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INTRODUCTION

Rappel concernant le calendrier de la démarche : Principales phases et 
validations

La phase « inventaire et description de l'existant » a fait l'objet d'un rapport intermédiaire et a 
été soumise au Comité de Pilotage Local (COPIL) et validée lors de la réunion du COPIL du 15 
novembre 2012.

S'en  est  suivi  l'élaboration  de  la  phase  « d’analyse  écologique  et  de  hiérarchisation  des 
enjeux ». Les réunions d'information et  groupes de travail du 5 mars 2013 et du 8 août 2013 
ont  permis  d'examiner  la  proposition  d'ajustement  du  périmètre  du  site,  d’identifier  et  de 
hiérarchiser les enjeux écologiques et économiques sur le site Natura 2000, puis de réfléchir aux 
objectifs  et  aux  actions  à  mettre  en  œuvre  à  travers  les  modalités  de  gestion  et  outils 
contractuelles de gestion inhérents à la démarche Natura 2000.
Les objectifs du site et les actions proposées ont été validés par le COPIL du 4 septembre 2013.

La phase 3 de l'élaboration du DOCOB a consisté, à partir des enjeux décrits lors de la phase 
précédente, à définir les objectifs et modalités de gestion du site, à chiffrer les coûts prévisionnels 
pour la mise en application du DOCOB et à proposer un périmètre définitif  pour le site Natura 
2000. Ces éléments ont été présentés et validés lors du COPIL du 20 novembre 2013.

Enjeux de conservation et enjeux socio-économiques sur le site

Enjeux liés aux habitats d'intérêt communautaire     :  
• Limiter/enrayer la fermeture des milieux ouverts et semi-ouverts sur coteaux calcaires ;
• Maintenir les boisements d'intérêt communautaire.

Enjeux plus globaux liés à la présence de coteaux calcaires     :  
• Reconquérir les paysages ;
• Préserver la faune et la flore patrimoniales et/ou protégées caractéristiques de ces milieux.

Enjeux liés aux activités agricoles     :  
• Favoriser la gestion des milieux ouverts / semi-ouverts par pâturage ;
• Aider au retour d'une activité pastorale extensive sur les coteaux calcaires ;
• Travailler à la création d'Associations Foncières Pastorales.
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PRÉALABLE À LA DÉFINITION DES OBJECTIFS SUR LE SITE NATURA 
2000

✔ Le Document d’objectifs a pour objet de faire des propositions quant à la définition des 
objectifs et des orientations de gestion du site et quant aux moyens à mettre en œuvre  
pour assurer le maintien des espèces et des habitats d’intérêt communautaire dans un état  
de conservation favorable. Le Document d’objectifs n’a pas de valeur réglementaire : c’est  
un document d’orientation, de référence et une aide à la décision. Les propositions qui en  
émanent privilégient la gestion contractuelle des milieux naturels.

✔ Afin de faciliter la mise en place d’une gestion contractuelle, des outils ont été créés ou 
adaptés : Contrats Natura 2000, Mesures Agro-Environnementales territorialisées, Charte  
Natura 2000.

Démarche de concertation

Bases de travail

La définition des objectifs passe par une connaissance des espèces et des informations relatives à 
la gestion adaptée des milieux qui les abritent.
C’est à partir de ces connaissances et expériences locales et nationales, complétées par différents 
ouvrages cités dans la  bibliographie que des propositions ont  été faites et  discutées lors  des 
sessions de Comité de Pilotage Local et Groupes de travail.

Groupes de travail

Deux groupes de travail ont été constitués. Ils ce sont réunis le 5 mars 2013 et et 8 août 2013. Ils 
ont permis de discuter de la redéfinition et de l'ajustement du périmètre du site, d’apporter des 
éléments  d'analyse  sur  les  enjeux  économiques  et  écologiques  du  territoire.  A  partir  des 
propositions  faites  par  le  rédacteur,  les  objectifs  à  long  terme,  les  objectifs  opérationnels  du 
DOCOB et les actions de gestion ont également été soumis, discutés et définis.

Notion d’Objectifs de site et d'Objectifs opérationnels

Objectifs de site (Objectifs à long terme)

Ils définissent les grandes orientations à suivre pour assurer des conditions favorables au maintien 
des  habitats  et  des  espèces  d’intérêt  communautaire,  les  actions  d’animation  du  présent 
Document  d’objectifs  ainsi  que  la  valorisation  et  la  sensibilisation  aux richesses  du  site.  Ces 
objectifs sont ensuite déclinés en objectifs opérationnels.

Objectifs opérationnels

Ils permettent, en tenant compte des caractéristiques du site Natura 2000, de cibler les objectifs à 
atteindre au terme des cinq années d’application du DOCOB.
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PRÉSENTATION  DES  OBJECTIFS  DE  SITE  ET  DES  OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

Trois objectifs de site, déclinés en objectifs opérationnels et en actions, ont été définis.

✔ Conserver / Gérer les habitats et les espèces d’intérêt patrimonial
Cet objectif  doit conduire à la mise en place des mesures nécessaires au maintien, voire à la 
reconquête, du patrimoine naturel pour lequel le site est proposé au titre de la directive « Habitats-
Faune-Flore ».

✔ Améliorer les connaissances, mettre en place les suivis et évaluer l'état 
de conservation des habitats et des espèces à enjeux

Les mesures découlant de cet objectif doivent permettre le suivi de l’évolution des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire, afin de mesurer l’efficacité et/ou la pertinence des mesures de 
gestion  mises en œuvre.  Pour  certaines  espèces (insectes,  reptiles)  et  certains  habitats,  une 
amélioration  des  connaissances  concernant  les  populations  ou  les  rattachements 
phytosociologiques est souhaitable.

✔ Communiquer et animer le DOCOB
Cet objectif vise la découverte et l’intégration du patrimoine naturel dans un projet de promotion et 
de développement touristique global. Il met également en avant le besoin de mettre à disposition 
des usagers et du public des outils assurant une meilleure connaissance du patrimoine naturel et 
la justification des politiques de conservation des milieux naturels.
Enfin,  le  DOCOB est  un document  amené à évoluer dans le temps.  Il  doit  servir  de ligne de 
conduite pour la phase d'animation. Il est donc indispensable d'assurer sa mise application afin 
d'en faire un outil opérationnel, ce qui passera notamment par la mise en œuvre des outils de 
gestion proposés.
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Tableau 61: Objectifs de site et Objectifs opérationnels

Conserver les habitats d'intérêt communautaire

Restaurer et/ou maintenir les habitats d'intérêt communautaire ouverts ou semi-ouverts 

Conserver les boisements d'intérêt communautaire

Améliorer les connaissances sur les habitats et les espèces

Organiser le suivi du site et évaluer l'efficacité des actions de gestion mise en œuvre

Communiquer et animer le DOCOB

Valoriser, communiquer, sensibiliser

Animer l'application du Document d'Objectifs

O1

O11

O12

O2
Améliorer les connaissances, mettre en place le suivi et évaluer l'état de 
conservation des habitats et des espèces à enjeux

O21

O22

O3

O31

O32



PROPOSITIONS D'ACTIONSPROPOSITIONS D'ACTIONS
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GÉNÉRALITÉS ET PRINCIPES DE GESTION DES HABITATS NATURELS

Gestion  des  pelouses  sèches  calcaires  et  milieux  associés  (landes, 
éboulis, ...)

Les interventions/actions, programmées dans le cadre de ce Document d'objectifs et concernant 
les habitats de pelouses sèches et les milieux qui y sont associées (landes, éboulis,...) concourent 
à un objectif commun : la conservation des milieux ouverts/semi-ouverts secs calcicoles d'intérêt 
communautaire  bien  souvent  victimes  de déprise  agricole  plus  ou moins  ancienne et  dont  le 
maintien à long terme nécessite une intervention humaine.

L’apparition  des  pelouses  sèches  est  souvent  le  résultat  de  pratiques  agropastorales 
(défrichements anciens, parcours notamment ovin, …) qui ont permis leur développement et leur 
maintien en parallèle aux conditions locales (climatiques, exposition, ...).

Si leur rôle était essentiel dans l’économie rurale, les conditions économiques ont depuis l’après-
guerre conduit à un abandon des pratiques et des modes de gestion anciens, laissant ainsi la 
dynamique  naturelle  de  la  végétation  fermer  ces  milieux  et  les  boiser  progressivement.  Les 
conséquences sont  alors  paysagères  et  biologiques  avec la  banalisation  et  la  disparition  des 
éléments les plus sensibles à cette évolution, et souvent les plus rares.

C’est pourquoi, dans un souci de freiner voir d'enrayer cette évolution et de garantir la pérennité 
des pelouses sèches calcaires et des milieux et espèces qui leurs sont associés, il convient de 
programmer des interventions adaptées à la fragilité de ces milieux : « intervenir avec le maximum 
de précautions pour entraîner le minimum de perturbations » (source : N. DUPIEUX, 1998).
Les  différents  modes  d’interventions  préconisés  dans  la  gestion  des  pelouses  sèches  et 
programmés dans le DOCOB sont présentés ci-après.

Quel que soit le mode ou le type d’intervention, il convient de différencier deux phases qui peuvent 
être mises en place afin d’atteindre l’objectif de maintien de ces milieux naturels :

• La première étape repose sur une phase de restauration, travaux unique de gestion, qui 
peut  s'avérer  plus  ou  moins  importante  en  fonction  du  niveau  de  déprise  constaté 
initialement.

• La  phase d’entretien ou  de  gestion  courante  prend  le  relais  à  la  restauration  initiale 
réalisée préalablement le cas échéant.

La restauration

Réalisée par des actions de bûcheronnage, de débroussaillage et de fauche avec évacuation des 
rémanents, la restauration consiste principalement en l’élimination, ou tout du moins la régression, 
des ligneux et des espèces prairiales envahissantes (comme le Brachypode penné par exemple).

Cette  « réouverture »  ou  reconquête  de  milieux  permet  de  recréer  des  stades  de  pelouses 
herbacées  ouverts,  favorables  à  la  richesse  et  à  la  diversité  des  cortèges  floristiques  et 
faunistiques (« rajeunissement » du milieu par réduction du couvert végétal et exportation de la 
litière) au détriment des faciès d’ourlets, de manteaux et de boisements récents qui voient leur 
dynamique  freinée.  Cela  permet  également  de  contrôler  les  graminées  et  les  arbustes 
envahissants tels que le prunellier, le cornouiller, la viorne ou le genévrier.
 
Cette  phase  ou  ce  niveau  d’intervention  peut  être  réalisé  mécaniquement  (avec  du  matériel 
classique ou spécialisé) ou manuellement. Ce sont les conditions de terrain (pente, dalles ou blocs 
rocheux affleurants, …) et / ou les moyens mobilisables localement qui le déterminent.
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Le débroussaillage

Il a pour but d’éliminer les végétaux ligneux qui colonisent les pelouses sèches. C’est un moyen de 
restaurer des milieux ouverts (débroussaillage lourd d’ouverture) avant  la mise en place d’une 
gestion  d’entretien  courant.  En  général,  le  débroussaillage  est  également  nécessaire  en 
complément  du  pâturage  (débroussaillage  léger :  fauche  des  refus,  coupe  des  rejets)  car  le 
pâturage extensif n’est pas suffisant à lui seul pour contenir la progression des ligneux.
Les buissons contribuent par ailleurs à la diversité biologique des pelouses (notamment pour la 
faune : insectes, oiseaux, gibier) : il est donc important, lors d’opérations de débroussaillage de 
restauration,  de  conserver  un  certain  équilibre  entre  espaces  ouverts  et  zones  plus  fermées 
(maintien d’une partie du recouvrement initial).

Le  débroussaillage  est  souvent  réalisé  manuellement  du  fait  des  conditions  topographiques 
imposées par les pelouses sèches. Toutefois, le gyrobroyage mécanique constitue une alternative 
au débroussaillage manuel lorsque le terrain le permet. Son utilisation doit cependant être limitée 
dans le temps et dans l’espace car son impact sur la faune peut être destructeur.
La période hivernale est à privilégier pour les gros travaux d’ouverture (dérangement moindre pour 
la faune) et la coupe des rejets en période de montée de sève pour favoriser l’épuisement des 
souches.
Toute opération de débroussaillage doit s’accompagner initialement de l'exportation des rémanents 
(ramassage, brûlage de préférence hors site ou stockage éventuel sur site dans des zones non 
sensibles, afin d'éviter un apport trop soudain et trop important de matières minérales).

Le pâturage

Sur  les  secteurs  ou  la  fermeture  des  milieux  est  plutôt  due  au  développement  d'une  strate 
herbacée composée de graminées sociales (Brachypode penné ou Brome érigé) qu'à une strate 
arbustive/arborescente, un pâturage de restauration peut être envisagé.

Au regard des conditions locales du site (accessibilité, pente, …), il est fortement probable 
que  la  majorité  des  travaux  de  débroussaillage  de  restauration  soient  réalisés 
manuellement.

La gestion courante

La gestion courante (pâturage,  fauche des refus,  coupe des rejets,  entretien des clôtures,  …) 
correspond à l’entretien régulier des biotopes.

Le pâturage

Le pâturage constitue le mode de gestion traditionnel des pelouses sèches. De plus, sur les plans 
biologique  et  écologique,  cet  « outil »  est  reconnu  comme  la  gestion  la  plus  adaptée  à  la 
restauration  et  à  l’entretien  de la  diversité  biologique des pelouses  (source :  Dutoit,  Meyer  & 
Richard, 1996 in ENF, 2002).
L’impact du pâturage et son adaptation à la gestion « conservatoire » des milieux de pelouses 
dépendent toutefois de nombreux facteurs.
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➢ Impact du pâturage

➢ Type d'animaux

Le pâturage des pelouses sèches peut être assuré par  toutes les catégories de bétail (ovins, 
bovins, caprins, équins, ânes), chacune présentant des avantages et des inconvénients quant à 
son impact sur la végétation. Ainsi, l’association de plusieurs types d’herbivores (ovins et caprins 
notamment) permet généralement d’optimiser les résultats du pâturage sur les milieux de pelouses 
et de landes.

Il est préférable, en théorie, d’utiliser  des races rustiques de moutons, bovins, chèvres, pour le 
pâturage des pelouses sèches : les coûts d’entretien des troupeaux sont plus faibles et leur impact 
sur les milieux gagne en efficacité puisque ces animaux se nourrissent plus facilement d’espèces 
ligneuses ou de graminées peu appétentes.

➢ Conduite de troupeaux

On distingue le pâturage permanent (en enclos fixes) du pâturage non permanent (tournant ou 
dirigé). Le pâturage fixe laisse les animaux sur une même parcelle clôturée, pendant une grande 
partie de l’année, avec des chargements faibles. Il en résulte souvent une exploitation partielle du 
site, les animaux délaissant les zones les moins attractives. Ceci peut induire une hétérogénéité 
intéressante de la structure de la végétation.
A l’inverse,  le  pâturage  tournant consiste  à  diviser  les  parties  d’un  site  en  enclos,  pâturés 
successivement. Le chargement instantané peut y être assez élevé sur de courtes périodes.
 
On peut combiner les deux modes d’exploitation : appliquer un pâturage tournant avec forte 
charge au printemps (période de production végétale maximale) ou à l'automne et un pâturage 
extensif à très faible chargement le reste de l’année.
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Tableau 62: Impact du pâturage sur les milieux de pelouses et faciès d'embuissonnement
Pi

ét
in

em
en

t
Ab

ro
ut

is
se

m
en

t d
es

 
vé

gé
ta

ux
Le bétail pâturant consomme la végétation (ligneuse et herbacée) mais les quantités et la 
nature des végétaux broutés dépendent de plusieurs facteurs liés :
       - aux animaux (espèce, race, préférences alimentaires, âges, habitudes, …) ;
       - à la période de l’année (conditions de végétation différentes en fonction de la saison) ;
       - au milieu (pente, surface) ;

- à la végétation elle-même (nature, abondance, stade de développement, appétence).

La sélectivité des animaux est à double tranchant : elle peut viser les espèces que l’on souhaite 
voir régresser (graminées sociales, églantiers, aubépines, ….) ou au contraire entraîner le 
délaissement de ces espèces qui vont alors se développer excessivement sur les pelouses. 
C’est pourquoi, il est souvent nécessaire de compléter l’action du pâturage par des opérations 
de gestion des refus.

Le piétinement est la deuxième action principale du bétail sur les milieux. Ses effets sont 
fonction de la fréquence de passage, du poids des animaux, de l’adaptation des végétaux au 
piétinement et de la nature du sol.
Un sur-piétinement localisé peut favoriser l’hétérogénéité de la végétation en créant des vides 
où les espèces pionnières pourront s’installer ou encore limiter le développement d’espèces 
trop envahissantes. Par contre, il peut poser des problèmes s’il est trop intense (reposoirs, 
abreuvoirs) car il entraîne une perte de surface de pelouse.
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Les déjections animales ont un impact sur les conditions oligotrophes des pelouses sèches 
dans la mesure où des apports de matière organique localement excessifs vont favoriser à 
terme l’apparition d’espèce nitrophiles et banales, au détriment des espèces caractéristiques 
des pelouses.



Le  type  de  pâturage  organisé  sur  un  site  de  pelouse  sèche  va  également  être  fonction  des 
objectifs de gestion préalablement définis. Ainsi, on peut distinguer :

• le pâturage de restauration, sur des milieux dégradés ou en cours de dégradation, en 
appliquant des pressions de pâturage importantes sur de courtes périodes afin d’éliminer 
une quantité élevée de matière organique et de rendre le milieu plus oligotrophe ;

• le  pâturage  d’entretien,  sur  des  milieux  en  bon  ou  moyen  état  de  conservation,  en 
exerçant des pressions plus faibles de pâturage afin de maintenir le milieu ouvert.

➢ Chargement

Il n’est pas toujours facile de régler la pression de pâturage. Le chargement doit être décidé en 
fonction  des  objectifs  fixés  préalablement  sachant  qu’une  pression  trop  faible  modifie  peu  le 
couvert végétal et qu’à l’inverse une pression trop forte provoque des perturbations importantes.
Il est difficile de donner des indications de chargement optimal qui dépend des conditions du milieu 
(productivité), des objectifs recherchés, du type de pâturage, du type de bétail. Globalement, on 
estime qu’un chargement instantané compris entre 0,5 et 3 UGB/ha (Unité Gros Bétail  : 1 UGB 
correspond  à  une  vache  laitière  de  600  kg)  permet  le  maintien  du  milieu  ouvert  et  limite 
l’envahissement des espèces ligneuses. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre possible entre la 
dynamique végétale et l’action des animaux. 

➢ Période et durée de pâturage

Les  périodes  et  la  durée  de  pâturage  restent  difficiles  à  déterminer,  compte tenu  des  écarts 
annuels de pluviométrie, de températures printanières et donc de productivité des pelouses mais 
aussi  des  objectifs  de  gestion  (groupes  floristiques  et  faunistiques  à  favoriser)  qui  peuvent 
conduire à des périodes de pâturage différentes. La prise en compte de la phénologie des espèces 
visées est donc essentielle pour fixer les dates de pâturage.

Quelques éléments peuvent cependant être avancés :
• le pâturage printanier (avril, mai, juin) est défavorable à de nombreuses espèces végétales 

(notamment les orchidées) car le cycle de végétation essentiel pour le développement de la 
reproduction (floraison, fructification) de ces espèces s’en trouve altéré (abroutissement) ;

• les insectes sont sensibles au pâturage estival. Si les objectifs de gestion sont orientés 
vers la préservation de l’entomofaune, il sera conseillé de faire pâturer lors de la période de 
moindre activité des insectes (octobre à mars) ;

• le pâturage hivernal permet un abroutissement et un écorçage plus important des espèces 
ligneuses mais est  il  est  moins efficace pour le  contrôle de la  strate herbacée (herbes 
sèches peu appétentes) ;

• les dates de pâturage doivent  également  tenir  compte des objectifs  de production des 
exploitants agricoles.
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Tableau 63: Effet du pâturage en fonction du chargement

Effets du pâturage extensif raisonné Effets d’une pression de pâturage forte

Réduction de la hauteur moyenne de la végétation

Diversification des faciès de végétation

Développement limité d’espèces nitrophiles

Le surpâturage localisé peut créer des plages de sol 
nu et favoriser l’apparition d’espèces ne supportant 
pas la concurrence végétale (mousses, lichens, 
plantes annuelles). Le surpâturage généralisé, par 
contre, enrichit le milieu (excréments) et conduit à la 
disparition des espèces remarquables.

