installation du Râle des genêts, espèce en déclin au niveau national, non 
contacté sur le site depuis 2002. 

Description : 

L’opération correspond à la réalisation de travaux lourds de restauration. Cette opération devra obligatoirement 
être prolongée par un engagement d’entretien les 4 années suivantes. 
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Conditions particulières d’éligibilité : 

Ne sont éligibles à cette action que les parcelles non agricoles de la ZPS qui présentent un taux de 
recouvrement par les ligneux supérieur à 30 % ainsi que les parcelles plantées en peupleraies et venant 
d’être exploitées afin d’assurer le retour à l’état prairial. 

Préalablement à toute intervention, un diagnostic écologique sera réalisé par la structure animatrice, afin de 
vérifier la pertinence de la restauration de la parcelle.  

En effet, certaines parcelles embroussaillées ne méritent pas d’être rouvertes au vu notamment de leur 
localisation (par exemple, juste en bordure de cours d’eau), de leur taille ou de leur forme (petitesse, linéaire). Le 
cas échéant, le diagnostic définira les modalités de restauration de la parcelle et le matériel adapté. Ce 
diagnostic permettra également d’évaluer les espèces patrimoniales dont il faudra tenir compte dans 
l’intervention. 

Le diagnostic écologique permettra également de définir l’entretien devant être réalisé les 4 années suivant la 
restauration. En cas d’entretien hors contexte agricole, la parcelle restaurée devra faire l’objet d’un contrat 
Natura 2000 C2 « Restauration des parcelles faiblement embroussaillées » ou C4 « gestion par fauche des 
milieux herbacés ». En cas d’entretien dans un contexte agricole, la parcelle restaurée devra faire l’objet d’une 
MAET (1,2,3 ou 4). 
 

 

Cahier des charges de la mesure 

 
� ENGAGEMENTS REMUNERES : 

• Réalisation d’un chantier lourd d’ouverture en année 1 : différentes techniques 
possibles à choisir et adapter en fonction du diagnostic. Par exemple : 

� bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux ; 

� arrachage de fruticées ; 
� dessouchage/rognage des souches ; 
� débroussaillage/gyrobroyage /broyage au sol et nettoyage du sol ; 
� exportation des produits de coupe ; 
� enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle ; 
� remise en état du sol : travail superficiel du sol (ex : passage d’un engin à 

disques lourds de type « cover-crop » ; 
� semis avec un mélange grainier adapté ; 
� frais de mise en décharge … 

 

� ENGAGEMENTS NON REMUNERES : 

• Pas de retournement, de mise en culture, de semis de la surface engagée ; 

• Pas d’assèchement, d’imperméabilisation, de remblaiement ou de mise en eau de la 
surface engagée ; 

• Pas de boisement de la surface engagée ; 

• Absence d’usage de produits phytosanitaires et de fertilisation (sauf, pour les produits 
phytosanitaires, en traitement localisé conformément à un arrêté préfectoral de lutte 
contre certains nuisibles et/ou adventices) ; 

• Respect de la période d’autorisation des travaux : du 1er septembre au 1er mars; 

• Veiller à un chantier qui soit le moins perturbant possible pour les oiseaux et leurs 
habitats : temps sec et chaud, à défaut adaptation du matériel à la portance des sols 
(pneus basse pression ou chenilles si besoin), parcours de circulation des engins étudié 
et unique… ; 

• conservation de certaines portions réduites embroussaillées conformément au 
diagnostic environnemental préalable.  
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Montant et modalités de versement de l’aide 

 

Budget – département du Loir-et-Cher – région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a6 

Chantier lourd de restauration des milieux ouverts ajustable sur devis x      

 

Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� Particuliers, collectivités territoriales, associations 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (MEDAD)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

Contrôle : 

� Existence et tenue du cahier d’enregistrement des opérations ; 
� Respect de la date de réalisation ; 
� Facture ou pièces de valeur probante de la réalisation des interventions ; 
� Contrôle sur place :  

- comparaison de l’état initial des surfaces avec leur état post-travaux (photographies, …) 
- comparaison des engagements du cahier des charges avec l’état des surfaces travaillées 

 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Suivi du recouvrement par les ligneux des surfaces contractualisées ; 
� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les surfaces 

contractualisées. 
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C 2 
Entretien des parcelles faiblement embroussaillées (hors 

PAC) 
Priorité 

** 

Contrat Natura 2000 non agricole-non forestier  

A32305R  «Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger  » 

 

Objectif(s) concerné(s) : 

« Augmenter les surfaces exploitées en prairie» 

 « Favoriser des zones refuges pour les oiseaux de prairie  » 

« Maintenir et développer la ressource alimentaire des oiseaux des prairies et de certains oiseaux des 
boisements et des rivières, boires et fossés » 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Courlis cendré,  Pie-grièche écorcheur, Tarier des prés, (Râle des genêts), Bondrée apivore, Faucon Hobereau, 
Busard Saint-Martin, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc 

 

Territoire visé :  

Toutes les parcelles non agricoles dont le degré d’embroussaillement est limité (< 30%). 

Contexte et finalité de l’action : 

Suite à la déprise agricole un certain nombre de parcelles est à un stade plus ou moins avancé de 
colonisation par les ligneux. Même si ces formations semi-ouvertes peuvent jouer temporairement le rôle de 
zones refuges pour certains oiseaux de prairies nichant au sol (repli et plus exceptionnellement reproduction), 
elles sont vouées à évoluer en boisements et disparaître. 

Cette action vise à entretenir des surfaces de prairies faiblement embroussaillées en vue de leur exploitation 
ultérieure par les agriculteurs ou du maintien de zones refuges propices aux oiseaux. La restauration de 
surfaces de prairie supplémentaires peut également constituer un facteur favorable au retour du Râle des genêts, 
espèce en déclin au niveau national, non contacté sur le site depuis 2002. 

Description : 

L’opération correspond à la réalisation de travaux de débroussaillage léger. Elle peut être mise en œuvre suite à 
l’action précédente de restauration de parcelles fortement embroussaillées (C1) ou suite à l’action suivante de 
reconversion des peupleraies en prairie (C3).  

Conditions particulières d’éligibilité : 

Sont éligibles toutes les surfaces non agricoles présentant un taux de recouvrement par les ligneux inférieur ou 
égal à 30%. Au delà, les surfaces sont potentiellement éligibles au contrat d’ouverture C1. 
Préalablement à toute intervention, un diagnostic initial sera réalisé par la structure animatrice ou tout expert 
mandaté par elle, afin de vérifier l’opportunité d’intervention et définir les modalités d’entretien (période et 
fréquence d’intervention, matériel adapté…). Ce diagnostic permettra également de repérer les espèces 
patrimoniales dont il faudra tenir compte dans l’intervention.  

Pour les parcelles en peupleraies exploitées, l’action de restauration en prairies nécessitera de vérifier au 
préalable la compatibilité de cette action avec le régime réglementaire de la parcelle (Régime Monichon, 
Espaces Boisés Classés…) 
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Cahier des charges de la mesure 

� ENGAGEMENTS REMUNERES 

• Réalisation du nombre d’interventions tel que défini au moment du diagnostic 
environnemental préalable ; lors de chaque intervention : différentes techniques possibles à 
choisir et adapter en fonction du diagnostic comme par exemple : 

� tronçonnage et bûcheronnage légers ; 
� lutte contre les accrus forestiers et suppression des rejets ligneux ; 
� débroussaillage/gyrobroyage/broyage au sol et nettoyage du sol ; 
� fauche de certaines herbacées participant à la dynamique de fermeture ; 
� exportation des produits de coupe. 

� ENGAGEMENTS  NON REMUNERES 

• Pas de retournement, de mise en culture, de drainage ou de boisement de la surface 
engagée ; 

• Absence d’usage de produits phytosanitaires et de fertilisation (sauf, pour les produits 
phytosanitaires, en traitement localisé conformément à un arrêté préfectoral de lutte contre 
certains nuisibles et/ou adventices) ; 

• Respect de la période d’autorisation des travaux : du 1er septembre au 1er mars pour le 
respect des périodes de reproduction des espèces ; 

• Respect des procédés techniques définis au moment du diagnostic et veiller à un chantier 
qui soit le moins perturbant possible pour les oiseaux et leurs habitats : temps sec et chaud, 
à défaut adaptation du matériel à la portance des sols (pneus basse pression ou chenilles 
si besoin), parcours de circulation des engins étudié et unique… ; 

• Le cas échéant,  conservation de certaines portions réduites embroussaillées conformément 
au diagnostic environnemental préalable ; 

• Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (pour les travaux réalisés 
par le bénéficiaire lui-même) 

 

Montant et modalités de versement de l’aide : 

 

Budget – département du Loir-et-Cher – région Centre 

Calendrier (6 
ans)* 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a
6 

Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage 
ou débroussaillage léger 

ajustable sur devis x x x x x  

* la fréquence d’entretien sera validée par la structure animatrice au moment du diagnostic 
préalable. 

 

Modalités de mise en oeuvre 
 

Acteurs concernés :  

� Particuliers, collectivités territoriales, associations 
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Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (MEDAD) 
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Contrôle : 

� Existence et tenue du cahier d’enregistrement des opérations ; 
� Respect de la date de réalisation ; 
� Facture ou pièces de valeur probante de la réalisation des interventions ; 
� Contrôle sur place :  

- comparaison de l’état initial des surfaces avec leur état post-travaux (photographies, …), 
- comparaison des engagements du cahier des charges avec l’état des surfaces travaillées. 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Suivi du recouvrement par les ligneux des surfaces contractualisées ; 
� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les surfaces 

contractualisées. 
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C3 Gestion par fauche des milieux herbacés (hors PAC) 
Priorité 

** 

Contrat Natura 2000 non agricole-non forestier  

A32304R  «Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts  » 

 

Objectif(s) concerné(s) : 

 « Favoriser des zones refuges pour les oiseaux de prairie  » 

« Maintenir et développer la ressource alimentaire des oiseaux des prairies et de certains oiseaux des 
boisements et des rivières, boires et fossés » 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Courlis cendré,  Pie-grièche écorcheur, Tarier des prés, (Râle des genêts), Bondrée apivore, Faucon Hobereau, 
Busard Saint-Martin, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc 

 

Territoire visé :  

Toutes les surfaces herbacées non exploitées (non déclarées en S2 jaune) et nécessitant un entretien par fauche 

Contexte et finalité de l’action : 

L’action doit permettre de réaliser une fauche d’entretien sur les surfaces prairiales laissées en zone refuge 
notamment en cas de nidification d’oiseaux prairiaux d’intérêt communautaire ou patrimonial. Cette fauche 
respectera les exigences écologiques des espèces et limitera les risques de mortalité et de dérangement par une 
période d’intervention adaptée. 

Cette action offrira en outre la possibilité d’un entretien par fauche, hors champ agricole, sur les parcelles venant 
d’être restaurées par un propriétaire. 

Description : 

L’opération correspond à l’entretien des surfaces prairiales par fauche après le 15 août. Elle  permet d’assurer 
un entretien surfaces herbacées laissées en zones refuges dans le cadre de l’action A2 "Création de prairies 
d’échanges". Elle peut également faire suite aux actions précédentes de restauration de parcelles fortement 
embroussaillées (C1) ou de reconversion des peupleraies en prairie (C3). 

Conditions particulières d’éligibilité : 

Ne sont éligibles à cette action que les surfaces herbacées non agricoles qui recevront l’avis favorable de la 
structure animatrice. Pour que cette action ne nuise pas à l’activité agricole en place et ne vienne pas à l’encontre 
de l’objectif premier « Maintenir et encourager des pratiques agricoles extensives favorables aux oiseaux, un 
diagnostic préalable sera réalisé afin de vérifier la pertinence de l’action au vu des surfaces visées. A travers ce 
diagnostic, sera précisé le mode  et la fréquence d’entretien des parcelles (fauche  tous les ans, les 2 ans ou les 3 
ans). 

 
 
 



Document d’objectifs ZPS « Prairies du Fouzon » - Objectifs & Actions 

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher –  53

Cahier des charges de la mesure 

 

� ENGAGEMENTS REMUNERES 

• Réalisation d’une fauche manuelle ou mécanique de la surface engagée dont la fréquence 
sera définie par la structure animatrice lors du diagnostic préalable ; 

• Exportation du produit de fauche 
 

� ENGAGEMENTS NON REMUNERES 

• Pas de travail du sol, de retournement, de mise en culture, de drainage ou de boisement 
de la surface engagée ; 

• Absence d’usage de produits phytosanitaires et de fertilisation (sauf, pour les produits 
phytosanitaires, en traitement localisé conformément à un arrêté préfectoral de lutte contre 
certains nuisibles et/ou adventices) ; 

• Respect de la période d’autorisation de fauche : à partir du 15 août pour le respect des 
périodes de reproduction des espèces ; 

• Respect des procédés techniques définis au moment du diagnostic et veiller à un chantier 
qui soit le moins perturbant possible pour les oiseaux et leurs habitats : temps sec et chaud, 
à défaut adaptation du matériel à la portance des sols (pneus basse pression ou chenilles 
si besoin), parcours de circulation des engins étudié et unique… ; 

• Pas de fauche nocturne ; 

• Lorsque la taille et la forme de la surface engagée le permettent, fauche centrifuge (du 
centre vers la périphérie); 

• Il est recommandé de faucher à vitesse lente (détourage autorisé) en ne dépassant pas 12 
km/h ; 

• Il est également recommandé de réaliser une fauche haute (autour de 10 cm au-dessus du 
sol) ; 

• Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (pour les travaux réalisés 
par le bénéficiaire lui-même). 

 
Montant et modalités de versement de l’aide : 

 

Budget – département du Loir-et-Cher – région Centre 

Calendrier (6 ans)* 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a5 a6 

Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts   ajustable sur devis x  x  x  

* la fréquence de l’entretien sera déterminée par la structure animatrice au moment du diagnostic 
 

Modalités de mise en oeuvre 
 

Acteurs concernés :  

� Particuliers, collectivités territoriales, associations 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (MEDAD) 
� Eventuellement, collectivités territoriales 
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Contrôle : 

� Existence et tenue du cahier d’enregistrement des opérations ; 
� Respect de la date de réalisation ; 
� Facture ou pièces de valeur probante de la réalisation des interventions ; 
� Contrôle sur place :  

- comparaison de l’état initial des surfaces avec leur état post-travaux (photographies, …) 
- comparaison des engagements du cahier des charges avec l’état des surfaces travaillées 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Suivi de la végétation des surfaces contractualisées ; 
� Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les surfaces 

contractualisées. 
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C 4 
Entretien et restauration de haies (hors arbres têtards) - 

Hors PAC 
Priorité 

** 

Contrat Natura 2000 non agricole-non forestier  

� C4a : Entretien de haies existantes (hors têtards) 
� C4b : Restauration et entretien de haies existantes (hors têtards) 

A32306R  « Chantier d’entretien d’alignements de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers 
ou de bosquets » 

A32306P  « Réhabilitation ou plantation d’alignements de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de 
vergers ou de bosquets» 

 

Objectif(s) concerné(s) : 

«Maintenir et gérer durablement le maillage de haies et d’arbres têtards» 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Pie-grièche écorcheur, Faucon hobereau, Bondrée apivore,  Tarier des prés 

 

Territoire visé :  

Toutes les haies d’arbres (hors arbres têtards) existantes, continues ou discontinues, non déclarées à la PAC (non 
inscrit au formulaire S2 jaune) 

Contexte et finalité de l’action : 

Les haies bocagères sont utilisées par certaines oiseaux pour la nidification, le repos ou le stationnement. C’est 
le cas sur les Prairies du Fouzon de la Pie-Grièche écorcheur, espèce d’intérêt communautaire mais aussi d’autres 
espèces de haute valeur patrimoniale telles que le Tarier des prés et le Faucon Hobereau. Ce sont également 
des lieux de vie, d’abri, de reproduction et de transit pour de nombreuses espèces animales (micro-mammifères, 
insectes, reptiles, batraciens…) qui sont autant de proies pour les oiseaux visés par la démarche. 

Actuellement l’entretien des haies tend à disparaître sur le site. L’action vise à maintenir l’habitat d’espèces et la 
ressource nutritive liée à ces habitats en encourageant leur entretien par les propriétaires, collectivités et/ou 
associations. Elle vise également le renouvellement du réseau de haies afin d’assurer la continuité temporelle et 
spatiale des niches écologiques. La plantation de nouvelles haies s’effectuera en priorité sur les terrains dont la 
pérennité de l’action est assurée (collectivités, conservatoires…). 

Description : 

Il s’agit d’entretenir et de réhabiliter le cas échéant les haies bocagères existantes, en dehors des haies d’arbres 
têtards qui font l’objet d’une mesure spécifique. Deux actions sont ainsi distinguées : 
C4a : Entretien de haies existantes, lorsque l’état de la haie ne nécessite pas d’action de restauration : réalisation 
de 2 entretiens en 5 ans, le premier s’effectuant au cours des 3 premières années et le second 2 années plus 
tard ; 

C4b : Restauration et entretien de haies existantes : réalisation d’un chantier plus ou moins lourd de restauration la 
première année puis d’un chantier d’entretien la troisième année.  

Conditions particulières d’éligibilité : 

L’action doit porter sur des éléments déjà existants hors arbres têtards, ceux-ci faisant l’objet d’une action 
spécifique (C5).  Le démarchage des propriétaires pour la signature de contrats nécessitera un travail préalable 
de la structure animatrice visant à identifier les secteurs prioritaires d’intervention.  
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Cahier des charges de la mesure 

 

� ENGAGEMENTS REMUNERES 

☞ C4a : Entretien de haies existantes : 

• Réalisation de deux chantiers d’entretien en 5 ans : le premier au cours des 3 premières années 
et le second 2 ans plus tard ; 

• Lors de chaque chantier sont par exemple concernées les opérations de  :  
� Taille au lamier d’un côté de la haie (si le contractant a accès aux deux côtés de la 

haie, la rémunération liée à cet engagement sera doublée) ; 
� élagage et étêtage des arbres sains ; 
� recépage (suppression de la majeure partie du système aérien d’un arbre ou d’un 

arbuste) ; 
� débroussaillage ; 
� exportation des rémanents et produits de coupe… 
 

☞ C4b : Restauration et entretien de haies existantes :  

• Réalisation d’un chantier de restauration en année 1 et d’un chantier d’entretien en année 3 ; 

• Lors de chaque chantier,  cf. engagements rémunérés de C5a  

A la volonté du contractant et sur avis de la structure animatrice, remplacement des arbres ou arbustes 
manquants pour reconstituer un alignement : 

� préparation du sol ; 
� plantation ; 
� paillage ;  
� dégagements ; 
� installation de protections individuelles contre les rongeurs, les cervidés et le bétail si 

nécessaire… 
 
ENGAGEMENTS NON REMUNERES 

☞ C4a : Entretien de haies existantes : 

• Absence d’usage de produits phytosanitaires et de fertilisation (sauf, pour les produits 
phytosanitaires, en traitement localisé conformément à un arrêté préfectoral de lutte contre 
certains nuisibles et/ou adventices) ; 

• Respect de la période d’autorisation des travaux de coupe : du 1er septembre au 1er mars 
pour le respect des périodes de reproduction des espèces ; 

• Pour la coupe, n’utiliser que du matériel faisant des coupes nettes, c’est-à-dire n’éclatant pas 
les branches : l’utilisation du lamier est obligatoire lorsque l’ancienne coupe date de plus de 3 
ans, l’utilisation de l’épareuse est conseillée pour les haies de ronciers ; 

• Taille réalisée dans le but d’allonger leur durée de vie, soit en coupant les branches 
dangereuses pour éviter la chute de l’arbre pour des raisons de sécurité aux abords d’un 
chemin ouvert à la fréquentation du public, soit en rééquilibrant le centre de gravité de l’arbre 
pour prévenir sa chute ou la rupture du tronc ; 

• Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (pour les travaux réalisés par 
le bénéficiaire lui-même). 

☞ C4b : Restauration et entretien de haies existantes : 

cf. engagements non rémunérés de C1a + pour le chantier de restauration :  

• Veiller à un chantier qui soit le moins perturbant possible pour les oiseaux et leurs habitats : 
temps sec et chaud, à défaut adaptation du matériel à la portance des sols (pneus basse 
pression ou chenilles si besoin), parcours de circulation des engins étudié et unique… ; 

• En cas de plantation de nouveaux arbres ou arbustes pour remplacer ceux manquants : 
- n’utiliser que les essences indigènes conseillées par la structure animatrice; 
- interdiction du paillage plastique : plantation sous paillis végétal ou biodégradable ; 
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Il est recommandé d’entretenir de manière adaptée les jeunes plants les années suivantes par des 
tailles de formation et un désherbage annuel jusqu’à ce que les plants atteignent un mètre de haut. 

 

Montant et modalités de versement de l’aide : 

 

Budget – département du Loir – région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a6 

C4a Entretien des haies existantes  ajustable sur devis 2 tailles/5 ans  

C4b Restauration et entretien des haies existantes ajustable sur devis x  x    

 

Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� Particuliers, collectivités territoriales, CPNRC, CSLC. 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (MEDAD)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Contrôle : 

� Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (pour les travaux réalisés par le 
bénéficiaire lui-même) ; 

� Factures ou pièces de valeur probante équivalente pour matériel ou services loués auprès de tiers ; 
� Contrôle visuel sur place par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec l’état des plantations. 