Augmentation de la diversité spécifique (apparition de 
plantes annuelles, …)
Stabilisation voire régression des graminées sociales 
(Brachypode penné, …)



La fauche

La fauche n’est pas une pratique traditionnelle sur les pelouses sèches. Elle peut être utilisée 
lorsqu'il n’y a pas de possibilité de mettre en place un pâturage. Il s'agit cependant d'une technique 
qui peut être limitée par des facteurs physiques (affleurement rocheux, forte pente, petite taille des 
parcelles, …).
En terme d’impact, la fauche n’entraîne pas de réduction des graminées sociales. Par contre, elle 
ne favorise pas l’augmentation des espèces prairiales car il n’y a pas d’apports d’azotés comme 
avec le pâturage.
Les dates de fauche, comme pour le pâturage, reposent sur l’étude de la phénologie des espèces 
végétales  remarquables  et  du  cycle  de  développement  des  arthropodes  pour  éviter  des 
perturbations trop fortes pour ces espèces. Les mois les plus favorables sont juillet-août (source : 
Delescailles, 1990  in ENF, 2002). Pour un contrôle efficace des graminées sociales comme le 
Brachypode penné, l'intervention sera plus efficace au printemps. Par contre, à cette époque, la 
fauche se révèle relativement destructrice pour l’entomofaune.
Il est donc préférable de faucher très tôt (mars), en dehors de la période de floraison maximale des 
espèces végétales patrimoniales, ou très tard (automne) dans la saison pour que la fauche ne soit 
pas trop préjudiciable aux insectes.
Dans  tous  les  cas,  une  fauche  en  rotation  (dates  différentes  selon  les  années  et  selon  les 
parcelles) permet de préserver un maximum d’espèces sur le long terme, et d’assurer le contrôle 
efficace de la végétation. 
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OUTILS  CONTRACTUELS  ET  NON-CONTRACTUELS  MOBILISABLES 
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS

Outils contractuels de gestion

Il existe trois formes d’actions contractuelles pour la mise en œuvre du DOCOB :

✔ des Contrats de gestion Natura 2000 : Les titulaires de droits réels et personnels portant 
sur  les  terrains  inclus  dans  le  site  peuvent  conclure  avec  l’autorité  administrative  des 
contrats,  dénommés  « contrats  Natura  2000 ».  Le  contrat  Natura  2000  comporte  un 
ensemble  d’engagements  conformes  aux  orientations  et  aux  mesures  définies  par  le 
Document d’objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des 
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000.
Il  existe  2  types  de  contrat  Natura  2000,  les  contrats  N2000  dits  « ni  agricoles  et  ni 
forestier » et les contrats N2000 « forestiers ».

✔ des Contrats agricole - MAEt (Mesures Agro-Environnementales territorialisées) qui 
s'appliquent sur les parcelles agricoles, lorsque le contractant est exploitant agricole. Les 
cahiers des charges seront précisés dans le Projet Agro-Environnemental.

✔ la Charte Natura 2000 qui regroupe les bonnes pratiques à mettre en œuvre par types de 
milieux ou d'activité. Ces bonnes pratiques n’entraînent pas de surcoût de gestion et ne 
donnent  donc  pas  lieu  à  rémunération,  contrairement  aux  contrats  Natura  2000  qui 
s’attachent à des ajustements ou modifications de pratiques existantes ou à la mise en 
place de pratiques de gestion non présentes sur le site.

La contractualisation d'une action pouvant bénéficier de contrats,  par un propriétaire volontaire 
souhaitant s'engager dans la démarche Natura 2000  diffèrent selon le statut du propriétaire 
concerné et la nature du foncier engagé :

• Surface agricole utile (SAU), surfaces agricoles (S2 jaune) déclarés à la PAC ;
• Parcelles forestières ;
• Parcelles hors milieux agricoles et forestiers ;
• Bénéficiaire ayant le statut de d'exploitant agricole ou bénéficiaire non-agriculteur.

Signataire
Contrats signés entre le  Préfet, représentant de l’État et tout  titulaire 
de droits réels et personnels portant sur des biens immobiliers situés 
dans le site

Durée 5 ans (hormis quelques exceptions, actions particulières)

Contenu du 
contrat

- Diagnostic  environnemental des  parcelles  concernées  par  le 
contrat  (liste  des  habitats  d’intérêt  communautaire  concernés, 
préconisations de gestion pour ces habitats).
- Liste des mesures de gestion sur lesquelles le signataire s’engage 
ainsi que les  cahiers des charges correspondants, une cartographie 
cadastrale et, si nécessaire, la photo aérienne, permettant de localiser 
les mesures.
- Outils d’évaluation des mesures (indicateurs d’état de conservation, 
surfaces traitées).
- Échéancier  précis de la mise en œuvre des mesures sur toute la 
durée du contrat.
- Clauses de contrôle, de versement des aides et de résiliation des 
contrats.
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Les contrats de gestion Natura 2000

Généralités

Document de référence : Circulaire DGPAAT/SDDRC/C2012-3047 relative à la gestion des sites 
Natura 2000

L'arrêté ministériel du 17 novembre 2008 modifié par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2011 fixe 
la  liste des actions éligibles à une contrepartie  financière de l’État  dans le  cadre d'un contrat 
Natura 2000.

Les différents contrats de gestion Natura 2000

Deux types de contrats Natura 2000 existent :

• Le  contrat  Natura  2000  forestier concerne  exclusivement  des  investissements  non 
productifs en forêt (au sens de l’article 30 du règlement (CE) no 1974/2006 d’application du 
FEADER) visant à maintenir et/ou améliorer l'état de conservation des habitats forestiers 
d'intérêt communautaire ou habitats d'espèces d'intérêt communautaire.
Ils relèvent de la mesure 227 du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH) 
« Investissements non productifs en milieu forestier ».
Ces investissements peuvent être cofinancés à hauteur de 55% par le FEADER (y compris 
sur les forêts publiques). Les contreparties nationales mobilisent des crédits du MEEDDM 
mais également des crédits des collectivités territoriales ou autres organismes publics. 

• Le contrat Natura 2000 ni agricole - ni forestier finance des investissements ou des 
actions  d’entretien  non  productifs  visant  à  assurer  le  maintien  ou  le  cas  échéant,  le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels ou espèces 
d'intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site.
Ils relèvent du dispositif 323B du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH) 
« préservation et mise en valeur du patrimoine rural ».
Ces actions peuvent être cofinancées à hauteur de 50% par le FEADER. La contrepartie 
nationale mobilise les crédits du MEEDDM, de certains établissements publics (agences de 
l’eau,...) ainsi que des crédits des collectivités territoriales.

Bénéficiaires, Conditions d'éligibilité et durée d'engagement

Un bénéficiaire est un opérateur, organisme ou une entreprise, public ou privé chargé de la mise 
en œuvre des actions et  destinataire d'une aide.  Est  donc éligible au contrat,  toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, de plus de 18 ans, titulaire des droits réels et personnels 
lui conférant la jouissance des terrains inclus dans le site. 

Selon les cas cela, concernera :
• le propriétaire ;
• la  personne  disposant  d’un  mandat  la  qualifiant  juridiquement  pour  intervenir  et  pour 

prendre les  engagements  de gestion  sur  la  durée mentionnée au contrat  Natura 2000 
(convention de gestion, autorisation d’occupation temporaire, bail emphytéotique, bail civil, 
bail  de  chasse,  vente  temporaire  d’usufruit,  convention  d’occupation  précaire,  bail  à 
domaine  congéable,  échange,  bail  commercial,  concession,  contrat  d’entreprise,  bail  à 
loyer,  bail  de  pêche,  convention  de  mise  à  disposition,  convention  pluriannuelle 
d’exploitation ou de pâturage, commodat ou autre mandat). 
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N.B. : Si toutefois au cours de l’exécution du contrat, le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité  
de  réaliser  les  actions  contractualisées  car  il  ne  dispose  plus  de  ces  droits  sur  les  surfaces  
d’intervention, ce manquement entraînera une inéligibilité des actions concernées et sera de la  
responsabilité du bénéficiaire qui sera tenu de rembourser les sommes perçues pour ces actions. 

Le tableau ci-dessous synthétise, en fonction du statut du propriétaire et de la nature du 
foncier, les actions éligibles à un contrat Natura 2000.

Sur les surfaces agricoles, les actions éligibles à un contrat de gestion Natura 2000 sont limitées à 
quelques actions strictement non-productives. Un agriculteur qui souhaite signer un contrat Natura 
2000  sur  une  surface  agricole  inscrite  au  S2  jaune  peut  solliciter  un  contrat  Natura  2000 
« agricole » (MAEt) mobilisant notamment la mesure 214 du PDRH (cf. : Les contrats agricoles –
MAEt, p160).

Sur les surfaces non-agricoles, les agriculteurs sont inéligibles aux actions A32303P, A32303R et 
A32304R relatives à l’entretien des milieux ouverts par fauche ou pâturage. En effet, une parcelle 
fauchée ou pâturée doit être déclarée à la PAC au titre du 1er pilier et ne peut donc pas faire l’objet 
d’un contrat Natura 2000 ni agricole-ni forestier. 

Pour les éléments linéaires ou ponctuels situés en bordure d’une exploitation agricole mais sur 
lesquels il est clair que l’agriculteur n’exerce aucun droit, ceux-ci peuvent faire l’objet d’un contrat 
Natura 2000. 

La durée d'engagement des contrats est de 5 ans.
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Tableau 64: Tableau récapitulatif de l’éligibilité aux mesures 227 et 323B du PDRH relative aux 
contrats Natura 2000 « forestiers » et « ni agricole - ni forestier »

Surfaces Bénéficiaire Actions concernées

Agriculteurs
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Non-agriculteur

Agriculteurs

Non-agriculteur

Type de 
contrat

Milieu forestier 
(art.30, 2 et 3 du 
règlement 
1974/2006)

Agriculteurs
Non-agriculteur Toutes les actions F227 du dispositif 227 du PDRH

C
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N
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00
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Surfaces 
agricoles 
(déclarées au S2 
jaune)

Liste limitée d'action éligibles (activités non productives) du dispositif 323B du 
PDRH :

- aménagements artificiels en faveur d'espèce ayant justifié la désignation du site
- opérations innovantes en faveur d'espèces ou d'habitats

Liste limitée d'action éligibles (activités non productives) du dispositif 323B du 
PDRH :

- aménagements artificiels en faveur d'espèce ayant justifié la désignation du site
- opérations innovantes en faveur d'espèces ou d'habitats
- actions s'insérant dans une intervention collective d'entretien des cours d'eau
- actions s'insérant dans une intervention collective d'information des usagers pour 
limiter leur impact (aménagement visant à informer les usagers)

Surfaces non-
agricoles

Toutes les actions A323 du dispositif 323B du PDRH hormis 2 actions d'entretien 
des milieux ouverts et 1 action d'investissement :

- gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie 
écologique (A32303R)
- gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts (A32304R)
- équipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique (A32303P)

Toutes les actions A323 du dispositif 323B du PDRH



Financement des contrats de gestion Natura 2000

L'arrêté préfectoral du 25 juin 2012 relatif au financement des contrats « forestiers » sur les sites 
Natura 2000 précise, pour les actions éligibles, les montants maxima (plafonds) des dépenses  
subventionnables par hectare ou unités d’œuvre ou, pour la mesure relative au développement de  
bois sénescents, le forfait retenu.

L'arrêté préfectoral du 4 mai 2012 relatif au financement des contrats « ni agricole - ni forestier » 
sur les sites Natura 2000 définis la liste des actions du dispositif 323B du PDRH éligibles, à un  
financement sur barème ainsi que les modalités financières et techniques de mise en œuvre.

Pour une action donnée, le contractant (signataire) a le choix entre 2 modes de financement :

• le financement sur devis et facture : les montants des contrats sont calculés sur devis. 
Les dépenses sont acquittées par le bénéficiaire puis remboursées, sur présentation de 
factures (prestations externes). Dans ce cas, les travaux sont sous-traités et réalisés pour 
le compte du bénéficiaire par une entreprise extérieure.

• le  financement  sur  barème :  des  arrêtés  préfectoraux  fixent  le  montant  des  actions 
éligibles. La forfaitisation des montants a vocation à faciliter la contractualisation en évitant 
aux bénéficiaires de justifier les dépenses engagées dès lors que la réalité des travaux 
peut être constatée et mesurée. Ce mode de financement est utile lorsque le propriétaire a 
la possibilité de réaliser les travaux en régie, c'est à dire lui-même.

Les contrats agricoles – MAEt

Généralités

Document  de  référence :  Programme  de  Développement  Rural  Hexagonal  (PDRH)  -Tome4 : 
Annexe 2 (Dispositions spécifique à la mesure 214)

Les  Mesures  Agro-Environnementales  territorialisées  visent  à  favoriser  la  mise  en  œuvre  de 
pratiques  agricoles  favorables  à  l’environnement  par  un  exploitant  agricole  volontaire,  en 
contrepartie  d’une rémunération annuelle,  laquelle  correspond aux coûts supplémentaires,  aux 
manques  à  gagner  et  aux  coûts  induits  liés  à  la  mise  en  œuvre  des  pratiques  agro-
environnementales.

Le Tome 4 du PDRH recense l'ensemble des engagements unitaires. Ces engagements unitaires 
sont  présentés  sous  formes  de  fiches  techniques  comprenant  le  nom  de  l'engagement,  son 
objectif, son cahier des charges et la rémunération qu'il implique.
Ces  engagements  unitaires  ont  pour  vocation  à  être  combinés  de  manière  à  construire  des 
mesures agro-environnementales territorialisées (MAEt). Certains engagements unitaires ne 
sont pas cumulables entre-eux.

Conditions d'éligibilité et durée d'engagement

Statut du bénéficiaire : Agriculteur exerçant une activité agricole (au sens de l'article L.311-1 du 
code rural)

Statut du foncier : Surface agricole inscrite à la PAC (déclarée au S2 jaune)

Durée d'engagement : 5 ans
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Cas particulier de l'ouverture et de l'entretien d'un milieu par un agriculteur

Dans les situations où l'enjeu de conservation de la biodiversité est fort, il est possible de faire se 
succéder un contrat Natura 2000 ni agricole-ni forestier pour l'ouverture du milieu et une MAEt 
pour l'entretien post-ouverture.
L'agriculteur signe alors un contrat Natura 2000 « ni agricole - ni forestier » sur 5 ans mobilisant 
l'action A32301P (Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage). Il réalise 
les  travaux  d'ouverture  du  milieu  (la  surface  sur  laquelle  porte  l'action  d'ouverture  est  non 
agricole), puis il s'engage dans une MAEt pour entretenir le milieu par fauche ou pâturage, en 
ayant  préalablement  déclarer  la  surface  concernée  au  S2  jaune,  à  partir  de  l'année  qui  suit 
l'ouverture.

Dans le cadre du contrat Natura 2000, l'engagement de maintenir le milieu ouvert et entretenu fait  
l'objet d'un engagement non rémunéré jusqu'à la fin des 5 années du contrat, soit les 4 années (ou 
3 si la restauration a été conduite sur 2 ans) restantes du contrat.

La Charte Natura 2000

La charte Natura 2000 vise la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
présents  sur  le  site.  Elle  a  pour  objectif  de  favoriser  la  poursuite,  le  développement  et  la 
valorisation de pratiques  favorables à leur conservation. 
Il s’agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » une gestion qui permet le maintien des 
habitats et espèces remarquables au sein du périmètre du site.

Introduite par loi DTR du 23 février 2005, la charte Natura 2000 est un outil contractuel d'adhésion 
aux objectifs de conservation définis  dans le Document  d'objectif.  Elle permet à l’adhérent  de 
marquer son engagement volontaire en faveur de Natura 2000.
Les engagements proposés correspondent à des bonnes pratiques n’entraînant pas de frais de 
mise en œuvre supérieurs aux pratiques en vigueur localement et ne donnent donc pas lieu à 
rémunération,  contrairement  aux  contrats  Natura  2000  qui  s’attachent  à  des  ajustements  ou 
modifications de pratiques existantes ou à la mise en place de pratiques de gestion non présentes 
sur le site. 
La durée d’adhésion est de 5 ans et ne peut différer en fonction des différents engagements sur 
lesquels porte l’adhésion qui s’effectue par le biais d’un formulaire à remplir joint à la Charte.

L’adhésion à la charte Natura 2000 et la signature d'un contrat Natura 2000 ou d'une MAET sont 
compatibles.
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Périmètres d'application des différents outils contractuels

Périmètre Natura 2000

Sur les parcelles situées pour tout ou partie dans les limites du périmètre Natura 2000 pourront 
être signés les quatre types de contrats Natura 2000 présentés plus haut, à savoir :

• Les contrats Natura 2000 « ni agricole- ni forestier » ;
• Les contrats forestiers ;
• Les contrats agricoles (MAEt) ;
• La Charte Natura 2000.

Périmètre Agro-Environnemental

Le dispositif agro-environnemental territorialisé a vocation à s'appliquer sur des territoires à enjeux 
biodiversité. Il se décline sous la forme d'un Projet Agro-Environnemental (PAE), document qui 
recense l'ensemble des MAEt mises en place sur un territoire.
En Aquitaine, ce dispositif peut être appliqué au sein d'un périmètre plus vaste que le périmètre 
Natura 2000 stricto sensu.

Au cours de l'élaboration du DOCOB, une analyse de la dynamique de végétation sur coteaux 
calcaires a été menée au sein d'une Zone d'étude élargie correspondant à l'enveloppe formée par 
les 3 communes concernée par le site Nature 2000. Cette étude a permis de faire ressortir des 
secteurs  à  enjeux en terme d'habitats  de  pelouses  et  faciès  d'embuissonnement  sur  coteaux 
calcaires (habitats d'intérêt communautaire) éligible à la contractualisation.

Pour une meilleure prise en compte des enjeux et une action plus globale, il a donc été proposé 
d'étendre le périmètre d'application du PAE à l'ensemble des 3 communes concernée par le site 
Natura 2000.

Ainsi,  à  l'échelle  de ces 3 communes,  le  périmètre du PAE permettra la  contractualisation de 
l'ensemble des MAEt (à destination des exploitants agricoles) proposées dans le DOCOB.
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Autres outils (actions « Hors contrat » et Animation)

Les actions « Hors contrat »

Certaines actions de gestion, d'améliorations des connaissances, ... ne peuvent bénéficier d'une 
contractualisation  Cependant,  ces  actions  participent  à  l'atteinte  des objectifs  de conservation 
identifiés sur les sites Natura 2000. La recherche de crédits/programmes permettant la réalisation 
de ces actions constitue une partie du travail de l’animateur.

Les actions issues de l'animation de la mise en œuvre du Document d'objectifs

La phase d'animation du DOCOB est essentielle. Elle a pour objectif de mettre en œuvre sur le 
territoire  les  actions  prévues  dans  le  DOCOB.  Cette  mission  est  assurée  par  une  structure 
animatrice. Selon les termes de la circulaire « gestion » du 21 novembre 2007 (articles R414-8 à 
18 du code de l’Environnement), cette structure animatrice « a notamment pour rôle de recenser 
les bénéficiaires qui sont prêts à mettre en œuvre des mesures contractuelles conformément aux 
objectifs  et  modalités  de  gestion  des  cahiers  des  charges  types.  Elle  assure  l’animation, 
l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à l’élaboration des projets et au montage 
des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble de ses missions ou travailler en partenariat. 
Ce partenariat est à développer en particulier lorsque le site Natura 2000 comprend des enjeux et 
compétences diversifiés, des interlocuteurs et des bénéficiaires potentiels multiples ».
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PRÉSENTATION DES ACTIONS PRÉVUES PAR OBJECTIF OPÉRATIONNEL
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Tableau 65: Liste des actions prévues, codes actions correspondant et priorité de mise en œuvre pour l'Objectif de site « O1 – Conserver les HIC »

Opérations du DOCOB Actions Code Action Priorité

Milieux ouverts - Maintien de l'ouverture des habitats - Entretien mécanique/manuel 1

Milieux ouverts - Maintien de l'ouverture des habitats - Entretien par gestion pastorale 1

1

1

1

1

Équipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique 1

Dispositif favorisant le développement de bois sénescent 2

Mise en défens de types d'habitats d'intérêt communautaire 3

Investissements visant à informer les usagers de la forêt 3

O1 - Conserver les habitats d'intérêt communautaire
Obj. 
Opé.

O11

Milieux ouverts 
- 

Maintien de l'ouverture des habitats

PS1_N2000
PS1_MAET

PS2_N2000
PS2_MAET

Milieux  moyennement embroussaillés
 - 

Ouverture et maintien de l'ouverture des 
habitats

Milieux  moyennement embroussaillés - Ouverture et maintien de l'ouverture des habitats - 
Entretien mécanique/manuel 

PS3_N2000
PS3_MAET

Milieux  moyennement embroussaillés - Ouverture et maintien de l'ouverture des habitats - 
Entretien par gestion pastorale avec complément d'entretien mécanique/manuel

PS4_N2000
PS4_MAET

Milieux fortement embroussaillés 
- 

Restauration et maintien de l'ouverture des 
habitats

Milieux fortement embroussaillés - Restauration et maintien de l'ouverture des habitats - 
Ouverture et entretien mécanique/manuel

PS5_N2000
PS5_MAET

Milieux fortement embroussaillés - Restauration et maintien de l'ouverture des habitats - 
Ouverture et entretien par gestion pastorale avec complément d'entretien mécanique/manuel 

PS6_N2000
PS6_MAET

Aide à la mise en place d'une gestion 
extensive par pâturage PS7_N2000

O12

Maintien de vieux arbres (Hêtres) au sein 
des boisements FH1_N2000

Préservation de l'intégrité des boisements 
et des espèces associées

FH2_N2000

FH3_N2000
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Tableau 66: Liste des actions prévues, codes actions correspondant et priorité de mise en œuvre pour l'Objectif de site « O2 – Améliorer les 
connaissances, mettre en place le suivi et évaluer l'état de conservation des habitats et des espèces à enjeux »

Opérations du DOCOB Actions Code Action Priorité

Compléments d'inventaire sur les habitats naturels d'intérêt communautaire 2

2

Définition des cortèges d'orthoptères des coteaux calcaires 3

Autres inventaires faunistiques et floristiques complémentaires 3

Suivi de l'évolution de la surface des habitats d'intérêt communautaire 1

Suivi de la richesse floristique des habitats d'intérêt communautaire 2

2

Suivi et évaluation des populations de Lézard ocellé 2

3

Suivi de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire 1

O2 - Améliorer les connaissances, mettre en place le suivi et évaluer l'état de conservation des habitats et des espèces à enjeux
Obj. 
Opé.