 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

• Suivi de l’état des haies et arbres sous contrat; 
• Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les 

plantations sous contrat. 
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C5 
Entretien ou réhabilitation de  

haies d’arbres têtards – Hors PAC 

Priorité 
** 

Contrat Natura 2000 non agricole-non forestier 

� C5a : Entretien de haies d’arbres têtards 
� C5b : Réhabilitation de haies d’arbres têtards 

A32306R « Chantier d’entretien d’alignements de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers 
ou de bosquets » 

A32306P « Réhabilitation ou plantation d’alignements de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de 
vergers ou de bosquets » 

 

 

Objectif(s) concerné(s) : 

«Maintenir et gérer durablement le maillage de haies et d’arbres têtards» 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Pie-grièche écorcheur, Faucon hobereau, Bondrée apivore,  Tarier des prés 

 

Territoire visé :  

Toutes les haies d’arbres têtards existantes, continues ou discontinues, non déclarées à la PAC (non inscrit au 
formulaire S2 jaune) 

Contexte et finalité de l’action : 

Le maillage bocager se forme pour une partie d’arbres têtards, résultant de leur taille ancienne pour la 
production de bois de chauffe. Ces arbres, qui font partie du patrimoine historique, identitaire et paysager du 
site constituent de véritables écosystèmes particulièrement riches sur le plan de la biodiversité. 

En effet, la taille en têtard favorise le développement de cavités au cœur des troncs qui sont le milieu de vie de 
nombreux insectes se nourrissant de bois et, en particulier de bois mort (insectes saproxyliques). Ces insectes 
constituent une source d’alimentation pour de nombreux espèces d’oiseaux.  Les arbres têtards sont en effet 
d’importants producteurs de proies qui, grâce aux linéaires de haies peuvent se disperser sur tout le 
territoire, dans les milieux prairiaux, boisés ou zones humides environnantes et être chassées par chaque grand 
cortège d’oiseaux. Les cavités des têtards peuvent également servir de gîtes à des oiseaux d’intérêt patrimonial. 

Cette action vise par conséquent à faire perdurer la taille des têtards pour maintenir la ressource alimentaire 
et l’ensemble de la biodiversité liée à ces arbres. 

Description : 

Deux actions sont donc à distinguer :  

C5a : entretien de haies d’arbres têtards, lorsque le dernier entretien des têtards date de moins de 15 ans : 
réalisation d’une opération de taille au cours des 5 ans, l’année de réalisation étant définie dans le diagnostic 
préalable ; 

C5b : réhabilitation de haies d’arbres têtards, lorsque la haie de têtards n’a pas été entretenue depuis plus de 
15 ans et présente donc des problèmes sanitaires notables avec, parfois, une discontinuité marquée : réalisation 
d’une première taille légère de restauration en année 1 (afin de conserver des tire-sève) puis d’une seconde au 
cours des 4 années suivantes, l’année d’intervention étant définie par la structure animatrice à partir du 
diagnostic préalable. 
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Conditions particulières d’éligibilité : 

Ne sont éligibles que les haies de têtards validées par la structure animatrice après un diagnostic préalable. 
Les haies éligibles sont celles dont l’état justifie la réalisation d’une opération d’entretien au cours des 5 années 
de contractualisation ou bien une opération plus lourde de réhabilitation. Cela dépend, en premier lieu, de la 
date du dernier entretien (les têtards doivent être taillés tous les 7 à 15 ans). 

 

Cahier des charges de la mesure 

 
� ENGAGEMENTS REMUNERES 

☞ C5a : Entretien de haies d’arbres têtards : 

• Réalisation d’une taille des têtards au cours des 5 années ; 

• En présence de sous-strates, taille latérale de la strate arbustive (au minimum sur un côté 
de la haie, sinon doublement de la rémunération liée à cet engagement), débroussaillage 
si besoin ; 

• Exportation des rémanents et produits de coupe. 

☞ C5b : Réhabilitation de haies d’arbres têtards :  

• Réalisation d’une 1ère taille légère de restauration en année 1 (afin de conserver des tire-
sève) puis d’une seconde au cours de l’année définie par la structure animatrice : ces 2 
interventions vont permettre de réaliser les travaux nécessaires de restauration des têtards, 
à savoir : 

� formation des couronnes et des branches de rajeunissement ; 
� recalibrage des houppiers ; 

• En présence de sous-strates, réaliser au moins une fois en 5 ans une taille latérale de la 
strate arbustive (au minimum sur un côté de la haie, sinon doublement de la rémunération 
liée à cet engagement) et un débroussaillage ; 

• A la volonté du contractant et sur avis et conseils de la structure animatrice, possibilité 
d’une reconstitution de l’alignement. 2 procédés sont possibles : 

� plantations nouvelles pour combler les places vides : préparation du sol, 
plantation, paillage, dégagements, installation de protections individuelles contre 
les rongeurs, les cervidés et le bétail si besoin ; 

� transformation d’arbres de hauts jets en têtards : étêtage et élagage complet ; 

• Exportation des rémanents et produits de coupe. 

 
� ENGAGEMENTS NON REMUNERES 

☞ C5a : Entretien de haies d’arbres têtards : 

• Absence d’usage de produits phytosanitaires et de fertilisation (sauf, pour les produits 
phytosanitaires, en traitement localisé conformément à un arrêté préfectoral de lutte contre 
certains nuisibles et/ou adventices) ; 

• Respect de la période d’autorisation des travaux de taille : du 1er septembre au 1er mars 
pour le respect des périodes de reproduction des espèces ; 

• Pour la coupe, n’utiliser que du matériel faisant des coupes nettes, c’est-à-dire n’éclatant 
pas les branches ; 

• Taille réalisée dans le but d’allonger leur durée de vie, soit en coupant les branches 
dangereuses pour éviter la chute de l’arbre pour des raisons de sécurité aux abords d’un 
chemin ouvert à la fréquentation du public, soit en rééquilibrant le centre de gravité de 
l’arbre pour prévenir sa chute ou la rupture du tronc ; 

• Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (pour les travaux réalisés 
par le bénéficiaire lui-même). 

☞ C5b : Réhabilitation de haies d’arbres têtards : 

Cf. engagements non rémunérés de C2a avec, en plus :  
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• Veiller à un chantier qui soit le moins perturbant possible pour les oiseaux et leurs 
habitats : temps sec et chaud, à défaut adaptation du matériel à la portance des sols 
(pneus basse pression ou chenilles si besoin), parcours de circulation des engins étudié et 
unique… ; 

• En cas de plantations nouvelles : 
� N’utiliser que les essences indigènes ; 
� Interdiction du paillage plastique : plantation sous paillis végétal ou 

biodégradable ; 

• Pour les plantations nouvelles et la transformation d’arbres de hauts jets en têtards, il est 
fortement recommandé de réaliser, au cours des années suivantes, les différentes 
opérations d’étêtage et d’élagage nécessaires à la formation de la tête. 

 

Montant et modalités de versement de l’aide : 

 

Budget – département du Loir – région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a6 

C5a : Entretien de haies d’arbres têtards  

Variable suivant l’âge des 
arbres et la hauteur des 
têtards, à définir sur devis 

1 taille/5ans  

C5b : Réhabilitation de haies d’arbres têtards 

Variable suivant l’age des 
arbres et la hauteur des 
têtards ; à définir sur devis 

x 1 taille 
d’entretien/4 
ans à définir 
par la 
structure 
animatrice 

 

 

Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� Particuliers, collectivités territoriales, CPNRC, CSLC. 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (MEDAD)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Contrôle : 

• Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (pour les travaux réalisés par le 
bénéficiaire lui-même) ; 

• Factures ou pièces de valeur probante équivalente pour matériel ou services loués auprès de tiers ; 

• Contrôle visuel sur place par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec l’état des plantations. 

 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

• Suivi de l’état des arbres têtards isolés ou en alignement sous contrat ; 
• Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les arbres 

têtards isolés ou en alignement. 
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C6 Actions de lutte contre les jussies 
Priorité 

* 

Contrat Natura 2000 non agricole- non forestier 

A32320P et R  « Chantiers d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable » 

 
 

Objectif(s) concerné(s) : 

« Maintenir la qualité des milieux aquatiques» 

« Conserver l’habitat du cortège « oiseaux des rivières, boires et fossés » 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Marin pêcheur d’Europe, Hirondelle de rivage, Aigrette garzette 

 

Territoire visé :  

Boires, fossés, milieux humides et d’eaux calmes en début de colonisation par les jussies  

Contexte et finalité de l’action : 

Les jussies en expansion sur le Cher menacent de coloniser le réseau d’habitats humides et aquatiques à l’intérieur 
du site. L’action, de nature préventive, est destinée à maîtriser le développement des jussies au cas où l’espèce 
viendrait à s’implanter au niveau des boires, mares et fossés. 
L’action doit permettre d’intervenir le plus précocement possible, sur des stations ponctuelles, et de façon 
régulière afin d’éviter la propagation de l’espèce et l’envahissement des milieux d’origine. 

Description : 

Il s’agit d’arracher les jussies, avec l’intégralité de leur système racinaire, pour éviter sa multiplication 
végétative très active sur le site d’intervention. Cette action nécessite 2 passages par an et doit être renouvelée 
tous les ans, pour lutter contre la réinstallation de l’espèce par des boutures extérieures ou à partir de 
fragments de racines qui n’ont pas pu être éliminés. 

Conditions particulières d’éligibilité : 

Cette action ne sera éligible que pour des interventions ponctuelles d’élimination sur des habitats en phase 
pionnière de colonisation et qui présentent une très forte valeur écologique. La structure animatrice, ou tout 
expert désigné par elle, réalisera un diagnostic préalable, afin de confirmer la pertinence de l’action au vu du 
pourcentage de colonisation par l’espèce et de définir le protocole le plus adapté pour éviter un 
développement incontrôlé de l’espèce (notamment la fréquence des interventions). Un suivi de l’action sera 
réalisé annuellement. 

 

Cahier des charges de l’action et recommandations techniques :  

� ENGAGEMENTS REMUNERES 

• Arrachage manuel des pieds de jussies accompagné d’une exportation des produits 
d’arrachage. Le protocole d’intervention et de suivi des travaux sera précisé dans le 
diagnostic préalable. 

• Enlèvement et transfert des produits d’arrachage. Les pieds de jussies retirés devront être 
évacués sur une plate-forme de compostage et enfouis dans le sol. 

� ENGAGEMENTS NON REMUNERES 

• Respect des périodes d’intervention pour optimiser l’efficacité de l’action : 
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� au début de l’été pour la première intervention et en fin d’été par la seconde, en 
fonction des niveaux d’eau et du stade de développement des plantes, pour les 
interventions manuelles ; 

• Pas d’utilisation de produits phytosanitaires ; 

• L’arrachage et l’exportation sont indissociables dans le temps. 

Cette action d’élimination des stations pionnières  pourra se faire avec l’appui du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Fouzon, concernant la surveillance et d’éventuelles opérations 
d’arrachage localisées. 

Cette action se fera en cohérence avec les travaux du groupe de travail « Plantes envahissantes du 
Bassin de La Loire  dans le cadre du Plan Interrégional Loire Grandeur Nature – Phase III. Une fiche de 
suivi de chantier mise au point par le groupe de travail sera remise au bénéficiaire du contrat afin 
d’être renseignée lors des travaux. Elle sera restituée avec l’envoi des factures. 