O21

Amélioration des connaissances sur les 
habitats et les espèces d'intérêt 

communautaire

AC1

Recherche et inventaire de populations de lépidoptères de l' annexe II et IV de la DH (Damier 
de la Succise, Azuré du Serpolet) AC2

Amélioration des connaissances sur les 
espèces faunistiques et floristiques 

protégées et/ou patrimoniales

AC3

AC4

O22

Élaboration et mise en œuvre des 
indicateurs et des protocoles de suivi

SE1

SE2

Suivi des populations de lépidoptères de l' annexe II et IV de la DH (Damier de la Succise, 
Azuré du Serpolet) SE3

SE4

Suivi des « bio-indicateurs orthoptères » SE5

Évaluation de l'état de conservation des 
habitats et des espèces SE6
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Tableau 67: Liste des actions prévues, codes actions correspondant et priorité de mise en œuvre pour l'Objectif de site « O2 – Communiquer et  
animer le DOCOB »

Opérations du DOCOB Actions Code Action Priorité

2

Conception et réalisation d'un sentier de découverte ou d'interprétation 2

Conception et réalisation de livret d'accompagnement au sentier, brochures, … 2

Appropriation du DOCOB 1
Identification des ayants-droits sur le site 1
Information et communication sur les mesures de gestion 1
Identification des besoins financiers 1
Aide au montage d'une Association Foncière Pastorale (AFP) 1

1
Identification et prise de contact avec les ayants-droits 1

1
Diagnostic des parcelles 1
Proposition de contrats 1
Aide au montage des dossiers 1
Suivi de l'instruction 1
Aide à la mise en œuvre technique des mesures 1
Suivi de la consommation financière et consolidation des besoins 1

Mise en œuvre des mesures hors contrat

Ingénierie financière 2
Élaboration de cahiers des charges techniques 2
Conduite d'opération 2
Intégration des enjeux du site dans les documents de planification (PLU, SCOT, …) 1
Participation à la démarche d'évaluation des incidences 1
Accompagnement de la mise en œuvre d'une Association Foncière Pastorale (AFP) 1
Bilan et évaluation des actions et des contrats 1
Préparation et animation du comité de pilotage 1
Coordination des avis techniques 1
Mise à jour du DOCOB 1
Rédaction des comptes-rendus 1

O3 - Communiquer et animer le DOCOB
Obj. 
Opé.

O31

Sensibilisation à la découverte du site et 
de ses richesses en partenariat avec les 

associations et les collectivités

Animation, sensibilisation du public (animations, accompagnement de manifestations 
existantes) VA1

VA2

VA3

O32

Préparation à la mise en œuvre du 
Document d'Objectifs

AN1

AN2

AN3

AN4

AN5

Adaptation aux nouveaux dispositifs (MAEt et Contrats Natura 2000) AN6

Mise en œuvre des mesures 
contractuelles

AN7

Rencontre des propriétaires (contractualisation et accompagnement AFP) AN8

AN9

AN10

AN11

AN12

AN13

AN14

AN15

AN16

AN17

Soutien à des programmes d'actions de 
développement durable et appui territorial

AN18

AN19

AN20

Coordination, réalisation de synthèse et 
du bilan

AN21

AN22

AN23

AN24

AN25



RÉFLEXION  STRATÉGIQUE  AUTOUR  DE  LA MISE  EN  ŒUVRE  DES 
ACTIONS

Cadre de l'élaboration des mesures de gestion sur pelouses, landes et 
éboulis

La phase de hiérarchisation des enjeux sur le territoire a fait ressortir en « Priorité 1 » les habitats 
de « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire ». 

Habitat  ouvert  dominant  sur le site,  il  se retrouve souvent  en mosaïque,  avec les habitats de 
landes et éboulis et apparaissent comme imbriqués les uns dans les autres. La gestion à mettre en 
œuvre dans ce cas là doit prendre en compte ces complexes d'HIC dans leur globalité et ne pas 
tenter  de les individualiser.  Néanmoins,  des différences structurelles  existent.  Au regard  de la 
cartographie des habitats, certaines entités apparaissent comme étant encore bien ouvertes tandis 
que d'autres sont en cours de fermeture, voire présentent une fermeture très avancée.

Afin de tenir compte au mieux de ces spécificités et afin de cibler au mieux les actions à mettre en 
place sur les habitats d'intérêt communautaire, à l'échelle du territoire, quatre types de milieux ont 
été définis :

• les milieux ouverts (taux de fermeture/d'embroussaillement inférieur à 15%) ;
• les milieux moyennement embroussaillés (taux de fermeture/d'embroussaillement compris 

entre 15 et 30%) ;
• les milieux fortement embroussaillés (taux de fermeture/d'embroussaillement compris entre 

30 et 75%) ;
• les boisements/forêts.

Cette déclinaison est fonction du taux fermeture des milieux ouverts. Elle se justifie par le fait qu'en 
fonction du taux de fermeture des milieux ouverts/semi-ouverts,  la pression d'intervention ne sera 
pas la même et il sera donc nécessaire d'adapter la gestion : là où un simple entretien sur milieu 
ouvert peut être suffisant, une phase de restauration préalable à l'entretien sera nécessaire sur les 
secteurs où la fermeture est importante. 
Cette déclinaison a constitué une des bases de la réflexion autour de la définition des mesures de 
gestion et les actions proposées reprennent cette hiérarchisation à travers des actions visant les 
milieux ouverts, moyennement embroussaillés et fortement embroussaillés.

D'autre part, la seconde clé d'entrée relative aux modes de gestion à mettre en œuvre sur ces 
habitats  naturels  concerne  les  modalités  d'intervention.  Deux  types  d'entretien  sont 
couramment utilisés pour gérer ces milieux : mécanique/manuel et pâturage.

Ces 2 paramètres (taux de fermeture et type d'entretien) sont les 2 critères principaux qui ont 
permis de définir les actions de gestion répondant à l'objectif « O11--  Restaurer et/ou maintenir les 
habitats d'intérêt communautaire ouverts ou semi-ouverts ». 
Pour  ne  pas fermer  la  porte  à  d'éventuelles  possibilités  de  contractualisation,  l'ensemble  des 
combinaisons « taux de fermeture / type d'entretien » a été décliné en actions de type « Contrat 
agricole-MAEt » et « Contrat Natura 2000 ni agricole - ni forestier ».
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Secteurs préférentiels d'intervention

La cartographie en page suivante  met  en avant  des  secteurs préférentiels d'intervention à 
l'échelle du périmètre du site Natura 2000.

La définition des entités de gestion et leur hiérarchisation a été faite selon trois niveaux (le niveau 
d'intervention I étant celui pour lequel l'intervention est jugée prioritaire).

La hiérarchisation a été définie selon la connaissance du territoire acquise notamment au cours 
des prospections de terrain et selon différents critères :

• présence d'Habitats d'Intérêt Communautaire dans un état de conservation jugé favorable ;
• recréation de continuités/corridors écologiques ;
• faisabilité d'intervention ;
• pertinence de la mise en œuvre de mesures de gestion ;
• facilitation d'un redéploiement pastoral dans le cadre de la mise en place d'une Association 

Foncière Pastorale sur le territoire.

En fonction des opportunités de contractualisation, mises en évidence au cours de la phase 
d'animation,  des  secteurs  différents  de  ceux  pré-ciblés  pourront  faire  l'objet  d'une 
contractualisation.  Il  ne s'agit  pas en effet  de « fermer la porte » à des opportunités de 
contractualisations mais bien d'orienter la mise en œuvre d'opérations de gestion sur des 
secteurs jugés prioritaires.
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Illustration 54: Secteurs préférentiels d'intervention



LES « FICHES ACTION »

N.B. : Fin du Programme de Développement Rural Hexagonal (2007-2013)
Les différentes « fiches action » présentées par la suite ont été construites sur la base du PDRH  
2007-2013. 
Les engagements et les nouvelles règles de gestion et d'instruction ne sont pas encore connus au 
moment  de la  finalisation  du DOCOB.  Aussi,  les  cahiers  des charges  sont  mentionnés pour  
information et  une  phase de transcription  et  d’adaptation  des différents  contrats  au nouveau  
dispositif  devra être réalisée par l'animateur lors du lancement de la phase d'animation.  Ainsi  
l’éligibilité des mesures, les engagements et les coûts sont données sous réserve des éventuelles  
adaptations (ou modifications) du nouveau dispositif 2014-2018.

Contenu d'une « Fiche action » type

Chacune des actions définies préalablement (cf. :  Présentation des actions prévues par Objectif
opérationnel, p164), une fiche action a été rédigée.

La « fiche action » a pour  but  de décrire  dans le  détail  l'action  à laquelle  elle  se réfère.  Elle 
rappelle la codification (codes action et mesure), le type de mesure, les objectifs recherchés et les 
orientations de gestion que le cahier des charges joint détail. Elle précise également les habitats 
et/ou  les  espèces  de  la  Directive  concernés,  les  conditions  d’éligibilité,  le  montant  de  l’aide 
conditionné par la mesure, …

SITE : N°du site NOM DU SITE NATURA 2000

Code Action : XX

Code mesure: 323 ou 227 (Contrat 
Natura 2000 ou MAEt)

Libellé de la mesure

Priorité : 
1, 2 ou 3. (1 = 

priorité 
maximale) 

Type de 
mesure : 

(MAEt, Contrat 
Natura2000, 

Contrat forestier)

Montant unitaire retenu XX € HT/ha ou XX € HT/ ml (XX € TTC/ha ou XX € TTC/ml)

Objectifs de la mesure Les objectifs recherchés et la description succincte de la mesure 
sont rappelés

Périmètre d'application Tout ou partie du site Natura 2000 

Type de milieu visé Précise la typologie simplifiée de l'habitat considéré

Surface totale de 
l'habitat/espèce concernée sur le 
site Natura 2000

Il s'agit  de préciser la surface totale ou l'espèce concernée par 
l'action au sein du périmètre Natura 2000.
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Objectifs à 5 ans Il s'agit des surfaces ciblées en priorité susceptibles de bénéficier 
des actions.

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Nom de l'HIC concerné par l'action Référence 
HIC

Nom de l'EIC concerné par l'action Référence EIC

Acteur concerné Il s'agit de préciser le statut des signataires

Conditions d'éligibilité Conditions nécessaires à la souscription de la mesure

Engagements

Engagements non rémunérés

Déclinaison des engagements non rémunérés correspondant aux bonnes pratiques qui ne 
donnent pas lieu à contrepartie financière. 

Engagements rémunérés

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

Ils correspondent à la description des modalités 
de mise en œuvre de la mesure (aspect technique, 
cahier des charges) et incluent des particularités 
telles  que  la  réalisation  préalable  d'une  autre 
mesure  ou  d'un  complément  de  connaissance 
avant la souscription de la mesure envisagée.

Classement 
des 

engagements
P: Prioritaire
S: Secondaire

C: 
Complémentai

re

Documents et enregistrements 
obligatoires

Ce sont les pièces et documents nécessaires et à conserver qui 
accompagnent le contrat.

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Les  contrats  ou mesures  qui  ne  peuvent  être  souscrits  avec  le 
contrat concerné sont précisés.

Contrôle

Point de contrôle Ils portent sur le respect des engagements du contrat.

Sanctions Ce sont les éléments sanctionnant le non respect du cahier des 
charges.

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

Pour les mesures de gestion, il s'agit d'un descriptif simplifié des 
parcelles concernées, en première et en dernière année de contrat. 
Pour les actions hors contrat, il s'agit des rapports d'activité ou 
des bilan des suivis.

Modalités financières
Il s'agit du descriptif détaillé qui a permis d'obtenir un montant 
global d'indemnisation. Il fait apparaître les coûts matériels, les 
coûts horaires et/ou les coûts globalisés à partir de devis.

Ressources financières En  fonction  de  la  nature  de  l'action,  les  possibilités  de 
financement sont mentionnées.
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Présentation des « Fiches action » à mettre en œuvre dans le cadre du 
DOCOB

Les actions susceptibles de bénéficier de contrats Natura 2000 ni agricoles-ni  
forestiers
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Tableau 68: Tableau récapitulatif des Contrats Natura 2000 ni agricole-ni forestier

Priorité Intitulé

1

1

1

1

1

1

1 Équipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique

N° fiche 
action

PS1_N2000 Milieux ouverts - Maintien de l'ouverture des habitats - Entretien 
mécanique/manuel

PS2_N2000 Milieux ouverts - Maintien de l'ouverture des habitats - Entretien par 
gestion pastorale

PS3_N2000 Milieux  moyennement embroussaillés - Ouverture et maintien de 
l'ouverture des habitats - Entretien mécanique/manuel 

PS4_N2000
Milieux  moyennement embroussaillés - Ouverture et maintien de 
l'ouverture des habitats - Entretien par gestion pastorale avec 
complément d'entretien mécanique/manuel

PS5_N2000 Milieux fortement embroussaillés - Restauration et maintien de 
l'ouverture des habitats - Ouverture et entretien mécanique/manuel

PS6_N2000
Milieux fortement embroussaillés - Restauration et maintien de 
l'ouverture des habitats - Ouverture et entretien par gestion pastorale 
avec complément d'entretien mécanique/manuel 

PS7_N2000



SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS1_N2000

Code mesure : A32305R

Libellé de la mesure :

-Milieux ouverts-
Maintien de l'ouverture des habitats

-Entretien mécanique/manuel-

Priorité : 1

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Montant unitaire retenu

Montant à titre indicatif* (sur barème) : 1850€/ha HT pour 5 ans.

N.B. : La circulaire DNP/SDEN modifiée du 21 novembre 2007 relative à la  
gestion contractuelle des sites Natura 2000 prévoit d'autres actions que celles  
définies  dans  l'arrêté  « barème ».  Ces  actions  restent  ouvertes  à  la  
contractualisation et seront financées sur la base de devis estimatif.

*Montant calculé sur barème (arrêté préfectoral du 4 juillet 2012) en vigueur  
en Aquitaine. Ce montant est présenté à titre indicatif, le bénéficiaire garde la  
possibilité de recourir à un financement par devis estimatif.

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches,  éboulis et  fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  du  milieu  pour  limiter  la  dynamique  de  fermeture 
(embroussaillement/boisement) de ces milieux.
Lorsque l'embroussaillement d'une surface est limité, cette action 
peut s'appliquer afin de limiter ou de contrôler la croissance de 
certaines  tâches  arbustives,  ou pour  réaliser un broyage ou un 
gyrobroyage d'entretien.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé
Pelouses, landes à Genévriers communs , landes à Buis et éboulis 
faiblement  colonisés  par  les  ligneux (taux d'embroussaillement 
inférieur ou égal à 15%)

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

Environ 53 ha d'HIC concernés dont le taux d'embroussaillement 
est inférieur ou égal à 15%

Objectifs à 5 ans 60% soit 32 ha

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires HIC : 5130

Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et HIC : 6210

Document d'objectifs – Site FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 173



faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné Propriétaires privés et ayants droits

Conditions d'éligibilité

• Parcelles non déclarées en SAU
• Recouvrement initial par les ligneux inférieur ou égal à 

15%
• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 

diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par 

le bénéficiaire)
• Pas de retournement, de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Pas de fertilisation, d'amendement ou d'utilisation de produits phytosanitaires

Engagements rémunérés Classement

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

• Bûcheronnage,  abattage  des  végétaux 
ligneux

• Rabotage des souches
• Débroussaillage,  gyrobroyage,  fauche 

avec exportation des produits de la coupe
• Travaux  réalisés  hors  période  sensible 

pour la faune et la flore, à préciser lors du 
diagnostic des parcelles

• Possibilité  d'éliminer  les  rémanents  de 
débroussaillage par points de brûlage dont 
le nombre et l'emplacement seront définis 
par la structure animatrice au moment du 
diagnostic de la parcelle

• Toute  autre  opération  concourant  à 
l'atteinte  des  objectifs  de  l'action  est 
éligible sur avis du service instructeur

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
inférieur ou égal à 15% conformément au 
zonage défini dans le diagnostic initial

P 
(Principal)

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic  initial  réalisé  par  la  structure  animatrice  ou 
une  autre  structure  agréée  (choix  des  «  zones  »  et  des 
surfaces concernées, des points de brûlage, réalisation des 
photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Présentation des devis et factures si travaux réalisés par 
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une entreprise (prestataire)
• Cahier  d'enregistrement  des  interventions  (travaux  en 

régie)
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
prévues par le signataire auprès de la DDT

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé : taux d’embroussaillement final 
respecté  (maintien  d'un  taux  d'embroussaillement 
inférieur  ou  égal  à  15% ),  respect  des  zonages  réalisés 
(points de brûlage, conservation d’îlots arbustifs…) et des 
périodes d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (travaux réalisés par le bénéficiaire)

• Vérification  des  factures  ou  des  pièces  probantes 
équivalentes (travaux réalisés par un prestataire)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Suivi photographique

Modalités financières

• Montant sur barème (donné à titre d'exemple)     :  
Le tableau ci dessous présente la liste des actions (obligatoires ou 
non)  éligibles  à  un  financement  sur  barème  et  les  modalités 
financières  de mise  en  œuvre  (Arrêté  préfectoral  du 04  juillet 
2012 en vigueur).
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Les  années  d'intervention  et  le  nombre  d'interventions  sont 
donnés  à  titre  indicatif  et  seront  à  définir  au  moment  du 
diagnostic de la parcelle.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Bûcheronnage

Débroussaillage*

Exportation des produits
*Débroussaillage manuel

Montant total du contrat (sur 5 ans) : 1850€/ha HT

• Montant sur devis  
Les actions mentionnées dans la circulaire DNP/SDEN modifiée 
du 21 novembre 2007 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura  2000  restent  ouvertes  à  la  contractualisations  en 
Aquitaine, sur la base d'un devis et financées sur présentation de 
factures  acquittées,  qu'elles  soient  également  contractualisables 
sur barèmes ou non. 
Une modulation du montant pourra être acceptée par les services 
de l'état (DREAL, DDT) dans le cadre d'une intervention par une 
entreprise. Cette modulation devra impérativement s'appuyer sur 
un devis détaillé mentionnant l'ensemble des coûts présentés et 
être  validée  par  l'animateur.  En  fonction  du  niveau  de  coût 
proposé, le devis pourra être refusé.

Ressources financières Europe  /  État  /  Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales

Document d'objectifs – Site FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 176



SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS2_N2000

Code mesure : A32303R

Libellé de la mesure :

-Milieux ouverts-
Maintien de l'ouverture des habitats

-Entretien par gestion pastorale-

Priorité : 1

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Montant unitaire retenu

Montant à titre indicatif* (sur barème) : 3240€/ha HT pour 5 ans.

N.B. : La circulaire DNP/SDEN modifiée du 21 novembre 2007 relative à la  
gestion contractuelle des sites Natura 2000 prévoit d'autres actions que celles  
définies  dans  l'arrêté  « barème ».  Ces  actions  restent  ouvertes  à  la  
contractualisation et seront financées sur la base de devis estimatif.

*Montant calculé sur barème (arrêté préfectoral du 4 juillet 2012) en vigueur  
en Aquitaine. Ce montant est présenté à titre indicatif, le bénéficiaire garde la  
possibilité de recourir à un financement par devis estimatif.

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches,  éboulis  et  fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  du  milieu  pour  limiter la  dynamique  de  fermeture 
(embroussaillement/boisement) de ces milieux.
Cette  action  vise  la  mise  en  place  d'un  pâturage  d'entretien, 
lorsqu'aucun agriculteur n'est présent sur le site, afin de maintenir 
l'ouverture des milieux, mais aussi la constitution de mosaïques 
végétales.  Il  s’agit  aussi  d’adapter  les pratiques pastorales  aux 
spécificités  des  milieux  en  fonction  de  leurs  caractéristiques 
écologiques.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé
Pelouses, landes à Genévriers communs, landes à Buis et éboulis 
faiblement  colonisés par  les  ligneux (taux d'embroussaillement 
inférieur ou égal  à 15%)

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

Environ 53 ha d'HIC concernés dont le taux d'embroussaillement 
est inférieur ou égal à 15%

Objectifs à 5 ans 60% soit 32 ha

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires 

HIC : 5130
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Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné Propriétaires privés et ayants droits

Conditions d'éligibilité

• Parcelles non déclarées en SAU
• Recouvrement initial par les ligneux inférieur ou égal à 

15%
• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 

diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Tenue d’un cahier  d’enregistrement  des  pratiques  pastorales  (période  de  pâturage,  race 

utilisée  et  nombre  d'animaux,  lieu  et  date  de déplacement,  suivi  sanitaire,  complément 
alimentaire apporté, intervention sur équipements pastoraux)

• Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par 
le bénéficiaire)

• Pas de retournement, de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Pas de fertilisation, d'amendement ou d'utilisation de produits phytosanitaires

Engagements rémunérés Classement

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

• Pâturage  raisonné  pour  éviter  le  sous-
pâturage ou le sur-pâturage (défini lors du 
diagnostic de la parcelle)

• Gardiennage, déplacement et surveillance 
du troupeau

• Entretien des équipements pastoraux
• Maîtrise  des  refus  de  pâturage  et  des 

rejets ligneux par entretien mécanique ou 
manuel

• Travaux  réalisés  hors  période  sensible 
pour la faune et la flore, à préciser lors du 
diagnostic des parcelles 

• Possibilité  d'éliminer  les  rémanents  de 
débroussaillage par points de brûlage dont 
le nombre et l'emplacement seront définis 
par la structure animatrice au moment du 
diagnostic de la parcelle

• Toute  autre  opération  concourant  à 
l'atteinte  des  objectifs  de  l'action  est 
éligible sur avis du service instructeur

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
inférieur ou égal à 15% conformément au 
zonage défini dans le diagnostic initial

P 
(Principal)
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Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial.

• Diagnostic  initial  réalisé  par  la  structure  animatrice  ou 
une  autre  structure agréée  (choix  des  « zones  » et  des 
surfaces concernées, des points de brûlage, réalisation des 
photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Présentation des devis et factures si travaux réalisés par 

une entreprise (prestataire)
• Cahier  d'enregistrement  des  interventions  (travaux  en 

régie)
• Cahier de pâturage
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
prévues par le signataire auprès de la DDT

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé : chargement, période de mise à 
l'herbe  et  de  retrait  des  animaux,  maîtrise  des  refus  de 
pâturage et des rejets ligneux, respect des zonages réalisés 
(points de brûlage, conservation d’îlots arbustifs…), taux 
d’embroussaillement  final  respecté  (maintien  d'un  taux 
d'embroussaillement inférieur ou égal à 15% ), et respect 
des périodes d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (travaux réalisés par le bénéficiaire)

• Existence et tenue du cahier de pâturage
• Vérification  des  factures  ou  des  pièces  probantes 

équivalentes (travaux réalisés par un prestataire)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Suivi photographique

Modalités financières

• Montant sur barème (donné à titre d'exemple)     :  
Le tableau ci dessous présente la liste des actions (obligatoires ou 
non)  éligibles  à  un  financement  sur  barème  et  les  modalités 
financières  de mise en œuvre  (Arrêté  préfectoral  du 04 juillet 
2012 en vigueur).
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Les  années  d'intervention   et  le  nombre  d'interventions  sont 
donnés  à  titre  indicatif  et  seront  à  définir  au  moment  du 
diagnostic de la parcelle.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Entretien des équipements 
pastoraux

Suivi des animaux*

Transport des animaux

Fauche des refus

Exportation des produits
*Pâturage itinérant

Montant total du contrat (sur 5 ans) : 3240€/ha HT

• Montant sur devis  
Les actions mentionnées dans la circulaire DNP/SDEN modifiée 
du 21 novembre 2007 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura  2000  restent  ouvertes  à  la  contractualisations  en 
Aquitaine, sur la base d'un devis et financées sur présentation de 
factures  acquittées,  qu'elles  soient  également  contractualisables 
sur barèmes ou non. 
Une modulation du montant pourra être acceptée par les services 
de l'état (DREAL, DDT) dans le cadre d'une intervention par une 
entreprise. Cette modulation devra impérativement s'appuyer sur 
un devis détaillé mentionnant l'ensemble des coûts présentés et 
être  validée  par  l'animateur.  En  fonction  du  niveau  de  coût 
proposé, le devis pourra être refusé.

Ressources financières Europe  /  État  /  Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS3_N2000

Code mesure : A32305R

Libellé de la mesure : 

-Milieux moyennement embroussaillés-
Ouverture et maintien de l'ouverture des 

habitats
-Entretien mécanique/manuel-

Priorité : 1

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Montant unitaire retenu

Montant à titre indicatif* (sur barème) : 2850€/ha HT pour 5 ans.

N.B. : La circulaire DNP/SDEN modifiée du 21 novembre 2007 relative à la  
gestion contractuelle des sites Natura 2000 prévoit d'autres actions que celles  
définies  dans  l'arrêté  « barème ».  Ces  actions  restent  ouvertes  à  la  
contractualisation et seront financées sur la base de devis estimatif.

*Montant calculé sur barème (arrêté préfectoral du 4 juillet 2012) en vigueur  
en Aquitaine. Ce montant est présenté à titre indicatif, le bénéficiaire garde la  
possibilité de recourir à un financement par devis estimatif.

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches, éboulis  et  fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  du  milieu  pour  limiter  la  dynamique  de  fermeture 
(embroussaillement/boisement) de ces milieux.
Lorsque l'embroussaillement d'une surface est limité, cette action 
peut s'appliquer afin de limiter ou de contrôler la croissance de 
certaines  tâches arbustives,  ou pour  réaliser  un broyage ou un 
gyrobroyage d'entretien. Sur des landes envahies par les ligneux, 
il s'agira par exemple de réaliser des éclaircies afin de les rajeunir 
et d'améliorer leur état de conservation.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé
Pelouses, landes à Genévriers communs, landes à Buis et éboulis 
moyennement  colonisés  par  les  ligneux  (taux 
d'embroussaillement compris entre 15 et 30%)

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

Environ 41 ha d'HIC concernés dont le taux d'embroussaillement 
est compris entre 15% et 30%

Objectifs à 5 ans 50% soit 20,5 ha

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires 

HIC : 5130
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Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné Propriétaires privés et ayants droits

Conditions d'éligibilité

• Parcelles non déclarées en SAU
• Recouvrement initial par les ligneux compris entre 15% et 

30%
• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 

diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par 

le bénéficiaire)
• Pas de retournement, de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Pas de fertilisation, d'amendement ou d'utilisation de produits phytosanitaires

Engagements rémunérés Classement

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

• Bûcheronnage,  abattage  des  végétaux 
ligneux

• Rabotage des souches
• Débroussaillage,  gyrobroyage,  fauche 

avec exportation des produits de la coupe
• Travaux  réalisés  hors  période  sensible 

pour la faune et la flore, à préciser lors du 
diagnostic des parcelles 

• Possibilité  d'éliminer  les  rémanents  de 
débroussaillage par points de brûlage dont 
le nombre et l'emplacement seront définis 
par la structure animatrice au moment du 
diagnostic de la parcelle

• Toute  autre  opération  concourant  à 
l'atteinte  des  objectifs  de  l'action  est 
éligible sur avis du service instructeur

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
compris  entre  10  et  20% conformément 
au zonage défini dans le diagnostic initial

P 
(Principal)

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic  initial  réalisé  par  la  structure  animatrice  ou 
une autre  structure  agréée (choix des  « zones  » et  des 
surfaces concernées, des points de brûlage, réalisation des 
photographies)

• Cahier des charges de la mesure
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• Présentation des devis et factures si travaux réalisés par 
une entreprise (prestataire)

• Cahier  d'enregistrement  des  interventions  (travaux  en 
régie)

• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 
réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
prévues par le signataire auprès de la DDT

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic  initial réalisé : taux d’embroussaillement final 
respecté (maintien d'un taux d'embroussaillement compris 
entre 10 et 20%), respect des zonages réalisés (points de 
brûlage, conservation d’îlots arbustifs…) et des périodes 
d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (travaux réalisés par le bénéficiaire)

• Vérification  des  factures  ou  des  pièces  probantes 
équivalentes (travaux réalisés par un prestataire)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Suivi photographique

Modalités financières

• Montant sur barème (donné à titre d'exemple)     :  
Le tableau ci dessous présente la liste des actions (obligatoires ou 
non)  éligibles  à  un  financement  sur  barème  et  les  modalités 
financières  de  mise  en  œuvre  (Arrêté  préfectoral  du  04  juillet 
2012 en vigueur).
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Les  années  d'intervention   et  le  nombre  d'interventions  sont 
donnés  à  titre  indicatif  et  seront  à  définir  au  moment  du 
diagnostic de la parcelle.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Bûcheronnage

Débroussaillage*

Exportation des produits
*Débroussaillage manuel

Montant total du contrat (sur 5 ans) : 2850€/ha HT

• Montant sur devis  
Les actions mentionnées dans la circulaire DNP/SDEN modifiée 
du 21 novembre 2007 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura  2000  restent  ouvertes  à  la  contractualisations  en 
Aquitaine, sur la base d'un devis et financées sur présentation de 
factures  acquittées,  qu'elles  soient  également  contractualisables 
sur barèmes ou non. 
Une modulation du montant pourra être acceptée par les services 
de l'état (DREAL, DDT) dans le cadre d'une intervention par une 
entreprise. Cette modulation devra impérativement s'appuyer sur 
un devis détaillé mentionnant l'ensemble des coûts présentés et 
être  validée  par  l'animateur.  En  fonction  du  niveau  de  coût 
proposé, le devis pourra être refusé.

Ressources financières Europe  /  État  /  Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS4_N2000

Code mesure : A32303R et 
A32305R

Libellé de la mesure :

-Milieux moyennement embroussaillés-
Ouverture et maintien de l'ouverture des 

habitats
-Entretien par gestion pastorale avec 

complément d'entretien mécanique/manuel

Priorité : 1

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Montant unitaire retenu

Montant à titre indicatif* (sur barème) : 4390€/ha HT pour 5 ans.

N.B. : La circulaire DNP/SDEN modifiée du 21 novembre 2007 relative à la  
gestion contractuelle des sites Natura 2000 prévoit d'autres actions que celles  
définies  dans  l'arrêté  « barème ».  Ces  actions  restent  ouvertes  à  la  
contractualisation et seront financées sur la base de devis estimatif.

*Montant calculé sur barème (arrêté préfectoral du 4 juillet 2012) en vigueur  
en Aquitaine. Ce montant est présenté à titre indicatif, le bénéficiaire garde la  
possibilité de recourir à un financement par devis estimatif.

Objectifs de la mesure

Les pelouses  sèches,  éboulis   et  fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  du  milieu  pour  limiter  la  dynamique  de  fermeture 
(embroussaillement/boisement) de ces milieux.
Cette  action  vise  la  mise  en  place  d'un  pâturage  d'entretien, 
lorsqu'aucun agriculteur n'est présent sur le site, afin de maintenir 
l'ouverture des milieux, mais aussi la constitution de mosaïques 
végétales.  Il  s’agit  aussi  d’adapter  les pratiques pastorales  aux 
spécificités  des  milieux  en  fonction  de  leurs  caractéristiques 
écologiques.
Elle permet de compléter l’impact du pâturage extensif  par un 
entretien  mécanique/manuel  sur  des  zones  soumises  à  un 
embroussaillement (colonisation par les ligneux et les graminées 
sociales non consommés par le bétail).
L'action a également pour objectif de réduire ou de contrôler la 
croissance de certaines tâches arbustives en réalisant par exemple 
des éclaircies au sein des landes envahies par les ligneux afin de 
les rajeunir et d'améliorer leur état de conservation.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé

Pelouses, landes à Genévriers communs , landes à Buis et éboulis 
moyennement  colonisés  par  les  ligneux  (taux 
d'embroussaillement compris entre 15 et 30%)
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Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

Environ 41 ha d'HIC concernés dont le taux d'embroussaillement 
est compris entre 15% et 30%

Objectifs à 5 ans 50% soit 20,5 ha

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires HIC : 5130

Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné Propriétaires privés et ayants droits

Conditions d'éligibilité

• Parcelles non déclarées en SAU
• Recouvrement initial par les ligneux compris entre 15% et 

30%
• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 

diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Tenue d’un cahier  d’enregistrement  des  pratiques  pastorales  (période  de  pâturage,  race 

utilisée  et  nombre  d'animaux,  lieu  et  date  de déplacement,  suivi  sanitaire,  complément 
alimentaire apporté, intervention sur équipements pastoraux)

• Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par 
le bénéficiaire)

• Pas de retournement, de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Pas de fertilisation, d'amendement ou d'utilisation de produits phytosanitaires

Engagements rémunérés Classement

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

• Bûcheronnage,  abattage  des  végétaux 
ligneux

• Rabotage des souches
• Débroussaillage,  gyrobroyage,  fauche 

avec exportation des produits de la coupe
• Pâturage  raisonné  pour  éviter  le  sous-

pâturage ou le sur-pâturage (défini lors du 
diagnostic de la parcelle)

• Gardiennage, déplacement et surveillance 
du troupeau

• Entretien des équipements pastoraux
• Maîtrise  des  refus  de  pâturage  et  des 

rejets ligneux par entretien mécanique ou 

P 
(Principal)
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manuel
• Travaux  réalisés  hors  période  sensible 

pour la faune et la flore, à préciser lors du 
diagnostic des parcelles 

• Possibilité  d'éliminer  les  rémanents  de 
débroussaillage par points de brûlage dont 
le nombre et l'emplacement seront définis 
par la structure animatrice au moment du 
diagnostic de la parcelle

• Toute  autre  opération  concourant  à 
l'atteinte  des  objectifs  de  l'action  est 
éligible sur avis du service instructeur

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
compris  entre  10  et  20% conformément 
au zonage défini dans le diagnostic initial

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic  initial  réalisé  par  la  structure  animatrice  ou 
une  autre  structure agréée  (choix  des  « zones  » et  des 
surfaces concernées, des points de brûlage, réalisation des 
photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Présentation des devis et factures si travaux réalisés par 

une entreprise (prestataire)
• Cahier  d'enregistrement  des  interventions  (travaux  en 

régie)
• Cahier de pâturage
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
prévues par le signataire auprès de la DDT

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic  initial réalisé : chargement, période de mise à 
l'herbe  et  de  retrait  des  animaux,  maîtrise  des  refus  de 
pâturage et des rejets ligneux, respect des zonages réalisés 
(points de brûlage, conservation d’îlots arbustifs…), taux 
d’embroussaillement  final  respecté  (maintien  d'un  taux 
d'embroussaillement compris entre 10 et 20%), et respect 
des périodes d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (travaux réalisés par le bénéficiaire)

• Existence et tenue du cahier de pâturage
• Vérification  des  factures  ou  des  pièces  probantes 

équivalentes (travaux réalisés par un prestataire)
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Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Suivi photographique

Modalités financières

• Montant sur barème (donné à titre d'exemple)     :  
Le tableau ci dessous présente la liste des actions (obligatoires ou 
non)  éligibles  à  un  financement  sur  barème  et  les  modalités 
financières  de mise en œuvre  (Arrêté  préfectoral  du 04 juillet 
2012 en vigueur).

Barème de l'action A32303R Gestion pastorale : (en rouge dans 
le tableau des années d'intervention)

Barème de l'action A32305R Entretien mécanique :
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Les  années  d'intervention  et  le  nombre  d'interventions  sont 
donnés sont donnés à titre indicatif et seront à définir au moment 
du diagnostic de la parcelle.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Bûcheronnage

Débroussaillage*

Exportation des refus

Entretien des  équipements 
pastoraux

Suivi des animaux**

Transport des animaux

Fauche des refus

Exportation des produits
*Débroussaillage manuel
**Pâturage itinérant

Montant total du contrat (sur 5 ans) : 4390€/ha HT

• Montant sur devis  
Les actions mentionnées dans la circulaire DNP/SDEN modifiée 
du 21 novembre 2007 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura  2000  restent  ouvertes  à  la  contractualisations  en 
Aquitaine, sur la base d'un devis et financées sur présentation de 
factures  acquittées,  qu'elles  soient  également  contractualisables 
sur barèmes ou non. 
Une modulation du montant pourra être acceptée par les services 
de l'état (DREAL, DDT) dans le cadre d'une intervention par une 
entreprise. Cette modulation devra impérativement s'appuyer sur 
un devis détaillé mentionnant l'ensemble des coûts présentés et 
être  validée  par  l'animateur.  En  fonction  du  niveau  de  coût 
proposé, le devis pourra être refusé.

Ressources financières Europe  /  État  /  Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS5_N2000

Code mesure : A32301P et 
A32305R

Libellé de la mesure :

-Milieux fortement embroussaillés-
Restauration et maintien de l'ouverture des 

habitats
-Ouverture et entretien mécanique/manuel-

Priorité : 1

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Montant unitaire retenu

Montant à titre indicatif* (sur barème) : 3695€/ha HT pour 5 ans.

N.B. : La circulaire DNP/SDEN modifiée du 21 novembre 2007 relative à la  
gestion contractuelle des sites Natura 2000 prévoit d'autres actions que celles  
définies  dans  l'arrêté  « barème ».  Ces  actions  restent  ouvertes  à  la  
contractualisation et seront financées sur la base de devis estimatif.

*Montant calculé sur barème (arrêté préfectoral du 4 juillet 2012) en vigueur  
en Aquitaine. Ce montant est présenté à titre indicatif, le bénéficiaire garde la  
possibilité de recourir à un financement par devis estimatif.

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches, éboulis  et fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  pour  ré-ouvrir  le  milieu  puis  limiter  la  dynamique  de 
fermeture (embroussaillement/boisement) de ces milieux.
Dans  un  premier  temps,  cette  action  vise  donc  l'ouverture  de 
surfaces  abandonnées  par  l'agriculture  et  moyennement  à 
fortement embroussaillées,  et  celles de landes envahies par les 
ligneux  de  manière  à  restaurer  et  rajeunir  ces  milieux  et 
conserver  les espèces qui  leurs  sont associés.  Dans un second 
temps,  il  s'agira  de  contrôler  la  croissance  de  certaines  taches 
arbustives  et  de  maintenir  par  entretien  mécanique/manuel 
l'ouverture préalablement réalisée.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé
Pelouses, landes à Genévriers communs, landes à Buis et éboulis 
moyennement  à  fortement  colonisés  par  les  ligneux  (taux 
d'embroussaillement compris entre 30 et 75%)

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

Environ 72 ha d'HIC concernés dont le taux d'embroussaillement 
est compris entre 30% et 75%

Objectifs à 5 ans 25% soit 18 ha

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110
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communautaire concernés

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires HIC : 5130

Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné Propriétaires privés et ayants droits

Conditions d'éligibilité

• Parcelles non déclarées en SAU
• Recouvrement initial par les ligneux compris entre 30% et 

75%
• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 

diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par 

le bénéficiaire)
• Pas de retournement, de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Pas de fertilisation, d'amendement ou d'utilisation de produits phytosanitaires

Engagements rémunérés Classement

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

• Bûcheronnage,  abattage  des  végétaux 
ligneux

• Dessouchage, rabotage des souches
• Débroussaillage,  gyrobroyage,  fauche 

avec exportation des produits de la coupe
• Enlèvement de souches et grumes hors de 

la parcelle
• Broyage  au  sol  et  nettoyage  du  sol, 

exportation des produits
• Travaux  réalisés  hors  période  sensible 

pour la faune et la flore, à préciser lors du 
diagnostic des parcelles 

• Possibilité  d'éliminer  les  rémanents  de 
débroussaillage par points de brûlage dont 
le nombre et l'emplacement seront définis 
par la structure animatrice au moment du 
diagnostic de la parcelle

• Toute  autre  opération  concourant  à 
l'atteinte  des  objectifs  de  l'action  est 
éligible sur avis du service instructeur

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
compris  entre  20  et  30% conformément 
au zonage défini dans le diagnostic initial

P 
(Principal)
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Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic  initial  réalisé  par  la  structure  animatrice  ou 
une autre  structure  agréée (choix des  « zones  » et  des 
surfaces concernées, des points de brûlage, réalisation des 
photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Présentation des devis et factures si travaux réalisés par 

une entreprise (prestataire)
• Cahier  d'enregistrement  des  interventions  (travaux  en 

régie)
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
prévues par le signataire auprès de la DDT

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé : taux d’embroussaillement final 
respecté (maintien d'un taux d'embroussaillement compris 
entre 20 et 30%), respect des zonages réalisés (points de 
brûlage, conservation d’îlots arbustifs…) et des périodes 
d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (travaux réalisés par le bénéficiaire)

• Vérification  des  factures  ou  des  pièces  probantes 
équivalentes (travaux réalisés par un prestataire)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Suivi photographique

Modalités financières • Montant sur barème (donné à titre d'exemple)     :  
Le tableau ci dessous présente la liste des actions (obligatoires ou 
non)  éligibles  à  un  financement  sur  barème  et  les  modalités 
financières  de  mise  en  œuvre  (Arrêté  préfectoral  du  04  juillet 
2012 en vigueur).  
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Barème de l'action A32301P Chantier lourd de restauration :

Barème de  l'action  A32305R Entretien  mécanique : (en  rouge 
dans le tableau des années d'intervention)

Les  années  d'intervention  et  le  nombre  d'interventions  sont 
donnés  à  titre  indicatif  et  seront  à  définir  au  moment  du 
diagnostic de la parcelle.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Bûcheronnage,  coupe 
d'arbres

Elimination,  rognage  des 
souches

Exportation

Broyage débroussaillage

Bûcheronnage léger

Débroussaillage*

Exportation des produits
*Débroussaillage manuel

Montant total du contrat (sur 5 ans) : 3695€/ha HT

• Montant sur devis  
Les actions mentionnées dans la circulaire DNP/SDEN modifiée 
du 21 novembre 2007 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura  2000  restent  ouvertes  à  la  contractualisations  en 
Aquitaine, sur la base d'un devis et financées sur présentation de 
factures  acquittées,  qu'elles  soient  également  contractualisables 
sur barèmes ou non. 
Une modulation du montant pourra être acceptée par les services 
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de l'état (DREAL, DDT) dans le cadre d'une intervention par une 
entreprise. Cette modulation devra impérativement s'appuyer sur 
un devis détaillé mentionnant l'ensemble des coûts présentés et 
être  validée  par  l'animateur.  En  fonction  du  niveau  de  coût 
proposé, le devis pourra être refusé.

Ressources financières Europe  /  État  /  Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS6_N2000

Code mesure : A32301P et 
A32303R

Libellé de la mesure :

-Milieux fortement embroussaillés-
Restauration et maintien de l'ouverture des 

habitats
-Ouverture et entretien par gestion pastorale 

avec complément d'entretien 
mécanique/manuel-

Priorité : 1

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Montant unitaire retenu

Montant à titre indicatif* (sur barème) : 5535€/ha HT pour 5 ans.

N.B. : La circulaire DNP/SDEN modifiée du 21 novembre 2007 relative à la  
gestion contractuelle des sites Natura 2000 prévoit d'autres actions que celles  
définies  dans  l'arrêté  « barème ».  Ces  actions  restent  ouvertes  à  la  
contractualisation et seront financées sur la base de devis estimatif.