 

Montant et modalités de versement de l’aide : 

 

Budget – département du Loir-et-Cher – région Centre 

Calendrier (6 ans) 

Nature des opérations 

Coût et/ou montant des 
aides 

a
1 

a
2 

a
3 

a
4 

a
5 

a6 

Chantier de limitation d’une espèce indésirable ajustable sur devis x x x x x  

 

Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� Particuliers, Exploitants, Syndicat d’Aménagement du Fouzon, CPNRC, CSLC 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER) 
� Etat (MEDAD) 
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Contrôle : 

� Existence et tenue du cahier d’enregistrement des opérations ; 

� Facture ou pièces équivalentes de valeur probante de la réalisation des interventions ; 

� Contrôle sur place : comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation  
avec l’état des travaux réalisés ; 

• Etat initial et post-travaux des surfaces (photographies…) 

 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

• Suivi du % de colonisation par l’espèce envahissante visée 
• Suivi des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et patrimonial fréquentant les 

parcelles en cours de restauration 
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C7 
Mise en place d’aménagements pour limiter l’impact des 

infrastructures de transport d’électricité sur les populations 
d’oiseaux 

Priorité 
* 

Contrat Natura 2000 non agricole - non forestier 

A32325P «Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et 
autres infrastructures linéaires » 

 

 

Objectif(s) concerné(s) : 

« Limiter l’incidence des lignes et des poteaux électriques sur les oiseaux » 

Oiseaux d’intérêt communautaire visés :  

Tous les oiseaux d’intérêt communautaire fréquentant la ZPS plus particulièrement le Milan Noir, le Balbuzard 
pêcheur, l’Aigrette garzette, le Circaète Jean-le Blanc 

 

Territoire visé :  

Toutes les infrastructures de réseau susceptibles d’avoir un impact sur les populations d’oiseaux 

Contexte et finalité de l’action : 

L’action consiste à mettre en place des équipements sur certains tronçons d’ouvrages électriques de la ZPS et 
les plus susceptibles de générer des accidents mortels ou très graves chez les oiseaux d’intérêt communautaire 
visés par la démarche. Les espaces ouverts sont les plus propices au risque de collision (vols longs et rapides) ; les 
poteaux et pylônes constituant en outre des postes d’affûts. Ces équipements doivent permettre de réduire deux 
risques majeurs provoqués par les installations de transport d’électricité : 

� le risque de collision : ce risque concerne plus spécifiquement les lignes à haute et très haute tension, 
celles-ci étant constituées de câbles plus nombreux, plus gros et plus résistants ; 

� le risque d’électrocution : ce risque est plus élevé pour les oiseaux de grande envergure et notamment 
pour ceux qui utilisent les poteaux comme postes d’affût ou reposoirs. En outre, ce risque est plus élevé 
sur le réseau de distribution car la hauteur des poteaux correspond mieux à la hauteur de vol et parce 
que les conducteurs y sont moins sécurisés que sur les réseaux à haute et très haute tension. 

Description : 

Les équipements à mettre en place sont de différents types, à choisir et adapter en fonction du genre de 
risque à neutraliser, de l’infrastructure d’origine et des espèces visées : 

� pour neutraliser le risque de collision : la solution la plus commune consiste à installer des spirales ou 
tortillons colorés autour des câbles pour les rendre plus visibles ; 

� pour neutraliser le risque d’électrocution : il est possible d’isoler les conducteurs par des gaines 
plastifiées ou encore de mettre en place des tiges métalliques au sommet des poteaux ou pylônes 
dangereux. 

La mise en place d’équipements nécessite de définir préalablement les tronçons et les infrastructures 
potentiellement dangereuses pour les espèces. 
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Conditions particulières d’éligibilité : 

Diagnostic environnemental préalable permettant d’évaluer l’impact réel ou potentiel des infrastructures sur les 
oiseaux visés par la démarche et de valider la mise en place d’un équipement permettant de neutraliser le 
risque de collision ou d’électrocution. Ce diagnostic s’appuiera sur les conclusions de l’étude environnementale 
préalable à réaliser sous la responsabilité de la structure animatrice dans le cadre de la mise en œuvre du 
Document d’Objectifs. 

 
Montant et modalités de versement de l’aide : 

 
� ENGAGEMENTS REMUNERES 

• Mise en place des équipements en application de l’étude environneme,ntale 
préalable et du diagnostic local mené par la structure animatrice : différents 
équipements possibles : 

� Pour une neutralisation du risque de collision : pose de spirales ou tortillons 
colorés autour des câbles ; 

� Pour une neutralisation du risque d’électrocution : isolation des conducteurs par 
gaines plastifiées, pose de tiges métalliques ou d’effigies de rapaces au 
sommet des poteaux ou pylônes. 

 
� ENGAGEMENTS NON REMUNERES 

• Respect de la période d’autorisation des travaux : du 1er septembre au 1er mars pour 
le respect des périodes de reproduction des espèces ; 

• Existence et tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (pour les travaux 
réalisés par le bénéficiaire lui-même). 

 

Modalités de mise en oeuvre 

 

Acteurs concernés :  

� VIGILEC, Syndicats locaux gestionnaires du réseau électrique. 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (MEDAD)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Contrôle : 

� Existence et tenue du cahier d’enregistrement des opérations ; 

� Facture ou pièces équivalentes de valeur probante de la réalisation des interventions ; 

� Contrôle visuel sur place par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec les aménagements réalisés. 

 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

• Suivi de l’état des équipements ; 
• Suivi des oiseaux accidentés dans les zones dotées d’équipements et dans les zones non 

équipées. 
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B.3 -  LES MESURES D’ANIMATION ET DE SUIVI 
 

 

 

 

 

 

 
 

Actions d’animation et de suivi Priorité 

A1 Mise en place d’un Comité technique local *** 

A2 
Accompagnement des éleveurs dans la transmission des 
exploitations 

** 

A3 Gestion raisonnée des bas cotés ** 

A4 
Information et sensibilisation du public sur le site Natura 
2000 

** 

A
N

IM
A

T
IO

N
 

A5 Actions de contrôle de la fréquentation sauvage * 

S1 Suivi annuel de la qualité fourragère des prairies *** 

S2 
Etude fine de la qualité végétale des prairies en lien avec les 
fauches tardives et la nidification des oiseaux 

** 

S3 
Suivi des oiseaux d’intérêt communautaire et de l’état de 
conservation de leurs habitats 

*** 

S4 
Etude préalable à la mise en place d’équipements pour 
limiter l’impact des infrastructures de transport d’électricité 

* 

S
U

IV
I 

S5 Animation du document d’objectifs *** 
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A1 Mise en place d’un Comité technique local  
Priorité 

*** 

Type d’action : animation  

Objectifs principaux : 

« Animer, coordonner et suivre la démarche localement » 

« Maintenir et développer des pratiques agricoles extensives, favorables aux oiseaux» 

« Favoriser des zones refuges pour les oiseaux de prairie » 
 

Contexte et finalité de l’action : 

 

Actuellement, le projet de Maet 2008-2012 propose plusieurs mesures de fauche offrant un choix de différentes 
dates en fonction du caractère plus ou moins hygrophile des prairies. Ce dispositif de date fixe peut-néanmoins 
être difficile à mettre en œuvre par les agriculteurs compte-tenu de la variabilité des conditions climatiques 
annuelles et entraîner un raccourcissement de la période de fauche les années plus sèches préjudiciable aux 
oiseaux. 

L’action vise à mettre en place un Comité technique local qui aura pour rôle de coordonner et suivre la 
gestion agricole sur le site. Il pourra dans ce cadre animer la réflexion en vue de la proposition de nouveaux 
cahiers des charges adaptés aux réalités de terrain. 

Ce comité aura également pour rôle de porter à connaissance la démarche Natura 2000 (au titre de la 
directive Habitats et  de la Directive Oiseaux), et de sensibiliser les agriculteurs sur les maet et les bonnes 
pratiques à adopter en faveur de la biodiversité.  

 

Mise en œuvre technique de l’action 

Les missions dévolues au Comité local de fauche seront les suivantes : 

� Etude des projets environnementaux locaux et des projets de contrats qui le nécessitent, 
proposition d’ajustements des cahiers des charges  ou de création de nouveaux cahiers des 
charges environnementaux ; 

� Animation et suivi de la mise en œuvre des mesures : fauche tardive, bandes refuges,  
étalement de la fauche entre les parcelles voisines sur un même secteur…; 

� Décisions pour la mise en défens de surfaces ou de parcelles entières avec éventuellement 
possibilité d’échange de parcelle avec les conservatoires dans le cas de la détection d’un nid 
de Râle des genêts, Courlis cendré ou Tarier des prés; 

� Synthèse des données recueillies sur le plan écologique et agronomique (résultats des suivis 
ornithologique et de la valeur fourragère) et au plan technique agricole, recueil d’expériences 
menées sur d’autres sites et confrontation avec la gestion menée sur le site ; 

� Information, sensibilisation et mobilisation des agriculteurs par l’intermédiaire de ce comité. 

 

La constitution et la composition du comité sont sous la responsabilité de la structure animatrice. Ce 
comité pourra comprendre : 

- un représentant de la DDEA ; 

- un représentant de la DIREN ; 

- la structure animatrice responsable de la mise en œuvre du Document d’Objectifs ; 

- un représentant de la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher ; 

- deux représentants respectifs du CPNRC et du CSLC ; 
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- trois agriculteurs titulaires de la ZPS désignés par la structure animatrice et trois 
agriculteurs suppléants ; 

- trois agents ayant les compétences techniques et scientifiques au plan agricole et 
environnemental et pouvant comprendre les représentants de la Chambre d’Agriculture et 
des Conservatoires ; 

- éventuellement  un représentant des Communautés de communes « Val de Cher Saint-
Aignan » et « Cher Sologne » et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon. 

Le comité se réunira en salle autant que de besoin. En plus des réunions en salle, le comité pourra se 
réunir sur le terrain afin de définir les choix techniques ou les décisions à prendre et à transmettre aux 
exploitants.  

Les réflexions et arbitrages menés par le comité se feront de manière globale au regard des enjeux 
du Document d’Objectifs « Habitats » et du Document d’Objectifs « Oiseaux ». Ils seront relayés 
auprès du Comité de Pilotage par la structure animatrice. 

 
Financement de l’action 

 
Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (MEDAD)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

 

Acteurs visés 

 
� Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher, exploitants agricoles, CPNRC, CSLC 
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A2 
Accompagnement des éleveurs dans la transmission des 

exploitations 
Priorité 

** 

Type d’action : animation  
Objectifs principaux 

« Assurer le maintien des exploitations agricoles» 

 

Contexte et finalité de l’action : 

 

Le diagnostic socio-économique a démontré que la moitié des exploitants de plus de 50 ans n’a pas identifié de 
repreneur, ce qui représente une surface de 122 ha de prairie sur le secteur. Le risque pour ces prairies est 
d’évoluer en friche par suite d’abandon ou d’être converties en cultures. 

Il apparaît donc nécessaire d’accompagner les agriculteurs proches de retraite dans la reprise de leurs 
exploitations afin de garantir le maintien de l’activité agricole sur le site et la pérennité des surfaces 
prairiales. Il est à noter que le contexte économique, marqué par la présence de trois Appellations d’Origine 
Contrôlée caprines, est propice à l’installation de jeunes éleveurs dans cette filière. 

L’accompagnement des éleveurs en fin d’activité contribuera en outre à dynamiser l’activité agricole et à 
favoriser l’adhésion de nouveaux agriculteurs à la démarche de préservation des oiseaux. 