*Montant calculé sur barème (arrêté préfectoral du 4 juillet 2012) en vigueur  
en Aquitaine. Ce montant est présenté à titre indicatif, le bénéficiaire garde la  
possibilité de recourir à un financement par devis estimatif.

Objectifs de la mesure

Les pelouses  sèches,  éboulis  et  fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  pour  ré  ouvrir  le  milieu  puis  limiter  la  dynamique de 
fermeture (embroussaillement/boisement) de ces milieux.
Dans  un  premier  temps,  cette  action  vise  donc  l'ouverture  de 
surfaces  abandonnées  par  l'agriculture  et  moyennement  à 
fortement embroussaillées,  et  celles de landes envahies par les 
ligneux  de  manière  à  restaurer  et  rajeunir  ces  milieux  et 
conserver les espèces qui leurs sont associés.
Dans un second temps, il s'agira de mettre en place un pâturage 
d'entretien, lorsqu'aucun agriculteur n'est présent sur le site, afin 
de maintenir l'ouverture des milieux, mais aussi la constitution de 
mosaïques  végétales.  Il  s’agit  aussi  d’adapter  les  pratiques 
pastorales  aux  spécificités  des  milieux  en  fonction  de  leurs 
caractéristiques  écologiques.  L’impact  du  pâturage  extensif 
pourra être complété par un entretien mécanique/manuel du  type 
fauche/élimination des refus non consommés par le bétail.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé

Pelouses, landes à genévriers communs, landes à Buis et éboulis 
moyennement  à  fortement colonisés  par  les  ligneux  (taux 
d'embroussaillement compris entre 30 et 75%)
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Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

Environ 72 ha d'HIC concernés dont le taux d'embroussaillement 
est compris entre 30% et 75%

Objectifs à 5 ans 25% soit 18 ha

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires HIC : 5130

Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné Propriétaires privés et ayants droits

Conditions d'éligibilité • Parcelles non déclarées en SAU
• Recouvrement initial par les ligneux compris entre 30% et 

75%
• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 

diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Tenue d’un cahier  d’enregistrement  des  pratiques  pastorales  (période  de  pâturage,  race 

utilisée  et  nombre  d'animaux,  lieu  et  date  de déplacement,  suivi  sanitaire,  complément 
alimentaire apporté, intervention sur équipements pastoraux)

• Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par 
le bénéficiaire)

• Pas de retournement, de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Pas de fertilisation, d'amendement ou d'utilisation de produits phytosanitaires

Engagements rémunérés Classement

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

• Bûcheronnage,  abattage  des  végétaux 
ligneux

• Dessouchage, rabotage des souches
• Débroussaillage,  gyrobroyage,  fauche 

avec exportation des produits de la coupe
• Enlèvement de souches et grumes hors de 

la parcelle
• Broyage  au  sol  et  nettoyage  du  sol, 

exportation des produits
• Pâturage  raisonné  pour  éviter  le  sous-

pâturage ou le sur-pâturage (défini lors du 
diagnostic de la parcelle)

• Gardiennage, déplacement et surveillance 

P 
(Principal)
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du troupeau
• Entretien des équipements pastoraux
• Maîtrise  des  refus  de  pâturage  et  des 

rejets ligneux par entretien mécanique ou 
manuel

• Travaux  réalisés  hors  période  sensible 
pour la faune et la flore, à préciser lors du 
diagnostic des parcelles 

• Possibilité  d'éliminer  les  rémanents  de 
débroussaillage par points de brûlage dont 
le nombre et l'emplacement seront définis 
par la structure animatrice au moment du 
diagnostic de la parcelle

• Toute  autre  opération  concourant  à 
l'atteinte  des  objectifs  de  l'action  est 
éligible sur avis du service instructeur

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
compris  entre  20  et  30% conformément 
au zonage défini dans le diagnostic initial

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic  initial  réalisé  par  la  structure  animatrice  ou 
une  autre  structure agréée  (choix  des  « zones  » et  des 
surfaces concernées, des points de brûlage, réalisation des 
photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Présentation des devis et factures si travaux réalisés par 

une entreprise (prestataire)
• Cahier  d'enregistrement  des  interventions  (travaux  en 

régie)
• Cahier de pâturage
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
prévues par le signataire auprès de la DDT

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle • Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic  initial réalisé : chargement, période de mise à 
l'herbe  et  de  retrait  des  animaux,  maîtrise  des  refus  de 
pâturage et des rejets ligneux, respect des zonages réalisés 
(points de brûlage, conservation d’îlots arbustifs…), taux 
d’embroussaillement  final  respecté  (maintien  d'un  taux 
d'embroussaillement compris entre 20 et 30%), et respect 
des périodes d'intervention définies.

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (travaux réalisés par le bénéficiaire)
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• Existence et tenue du cahier de pâturage
• Vérification  des  factures  ou  des  pièces  probantes 

équivalentes (travaux réalisés par un prestataire)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Suivi photographique

Modalités financières

• Montant sur barème (donné à titre d'exemple)     :  
Le tableau ci dessous présente la liste des actions (obligatoires ou 
non)  éligibles  à  un  financement  sur  barème  et  les  modalités 
financières  de mise en œuvre  (Arrêté  préfectoral  du 04 juillet 
2012 en vigueur).

Barème de l'action A32301P Chantier lourd de restauration :

Barème de l'action A32303R Gestion pastorale : (en rouge dans 
le tableau des années d'intervention)
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Les  années  d'intervention  et  le  nombre  d'interventions  sont 
donnés  à  titre  indicatif  et  seront  à  définir  au  moment  du 
diagnostic de la parcelle.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Bûcheronnage,  coupe 
d'arbres

Elimination,  rognage  des 
souches

Exportation

Broyage débroussaillage*

Entretien des  équipements 
pastoraux

Suivi des animaux**

Transport des animaux

Fauche des refus

Exportation des produits
*Débroussaillage manuel
**Pâturage itinérant

Montant total du contrat (sur 5 ans) : 5535€/ha HT

• Montant sur devis  
Les actions mentionnées dans la circulaire DNP/SDEN modifiée 
du 21 novembre 2007 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura  2000  restent  ouvertes  à  la  contractualisations  en 
Aquitaine, sur la base d'un devis et financées sur présentation de 
factures  acquittées,  qu'elles  soient  également  contractualisables 
sur barèmes ou non. 
Une modulation du montant pourra être acceptée par les services 
de l'état (DREAL, DDT) dans le cadre d'une intervention par une 
entreprise. Cette modulation devra impérativement s'appuyer sur 
un devis détaillé mentionnant l'ensemble des coûts présentés et 
être  validée  par  l'animateur.  En  fonction  du  niveau  de  coût 
proposé, le devis pourra être refusé.

Ressources financières Europe  /  État  /  Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS7_N2000

Code mesure : A32303P

Libellé de la mesure :

-Équipements pastoraux dans le cadre d'un 
projet de génie écologique-

Priorité : 1

Contrat ni 
agricole ni 
forestier

Montant unitaire retenu

Montant à titre indicatif* (sur barème) : 4820€/ha HT pour 5 ans.

N.B. : La circulaire DNP/SDEN modifiée du 21 novembre 2007 relative à la  
gestion contractuelle des sites Natura 2000 prévoit d'autres actions que celles  
définies  dans  l'arrêté  « barème ».  Ces  actions  restent  ouvertes  à  la  
contractualisation et seront financées sur la base de devis estimatif.

*Montant calculé sur barème (arrêté préfectoral du 4 juillet 2012) en vigueur  
en Aquitaine. Ce montant est présenté à titre indicatif, le bénéficiaire garde la  
possibilité de recourir à un financement par devis estimatif.

Objectifs de la mesure

Cette  action  vise  le  maintien  des  milieux  ouverts  par  la 
pérennisation des actions de gestion des pelouses et landes sèches 
(mise en place d'un pâturage raisonné à la parcelle). 
Elle permet de financer des équipements pastoraux nécessaires à 
la mise en place d'une gestion pastorale sur des milieux ouverts 
dans le cadre d'un projet de génie écologique.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Coteaux calcaires du site Natura 2000

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

Objectifs à 5 ans

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires HIC : 5130

Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné
Propriétaires privés et ayants droits
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Conditions d'éligibilité

• Action uniquement  contractualisable  en complément  de 
l'action  A32303R  (Chantier  d'entretien  des  milieux 
ouverts par pâturage fixe ou parcours collectif)

• Parcelles non déclarées en SAU
• Utilisation du matériel acquis dans le cadre de la mesure 

de gestion courante par pâturage
• Agrément  des  parcelles   proposées  après  visite  et 

diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice
• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 

diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par 

le bénéficiaire)
• Pas de retournement, de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Pas de fertilisation, d'amendement ou d'utilisation de produits phytosanitaires

Engagements rémunérés Classement

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

• Temps  de  travail  pour  l'installation  des 
équipements

• Équipements  pastoraux :  clôtures, 
abreuvoirs, bacs, tonne à eau, batteries, ...

• Aménagements de râteliers et d'auges au 
sol  pour  l'affouragement,  abris 
temporaires...

• Toute  autre  opération  concourant  à 
l'atteinte  des  objectifs  de  l'action  est 
éligible sur l'avis du service instructeur

P 
(Principal)

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial.

• Diagnostic initial réalisé par la structure animatrice u une 
autre structure agréée (choix des « zones » et des surfaces 
concernées

• Cahier  d'enregistrement  des  interventions  (travaux  en 
régie)

• Cahier des charges de la mesure
• Présentation des devis et factures des achats réalisés

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle • Réalisation  effective  par  comparaison  des  engagements 
du cahier des charges avec l'état des surfaces (présence et 
utilisation des équipements)

• Vérification des factures ou des pièces de valeur probante 
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équivalente
• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 

interventions (travaux réalisés par le bénéficiaire)
• Vérification  des  factures  ou  des  pièces  probantes 

équivalentes

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Vérification de l'utilisation du matériel
• Suivi photographique

Modalités financières • Montant sur barème (donné à titre d'exemple)     :  
Le tableau ci dessous présente la liste des actions (obligatoires ou 
non)  éligibles  à  un  financement  sur  barème  et  les  modalités 
financières  de mise en œuvre  (Arrêté  préfectoral  du 04 juillet 
2012 en vigueur).

Exemple sur la base du barème. Le linéaire de 500m de clôture 
est donné à titre d'exemple     :  

Achat et pose d'une clôture (pour 500m) : 6,5€/ml x 500 = 3250€
Achat et installation tonne à eau : 1000€
Achat et installation abreuvoir : 260€
Achat et installation poste électrique photovoltaïque : 310€

Montant total du contrat (sur 5 ans) : 4820€/ha HT

• Montant sur devis  
Les actions mentionnées dans la circulaire DNP/SDEN modifiée 
du 21 novembre 2007 relative à la gestion contractuelle des sites 
Natura  2000  restent  ouvertes  à  la  contractualisations  en 
Aquitaine, sur la base d'un devis et financées sur présentation de 
factures  acquittées,  qu'elles  soient  également  contractualisables 
sur barèmes ou non. 
Une modulation du montant pourra être acceptée par les services 
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de l'état (DREAL, DDT) dans le cadre d'une intervention par une 
entreprise. Cette modulation devra impérativement s'appuyer sur 
un devis détaillé mentionnant l'ensemble des coûts présentés et 
être  validée  par  l'animateur.  En  fonction  du  niveau  de  coût 
proposé, le devis pourra être refusé.

Ressources financières Europe  /  État  /  Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales
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Les actions susceptibles de bénéficier de contrats agricoles-MAEt
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Tableau 69: Tableau récapitulatif des Contrats agricole-MAEt

Priorité Intitulé

1

1

1

1

1

1

N° fiche 
action

PS1_MAET Milieux ouverts - Maintien de l'ouverture des habitats - Entretien 
mécanique/manuel

PS2_MAET Milieux ouverts - Maintien de l'ouverture des habitats - Entretien par 
gestion pastorale

PS3_MAET Milieux  moyennement embroussaillés - Ouverture et maintien de 
l'ouverture des habitats - Entretien mécanique/manuel 

PS4_MAET
Milieux  moyennement embroussaillés - Ouverture et maintien de 
l'ouverture des habitats - Entretien par gestion pastorale avec 
complément d'entretien mécanique/manuel

PS5_MAET Milieux fortement embroussaillés - Restauration et maintien de 
l'ouverture des habitats - Ouverture et entretien mécanique/manuel

PS6_MAET
Milieux fortement embroussaillés - Restauration et maintien de 
l'ouverture des habitats - Ouverture et entretien par gestion pastorale 
avec complément d'entretien mécanique/manuel 



SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS1_MAET

Code mesure : 
SOCLEH01+OUVERT02+

HERBE_03

Libellé de la mesure :

-Milieux ouverts-
Maintien de l'ouverture des habitats

-Entretien mécanique/manuel-

Priorité : 1

MAEt

Montant unitaire retenu
Montant à titre indicatif* : 246€/ha/an à 299€/ha/an* (fonction de 
la périodicité de l'entretien mécanique)

*Montant calculé sur la base du PDRH 2007-2013

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches,  éboulis et  fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  du  milieu  pour  limiter  la  dynamique  de  fermeture 
(embroussaillement/boisement) de ces milieux.
Lorsque l'embroussaillement d'une surface est limité, cette action 
peut s'appliquer afin de limiter ou de contrôler la croissance de 
certaines  tâches  arbustives,  ou pour réaliser un broyage ou un 
gyrobroyage d'entretien.

Périmètre d'application Périmètre du site Natura 2000 
Périmètre d'action du Projet Agro-Environnemental (PAE)

Type de milieu visé
Pelouses, landes à Genévriers communs , landes à Buis et éboulis 
faiblement  colonisés par  les  ligneux (taux d'embroussaillement 
inférieur ou égal à 15%)

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

A définir

Objectif à 5 ans A définir

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires HIC : 5130

Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130
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Acteur concerné Agriculteur

Conditions d'éligibilité

• Parcelles déclarées en SAU (prairies permanentes, landes 
et parcours)

• Recouvrement initial par les ligneux inférieur ou égal à 
15%

• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 
diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Pas de retournement, pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Absence d'apports magnésiens et de chaux

Engagements rémunérés Classement

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

• Absence de destruction/retournement
• Absence d'écobuage ou de brûlage dirigé
• Maîtrise des refus et des ligneux
• Absence de désherbage chimique
• Absence  totale  de  fertilisants  minéraux 

(N,P,K) et organiques
• Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  de 

l'ensemble  des  interventions  sur  les 
surfaces  engagées  (type,  localisation, 
date, outils)

• Élimination  mécanique  ou  manuelle  des 
ligneux et autres végétaux définis comme 
« indésirables » et  concourants  à  la 
fermeture des habitats visés par le contrat 
(Prunellier, Cornouiller,...)

• Définition des modalités d'intervention :
◦ Périodicité : minimum 2 fois au cours 

des 5 ans du contrat ; maximum 5 fois 
(à  définir  lors  du  diagnostic 
parcellaire)

◦ Méthode  d'élimination :  fauche  et/ou 
broyage 

◦ Export  obligatoire  des  produits 
/résidus

◦ Périodes  d'interventions  fixées  entre 
le 1er septembre en le 31 mars

◦ Les  conditions  d'accessibilité  des 
parcelles  pourront  déterminer  les 
choix  de  certaines  modalités 
d'intervention 

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
inférieur ou égal à 15% conformément au 
zonage défini dans le diagnostic initial

P 
(Principal)
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Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic initial et programme des travaux réalisés par la 
structure animatrice ou une autre structure agréée (choix 
des « zones » et des surfaces concernées, réalisation des 
photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Cahier d'enregistrement de l'ensemble des interventions

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé : taux d’embroussaillement final 
respecté  (maintien  d'un  taux  d'embroussaillement 
inférieur  ou égal  à  15% ),  respect  des  zonages  réalisés 
(points  de  brûlage,  conservation  d’îlots  arbustifs,…)  et 
des périodes d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (mécanique et/ou pâturage)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Suivi photographique

Modalités financières
SOCLEH01 = 76€/ha/an
OUVERT02 = 35 à 88€/ha/an (Méthode calcul : 88 x (p9/5) où p9 est 
le nombre d'années d’intervention)
HERBE_03 = 135€/ha/an

Ressources financières Europe / État
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS2_MAET

Code mesure : 
SOCLEH01+HERBE_01+
HERBE_03+HERBE_09

Libellé de la mesure :

-Milieux ouverts-
Maintien de l'ouverture des habitats

-Entretien par gestion pastorale-

Priorité : 1

MAEt

Montant unitaire retenu
Montant à titre indicatif* : 262€/ha/an à 281€/ha/an* (fonction de 
la périodicité de l'entretien par pâturage)

*Montant calculé sur la base du PDRH 2007-2013

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches,  éboulis  et  fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  du  milieu  pour  limiter  la  dynamique  de  fermeture 
(embroussaillement/boisement) de ces milieux.
Cette action vise le maintien de ces mosaïques de milieux par la 
mise en place d'une gestion pastorale extensive sur les parcelles 
concernées.
Elle a ainsi pour objectif de favoriser l'adaptation de condition de 
pâturage à la spécificité des parcelles en se basant sur un plan de 
gestion pastoral et en assurant un suivi de sa mise en œuvre par 
un enregistrement des pratiques de pâturage et des interventions 
sur les îlots engagés.

Périmètre d'application Périmètre du site Natura 2000
Périmètre d'action du Projet Agro-Environnemental (PAE)

Type de milieu visé
Pelouses, landes à Genévriers communs , landes à Buis et éboulis 
faiblement  colonisés par  les  ligneux (taux d'embroussaillement 
inférieur ou égal à 15%)

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

A définir

Objectif à 5 ans A définir

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires 

HIC : 5130
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Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné Agriculteur

Conditions d'éligibilité

• Parcelles déclarées en SAU (prairies permanentes, landes 
et parcours)

• Recouvrement initial par les ligneux inférieur ou égal à 
15%

• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 
diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Pas de retournement, pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Absence d'apports magnésiens et de chaux
• Interdiction d'affouragement permanents à la parcelle

Engagements rémunérés Classement

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

• Absence de destruction/retournement
• Absence d'écobuage ou de brûlage dirigé
• Maîtrise des refus et des ligneux
• Absence de désherbage chimique
• Absence  totale  de  fertilisants  minéraux 

(N,P,K) et organiques
• Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  de 

l'ensemble des  interventions (mécaniques 
et pratiques de pâturage) sur les surfaces 
engagées (type,  localisation,  date,  outils, 
dates  entrées  et  sorties  de  parcelles, 
nombre  d'animaux  et  d'UGB 
correspondantes)

• Faire établir par une structure agréée, un 
plan de gestion pastorale pour les surfaces 
engagées, incluant un diagnostic initial de 
l'unité pastorale

• Le  plan  devra  préciser  la  gestion  pour 
chaque unité pastorale engagée et chaque 
année

• Définition  des  modalités  d'intervention 
(définies  dans  le  plan  de  gestion 
pastorale) :
◦ Périodicité : minimum 1 fois au cours 

des 5 ans du contrat ; maximum 5 fois 
◦ Chargement moyen et maximal sur les 

unités engagées 

P 
(Principal)
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◦ Période  et  nombre  de  jours  de 
pâturage par unités

◦ Modalités  de  conduite  du  troupeau 
(parcs tournants, clôture fixe,...)

◦ Les spécificités des parcelles pourront 
déterminer  les  choix  de  certaines 
modalités  d'intervention  (présence 
d'espèces  particulière,s,  conditions 
climatiques particulières,...)

◦ ...
• Mise  en  œuvre  du  plan  de  gestion 

pastorale
• Recouvrement  arboré/arbustif  final 

inférieur ou égal à 15% conformément au 
zonage défini dans le diagnostic initial

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic initial, plan de gestion pastorale et diagnostic 
de l'unité pastorale réalisés par la structure animatrice ou 
une  autre  structure  agréée  (choix  des  « zones »  et  des 
surfaces concernées, réalisation des photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Cahier d'enregistrement de l'ensemble des interventions

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé : taux d’embroussaillement final 
respecté  (maintien  d'un  taux  d'embroussaillement 
inférieur  ou égal  à  15% ),  respect  des  zonages  réalisés 
(points  de  brûlage,  conservation  d’îlots  arbustifs,…)  et 
des périodes d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (mécanique et/ou pâturage)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Le cas  échéant,  le  plan  de  gestion  pastorale  individuel 
pourra être ajusté, par la structure agréée, annuellement 
ou certaines années selon les conditions climatiques

• Suivi photographique
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Modalités financières

SOCLEH01 = 76€/ha/an
HERBE_01 = 17€/ha/an
HERBE_03 = 135€/ha/an
HERBE_09 = 34 à 53€/ha/an (Méthode calcul : 3,69 + 49,62 x (p11/5) 
où p11 est le nombre d'années d’intervention)

Ressources financières Europe / État
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS3_MAET

Code mesure : 
SOCLEH01+OUVERT02+

HERBE_03

Libellé de la mesure :

-Milieux moyennement embroussaillés-
Ouverture et maintien de l'ouverture des 

habitats
-Entretien mécanique/manuel-

Priorité : 1

MAEt

Montant unitaire retenu
Montant à titre indicatif* : 246€/ha/an à 299€/ha/an* (fonction de 
la périodicité de l'entretien mécanique)

*Montant calculé sur la base du PDRH 2007-2013

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches,  éboulis et  fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  du  milieu  pour  limiter  la  dynamique  de  fermeture 
(embroussaillement/boisement) de ces milieux.
Lorsque l'embroussaillement d'une surface est limité, cette action 
peut s'appliquer afin de limiter ou de contrôler la croissance de 
certaines  tâches  arbustives,  ou pour réaliser un broyage ou un 
gyrobroyage d'entretien.

Périmètre d'application Périmètre du site Natura 2000 
Périmètre d'action du Projet Agro-Environnemental (PAE)

Type de milieu visé
Pelouses, landes à Genévriers communs, landes à Buis et éboulis 
moyennement  colonisés  par  les  ligneux  (taux 
d'embroussaillement compris entre 15 et 30%)

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

A définir

Objectif à 5 ans A définir

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires HIC : 5130

Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130
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Acteur concerné Agriculteur

Conditions d'éligibilité

• Parcelles déclarées en SAU (prairies permanentes, landes 
et parcours)

• Recouvrement initial par les ligneux compris entre 15% et 
30%

• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 
diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Pas de retournement, pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Absence d'apports magnésiens et de chaux

Engagements rémunérés Classement

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

• Absence de destruction/retournement
• Absence d'écobuage ou de brûlage dirigé
• Maîtrise des refus et des ligneux
• Absence de désherbage chimique
• Absence  totale  de  fertilisants  minéraux 

(N,P,K) et organiques
• Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  de 

l'ensemble  des  interventions  sur  les 
surfaces  engagées  (type,  localisation, 
date, outils)

• Élimination  mécanique  ou  manuelle  des 
ligneux et autres végétaux définis comme 
« indésirables » et  concourants  à  la 
fermeture des habitats visés par le contrat 
(Prunellier, Cornouiller,...)

• Définition des modalités d'intervention :
◦ Périodicité : minimum 2 fois au cours 

des 5 ans du contrat ; maximum 5 fois 
(à  définir  lors  du  diagnostic 
parcellaire)

◦ Méthode  d'élimination :  fauche  et/ou 
broyage 

◦ Export  obligatoire  des  produits 
/résidus

◦ Périodes  d'interventions  fixées  entre 
le 1er septembre en le 31 mars

◦ Les  conditions  d'accessibilité  des 
parcelles  pourront  déterminer  les 
choix  de  certaines  modalités 
d'intervention 

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
compris  entre  10  et  20% conformément 
au zonage défini dans le diagnostic initial

P 
(Principal)
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Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic initial et programme des travaux réalisés par la 
structure animatrice ou une autre structure agréée (choix 
des « zones » et des surfaces concernées, réalisation des 
photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Cahier d'enregistrement de l'ensemble des interventions

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé : taux d’embroussaillement final 
respecté (maintien d'un taux d'embroussaillement compris 
entre 10 et 20%), respect des zonages réalisés (points de 
brûlage, conservation d’îlots arbustifs,…) et des périodes 
d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (mécanique et/ou pâturage)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Suivi photographique

Modalités financières
SOCLEH01 = 76€/ha/an
OUVERT02 = 35 à 88€/ha/an (Méthode calcul : 88 x (p9/5) où p9 est 
le nombre d'années d’intervention)
HERBE_03 = 135€/ha/an

Ressources financières Europe / État
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS4_MAET

Code mesure : 
SOCLEH01+OUVERT02+
HERBE_01+HERBE_03+

HERBE_09

Libellé de la mesure :

-Milieux moyennement embroussaillés-
Ouverture et maintien de l'ouverture des 

habitats
-Entretien par gestion pastorale avec 

complément d'entretien mécanique/manuel

Priorité : 1

MAEt

Montant unitaire retenu
Montant à titre indicatif* : 297€/ha/an*(Pour 3 ans de pâturage et 
2 ans d'entretien mécanique)

*Montant calculé sur la base du PDRH 2007-2013

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches,  éboulis  et  fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  du  milieu  pour  limiter  la  dynamique  de  fermeture 
(embroussaillement/boisement) de ces milieux.
Cette action vise le maintien de ces mosaïques de milieux par la 
mise en place d'une gestion pastorale extensive sur les parcelles 
concernées.
Elle a ainsi pour objectif de favoriser l'adaptation de condition de 
pâturage à la spécificité des parcelles en se basant sur un plan de 
gestion pastoral et en assurant un suivi de sa mise en œuvre par 
un enregistrement des pratiques de pâturage et des interventions 
sur les îlots engagés.
Elle permet de compléter l’impact du pâturage extensif  par un 
entretien  mécanique/manuel  sur  des  zones  soumises  à  un 
embroussaillement (colonisation par les ligneux et les graminées 
sociales non consommés par le bétail).

Périmètre d'application Périmètre du site Natura 2000
Périmètre d'action du Projet Agro-Environnemental (PAE)

Type de milieu visé
Pelouses, landes à Genévriers communs , landes à Buis et éboulis 
moyennement  colonisés  par  les  ligneux  (taux 
d'embroussaillement compris entre 15 et 30%)

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

A définir

Objectif à 5 ans A définir

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110
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communautaire concernés

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires HIC : 5130

Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné Agriculteur

Conditions d'éligibilité

• Parcelles déclarées en SAU (prairies permanentes, landes 
et parcours)

• Recouvrement initial par les ligneux compris entre 15% et 
30%

• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 
diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Pas de retournement, pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Absence d'apports magnésiens et de chaux
• Interdiction d'affouragement permanents à la parcelle

Engagements rémunérés Classement

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

• Absence de destruction/retournement
• Absence d'écobuage ou de brûlage dirigé
• Maîtrise des refus et des ligneux
• Absence de désherbage chimique
• Absence  totale  de  fertilisants  minéraux 

(N,P,K) et organiques
• Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  de 

l'ensemble des  interventions (mécaniques 
et pratiques de pâturage) sur les surfaces 
engagées (type,  localisation,  date,  outils, 
dates  entrées  et  sorties  de  parcelles, 
nombre  d'animaux  et  d'UGB 
correspondantes)

• Faire établir par une structure agréée, un 
plan de gestion pastorale pour les surfaces 
engagées, incluant un diagnostic initial de 
l'unité pastorale

• Le  plan  devra  préciser  la  gestion  pour 
chaque unité pastorale engagée et chaque 
année

• Définition  des  modalités  d'intervention 
(définies  dans  le  plan  de  gestion 
pastorale) :
◦ Périodicité : minimum 1 fois au cours 

des 5 ans du contrat ; maximum 5 fois 

P 
(Principal)
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◦ Chargement moyen et maximal sur les 
unités engagées 

◦ Période  et  nombre  de  jours  de 
pâturage par unités

◦ Modalités  de  conduite  du  troupeau 
(parcs tournants, clôture fixe,...)

◦ Les spécificités des parcelles pourront 
déterminer  les  choix  de  certaines 
modalités  d'intervention  (présence 
d'espèces  particulière,s,  conditions 
climatiques particulières,...)

◦ ...
• Mise  en  œuvre  du  plan  de  gestion 

pastorale
• Élimination  mécanique  ou  manuelle  des 

ligneux et autres végétaux définis comme 
« indésirables » et  concourants  à  la 
fermeture des habitats visés par le contrat 
(Prunellier, Cornouiller,...)

• Définition des modalités d'intervention :
◦ Périodicité : minimum 2 fois au cours 

des 5 ans du contrat ; maximum 5 fois 
(à  définir  lors  du  diagnostic 
parcellaire)

◦ Méthode  d'élimination :  fauche  et/ou 
broyage 

◦ Export  obligatoire  des  produits 
/résidus

◦ Périodes  d'interventions  fixées  entre 
le 1er septembre en le 31 mars

◦ Les  conditions  d'accessibilité  des 
parcelles  pourront  déterminer  les 
choix  de  certaines  modalités 
d'intervention 

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
compris  entre  10  et  20% conformément 
au zonage défini dans le diagnostic initial

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic  initial,,  programme  des  travaux,  plan  de 
gestion pastorale et diagnostic de l'unité pastorale réalisés 
par la structure animatrice ou une autre structure agréée 
(choix  des  « zones »  et  des  surfaces  concernées, 
réalisation des photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Cahier d'enregistrement de l'ensemble des interventions

Interdiction de cumul avec les 
mesures
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Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé : taux d’embroussaillement final 
respecté (maintien d'un taux d'embroussaillement compris 
entre 10 et 20%), respect des zonages réalisés (points de 
brûlage, conservation d’îlots arbustifs,…) et des périodes 
d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (mécanique et/ou pâturage)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Le cas  échéant,  le  plan  de  gestion  pastorale  individuel 
pourra être ajusté, par la structure agréée, annuellement 
ou certaines années selon les conditions climatiques

• Suivi photographique

Modalités financières

SOCLEH01 = 76€/ha/an
OUVERT02 = 35 à 88€/ha/an (Méthode calcul : 88 x (p9/5) où p9 est 
le nombre d'années d’intervention)
HERBE_01 = 17€/ha/an
HERBE_03 = 135€/ha/an
HERBE_09 = 34 à 53€/ha/an (Méthode calcul : 3,69 + 49,62 x (p11/5) 
où p11 est le nombre d'années d’intervention)

Ressources financières Europe / État
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS5_MAET

Code mesure : 
OUVERT01+HERBE_03

Libellé de la mesure :

-Milieux fortement embroussaillés-
Restauration et maintien de l'ouverture des 

habitats
-Ouverture et entretien mécanique/manuel-

Priorité : 1

MAEt

Montant unitaire retenu
Montant à titre indicatif* : 301€/ha/an à 354€/ha/an* (fonction de 
la périodicité de l'entretien mécanique)

*Montant calculé sur la base du PDRH 2007-2013

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches, éboulis  et fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  pour  ré-ouvrir  le  milieu  puis  limiter  la  dynamique  de 
fermeture (embroussaillement/boisement) de ces milieux.
L'objectif  est  d'encourager  le  maintien  de  ces  milieux afin  de 
lutter contre le phénomène de déprise agricole.
Dans  un  premier  temps,  cette  action  vise  donc  l'ouverture  de 
surfaces  abandonnées,  et  moyennement  à  fortement 
embroussaillées, et celles de landes envahies par les ligneux de 
manière  à  restaurer  et  rajeunir  ces  milieux  et  conserver  les 
espèces qui leurs sont associés. Dans un second temps, il s'agira 
de  contrôler  la  croissance  de  certaines  taches  arbustives  et  de 
maintenir  par  entretien  mécanique/manuel  l'ouverture 
préalablement réalisée.

Périmètre d'application Périmètre du site Natura 2000 
Périmètre d'action du Projet Agro-Environnemental (PAE)

Type de milieu visé
Pelouses, landes à Genévriers communs, landes à Buis et éboulis 
moyennement  à  fortement  colonisés  par  les  ligneux  (taux 
d'embroussaillement compris entre 30 et 75%)

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

A définir

Objectif à 5 ans A définir

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires 

HIC : 5130
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Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné Agriculteur

Conditions d'éligibilité

• Parcelles déclarées en SAU (prairies permanentes, landes 
et parcours)

• Recouvrement initial par les ligneux compris entre 30% et 
75%

• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 
diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Pas de retournement, pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Absence d'apports magnésiens et de chaux
• Absence de désherbage chimique sur les surfaces engagées

Engagements rémunérés Classement

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

• Absence  totale  de  fertilisants  minéraux 
(N,P,K) et organiques

• Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  de 
l'ensemble  des  interventions  d'ouverture 
et  d'entretien  sur  les  surfaces  engagées 
(type, localisation, date, outils)

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

• Élimination  mécanique  ou  manuelle  des 
ligneux et autres végétaux définis comme 
« indésirables » et  concourants  à  la 
fermeture des habitats visés par le contrat 
(Prunellier, Cornouiller, Chênes...)

• Mise en œuvre du programme de travaux 
d'ouverture

• Définition des modalités d'intervention de 
l'ouverture :
◦ Ouverture en année 1 du contrat
◦ Broyage  au  sol  minimum  pour  les 

parcelles  mécanisables,  ou 
tronçonnage,  arrachage  et 
débroussaillage manuel

◦ Export  obligatoire  des  produits 

P 
(Principal)
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(possibilité  de  définir  des  points  de 
brûlage)

◦ Périodes  d'interventions  fixées  entre 
le 1er septembre en le 31 mars

• Mise en œuvre du programme de travaux 
d'entretien après ouverture

• Définition des modalités d'intervention de 
l'entretien :
◦ Périodicité : minimum 1 fois au cours 

des  4  années  restantes  du  contrat ; 
maximum  4  fois  (à  définir  lors  du 
diagnostic parcellaire)

◦ Méthode  d'élimination :  fauche  et/ou 
broyage 

◦ Export  obligatoire  des  produits 
/résidus

◦ Périodes  d'interventions  fixées  entre 
le 1er septembre en le 31 mars

• Les  conditions  d'accessibilité  des 
parcelles pourront déterminer les choix de 
certaines modalités d'intervention 

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
compris  entre  20  et  30% conformément 
au zonage défini dans le diagnostic initial

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic initial et programme des travaux réalisés par la 
structure animatrice ou une autre structure agréée (choix 
des « zones » et des surfaces concernées, réalisation des 
photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Cahier d'enregistrement de l'ensemble des interventions

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé : taux d’embroussaillement final 
respecté (maintien d'un taux d'embroussaillement compris 
entre 20 et 30%), respect des zonages réalisés (points de 
brûlage, conservation d’îlots arbustifs,…) et des périodes 
d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (mécanique et/ou pâturage)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de • Nombre d’hectares contractualisés
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l'action

• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 
et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Suivi photographique

Modalités financières
OUVERT01 = 166 à 219€/ha/an (Méthode calcul : 148,22 + 88,46 x 
(p8/5) où p8 est le nombre d'années d’entretien)
HERBE_03 = 135€/ha/an

Ressources financières Europe / État
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : PS6_MAET

Code mesure : 
OUVERT01+HERBE_01+
HERBE_03+HERBE_09

Libellé de la mesure :

-Milieux fortement embroussaillés-
Restauration et maintien de l'ouverture des 

habitats
-Ouverture et entretien par gestion pastorale 

avec complément d'entretien 
mécanique/manuel-

Priorité : 1

MAEt

Montant unitaire retenu
Montant à titre indicatif* : 301€/ha/an à 354€/ha/an* (fonction de 
la périodicité de l'entretien mécanique)

*Montant calculé sur la base du PDRH 2007-2013

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches, éboulis  et fruticées  sont  des  milieux 
interconnectés  entre-eux  formant  des  mosaïques  d'habitats 
(strates herbacées et ligneux bas et quelques ligneux hauts) qui 
font la richesse biologique de ces espaces. 
Sur certaines zones il est nécessaire de mener des opérations de 
gestion  pour  ré-ouvrir  le  milieu  puis  limiter  la  dynamique  de 
fermeture (embroussaillement/boisement) de ces milieux.
L'objectif  est  d'encourager  le  maintien  de  ces  milieux afin  de 
lutter contre le phénomène de déprise agricole.
Dans  un  premier  temps,  cette  action  vise  donc  l'ouverture  de 
surfaces  abandonnées,  et  moyennement  à  fortement 
embroussaillées, et celles de landes envahies par les ligneux de 
manière  à  restaurer  et  rajeunir  ces  milieux  et  conserver  les 
espèces qui leurs sont associés. Dans un second temps, elle vise 
la remise en place d'une gestion pastorale extensive en favorisant 
l'adaptation de condition de pâturage à la spécificité des parcelles 
concernées en se basant sur un plan de gestion pastoral.
L'action  permet  également  de  compléter  l’impact  du  pâturage 
extensif  par  un  entretien  mécanique/manuel  sur  des  zones 
soumises à un embroussaillement (colonisation par les ligneux et 
les graminées sociales non consommés par le bétail). 

Périmètre d'application Périmètre du site Natura 2000 
Périmètre d'action du Projet Agro-Environnemental (PAE)

Type de milieu visé
Pelouses, landes à Genévriers communs, landes à Buis et éboulis 
moyennement  à  fortement  colonisés  par  les  ligneux  (taux 
d'embroussaillement compris entre 30 et 75%)

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

A définir

Objectif à 5 ans A définir
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Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC : 5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires HIC : 5130

Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC : 6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC : 8130

Acteur concerné Agriculteur

Conditions d'éligibilité

• Parcelles déclarées en SAU (prairies permanentes, landes 
et parcours)

• Recouvrement initial par les ligneux compris entre 30% et 
75%

• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 
diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Respect des périodes d'autorisation des travaux
• Pas de retournement, pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux
• Absence d'apports magnésiens et de chaux
• Absence de désherbage chimique sur les surfaces engagées
• Interdiction d'affouragement permanents à la parcelle

Engagements rémunérés Classement

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

• Absence  totale  de  fertilisants  minéraux 
(N,P,K) et organiques

• Tenue  d'un  cahier  d'enregistrement  de 
l'ensemble  des  interventions  d'ouverture 
et d'entretien (mécaniques et pratiques de 
pâturage) sur les surfaces engagées (type, 
localisation, date, outils, dates entrées et 
sorties de parcelles, nombre d'animaux et 
d'UGB correspondantes)

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

• Élimination  mécanique  ou  manuelle  des 
ligneux et autres végétaux définis comme 
« indésirables » et  concourants  à  la 
fermeture des habitats visés par le contrat 
(Prunellier, Cornouiller, Chênes...)

P 
(Principal)
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• Mise en œuvre du programme de travaux 
d'ouverture

• Définition des modalités d'intervention de 
l'ouverture :
◦ Ouverture en année 1 du contrat
◦ Broyage  au  sol  minimum  pour  les 

parcelles  mécanisables,  ou 
tronçonnage,  arrachage  et 
débroussaillage manuel

◦ Export  obligatoire  des  produits 
(possibilité  de  définir  des  points  de 
brûlage)

◦ Périodes  d'interventions  fixées  entre 
le 1er septembre en le 31 mars

• Mise en œuvre du programme de travaux 
d'entretien après ouverture

• Définition des modalités d'intervention de 
l'entretien :
◦ Périodicité : minimum 1 fois au cours 

des  4  années  restantes  du  contrat ; 
maximum  4  fois  (à  définir  lors  du 
diagnostic parcellaire)

◦ Méthode  d'élimination :  fauche  et/ou 
broyage 

◦ Export  obligatoire  des  produits 
/résidus

◦ Périodes  d'interventions  fixées  entre 
le 1er septembre en le 31 mars

◦ Les  conditions  d'accessibilité  des 
parcelles  pourront  déterminer  les 
choix  de  certaines  modalités 
d'intervention 

• Faire établir par une structure agréée, un 
plan de gestion pastorale pour les surfaces 
engagées, incluant un diagnostic initial de 
l'unité pastorale

• Le  plan  devra  préciser  la  gestion  pour 
chaque unité pastorale engagée et chaque 
année

• Définition  des  modalités  d'intervention 
(définies  dans  le  plan  de  gestion 
pastorale) :
◦ Périodicité : minimum 1 fois au cours 

des  4  années  d'entretien  du  contrat ; 
maximum 3 fois 

◦ Chargement moyen et maximal sur les 
unités engagées 

◦ Période  et  nombre  de  jours  de 
pâturage par unités

◦ Modalités  de  conduite  du  troupeau 
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(parcs tournants, clôture fixe,...)
◦ Les spécificités des parcelles pourront 

déterminer  les  choix  de  certaines 
modalités  d'intervention  (présence 
d'espèces  particulière,s,  conditions 
climatiques particulières,...)

• Mise  en  œuvre  du  plan  de  gestion 
pastorale

• Recouvrement  arboré/arbustif  final 
compris  entre  20  et  30% conformément 
au zonage défini dans le diagnostic initial

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation des travaux réalisés sur cartographie précise 
(extrait  cadastral  ou  au  moins  au  1/5000ème) 
accompagnée de photographies montrant l’état initial

• Diagnostic  initial  et  programme  des  travaux,  plan  de 
gestion pastorale et diagnostic de l'unité pastorale réalisés 
par la structure animatrice ou une autre structure agréée 
(choix  des  « zones »  et  des  surfaces  concernées, 
réalisation des photographies)

• Cahier des charges de la mesure
• Cahier d'enregistrement de l'ensemble des interventions

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé : taux d’embroussaillement final 
respecté (maintien d'un taux d'embroussaillement compris 
entre 20 et 30%), respect des zonages réalisés (points de 
brûlage, conservation d’îlots arbustifs,…) et des périodes 
d'intervention définies

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (mécanique et/ou pâturage)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d’hectares contractualisés
• Descriptif simplifié des parcelles concernées, en première 

et en dernière année de contrat (taux de recouvrement des 
ligneux)

• Le cas  échéant,  le  plan  de  gestion  pastorale  individuel 
pourra être ajusté, par la structure agréée, annuellement 
ou certaines années selon les conditions climatiques

• Suivi photographique
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Modalités financières

OUVERT01 = 166 à 219€/ha/an (Méthode calcul : 148,22 + 88,46 x 
(p8/5) où p8 est le nombre d'années d’entretien)
HERBE_01 = 17€/ha/an
HERBE_03 = 135€/ha/an
HERBE_09 = 34 à 53€/ha/an (Méthode calcul : 3,69 + 49,62 x (p11/5) 
où p11 est le nombre d'années d’intervention)

Ressources financières Europe / État
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Les actions susceptibles de bénéficier de contrats Natura 2000 forestier 
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Tableau 70: Tableau récapitulatif des Contrats Natura 2000 forestier

Priorité Intitulé

2 Dispositif favorisant le développement de bois sénescent 

3 Mise en défens de types d'habitats d'intérêt communautaire

3 Investissements visant à informer les usagers de la forêt

N° fiche 
action

FH1_N2000

FH2_N2000

FH3_N2000



SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : FH1_N2000

Code mesure : F22712

Libellé de la mesure :

-Dispositif favorisant le développement de 
bois sénescents-

-arbres sénescents disséminés-

Priorité : 2

Contrat 
forestier

Montant unitaire retenu

Montant estimatif retenu* : 1900€/ha HT

N.B. : La circulaire DNP/SDEN modifiée du 21 novembre 2007 relative à la  
gestion contractuelle des sites Natura 2000 définit les actions éligibles à un  
financement.