 
 

Mise en œuvre technique de l’action 

Cette action d’accompagnement des agriculteurs sera réalisée par  la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher, qui 
associera les autres OPA partenaires sur cette thématique. 

Elle reposera sur un audit des exploitants permettant d’identifier les agriculteurs proches de la retraite n’ayant pas 
de trouvé de repreneur et d’accompagner les agriculteurs intéressés dans leur démarche de transmission de leur 
exploitation. 

Cet accompagnement sera porté à connaissance des élus, des agriculteurs et présentée au comité technique local ; 
ceci afin d’encourager l’adhésion à la démarche de préservation et de mobiliser les acteurs du site (exploitants, 
collectivités…) dans ce projet. 

 

Financement de l’action 

 

Financeurs potentiels :  

� Eventuellement, collectivités territoriales 
 

 

Acteurs visés 

 
� Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher, exploitants agricoles. 
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A3 Gestion raisonnée des bas cotés 
Priorité 

** 

Type d’action : animation  

Objectifs principaux : 

« Favoriser des zones refuges pour les oiseaux de prairie» 

 

Contexte et finalité de l’action : 

 

Les bords de chemin en limite des parcelles agricoles jouent potentiellement un rôle de bandes refuge pour les 
oiseaux prairaux au moment de la fauche par les agriculteurs. Or, l’entretien mené actuellement sur ces bordures 
herbacées (passage 2 fois/an au cours de la période de floraison par les communes) ne leur permet pas de 
remplir cette fonction pour les oiseaux. De plus, le traitement actuel des bas cotés avec des produits 
phytosanitaires engendre des impacts négatifs sur les populations d’insectes et la qualité de l’eau. 

Par conséquent, l’action propose d’inciter à la mise en place par les communes d’une gestion raisonnée des 
bas cotés, adaptée aux cycles biologiques des espèces tout en tenant compte des contraintes d’entretien. Le 
changement de pratique devra être explicitée auprès des riverains et du public afin d’être compris et accepté. 

 

Mise en œuvre technique de l’action 

Cette action coordonnée par la structure animatrice repose sur la sensibilisation des communes à la gestion 
raisonnée des bas cotés et sur la proposition de solutions alternatives à la gestion actuelle. 

Elle nécessite une identification préalable de zones sensibles et l’établissement d’un plan de gestion des bas 
cotés qui sera présenté et discuté avec les communes concernées à l’occasion de réunions du Conseil Municipal.  

Différents possibilités d’adaptation de la gestion actuelles pourront être étudiées : adaptation de la fréquence et 
de période de fauche, fauche que de la partie la plus proche de la voie, adaptation de la hauteur de fauche… 

La structure animatrice pourra ensuite accompagner les communes dans leur choix de changement de pratiques. Il 
sera également important de prévoir conjointement à cette action une information auprès des riverains et des 
usagers. Cette information pourra s’effectuer par le biais de panneaux posés en bordure de chemins et s’intégrer 
dans l’action générale de communication sur  le site Natura 2000 (cf. action A4).  

Financement de l’action 

 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER ) 
� Etat (MEDAD) 
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Acteurs visés 

� Communes 
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A4 
Information et sensibilisation aux enjeux et à la gestion du 

site Natura 2000 
Priorité 

** 

Type d’action : animation  

Objectifs principaux : 

« Informer, sensibiliser les usagers et les acteurs sur le site Natura 2000 » 

« Maîtriser la fréquentation et limiter le dérangement des espèces en période sensible » 

 

Contexte et finalité de l’action : 

 

Cette action vise à informer et sensibiliser les usagers et la population sur  l’existence du site Natura 2000, les 
enjeux et objectifs de préservation, les actions réalisée en faveur de la biodiversité (mesures agro-
environnementales territorialisées, résultats des suivis ornithologiques…).  

Cette action vise également à informer et sensibiliser les acteurs en vue d’une part de la contractualisation de 
mesures (contrats Natura 2000, charte) et d’autre part de l’adoption de « bonnes pratiques » respectueuses des 
cycles biologiques et des habitats et ceci en fonction des types d’activité pouvant nuire à la préservation des 
oiseaux. 

D’une manière générale, l’information et la sensibilisation s’appuieront sur les actions de communication 
déjà existantes et sur la dynamique locale d’animation du site (sorties organisées par les associations, fête 
des prairies du Fouzon…). 

 

Mise en œuvre technique de l’action 

 
1) Sensibilisation du grand public et des usagers 

Différentes opérations peuvent-être envisagées : 
- organisation de sorties de terrain, d’évènements sur le site en partenariat avec les associations locales 

(foyer rural de Couffy, foyer rural de Châtillon, associations naturalistes…) ; 
- panneaux d’information générale de présentation du site ou plus ciblés (ex : gestion raisonnée des 

bords de chemin) implantés au niveau de points stratégiques ; 
- intégration de l’information dans des supports de communication existants en partenariat avec les 

structures responsables (ex : bulletins municipaux) ; 
- communication via des articles de presse (presse locale, journaux agricoles…) ; 
- éventuellement création d’une plaquette d’information mise à disposition dans des lieux d’accueil du 

public situés sur le site… 
A travers ces opérations de communication, l’information transmise sera d’ordre général et portera plus 
particulièrement sur : l’existence du site Natura 2000 ; les objectifs du réseau Natura 2000, les enjeux 
et objectifs de préservation sur les « Prairies du Fouzon », l’avancement et la mise en œuvre du 
Document d’Objectifs… Cette communication se fera de manière globale sur la ZPS et la ZSC. 

2) Sensibilisation des acteurs : 

Différentes opérations peuvent-être envisagées en partenariat avec les acteurs socio-professionnels : 

- organisation et animation de réunions thématiques, en salle ou sur le terrain, par la structure 
animatrice ; 

- création de plaquette spécifique en fonction des besoins identifiés en appui de la 
contractualisation ou sur des problématiques particulières : gestion écologique des 
boisements alluviaux, gestion raisonnée des peupleraies ; 

- réalisation d’une plaquette en appui de l’action suivante « contrôle de la fréquentation 
sauvage » visant à rappeler « les droits et les devoirs » des citoyens sur le site ; 
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- panneaux informatifs portant sur des thématiques particulières : gestion raisonnée des bords 
de chemin, respect de l’espace agricole et du patrimoine naturel ; 

- travail d’information et de sensibilisation au cas par cas des acteurs de loisirs (loueurs, 
organisateurs de sorties sur le site…) sur la vulnérabilité des espèces, les risques de 
dérangement et les bonnes pratiques à adopter, via par exemple la réalisation d’une 
plaquette. 

 

Financement de l’action 

 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER ) 
� Etat (MEDAD) 
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 
 

Acteurs visés 

 
� Foyers ruraux, communes, offices de tourisme, associations de loisirs, représentants 

agricoles, représentants forestiers, CSLC, CPNRC 
 

 



Document d’objectifs ZPS « Prairies du Fouzon » - Objectifs & Actions 

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher –  72

 

A5 Contrôle de la fréquentation sauvage 
Priorité 

* 

Type d’action : animation  

Objectifs principaux : 

« Maîtriser la fréquentation et limiter le dérangement des espèces en période sensible » 

 

Contexte et finalité de l’action : 

 

La fréquentation sauvage par les quads et les motos constitue un facteur important de dérangement des 
oiseaux et de dégradation à la fois des habitats prairiaux et des parcelles exploitées par les agriculteurs. Cette 
fréquentation reste néanmoins ponctuelle et cantonnée dans le temps. Du braconnage peut également avoir lieu 
de façon ponctuelle. Il est aussi à noter que l’organisation de rave-parties, comme cela avait été envisagé sur la 
commune de Selles-sur-Cher, aurait des effets dommageable sur les prairies et les populations d’oiseaux, 
notamment en période de reproduction.  

Aussi, il est important de mettre en place une surveillance par les services de l’état aux périodes et moments 
où ces différents activités se produisent. 

 

Mise en œuvre technique de l’action 

L’action reposera principalement sur : 

- une alerte des services de police (ONCFS, ONEMA, gendarmerie) par les communes, les 
structures associatives (CSLC, CPNRC…) quand des activités illicites de fréquentation sont 
constatées sur le site (pénétration dans les prairies avec des engins motorisés, braconnage, 
rave-parties…) ; 

- l’établissement d’un bilan de la fréquentation sauvage et des contrôles (amendes…) par la 
structure animatrice en lien avec les services de police. 

Afin de réduire les nuisances sur les secteurs du site sensibles, les communes pourront prendre de leur 
cotés des arrêtés d’interdiction de circulation des véhicules motorisés sur les chemins communaux 
et mener des opérations de contrôle pour le respect de cette interdiction. 

Cette action pourra utilement être complétée par la mise en place de panneaux, écriteaux à l’entrée 
des prairies pour informer sur le respect du travail des agriculteurs et des espaces naturels prairiaux  
(cf. action A4) . 

Financement de l’action 

 

Financeurs potentiels :  

� Eventuellement, collectivités territoriales 

 

Acteurs visés 

 
� ONCFS, ONEMA, gendarmerie. 
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S1 Suivi de la valeur fourragère des prairies  
Priorité 

*** 

Type d’action : suivi 

Objectifs principaux : 

« Améliorer la connaissance scientifique et agronomique du site » 

 

Contexte et finalité de l’action : 

 

Actuellement, une variabilité de la valeur fourragère du foin est constatée par les agriculteurs suivant les 
prairies et les conditions climatiques annuelles. Aussi, pour répondre à ce besoin d’amélioration de la 
connaissance agronomique du site, il apparaît primordial de mettre en place d’une évaluation annuelle de la 
valeur fourragère des prairies en lien avec les suivis des  oiseaux d’intérêt communautaire et de l’état de 
conservation de leurs habitats (action S3).  
Cette double analyse permettra d’optimiser les dates de fauche suivant les parcelles et d’encourager la 
contractualisation de mesures de fauches tardives appropriées, ceci sur la base de critères objectifs.   

 

Mise en œuvre technique de l’action 

Cette action de suivi sera mise en œuvre par la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher. Elle consiste en 
des prélèvements annuels d’espèces suivis d’une analyse en laboratoire.  

Le choix des prairies à échantillonner devra se faire en collaboration avec la structure animatrice au vu 
des enjeux écologiques (floristiques, entomologiques et ornithologiques)  et tenant compte des besoins 
d’évaluation de la valeur fourragère de certaines prairies. Il se superposera aux zones d’inventaire 
définis pour le suivi des habitats d’espèces et des oiseaux d’intérêt communautaire (S3). 

Les résultats de suivi seront présentés au comité technique local et permettront d’orienter sa prise de 
décision. 