*L'arrêté  préfectoral  du  25  juin  2012  relatif  au  financement  des  contrats  
forestiers  sur  les  sites  Natura  2000  précise  pour  les  actions  éligibles  les  
montants maxima (plafonds) des dépenses subventionnables par hectare ou  
unités  d’œuvre  ou,  pour  la  mesure  relative  au  développement  de  bois  
sénescents, le forfait retenu.

Objectifs de la mesure

Cette action vise à favoriser le développement de bois sénescents 
dans  le  but  d'augmenter  la  diversité  biologique,  structurale  et 
paysagère des habitats forestiers communautaires et d'améliorer 
la qualité d'accueil des habitats en faveur des espèces.
La contractualisation peut porter sur plusieurs arbres disséminés 
dans le peuplement ou sur plusieurs arbres regroupés en bosquet 
sur  lesquels  aucune  intervention  sylvicole  ne  sera  réalisée 
pendant 30 ans.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Hêtraie calcicole

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

Surface : 6,5 ha

Objectifs à 5 ans
2 ha 
1  entité  forestière  identifiée  sur  la  commune  de  Salignac-
Eyvigues (Hêtraie du Claud)

Habitats d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Hêtraies  calcicoles  médio-européennes  du 
Cephalanthero-Fagion HIC : 9150

Acteur concerné

Toute personne physique ou morale, publique ou privée titulaire 
des  droits  réels  et  personnels  lui  conférant  la  jouissance  des 
terrains inclus dans le site
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Conditions d'éligibilité

• Parcelle forestière
• L'action doit être géographiquement lié à la présence d'un 

habitat ou d'une espèce identifié dans le DOCOB.
• Le contrat  porte  sur  l'essence  principal  des  boisements 

considérés : le Hêtre. 
• A 1m30  le  diamètre  minimal  du  tronc  d'une  essence 

comme le hêtre doit  être de 50cm pour que l'arbre soit 
contractualisable (AP 25/06/2012) 

• Les  arbres  choisis  doivent  présenter  des  signes  de 
sénescences tels que cavités, fissures ou branches mortes

• 1  seul  contrat  par  parcelle  cadastrale  sera  autorisé  par 
période de 30 ans

• Les parcelles non accessibles, réseau de desserte à plus de 
500m ne sont pas éligibles

• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 
diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Marquage à la peinture ou à la griffe des arbres sélectionnés à environ 1m30 du sol
• Entretien du marquage sur la période du contrat
• Réaliser  un  plan  de  localisation  des  arbres,  chaque  arbre  fera  l'objet  d'une  fiche 

d'identification
• S'assurer de la distance entre les arbres et la proximité d'un chemin (au moins égale à la 

hauteur des arbres sénescents à conserver)

Engagements rémunérés Classement

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

• L’engagement contractuel du propriétaire 
porte sur une durée de 30 ans. Il est admis 
sur cette durée que l'engagement n'est pas 
rompu si les arbres réservés subissent des 
aléas :  volis,  chablis  ou  attaques 
d'insectes. Dans ce cas, c'est l'arbre ou ses 
parties  maintenues  au  sol  qui  valent 
engagement

P 
(Principal)

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation précise des arbres concernés sur cartographie 
(extrait cadastral au moins au 1/5000ème)

• Diagnostic  initial  réalisé  par  la  structure  animatrice  ou 
une  autre  structure  agréée  (fiche  d'identification  par 
individus :  essence,  nombre  de  pieds,  état  sanitaire, 
photographie...)

• Autorisation de mise en œuvre de la structure animatrice 
au vu du diagnostic initial

• Cahier des charges de la mesure
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
prévues par le signataire auprès de la DDT
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Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle

Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé

• Contrôle  sur  place  du nombre  et  de la  localisation  des 
arbres  marqués  sur  pieds  (ou  maintenus  au  sol  le  cas 
échéant)  vérification  de  la  conformité  de  la  fiche 
d'identification avec le sujet concerné

• Les contrôles du respect des engagements peuvent se faire 
jusqu’à la trentième année de l’engagement

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Suivi photographique
• Comparaison simplifiée état initial-état final : structure de 

l'habitat, cortège floristique et faunistique

Modalités financières

L'arrêté  préfectoral  du  25  juin  2012 relatif  au  financement  des  contrats  
forestiers  sur  les  sites  Natura  2000  précise  pour  les  actions  éligibles  les  
montants maxima (plafonds) des dépenses subventionnables par hectare ou  
unités  d’œuvre  ou,  pour  la  mesure  relative  au  développement  de  bois  
sénescents, le forfait retenu.

Montant de l'indemnisation par individu fixé à :
• 190€/Hêtre (Ø de 50 cm à 1m30)

Plafond fixé par arrêté préfectoral à : 2000€/ha HT

Montant estimatif retenu     :  
• 10 Hêtres contractualisés par hectare = 1900€/ha HT

Ressources financières Europe  /  État  /  Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : FH2_N2000

Code mesure : F22710

Libellé de la mesure :

-Mise en défens de type d'habitats d'intérêt 
communautaire-

Priorité : 3

Contrat 
forestier

Montant unitaire retenu

Montant plafond retenu* : 20€/ml HT

N.B. : La circulaire DNP/SDEN modifiée du 21 novembre 2007 relative à la  
gestion contractuelle des sites Natura 2000 définit les actions éligibles à un  
financement.

*L'arrêté  préfectoral  du  25  juin  2012  relatif  au  financement  des  contrats  
forestiers  sur  les  sites  Natura  2000  précise  pour  les  actions  éligibles  les  
montants maxima (plafonds) des dépenses subventionnables par hectare ou  
unités  d’œuvre  ou,  pour  la  mesure  relative  au  développement  de  bois  
sénescents, le forfait retenu.

Objectifs de la mesure

Cette  action  concerne  la  mise  en  défens  permanente  ou 
temporaire  de  boisements  d'intérêt  communautaire  dont  la 
structure est fragile. Il s'agit de préserver des secteurs de forêts 
sensibles  à  l'érosion  anthropiques  ou  présentant  des  espèces 
protégées. Cette action peut servir également à mettre en défens 
temporairement des secteurs boisés sensibles à l'abroutissement 
en maîtrisant la divagation des troupeaux afin ne pas contrarier la 
régénération naturelle dans le cadre d'un projet de redéploiement 
pastoral par exemple.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Hêtraie calcicole

Surface et linéaire totale des 
habitats concernés sur le site 
Natura 2000

Surface : 6,5 ha
Linéaire : 1200 ml

Objectifs à 5 ans

40%  du  linéaire,  soit  480  ml  à  réévaluer  en  fonction  des 
opportunités durant les 5 ans
1  entité  forestière  identifiée  sur  la  commune  de  Salignac-
Eyvigues (Hêtraie du Claud)

Habitats  d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Hêtraies  calcicoles  médio-européennes  du 
Cephalanthero-Fagion HIC : 9150

Acteur concerné
Toute personne physique ou morale, publique ou privée titulaire 
des  droits  réels  et  personnels  lui  conférant  la  jouissance  des 
terrains inclus dans le site
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Conditions d'éligibilité

• Parcelle forestière
• L'action doit être géographiquement lié à la présence d'un 

habitat ou d'une espèce identifié dans le DOCOB.
• La  mise  en  défens  devra  être  clairement  justifié  en 

décrivant les menaces ou les dégradations qui altèrent de 
manière significatives la qualité de l'habitat

• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 
diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut
• Période de travaux respectant les périodes sensibles pour la faune et la flore
• Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par 

le bénéficiaire)
• Respect dans le choix des matériaux durable et l'entretien

Engagements rémunérés Classement

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

• Fourniture et pose de poteaux bois
• Fourniture  et  pose  de  grillage  ou  de 

clôture
• Pose, dépose saisonnière ou au terme du 

contrat si il y a lieu
• Rebouchage  des  trous  laissés  par  les 

poteaux lors de la dépose de clôtures
• Remplacement ou réparation de matériel 

en cas de dégradation
• Études et frais d'expert
• Toute  autre  opération  concourant  à 

l'atteinte  des  objectifs  de  l'action  est 
éligible sur avis du service instructeur

P 
(Principal)

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation précise des travaux sur cartographie (extrait 
cadastral au moins au 1/5000ème)

• Diagnostic  initial  réalisé  par  la  structure  animatrice  ou 
une autre structure agréée

• Cahier des charges de la mesure
• Présentation des devis et factures si travaux réalisés par 

une entreprise (prestataire)
• Cahier  d'enregistrement  des  interventions  (travaux  en 

régie)
• Photographie de l'état initial
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
prévues par le signataire auprès de la DDT

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle
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Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé

• Vérification  des  linéaires  déclarés,  vérification  de 
l'efficacité de la clôture, état des lieux après chantier

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (travaux réalisés par le bénéficiaire)

• Vérification  des  factures  ou  des  pièces  probantes 
équivalentes (travaux réalisés par un prestataire)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Nombre d'hectares contractualisés
• État  de  conservation  du  milieu  (évolution  de  l'état  du 

milieu : point zéro par relevés phytosociologiques

Modalités financières

L'arrêté  préfectoral  du  25  juin  2012 relatif  au  financement  des  contrats  
forestiers  sur  les  sites  Natura  2000  précise  pour  les  actions  éligibles  les  
montants maxima (plafonds) des dépenses subventionnables par hectare ou  
unités  d’œuvre  ou,  pour  la  mesure  relative  au  développement  de  bois  
sénescents, le forfait retenu.

Plafond fixé par arrêté préfectoral à :
• 20€/ml  HT (fourniture  de  piquets  et  clôtures,  pose,  et 

dépose éventuelle)
• 3000€ HT par dispositif de fermeture

Montant plafond retenu
• 20€/ml HT

Montant total du contrat (sur 5 ans) : 20€/ml HT

Ressources financières Europe  /  État  /  Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : FH3_N2000

Code mesure : F22714

Libellé de la mesure :

-Investissements visant à informer les usagers 
de la forêt-

Priorité : 3

Contrat 
forestier

Montant unitaire retenu

Montant estimatif retenu*  : 2850€ HT/panneau

N.B. : La circulaire DNP/SDEN modifiée du 21 novembre 2007 relative à la  
gestion contractuelle des sites Natura 2000 définit les actions éligibles à un  
financement.

*L'arrêté  préfectoral  du  25  juin  2012  relatif  au  financement  des  contrats  
forestiers  sur  les  sites  Natura  2000  précise  pour  les  actions  éligibles  les  
montants maxima (plafonds) des dépenses subventionnables par hectare ou  
unités  d’œuvre  ou,  pour  la  mesure  relative  au  développement  de  bois  
sénescents, le forfait retenu.

Objectifs de la mesure

Cette action vise à inciter les usagers de la forêt à limiter l'impact 
de leurs activités sur les habitats d'intérêt communautaire. Cette 
action repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de 
passage  ou  de  panneaux  pédagogique/  d'information/  de 
recommandation.
Les panneaux doivent être positionnés (sur le site Natura 2000) à 
des endroits stratégiques pour les usagers (entrée de piste ou de 
chemin, parking…), et être  cohérents  avec d’éventuels plans de 
communication  ou  schémas  de  circulation  mis  en  place  par 
ailleurs et englobant les parcelles concernées.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Hêtraie calcicole

Surface totale des habitats 
concernés sur le site Natura 
2000

Surface : 6,5 ha

Objectifs à 5 ans

La pose de panneaux devra être réalisée par entités forestières et 
leur  implantation  devra  être  stratégique  (parking,  début  de 
sentier,...) 
1  entité  forestière  identifiée  sur  la  commune  de  Salignac-
Eyvigues (Hêtraie du Claud)

Habitats  d'intérêt 
communautaire et Habitats 
d'Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Hêtraies  calcicoles  médio-européennes  du 
Cephalanthero-Fagion HIC :9150
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Acteur concerné
Toute personne physique ou morale, publique ou privée titulaire 
des  droits  réels  et  personnels  lui  conférant  la  jouissance  des 
terrains inclus dans le site

Conditions d'éligibilité

• Parcelle forestière
• L'action doit être géographiquement lié à la présence d'un 

habitat ou d'une espèce identifié dans le DOCOB.
• L'action  ne  peut  être  contractualisée  qu'accompagnée 

d'une autre mesure de gestion des milieux forestiers.
• L'action ne se substitue pas à la communication globale 

liée à la politique Natura 2000
• Agrément  des  parcelles  proposées  après  visite  et 

diagnostic préalable réalisé par la structure animatrice

Engagements

Engagements non rémunérés

• Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut
• Respect de la charte graphique ou des normes existantes
• Tenue d'un cahier d'enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés par 

le bénéficiaire)
• Respect dans le choix des matériaux durable et l'entretien (Bois non traité en châtaignier)

Engagements rémunérés Classement

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

• Conception des panneaux
• Fabrication
• Pose
• Entretien des équipements d'information
• Études et frais d'expert
• Déplacement et adaptation à un nouveau 

contexte dans les 5 ans s'il y a lieu
• Toute  autre  opération  concourant  à 

l'atteinte  des  objectifs  de  l'action  est 
éligible sur avis du service instructeur

P 
(Principal)

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Localisation  précise  des  panneaux  sur  cartographie 
(extrait cadastral au moins au 1/5000ème)

• Diagnostic  initial  réalisé  par  la  structure  animatrice  ou 
une autre structure agréée

• Cahier des charges de la mesure
• Présentation des devis et factures si travaux réalisés par 

une entreprise (prestataire)
• Cahier  d'enregistrement  des  interventions  (travaux  en 

régie)
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
prévues par le signataire auprès de la DDT

Interdiction de cumul avec les 
mesures

Contrôle
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Point de contrôle

• Réalisation des travaux conformes aux engagements et au 
diagnostic initial réalisé

• Vérification de l'existence des panneaux, de leur bon état 
et de leur conformité par rapport au descriptif du contrat

• Existence  et  tenue  du  cahier  d'enregistrement  des 
interventions (travaux réalisés par le bénéficiaire)

• Vérification  des  factures  ou  des  pièces  probantes 
équivalentes (travaux réalisés par un prestataire)

Sanctions

Suivi de la mise en œuvre de 
l'action

• Suivi du nombre de panneaux installés, de leur état et de 
leur accessibilité

Modalités financières L'arrêté  préfectoral  du  25  juin  2012 relatif  au  financement  des  contrats  
forestiers  sur  les  sites  Natura  2000  précise  pour  les  actions  éligibles  les  
montants maxima (plafonds) des dépenses subventionnables par hectare ou  
unités  d’œuvre  ou,  pour  la  mesure  relative  au  développement  de  bois  
sénescents, le forfait retenu.

Plafond fixé par arrêté préfectoral à :
• 200€ HT par panneau d'interdiction ou de signalisation ;
• 15000€  HT  par  opération,  pour  la  mise  en  place  de 

panneaux d'informations détaillés ou pédagogiques.

Pour  des  opérations  dont le  plan  de  financement  prévoit  une 
contribution  notable  des  collectivités,  la  plafond  pourra  être 
révisé  par  le  service  instructeur.  Cette  mesure  devra 
impérativement  s'appuyer  sur  un  devis  détaillé  mentionnant 
l'ensemble des coûts présentés et être validée par l'animateur. En 
fonction du niveau de coût proposé, le devis pourra être refusé.

Le montant de l'aide couvre :
• jusqu'à 100% de la dépense éligible pour la mise en place 

d'interdiction ou de signalisation ;
• jusqu'à 80% de la dépense éligible pour la mise en place 

de  panneaux  d'information  détaillés  ou  pédagogiques 
lorsque l'opération n’excède pas 15000€ ;

• jusqu'à  40%  de  la  dépense  éligible  lorsque  l'opération 
excède 15000€ et prévoit un apport des collectivités.

Montants estimatifs retenus
• Pré-maquette : 1000€ HT/panneau
• Conception et réalisation d'un panneaux bois (type 0,6 x 

0,8m) : 650€ HT/panneau
• Fabrication et impression : 500€ HT/panneau
• Pose et entretien : 500€ HT/panneau

Montants plafonds retenus
• 200€ HT par  panneau d'interdiction ou de  signalisation 

(pose comprise)

Document d'objectifs – Site FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 237



Étude et frais d'expert 12% maximum du montant total hors taxe 
de l'action éligible

Montant total du contrat (total des 2 montants retenus) :  2850€ 
HT/panneau

Ressources financières Europe  /  État  /  Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales
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Les actions « Hors contrat »
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Tableau 71: Tableau récapitulatif des  actions « Hors contrat »

Priorité Intitulé

2

2

3 Définition des cortèges d'orthoptères des coteaux calcaires

3 Autres inventaires faunistiques et floristiques complémentaires

1 Suivi de l'évolution de la surface des habitats d'intérêt communautaire

2 Suivi de la richesse floristique des habitats d'intérêt communautaire

2

2 Suivi et évaluation des populations de Lézard ocellé

3

1 Suivi de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire

2

2

2

N° fiche 
action

AC1
Compléments d'inventaire sur les habitats naturels d'intérêt 
communautaire

AC2
Recherche et inventaire de populations de lépidoptères de l'annexe II 
et IV de la DH (Damier de la Succise, Azuré du Serpolet)

AC3

AC4

SE1

SE2

SE3
Suivi des populations de lépidoptères de l' annexe II et IV de la DH 
(Damier de la Succise, Azuré du Serpolet)

SE4

SE5 Suivi des « bio-indicateurs orthoptères »

SE6

VA1
Animation, sensibilisation du public (animations, accompagnement 
de manifestations existantes)

VA2
Conception et réalisation d'un sentier de découverte ou 
d'interprétation

VA3
Conception et réalisation de livret d'accompagnement au sentier, 
brochures...



SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : AC1
Compléments d'inventaire sur les Habitats 

d'intérêt communautaire

Priorité : 2

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 3500 € HT

Objectifs de la mesure Améliorer  les  connaissances  sur  les  HIC  recensés  sur  le  site 
Natura 2000

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Pelouses, landes à Genévriers communs,  landes à Buis, éboulis, 
hêtraies calcicoles

Habitats d'intérêt 
communautaire concernés Tous les habitats d'intérêt communautaire recensés sur le site

Description succincte du 
protocole de suivi

Prospections  complémentaires  sur  les  Habitats  d'intérêt 
communautaire
Préciser  les  rattachements  phytosociologiques  (Hêtraies 
calcicoles et formations d'éboulis calcaires notamment)
Inventaires floristiques et phytosociologiques
Propositions de mesures de gestion /restauration, de suivi

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Autorisation de la structure animatrice
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
pour l'année d'étude par le signataire

• Rendu  d'un  note  de  synthèse  reprenant  la  méthode 
d'investigation  et  les  résultats  (description  et  modes  de 
gestion éventuels à mettre en place,...).

Modalités financières

Estimation du temps de mise en œuvre : 
• Année 2,3 : 

◦ 2 jours / an
• Année 4 : 

◦ 3jours

Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 

Montant estimatif de l'action =   3500€ HT   répartis sur 3 ans  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : AC2
Recherche et inventaire de populations de 
lépidoptères de l' annexe II et IV de la DH 
(Damier de la succise, Azuré du serpolet)

Priorité : 2

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 5000 € HT

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches  et  les  landes  abritent  une  entomofaune 
(invertébrés) particulièrement riches et spécifiques à ces milieux 
si originaux. Certaines espèces comme le Damier de la succise 
(Euphydryas aurinia) et l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), 
inscrites à l'annexe II et IV de la directive Habitat et protégées au 
niveau national sont inféodées à ces types de milieux.
Dans  un  premier  temps,  l'action  AC2 a  pour  objectif  de 
rechercher, d'inventorier et de dresser la répartition des 2 espèces 
de lépidoptères. 
Dans un second temps, l'action SE3 aura pour objectif :

• de suivre les populations
• d'évaluer les populations
• de définir les stations à enjeu

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Pelouses, landes à Genévriers communs,  landes à Buis, éboulis, 
formations d'ourlet

Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Damier de la succise (Euphydryas aurinia)
(Annexe II) EIC :1065

Azuré du serpolet (Maculinea arion)
(Annexe IV) EIC :6265

Description succincte du 
protocole de suivi

Recherche et localisation des populations de Damier de la succise 
et d'Azuré du serpolet sur les habitats potentiellement favorables 
au 2 espèces :

• Prospection  (avec  capture  potentielle)  des  individus  le 
long d’un transect d'échantillonnage, passages entre avril 
et juillet (2 passages mensuels)

• Recensement des individus, pointage GPS
• Cartographie

Les périodes de vol n'étant pas concordantes entre les 2 espèces, 
le protocole devra être mis en œuvre 2 fois par an (1 fois pour 
chacune des espèces) sur les années 1 et 2.
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Documents et enregistrements 
obligatoires

• Autorisation de la structure animatrice
• Autorisation administrative de prélèvement temporaire
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
pour l'année d'étude par le signataire

• Rendu  d'un  note  de  synthèse  et  d'un  rapport 
cartographique reprenant la méthode d'investigation et les 
résultats (répartition espèces, population présentes sur le 
site,...).