Financement de l’action 

 

Financeurs potentiels :  

� Etat (MEDAD)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 
 

Acteurs visés 

 
� Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher, exploitants agricoles, CPNRC, CSLC. 
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S2 
Etude fine de la qualité végétale des prairies en lien avec 

les fauches tardives et la nidification des oiseaux 
Priorité 

** 

Type d’action : suivi 

Objectifs principaux 

« Améliorer la connaissance scientifique et agronomique du site » 

 

Contexte et finalité de l’action : 

 
 
En complément de l’action précédente, il est important d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité 
herbagère des prairies sur un pas de temps de plusieurs années en lien avec les pratiques de fauche. Cette 
action doit également permettre d’étudier les interactions entre la valeur fourragère des prairies et leur 
utilisation par les oiseaux afin de mettre en cohérence les objectifs de conservation avec la valeur agronomique 
des prairies.  

Au terme des 5 ans d’application du Document d’objectifs, cette étude doit permettre d’affiner la connaissance 
de la valeur fourragère des prairies, de déterminer les espèces végétales pouvant être exploitées plus 
tardivement et proposer des améliorations techniques à la gestion agricole actuelle. 

 

Mise en œuvre technique de l’action 

 
Cette action de suivi  sera mise en œuvre par la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher.  

Elle repose sur la mise en place d’une collection fourragère  sur une durée de 5 ans et le suivi de 7-8 
espèces avec étude de fauche tardive, d'appétence et de valeur alimentaire pour les animaux. Ce suivi 
permettra par exemple de déterminer quelles sont les espèces pouvant être exploitées plus 
tardivement du point de vue de leur valeur alimentaire et d’échelonner les dates de fauche en 
conséquence. 

Le choix des prairies à échantillonner devra se faire en collaboration avec la structure animatrice au vu 
des enjeux écologiques (floristiques, entomologiques et ornithologiques)  et tenant compte des besoins 
d’évaluation de la valeur fourragère de certaines prairies. Il se superposera aux zones d’inventaire 
définis pour le suivi des habitats d’espèces et des oiseaux d’intérêt communautaire (S3). 

Les résultats de suivi seront présentés au comité technique local et permettront d’orienter sa prise de 
décision. 

 

Financement de l’action 

 

Financeurs potentiels :  

� Etat (MEDAD)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 
 

Acteurs visés 

 
� Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher, agriculteurs, CPNRC, CSLC.



Document d’objectifs ZPS « Prairies du Fouzon » - Objectifs & Actions 

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher –  75

S3 
Suivi des oiseaux d’intérêt communautaire et de l’état de 

conservation de leurs habitats 
Priorité 

*** 

Type d’action : suivi 

Objectifs principaux : 

« Améliorer la connaissance scientifique et agronomique du site » 

« Animer, coordonner et suivre la démarche de conservation des oiseaux » 

 

Contexte et finalité de l’action : 

 

L’action consiste à mener des suivis scientifiques concernant les oiseaux d’intérêt communautaire et 
patrimonial, mais aussi des habitats d’espèces permettant leur maintien et leur développement (reproduction 
et ressource alimentaire).  

A travers ces suivis écologiques menés parallèlement à la mise en oeuvre des actions contractuelles (MAET, 
Contrats Natura 2000) et de la Charte Natura 2000, les objectifs visés sont : 

� suivre l’évolution des populations d’oiseaux sur le site ainsi que l’évolution de leurs ressources alimentaires 
et habitats, et contribuer ainsi à l’évaluation de la réussite des actions menées au regard des objectifs de 
conservation du site Natura 2000; 

� affiner les connaissances scientifiques sur l’écologie générale des oiseaux, ce qui permettra, à terme, 
d’ajuster et d’améliorer les stratégies de protection et donc de contribuer à l’efficacité des actions de 
conservation des oiseaux. 

De plus, la localisation et le suivi régulier de la nidification des oiseaux de prairie doivent permettre 
d’améliorer la connaissance de l’utilisation des prairies par ces oiseaux et d’adapter les dates de fauche au plus 
près des réalités de terrain. 

 

Mise en œuvre technique de l’action 

1) SUIVI DES HABITATS D’ESPECES ET DU MAILLAGE BOCAGER 

Ce suivi sera mis en œuvre au bout des 6 ans d’application du présent Docob. Une réactualisation des couverts 
végétaux sera réalisé à partir de la cartographie réalisée lors de la rédaction du document d’objectifs. Il 
permettra également de mettre à jour la cartographie du maillage bocager. Ce suivi  pourra être complété par 
un état des lieux de l’état de conservation et de la gestion du réseau de haies, arbres têtards inclus, en lien 
notamment  avec l’action A3 « renforcement de l’action des conservatoires en faveur des haies et des arbres 
têtards». 
 

2) SUIVI DE L’ETAT DE CONSERVATION DES OISEAUX D’INTERET COMMUNAUTAIIRES PRAIRIAUX 

• Recherche et suivi annuel du Râle des genêts 

Cette espèce d’intérêt communautaire menacée de d’extinction, n’a pas été contactée sur le site depuis 2002. Sa 
présence est à rechercher sur les anciens lieux de nidification connus. Le suivi portera sur un comptage des mâles 
chanteurs sur des points d’écoute de 10 minutes en fin de soirée et usage de la repasse suivant un cheminement 
bien défini tel qu’il a été réalisé par l’association Loir-et-Cher Nature dans l’état initial du Document d’Objectifs 
(cf. protocole « Râle des genêts, dénombrement des males chanteurs en Annexe I).  

L’animation du site accordera une priorité à cette action, qui permettra de suivre la ré-apparition possible du 
Râle et d’adapter la gestion agricole à la présence de l’espèce sur le site. 

• Suivi du Courlis cendré 
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Cette espèce d’intérêt communautaire, rare dans le Loir-et-Cher, se reproduit au sein des prairies du site. Ces 
effectifs apparaissent plutôt stables; 7 à 9 couples ont été dénombrés en 2007. Ils sont situés pour l’essentiel 
dans un secteur entre Meusnes et Selles-sur-Cher à l’est du site excepté 1 couple situé sur Couffy. Le suivi 
reposant sur le comptage et la localisation des couples sera reproduit en année n+5 du Document d’Objectifs 
selon le même protocole  

• Suivi du Tarier des prés 

Cette espèce d’intérêt communautaire, en déclin sur le territoire national en tant que nicheur, est très bien 
représenté sur les Prairies du Fouzon. Le nombre de couples nicheurs, en légère baisse est de 30 en 2007 ; ceux-
ci se répartissant suivant deux secteurs : entre Seigy et Couffy et entre Meusnes et Selles-sur-Cher. Le suivi 
reposant sur l’observation d’adultes cantonnés sera réitéré en année n+5 selon le même protocole que dans que 
pour l’état initial dressé en 2007. 

• Suivi de la Pie-grièche écorcheur 

Cette espèce bien établi sur le site, est en pleine expansion, depuis 1999. Le suivi reposant sur l’observation 
d’adultes cantonnés sera réitéré en année n+5 selon le même protocole que dans que pour l’état initial dressé en 
2007. 

3) SUIVI ANNUEL DE LA NIDIFICATION DES OISEAUX PRAIRIAUX : CHOIX DU TARIER DES PRES COMME 

INDICATEUR DES DATES DE FAUCHE 

Ce suivi vise à localiser annuellement les lieux de nidification des oiseaux de prairie afin d’adapter les dates de 
fauche à la réalité écologique du site, notamment dans le cadre de la mise en place du comité technique local. 
Le suivi de l’ensemble de toutes les espèces d’ oiseaux concernés (Courlis cendré, Tarier des prés et Râle des 
genêts) apparaît proprement impossible au vu de la superficie du site et de la nécessité de mise en œuvre de 
trois protocoles distincts pour chaque espèce (période et comportement de reproduction distincts). Aussi, il est 
proposé dans le Docob d’utiliser le Tarier des prés comme indicateur des dates de fauche, cette espèce jouant 
également le rôle « d’espèce parapluie » vis-à-vis des autres espèces. Le protocole reposera sur des points 
d’écoute de 15 minutes, localisés dans les secteurs favorables, au Tarier des prés, identifiés dans l’état initial du 
Document d’objectifs. Il nécessitera la réalisation de 2 passages minimum au cours de la saison de reproduction. 

L’animation du site accordera une priorité à ce suivi, permettant d’agir de manière ciblée et efficace, et 
d’orienter l’animation du Document d’Objectifs en proposant aux agriculteurs des mesures adaptées à leurs 
parcelles (prairies d’échange, Maet retard de fauche). 

 

4) SUIVI DES AUTRES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Il est également primordial de suivre la nidification des espèces d’intérêt communautaire représentatives des 
autres cortèges et en priorité celles constituant des enjeux prioritaires de conservation, pour lesquelles le site 
porte une responsabilité importante soit : 

- le Pic noir et le Faucon hobereau, par le suivi des couples nicheurs en année n+5,  et la 
vérification la nidification du Faucon Hobereau en année n+1 du Docob ; 

- l’Hirondelle des rivages et le Martin-pêcheur d’Europe, par le suivi de la localisation des 
nichées (présence/absence) et le dénombrement du nombre de couples en année n+5 selon les 
mêmes dispositions que dans l’état initial du Docob. 

Lors des passages sur le site, les autres espèces vues et entendues par contact direct seront notées et synthétisées 
par divers canaux d’information tel que qu’un site internet de collecte des données ornithologiques. 
 

5) SUIVI DES OISEAUX NICHEURS COMMUNS ET DE L’ECOSYTEME PRAIRIAL  

Le suivi vise à mesurer les tendances évolutives des populations nicheuses d’oiseaux prairiaux, espèces ordinaires 
comprises, en relation avec les écosystèmes prairiaux de fauche et les modes de gestion. Ce suivi s’appuiera sur 
le protocole de l’observatoire national de l’écosystème « prairie de fauche » (O.N.E.P.F.) mis en place par 
l’ONCFS au niveau national. La méthode est celle des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) adaptée au cas des 
oiseaux prairiaux et axée sur l’échantillonnage des peuplements de passereaux. Cette méthode est couplée à un 
relevé de la végétation prairiale et de la gestion des prairies dans un rayon de 200 mètres autour du point 
d’écoute. Le plan de localisation des points d’écoute devra être représentatif des différentes structures 
bocagères et des modes de gestion par les agriculteurs (dates de fauche, bandes refuges…). 

 Il sera proposé un intégration du site Natura dans le réseau de stations suivis par l’ONCFS dans le cadre de 
l’ONEPF. 
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6) GESTION – ANIMATION - VALORISATION DES DONNEES 
La base de données cartographique, mise en place lors de la rédaction du Docob et permettant de 
faire la synthèse localisée des populations d’oiseaux observées, continuera d’être complétée et 
approvisionnée. Une synthèse des évolutions des populations d’oiseaux pourra ainsi être réalisée au 
bout des 6 premières années d’application du Docob. Cette synthèse pourra utilement être compilée 
à la cartographie des surfaces contractualisées au cours de ces 6 années (Maet et Contrats Natura 
2000). 

 

Financement de l’action 

 

Financeurs potentiels :  

� Etat (MEDAD)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 
 

Acteurs visés 

 
� Loir-et-Cher Nature, CPNRC, CSLC, ONCFS 
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S4 
Etude préalable à la mise en place d’équipements pour 

limiter l’impact des infrastructures de transport  d’électricité 
Priorité 

* 

Type d’action : suivi 

Objectifs principaux 

« Améliorer la connaissance scientifique » 

 

Contexte et finalité de l’action : 

 

Cette étude environnementale est liée à la mise en place d’aménagements pour limiter les risques de collision et 
d’électrocution des oiseaux d’intérêt communautaire (C8). Elle doit  permettre d’identifier en amont de l’action les 
tronçons et les infrastructures potentiellement dangereuses pour les espèces. 

 

Mise en œuvre technique de l’action 

Cette étude sera réalisée sous la responsabilité de la structure animatrice, par une équipe 
pluridisciplinaire qui inclut des professionnels issus des sociétés ou des collectivités gestionnaires des 
infrastructures linéaires en question. Elle permettra  : 

� de déterminer les portions des réseaux de transport électrique de la ZPS 
potentiellement les plus dangereuses pour les oiseaux visés ; 

� de localiser précisément où les équipements doivent être mis en place pour chacun des 
tronçons dangereux identifiés ; 

� de déterminer les types d’équipements à installer et leurs procédés de mise en place 
pour une adaptation maximale à chaque problématique et un chantier d’installation 
qui soit le moins perturbant possible pour les populations d’oiseaux et leurs habitats. 

Cette étude servira ensuite de référence pour l’animation de l’action contractuelle C8 de mise en place 
d’équipements limitant le risque de collision et d’électrocution. 

 

Financement de l’action 

 

Financeurs potentiels :  

� Etat (MEDAD) 
� Eventuellement, collectivités territoriales 

 
 

Acteurs visés 

 
VIGILEC, Syndicats locaux gestionnaires des infrastructures.
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S5 Animation du document d’objectifs 
Priorité 

** 

Type d’action : suivi 

Objectifs principaux : 

« Animer, coordonner et suivre la démarche localement» 

 

Contexte et finalité de l’action : 

 

Le principe de l’action est d’animer et de suivre l’application du Document d’Objectifs dans le but de tendre 
vers des engagements toujours plus nombreux, adaptés et efficaces. 

L’action consiste, d’une part, à encourager et accompagner la dynamique de contractualisation (Maet, Contrats 
Natura 2000) et d’adhésion à la Charte et, d’autre part, à réaliser un suivi cartographique des surfaces 
engagées et un suivi de la mise en oeuvre des actions pour une meilleure connaissance des effets induits par 
l’évolution des pratiques. 

Il est attendu, à travers ces actions, qu’elles contribuent à faire vivre la contractualisation et l’adhésion à la 
Charte et que, grâce au suivi mis en oeuvre, elles rendent ces engagements toujours plus efficaces par une 
adaptation et un ajustement permanents aux conditions particulières de terrain. 

 

Mise en œuvre technique de l’action 

 
Cette action sera coordonnée par la structure animatrice avec l’appui du comité technique local. La 
structure animatrice travaille pour le compte de l’Etat. Le travail d’animation s’organisera autour de 
plusieurs volets d’intervention. 
 

1) Animation auprès des agriculteurs: 

• Identification et démarchage des agriculteurs en priorité sur les parcelles incluses dans 
des zones à enjeux pour les oiseaux (nidification du Râle des genêts, Courlis cendré, 
Tarier des prés); 

• Renouvellement des CAD arrivant à échéance et éventuellement propositions 
d’engagement de surfaces supplémentaires dans des MAET adaptées ; 

• Animation et suivi de la gestion agricole au niveau du Comité Technique Local ; 

• Promotion de la Charte Natura 2000 auprès des signataires potentiels ; 

• Assistance technique et administrative au montage des dossiers d’engagement. 

Ce travail d’animation  sera orienté en fonction des résultats de l’analyse croisée du suivi annuel de la 
nidification des oiseaux et de l’évaluation de la valeur fourragère des prairies. 

 
2) Animation de la démarche auprès des acteurs non agricoles  

• Promotion des Contrats Natura 2000 et de la Charte Natura 2000 auprès des 
signataires potentiels ; 

• Assistance technique et administrative au montage des dossiers d’engagement ; 

• conseil et suivi de la mise en oeuvre des différents contrats. 
 

3) Animation des mesures de gestion des haies et des arbres têtards 

• Identification des secteurs prioritaires d’intervention ; 
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• Démarchage des propriétaires et exploitants pour la proposition de contractualisation 
(contrats, maet) ou d’adhésion à la Charte Natura 2000. 

 
4) Poursuite de la concertation et suivi administratif de la démarche 

• Préparation et participation aux comités de pilotage, rédaction des comptes-rendu ; 

• Organisation, suivant les besoins, de groupes de travail thématiques ; 

• Définition des programmes et des budgets annuels. 
 
En accord avec les services de l’Etat, la structure animatrice se chargera de la mise en œuvre de toute 
action du programme d’animation concourant à la réussite de la stratégie de préservation définie dans 
le Document d’objectifs (mise en place d’un comité technique local, animation de la démarche auprès 
des agriculteurs...) … 
 

Financement de l’action 

 

Financeurs potentiels :  

� Europe (FEADER)  
� Etat (MEDAD)  
� Eventuellement, collectivités territoriales 
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B.4 -  LA CHARTE NATURA 2000 
 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Prairies du Fouzon » s’étend dans le Val de Cher 
sur une superficie de 1700 hectares. Elle forme un vaste ensemble de prairies alluviales situé à 
la confluence du Cher et du Fouzon. 

 La désignation des « Prairies du Fouzon » au titre de la Directive 79/409/CEE dite 
« Directive Oiseaux » est liée à la présence de 12 espèces d’intérêt communautaire (Pie-
grièche écorcheur, Râle des genêts, Bondrée apivore, Martin pêcheur d’Europe…) et 5 
migrateurs réguliers sur le site (Courlis cendré, Tarier des prés, Faucon Hobereau…). 

 
Les principaux objectifs définis dans le document d’objectifs de la ZPS « Prairies du 

Fouzon » sont : 

� Maintenir et développer des pratiques agricoles extensives favorables aux oiseaux 

� Favoriser des zones refuges pour les oiseaux de prairie 

� Augmenter les surfaces exploitées en prairie 

� Assurer le maintien des exploitations agricoles 

� Maintenir et gérer durablement le maillage bocager 

� Préserver les boisements alluviaux 

� Favoriser la dynamique naturelle fluviale du Cher et du Fouzon 

� Maintenir la qualité des milieux humides et aquatiques 

� Conserver les  habitats humides et aquatiques 
 

La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a introduit 
un nouvel outil d’adhésion au document d’objectifs : la charte Natura 2000.  

 

La signature de la charte, engagement personnel strictement volontaire, permet à tout 

propriétaire (et/ou ayant-droits), sur des parcelles situées en site Natura 2000, d’adhérer à 

une préservation durable des milieux naturels. En signant la charte, il s’engage en effet à 

respecter des recommandations et des engagements contribuant à la conservation des habitats 

et espèces présents sur le site, en accord avec les objectifs fixés par le document d’objectifs. 

 
Contrairement au contrat Natura 2000, la signature de la charte n’est pas assortie 

d’aide financière directe puisque sa mise en œuvre n’induit pas de surcoûts financiers. Elle 
donne cependant droit à un certain nombre d’avantages fiscaux, notamment l’exonération, 
pour les propriétaires, de la taxe foncière sur le foncier non bâti (TFNB) - part communale et 
intercommunale-, pour les parcelles engagées.  

La signature d’une charte est compatible avec la signature d’un contrat Natura 2000 et 
l’accès aux aides agricoles de Mesures Agro-Environnementales territorialisées.  
 

La charte porte sur une durée de 5 ans et le signataire s’engage sur les parcelles de 
son choix sur lesquelles il dispose de droits réels et/ou personnels. Il souscrit aux engagements 
liés aux milieux naturels présents sur ses parcelles ainsi qu’aux engagements de portée 
générale.  
 

La charte s’articule autour d’engagements pouvant faire l’objet de contrôle par 
l’administration et de recommandations (non soumises à contrôle) en faveur de la conservation 
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des habitats et espèces présents sur le site, en accord avec les objectifs fixés par le document 
d’objectifs. L’adhésion à la charte ouvrant droit à certaines dispositions fiscales, les 
engagements souscrits peuvent faire l’objet de contrôles par l’administration (contrôles sur 
pièces et/ou sur place réalisés par la Direction Départementale de l’Equipement et de 
l’Agriculture ; l’adhérent est alors prévenu une semaine à l’avance). En cas de non respect de 
la charte, l’adhésion peut être suspendue pour une durée d’1 an, ce qui entraîne de fait la 
suppression des avantages fiscaux et des engagements de gestion durable.  
 

La charte Natura 2000 ne se substitue pas à la réglementation existante. Certains 
textes réglementaires sont cependant rappelés ici à titre d’information : 

- interdiction d’introduire des espèces exotiques (article L. 411-3 du Code de 
l’Environnement modifié par la loi 2005-157 du 23 février 2005) ; 

- arrêté du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans 
le milieu naturel de Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides  (jussies) ;  

- interdiction générale de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en 
dehors des voies ouvertes à la circulation publique (loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 
relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, codifiés aux 
articles L. 362-1 et suivants du Code de l’Environnement, rappelée et expliquée par la 
circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 du 6 septembre 2005 dite « Circulaire Olin ») ; 

- interdiction de déverser et d’incinérer des lubrifiants en milieux naturels (en application 
du décret ministériel du 21 novembre 1979) ; 

- interdiction d’abandonner et de brûler des déchets en milieux naturels (en application 
des arrêtés préfectoraux en vigueur interdisant le dépôt de déchets en leur brûlage à 
l’air libre) ; 

- interdiction et restriction d’utilisation des produits phytosanitaires, limitation des 
pollutions ponctuelles, respect des obligations relatives aux Zones Non Traitées (ZNT) 
par rapport aux points d’eau (arrêté interministériel du 12 septembre 2006). 

 

INTRODUCTION 
 
Les engagements et recommandations de la charte sont soit de portée générale, et 

donc s’appliquent à l’ensemble du site, soit spécifiques aux trois grands types de milieux 
définis  :  

� Milieux herbacés ouverts, 

� Milieux aquatiques et/ou humides, 

� Milieux forestiers. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Document d’objectifs ZPS « Prairies du Fouzon » - Objectifs & Actions 

Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher –  83

Principales espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire concernées 

Grands types de milieux 

Râle des genêts, 
Courlis cendré, 
Tarier des prés, 
Pie-grièche écorcheur… 

Milieux herbacés ouverts  
(prairies humides et sèches, fourrés) 

Martin pêcheur d’Europe, 
Hirondelle de rivage, 
Aigrette garzette… 
 

Milieux aquatiques et/ou humides 
 (Cher, Modon, Fouzon, fossés, mares) 

Pic noir, 
Faucon Hobereau, 
Bondrée apivore… 

 

Milieux forestiers 
 (boisements alluviaux, haies de têtards, haies bocagères, 

taillis de frênes, peupleraies) 

 
 

RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS SUR : 
 
 

ENSEMBLE DU SITE NATURA 2000 

 

� Engagements 
 

� Autoriser l’accès aux parcelles engagées dans la Charte afin de permettre à la 
structure animatrice du site ou à toute personne mandatée par la DIREN, de réaliser les 
opérations d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des espèces et des 
habitats ayant justifié la désignation du site et portant sur elle l’autorisation écrite et 
signée correspondante. Cette autorisation se fait sous réserve que le signataire de la 
Charte soit préalablement informé de la date de cette opération, connaisse 
précisément la qualité et le nom des personnes habilitées et puisse prendre 
connaissance des résultats de cette prospection. Le signataire peut être présent lors de 
la réalisation de ce travail. 

▪ Point de contrôle : refus ou pas d’accès 
 
� Mettre en cohérence les documents de gestion forestiers (Plan Simple de Gestion, 

Règlement Type de Gestion, Code de bonnes pratiques sylvicoles) avec les 
engagements souscrits dans la Charte Natura 2000 dans un délai de 3 ans à compter 
de la signature de la charte. 

▪ Point de contrôle : attestation de compatibilité délivrée par le Centre Régional de la 
Propriété Forestière, avenant au Plan Simple de Gestion  

 
� Ne pas planter sur les parcelles engagées les espèces exotiques suivantes : Robinier 

faux-acacia. 

▪ Point de contrôle : absence de plantation de Robinier à caractère sylvicole ou 
ornemental 
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Recommandations 
 
� Ne pas pratiquer sur les parcelles engagées, d’usage de loisirs potentiellement 

dégradants ou pouvant entraîner un dérangement des espèces en période de reproduction 
(engins motorisés de loisirs, camping). 

 
� Ne pas concourir à l’apparition ou à la prolifération des espèces invasives (jussies, 

renouées, Robinier faux-acacia, Erable negundo…) et signaler à la structure animatrice la 
colonisation par des espèces invasives notamment celles à problèmes comme les jussies sur 
de nouveaux secteurs. 

 
� Informer la structure animatrice de toutes dégradation et/ou pratique d’usages 

dégradants constatées : ornières, dépôt de déchets, comblement de mares, brûlage… 
 

MILIEUX HERBACES OUVERTS (HE) 

 

� Engagements 
 

� Signaler les prairies permanentes sur référentiel cadastral lors de la signature de la 
charte. 

▪ Point de contrôle : absence de constat du non-respect de l’engagement 

 
� Ne pas retourner les prairies permanentes. 

▪ Point de contrôle : constat sur le terrain de travail de sol 
 

� Ne pas boiser les prairies. 

▪ Point de contrôle : constat sur le terrain de travail de plantations récentes  

 
� Ne pas détruire les nids dont la présence aura été signalée par la structure animatrice. 

La structure animatrice répertoriera tous les nids signalés et vérifiera sur place la non-
destruction de la nichée jusqu’à l’envol. 

▪ Point de contrôle : absence de constat du non-respect de l’engagement 

 
Recommandations 
 
� Signaler  à la structure animatrice les nids et nichées qui auront été repérés au sol pour 

les trois espèces suivantes : Râle des genêts, Courlis cendré, Tarier des prés. 
 
� Privilégier une  période d’intervention, par fauche ou broyage, postérieure à la 

période de nidification des oiseaux à adapter au mieux en fonction des contraintes 
climatiques, de sécurité publique (entretien des bas cotés). La période de non-intervention 
recommandée va du 15 avril au 15 août. 

 
� Adopter la fauche ou le broyage centrifuge. 
 
� Conserver des bandes refuges au moment de la fauche. 
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� Echelonner les dates de fauche de parcelles sur un même secteur, par de possibles 
échanges d’informations entre gestionnaires des parcelles voisines. 

 
� Eviter de fertiliser ou d’amender les prairies naturelles. 
 
� Eviter le désherbage chimique, à l’exception des traitements localisés (lutte contre les 

chardons, rumex…) 
 
 

MILIEUX AQUATIQUES ET/HUMIDES (AQ) 

 

� Engagements 
 
� Signaler la présence de mare et préciser leur localisation lors de la signature de la 

charte. 

▪ Point de contrôle : absence de constat du non-respect de l’engagement 
 
� Ne pas combler, drainer, ni assécher les mares. 

▪ Point de contrôle : disparition ou modification de l’état de la mare  

 
� Ne pas planter les milieux aquatiques et/ ou humides. 

▪ Point de contrôle : absence de constat de plantation récente 
 

Recommandations 
 

� Pas de recommandations supplémentaires que les recommandations générales.  
 
 

 
MILIEUX FORESTIERS (FO) 

 

� Engagements 
 
� Maintenir les linéaires bocagers existants et ne pas planter avec des essences 

exotiques. 

▪ Point de contrôle : constat de non-disparition du linéaire et de non-plantation 
d’essences exotiques 

 
� Maintenir les boisements alluviaux en veillant à leur régénération naturelle : ne pas 

transformer (Peupliers de culture, Robinier faux acacia…) les parcelles accueillant ces 
habitats d’espèces. 

▪ Point de contrôle : disparition ou transformation du boisement naturel 

 
� Ne pas réaliser de coupe à blanc en forêt alluviale de bois tendre (saules, peupliers) 

et de bois dur (frênes, ormes, chênes). 

▪ Point de contrôle : constat de non-disparition du boisement  
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� Signaler toutes mares forestières et ne pas les drainer ni les combler avec des 

rémanents d’exploitation. 

▪ Point de contrôle : absence de constat du non-respect de l’engagement 

 

Recommandations 
 
� Favoriser le maintien sur pied de quelques vieux arbres, arbres morts et arbres à 

cavités tout en veillant à la sécurité des biens et des personnes. 
 
� Privilégier le mélange d’essences, notamment celles qui sont caractéristiques des 

habitats présents pour la replantation des linéaires bocagers et des boisements alluviaux. 
 
� Maintenir sur les parcelles de surface supérieure à 1 hectare exploitées un minimum de 

30% d’arbres de tous âges répartis sur l’ensemble de la parcelle.  
 
� Préserver lors des travaux forestiers la diversité des strates (notamment arbustives, 

herbacées et lianescentes). 
 
� Recourir à des techniques d’entretien douces qui n’éclatent pas le bois (lamier). 
 
� Réaliser les interventions si possible en de hors des périodes de végétation et de 

reproduction des oiseaux. La période d’intervention recommandée va du 1er septembre au 
1er mars. 

 
� Adapter l’itinéraire des engins afin d’éviter les zones humides et les mares. 
 
� Dans les peupleraies, privilégier le maintien  d’une sous-strate herbacée. 
 
� Adapter l’entretien de la strate herbacée sous les peupleraies aux périodes de 

reproduction des oiseaux en réalisant : 
- soit un broyage ou une fauche tardive après le 15 août ; 
- soit un broyage ou fauche  tardive alternant une bande sur deux à partir du 14 juillet. 

 
� Ne pas réaliser de traitement chimique en plein sous les peupleraies. Limiter le 

traitement, si besoin la première année,  à une application localisée au pied des plançons. 
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C -  EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT 
D’OBJECTIFS 

 
L’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de l’application du Document 
d’Objectifs de la ZPS des « Prairies du Fouzon »  se fera en fin de procédure, au terme des 5 
années d’application du Docob. Cette évaluation sera réalisée sur la base de l’ensemble des 
éléments recueillis au cours des actions de suivi décrites précédemment (S1, S2, S3) 
 
Parmi les différentes mesures de suivi proposées, certaines sont plus pertinentes pour évaluer 
la réussite des actions mises en place. Pour chaque grand cortège d’oiseaux utilisant le site, 
des indicateurs de réalisation et des indicateurs de réussite des actions ont été sélectionnés 
en fonction de leur pertinence et du niveau de priorité des actions qu’ils sont censés évaluer. 
L’évaluation de la mise en œuvre du Docob de la ZPS et de la réussite de la démarche 
résultera de la confrontation des données issues de ces deux séries d’indicateurs. 

 

� Cortège « oiseaux des prairies » 
 

INDICATEURS DE REALISATION INDICATEURS DE REUSSITE 

- Surface annuelle engagée en MAE 1 
« Fauche semi-tardive à partir du 20 juin » ; 

- Surface annuelle engagée en MAE 2 
« Fauche tardive à partir du 5 juillet » et 
« Fauche tardive à partir du 15 juillet » ; 

- Surface annuelle engagée en MAE 3 
« Préservation des prairies pâturées » ; 

- Surface annuelle engagée en MAE 5 
« Reconversion des terres arables en 
prairie» ; 

- Surface annuelle engagée en Contrat C1 
« Restauration de parcelles en prairie » ; 

- Surface annuelle engagée en Contrat C2 
« Entretien des parcelles faiblement 
embroussaillées » ; 

- Surface annuelle de milieux herbacés 
ouverts  engagées dans la Charte Natura 
2000. 

 

- Recherche et suivi annuel du Râle des 
Genêts ; 

- Suivi annuel du Tarier des prés 
comme indicateur des dates de fauches; 

- Suivi annuel des oiseaux nicheurs communs 
et de l’écosystème prairial ; 

- Suivi des espèces d’intérêt communautaire 
à la fin des 5 années d’application du 
Document d’Objectifs ; 

- Cartographie des habitats d’espèces et du 
maillage bocager. 
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� Cortège « oiseaux des boisements alluviaux et des bocages » 
 

INDICATEURS DE REALISATION INDICATEURS DE REUSSITE 

 

- Nombre de mètres linéaire engagé en 
MAE6 « Entretien des haies » ; 

- Nombre d’arbres têtards et de mètre 
linéaire engagés en MAE7  « Entretien des 
arbres remarquables isolés ou en 
alignement » ; 

- Nombre de mètres linéaire engagé en C5 
« Entretien/restauration des haies » ; 

- Nombre d’arbres têtards et de mètre 
linéaire engagés en et en C6  « Entretien/ 
réhabilitation des arbres têtards isolés ou en 
alignement » ; 

- Surface annuelle de milieux forestiers  
engagées dans la Charte Natura 2000. 

 

 

- Suivi des espèces d’intérêt communautaire 
à la fin des 5 années d’application du 
Document d’Objectifs ; 

- Cartographie des habitats d’espèces et du 
maillage bocager. 

 
 

� Cortège « oiseaux des rivières, boires et fossés» 
 

INDICATEURS DE REALISATION INDICATEURS DE REUSSITE 

 

- Surface annuelle engagée en Contrat C7 
« Actions du lutte contre les jussies » (en cas 
de colonisation effective de ces espèces sur 
le site). 

- Surface annuelle de milieux humides et 
aquatiques  engagées dans la Charte 
Natura 2000. 

 

- Suivi des espèces d’intérêt communautaire 
à la fin des 5 années d’application du 
Document d’Objectifs ; 

- Cartographie des habitats d’espèces. 

 
L’évaluation croisée des indicateurs de moyens et de réussite permettra de proposer des 
ajustements et des adaptations aux actions mises en œuvre dans le Docob au fur et à mesure 
de son déroulement, dans le cadre de réunions régulières de concertation, et en tout état de 
cause au moment de sa révision. Ces propositions de modification se feront à la lumière des 
retours d’expérience et des résultats des différents suivis prescrits dans le Docob : suivis 
scientifiques et suivis de la valeur agronomique des prairies  (S1, S2, S3). 
     
 