Modalités financières

Estimation du temps de mise en œuvre : 
• Année 1 : 

◦ 2 jours prospection Damier de la succise 
◦ 2 jours prospection Azuré du serpolet 

• Année 2 : 
◦ 2  jours  prospection  Damier  de  la  succise  +  1  jour  de  saisie 

cartographique et rendu
◦ 2  jours  prospection  Azuré  du  serpolet  +  1  jour  de  saisie 

cartographique et rendu

Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 

Montant estimatif de l'action =   5000€ HT   répartis sur 2 ans  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : AC3
Définition des cortèges d'orthoptères des 

coteaux calcaires

Priorité :3

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 4000 € HT

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches  et  les  landes  abritent  une  entomofaune 
(invertébrés) particulièrement riches et spécifiques à ces milieux 
si originaux. 
Certains groupes taxonomiques comme les Orthoptères sont de 
bons  indicateurs  de  la  structuration  de  la  végétation  sur  les 
coteaux calcaires.
Représentant  une  des  biomasses  les  plus  importantes  dans  les 
milieux ouverts et très sensibles aux modifications de la structure 
de la végétation,  les Orthoptères constituent d’excellents outils 
d’aide à la conservation et à la gestion des milieux.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Pelouses, landes à Genévriers communs,  landes à Buis, éboulis, 
formations d'ourlet

Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Description succincte du 
protocole de suivi

Prospection,  inventaire  et  détermination  des  espèces 
d'orthoptères.
Saisie  des  relevés,  étude  entomocénotique  et  définition  des 
synusies orthoptériques.

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Autorisation de la structure animatrice
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
pour l'année d'étude par le signataire

• Rendu  d'un  note  de  synthèse  et  d'un  rapport 
cartographique reprenant la méthode d'investigation et les 
résultats  (description  et  modes  de  gestion  éventuels  à 
mettre en place,...).

Modalités financières Estimation du temps de mise en œuvre : 
• Année 1 :

◦ 3 jours de prospection et inventaire
◦ 5 jours de saisie des relevés et d'analyse (définition des cortèges 

d'Orthoptères)
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Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 

Montant estimatif de l'action =   4000€ H   en année 1  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : AC4
Autres inventaires faunistiques et floristiques 

complémentaires

Priorité : 3

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 6500 € HT

Objectifs de la mesure Améliorer  les  connaissances  sur  les  espèces  faunistiques  et 
floristiques patrimoniales et/ou protégées

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Tous les habitats recensés sur le site

Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Description succincte du 
protocole de suivi

L'ensemble  de  la  zone  d'étude  sera  parcourue  à  la  période 
propice. Chaque espèce patrimoniale et/ou protégée sera pointée 
à l'aide d'un GPS. Les données seront recueillies au sein d'une 
base de données dédiée.
Des prospections ciblées sur le Lézard ocellé seront réalisées en 
année 1 (se rapprocher  de l'association Cistude-Nature pour la 
définition du protocole).

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Autorisation de la structure animatrice
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
pour l'année d'étude par le signataire

• Rendu  d'un  note  de  synthèse  et  d'un  rapport 
cartographique reprenant la méthode d'investigation et les 
résultats (répartition espèces, population présentes sur le 
site,...).

Modalités financières

Estimation du temps de mise en œuvre : 
• Année 1 : 

◦ 3 jours de prospection Lézard ocellée 
◦ 2 jours autres espèces faune/flore

• Année 2, 3, 4, 5 : 
◦ 2 jours /an

Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 

Montant estimatif de l'action =   6500€ HT   répartis sur 5 ans  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : SE1
Suivi de l'évolution de la surface des Habitats 

d'Intérêt Communautaire

Priorité :1

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 7500 € HT

Objectifs de la mesure

L'objectif est de suivre l'évolution de tous les habitats d'intérêt 
communautaire cartographiés lors de l'élaboration du DOCOB.
Il  s'agira  d'évaluer  quantitativement  l'évolution  des  surfaces 
d'habitats d'intérêt communautaire.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Pelouses, landes à Genévriers communs,  landes à Buis, éboulis, 
hêtraies calcicoles

Habitats d'intérêt 
communautaire concernés Tous les habitats d'intérêt communautaire recensés sur le site

Description succincte du 
protocole de suivi

A partir de la cartographie des milieux naturels, notamment celle 
concernant  les  HIC,  établie  lors  de  la  phase  d'élaboration  du 
DOCOB,  et  en  s'appuyant  sur  de  nouvelles  photographies 
aériennes  et  sur  des  relevés  de  terrain,  établir  une  nouvelle 
cartographie de répartition/délimitation des HIC.
Analyser  les  évolutions  générales  des  habitats  naturels : 
dynamique de fermeture, complexes/mosaïques d'habitats, ...
Le suivi sera réalisé en année 5.

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Autorisation de la structure animatrice
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
pour l'année d'étude par le signataire

• Rendu  d'un  note  de  synthèse  et  d'un  rapport 
cartographique reprenant la méthode d'investigation, l'état 
de  conservation  de  la  parcelle  avant  l'action  et  les 
résultats.

Modalités financières

Estimation du temps de mise en œuvre : 15 jours

Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 

Montant estimatif de l'action =   7500€ HT   en année 5  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : SE2
Suivi de la richesse floristique des Habitats 

d'Intérêt Communautaire

Priorité :2

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 11500 € HT

Objectifs de la mesure

Les pelouses sèches, landes et éboulis constituent des milieux à 
fort enjeu pour lesquelles des actions seront mises en place dans 
le cadre de la phase d’animation. Il est donc important de suivre 
l’évolution de ces milieux.
L'objectif  est  de  suivre  l'évolution  des  habitats  d'intérêt 
communautaire ouverts et/ou semi-ouverts cartographiés lors de 
l'élaboration du DOCOB.
Il  s'agira  d'évaluer  qualitativement  l'évolution  des  habitats 
d'intérêt communautaire.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Pelouses, landes à Genévriers communs, landes à Buis, éboulis

Habitats d'intérêt 
communautaire concernés

Formations  stables  xéro-thermophiles  à  Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion 
p.p.)

HIC :5110

Formations à Juniperus communis sur landes et 
pelouses calcaires HIC :5130

Pelouses  calcaires  sèches  semi-naturelles  et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires  (Festuco 
brometalia)

HIC :6210

Éboulis ouest-méditerranéens thermophiles HIC:8130

Description succincte du 
protocole de suivi

Protocole de suivi des pelouses sèches et faciès 
d'embuissonnement     :  
L’évaluation de la dynamique végétale portera sur le suivi de la 
végétation  à  travers  des  carrés  permanents  sur  des  secteurs 
bénéficiant  de  mesures  de gestion  et  également  sur  des  zones 
témoins (hors action).

• Année 1 : 
◦ Réflexion / mis en place des carrés permanents : 3 j
◦ Relevés phytosociologiques et saisie : 3 j

• Année 2,3,4,5 :
◦ Relevés phytosociologiques et saisie : 3 j/an

Protocole de suivi des formations stables à Buis, des landes à 
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Genévriers et éboulis     :  
L’évaluation de la dynamique végétale portera ici sur un suivi du 
taux de recouvrement arbustif  et  arborescent au sein de carrés 
permanents. Le nombre et la localisation des carrés est à définir.

• Année 1 : 
◦ Mis  en  place  des  carrés  permanents  et  relevés  des  taux  de 

fermeture : 3 j
• Année 5 :

◦ Relevés des taux de fermeture par carrés : 2 j

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Autorisation de la structure animatrice
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
pour l'année d'étude par le signataire

• Rendu  d'un  note  de  synthèse  et  d'un  rapport 
cartographique reprenant la méthode d'investigation et les 
résultats.

Modalités financières

Estimation du temps de mise en œuvre : 23 jours

Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 

Montant estimatif de l'action =   11500€ HT   répartis sur 5 ans  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : SE3
Suivi des populations de lépidoptères de 
l'annexe II et IV de la DH (Damier de la 

succise, Azuré du serpolet)

Priorité :2

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 8000 € HT

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches  et  les  landes  abritent  une  entomofaune 
(invertébrés) particulièrement riches et spécifiques à ces milieux 
si originaux. Certaines espèces comme le Damier de la succise 
(Euphydryas aurinia) et l’Azuré du serpolet (Maculinea arion), 
inscrites à l'annexe II et IV de la directive Habitat et protégées au 
niveau national sont inféodées à ces types de milieux.
Dans  un  premier  temps,  l'action  AC2 avait  pour  objectif  de 
rechercher, d'inventorier et de dresser la répartition des 2 espèces 
de lépidoptères. 
Dans un second temps, l'action SE3 a pour objectif :

• de suivre les populations
• d'évaluer les populations
• de définir les stations à enjeu

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Pelouses, landes à Genévriers communs,  landes à Buis, éboulis, 
formations d'ourlet

Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Damier de la succise (Euphydryas aurinia)
(Annexe II) EIC :1065

Azuré du serpolet (Maculinea arion)
(Annexe IV) EIC :6265

Description succincte du 
protocole de suivi

Mise en évidence du niveau de présence du Damier de la succise 
et de l’Azuré du serpolet :

• Prospections des zones de présence des espèces (mises en 
avant par l’étude AC2)

• Mise à jour de la carte de répartition des espèces sur le 
site

Les périodes de vol n'étant pas concordantes entre les 2 espèces, 
le protocole devra être mis en œuvre 2 fois par an (1 fois pour 
chacune des espèces) sur les années 1 et 2.

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Autorisation de la structure animatrice
• Autorisation administrative de prélèvement temporaire
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
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pour l'année d'étude par le signataire
• Rendu  d'un  note  de  synthèse  et  d'un  rapport 

cartographique reprenant la méthode d'investigation et les 
résultats.

Modalités financières

Estimation du temps de mise en œuvre :
• Année 2, 3, 4, 5 :

◦ 2 j/an de prospection Damier de la succise
◦ 2 j/an de prospection Azuré du serpolet

Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 

Montant estimatif de l'action =   8000€ HT   répartis sur 4 ans  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : SE4
Suivi et évaluation des populations de Lézard 

ocellé

Priorité :2

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 3000 € HT

Objectifs de la mesure

Le  Lézard  ocellé  fait  l'objet  d'un  Programme  Aquitain  de 
Conservation piloté par l’association Cistude-Nature.
Les inventaires menés font état de la présence de l'espèce sur le 
site, sur les coteaux en rive gauche de la Borrèze qui présentent 
une succession d'affleurement rocheux sur une pente forte où le 
lézard a été contacté à plusieurs reprises. 
Le site semble être un secteur majeur à conserver du fait de la 
taille et e la densité des populations.

L'objectif est de suivre les populations de  Timon lepidus  sur les 
secteurs les plus favorables du site Natura 2000.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000 (secteurs favorables à l'espèce)

Type de milieu visé Habitats  favorables : pelouses, landes, éboulis, milieux plus ou 
moins embroussaillés, bordures de chemins,...

Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Description succincte du 
protocole de suivi

Mise en évidence du niveau de présence du Lézard ocellé :
• Prospections des zones de présence de l'espèce
• Mise à jour de la carte de répartition de l'espèce sur le site

Se rapprocher de association Cistude-Nature pour la définition du 
protocole de suivi de l'espèce.

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Autorisation de la structure animatrice
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
pour l'année d'étude par le signataire

• Rendu  d'un  note  de  synthèse  et  d'un  rapport 
cartographique reprenant la méthode d'investigation et les 
résultats.

Modalités financières Estimation du temps de mise en œuvre : 
• Année 2 : 3 jours 
• Année 5 : 3 jours 

Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 
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Montant estimatif de l'action =   3000€ HT   répartis sur 2 ans  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : SE5 Suivi des « bio-indicateurs orthoptères »

Priorité :3

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 4000 € HT

Objectifs de la mesure

Les  pelouses  sèches  et  les  landes  abritent  une  entomofaune 
(invertébrés) particulièrement riches et spécifiques à ces milieux 
si originaux. 
Certains groupes taxonomiques comme les Orthoptères sont de 
bons  indicateurs  de  la  structuration  de  la  végétation  sur  les 
coteaux calcaires.
Représentant  une  des  biomasses  les  plus  importantes  dans  les 
milieux ouverts et très sensibles aux modifications de la structure 
de la végétation,  les Orthoptères constituent d’excellents outils 
d’aide à la conservation et à la gestion des milieux. En ce sens, le 
suivi  de  certains  cortèges  d'espèces  apporte  des  compléments 
d'informations quant à l'évaluation de la gestion mise en œuvre 
sur le site Natura 2000.

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Pelouses, landes à Genévriers communs,  landes à Buis, éboulis, 
formations d'ourlet

Espèces d'intérêt 
communautaire concernés

Description succincte du 
protocole de suivi

Suivi  des  cortèges  d'espèces  bio-indicateurs  par  transects 
permanents sur des secteurs bénéficiant de mesures de gestion et 
également sur des zones témoins (hors action).

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Autorisation de la structure animatrice
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
pour l'année d'étude par le signataire

• Rendu  d'un  note  de  synthèse  et  d'un  rapport 
cartographique reprenant la méthode d'investigation et les 
résultats (préconisations sur la gestion,...)

Modalités financières Estimation du temps de mise en œuvre : 
• Année 2,3,4,5 :

◦ 2 jours / an

Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 
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Montant estimatif de l'action =   4000€ HT   répartis sur 4 ans  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : SE6
Suivi de l'état de conservation des habitats 

d'intérêt communautaire

Priorité :1

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 8000 € HT

Objectifs de la mesure Évaluer  l'état  de  conservation  des  habitats  d'intérêt 
communautaire au terme des 5 années du DOCOB

Périmètre d'application Le périmètre du site Natura 2000

Type de milieu visé Pelouses, landes à Genévriers communs,  landes à Buis, éboulis, 
hêtraies calcicoles

Habitats d'intérêt 
communautaire concernés Tous les habitats d'intérêt communautaire recensés sur le site

Description succincte du 
protocole de suivi

Protocoles  à  définir  précisément  et  se  référer  aux  éléments 
intégrés dans le DOCOB (cf. : indicateurs et protocoles de suivi)

Concernant les pelouses et faciès d'embuissonnement se référer à 
la méthodologie définie par le Conservatoire Botanique National 
Sud Atlantique (CBNSA).

Documents et enregistrements 
obligatoires

• Autorisation de la structure animatrice
• Le  versement  des  indemnisations  sera  effectué  après 

réception d’une déclaration de réalisation des opérations 
pour l'année d'étude par le signataire

• Rendu  d'un  note  de  synthèse  et  d'un  rapport 
cartographique reprenant la méthode d'investigation, l'état 
de conservation des habitats

Modalités financières Estimation du temps de mise en œuvre : 
Protocole «     Évaluation de l'état  de conservation des pelouses     »   
(fonction des premiers éléments à disposition)     :  

• Année 5 :
◦ 5 jours de terrain
◦ 3 jours de saisie
◦ 4 jours d'analyse

Autres HIC (protocoles à définir)     :  
• Année 5 :

◦ 4 jours
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N.B. :  Dans  l'idéal  prévoir  une  évaluation  initial  de  l'état  de  
conservation en année 1 (non chiffrée ici) sur la base des mêmes  
protocoles.

Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 

Montant estimatif de l'action =   8000€ HT   en année 5  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir

Document d'objectifs – Site FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 256



SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : VA1
Animation, sensibilisation du public 

(animations, accompagnement de 
manifestations existantes)

Priorité : 2

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu Montant estimatif retenu : 1500 € HT

Objectifs de la mesure Sensibiliser et communiquer autour de la richesse du site
Faire connaître le site Natura 2000

Périmètre d'application Le site Natura 2000

Type de milieu visé Tous types de milieux

Habitats d'intérêt 
communautaire concernés Tous les HIC

Description succincte du 
protocole de suivi

Animation  sur  site  auprès  du  public  (éventuellement  en 
accompagnement de manifestations existantes). Sensibilisation à 
la richesse du site (faune, flore, patrimoine).

Documents et enregistrements 
obligatoires

Modalités financières

3 animations au cours des 5 années d'application du DOCOB

Coûts Chargé de mission : 500€/jour HT 

Montant estimatif de l'action =   1500€ HT   répartis sur 5 ans  

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : VA2
Conception et réalisation d'un sentier de 

découverte ou d'interprétation

Priorité : 2

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu A définir

Objectifs de la mesure Sensibiliser et communiquer autour de la richesse du site
Faire connaître le site Natura 2000

Périmètre d'application Le site Natura 2000

Type de milieu visé Tous types de milieux

Habitats d'intérêt 
communautaire concernés Tous les HIC

Description succincte du 
protocole de suivi

Aide à la conception de panneaux d'informations sur les richesses 
du site (faune, flore, milieux naturels, patrimoine bâti, ...).

Documents et enregistrements 
obligatoires

Modalités financières

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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SITE : FR7200676 COTEAUX CALCAIRES DE BORRÈZE

Code Action : VA3
Conception et réalisation de livret 

d'accompagnement au sentier, brochures...

Priorité : 2

Action Hors 
contrat

Montant unitaire retenu A définir

Objectifs de la mesure Sensibiliser et communiquer autour de la richesse du site
Faire connaître le site Natura 2000

Périmètre d'application Le site Natura 2000

Type de milieu visé Tous types de milieux

Habitats d'intérêt 
communautaire concernés Tous les HIC

Description succincte du 
protocole de suivi

Aide  à  la  conception  de  documents  de  sensibilisation  sur  les 
richesses du site (faune, flore, milieux naturels).

Documents et enregistrements 
obligatoires

Modalités financières

Ressources financières Europe /État / Collectivités territoriales/...

Plan de financement A définir
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Les actions d'animation du DOCOB

La structure animatrice est  chargée de réaliser une coordination et un ajustement de l'effort  à 
produire  afin  de  parvenir  aux  objectifs  fixés  dans  le  cadre  de  la  concertation  inhérente  à  la 
rédaction de ce Document d'objectifs. Ces missions relèvent de plusieurs points, établis sur la 
base du cahier des types de l'animation d'un DOCOB élaborés par les services de l’État :

PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT D'OBJECTIFS

• AN1 : Appropriation du DOCOB
• Analyse du DOCOB et des mesures proposées. 

• AN2 : Identification des ayants-droits sur le site
• Identifier les propriétaires  et les ayants-droits sur les habitats naturels (et habitats 

d'espèces) d'intérêt  communautaire.

• AN3 : Information et communication sur les mesures de gestion 
• Préparer  et  organiser  une réunion d’information annuelle  publique sur  le  site  et 

présenter son évolution.
• Réaliser des articles pour les bulletins municipaux ou autres annuellement.

• AN4 : Identification des besoins financiers 
• Préciser et mettre à jour annuellement l’ensemble des coûts nécessaires à la mise 

en œuvre des actions (contrats et hors contrats) sur le site.

• AN5 : Aide au montage d'une Association Foncière Pastorale (AFP)

• AN6 : Adaptation aux nouveaux dispositifs (MAEt et Contrats Natura 2000)
• Mise à jour de la notice de territoire (transcription et rédaction des nouveaux cahiers 

des charges des mesures) et présentation à la CRAE.

MISE EN ŒUVRE DES MESURES CONTRACTUELLES

• AN7 : Identification et prise de contact avec les ayants-droits

• AN8 : Rencontre des propriétaires (contractualisation et accompagnement AFP)

• AN9 : Diagnostic des parcelles 
• Réaliser les diagnostics de parcelles afin de déterminer l’éligibilité des parcelles, les 

mesures de gestion adaptées et les modalités d'application.
• Formaliser  ces  diagnostics  de  parcelles  lors  des  projets  de  contrats  (élément 

constitutif du dossier à déposer auprès des services instructeurs).

• AN10 : Proposition de contrats 
• Proposer les contrats ni agricoles ni forestiers et forestiers auprès des ayants-droits.
• Proposer les MAEt.
• Proposer la charte.

• AN11 : Aide au montage des dossiers 
• Confectionner  les  dossiers  de  demandes  d'aides  avec  les  ayants-droits 

souscripteurs.
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• AN12 : Suivi de l'instruction 
• Suivre, en partenariat avec les organismes relais, les dossiers-types de demandes 

d'aides  pour  chacune  des  actions  de  gestion,  en  fonction  de  l’évolution  des 
contextes administratifs et réglementaires.

• AN13 : Aide à la mise en œuvre technique des mesures 
• Mettre  à  disposition  les  compétences  et  le  référentiel  technique  et  scientifique 

(expertise,  visites  de  parcelles,  …)  nécessaires  à  déterminer  les  mesures  du 
DOCOB adaptées aux parcelles des ayants-droits souscripteurs.

• Aider  les  souscripteurs  (et  prestataires  éventuels)  à  traduire  sur  le  terrain  les 
engagements et le respect du cahier des charges.

• Participer au suivi des travaux.

• AN14 : Suivi de la consommation financière et consolidation des besoins 
• Finaliser  ou  adapter  le  plan  de  financement  opérationnel  des  travaux  et  la 

préparation d'actions de gestion prévus dans le DOCOB.

MISE EN ŒUVRE DES MESURES HORS CONTRAT

• AN15 : Ingénierie financière 
• Préciser et adapter les cahiers des charges pour les opérations ne relevant pas des 

Contrats
• Confectionner,  en  partenariat  avec  les  organismes  relais,  les  dossiers-types  de 

demandes  d'aides  pour  chacune  des  études,  mesures,  travaux  et  préparation 
d'actions de gestion hors contrats prévus dans le DOCOB.

• Bâtir ou adapter les conventions entre l’État et les organismes, ou ayants-droits, 
souhaitant intervenir sur des opérations autres que de gestion.

• AN16 : Élaboration de cahiers des charges techniques 
• Préciser et adapter les cahiers des charges des conventions pour les opérations ne 

relevant pas des actions « hors contrat ».
• Bâtir ou adapter les conventions entre l’État et les organismes, ou ayants-droits, 

souhaitant intervenir sur des opérations autres que de gestion.

• AN17 : Conduite d'opération 
• Veiller aux respects des cahiers des charges et aux délais d'exécution.

SOUTIEN À DES PROGRAMMES D’ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET APPUI TERRITORIAL

• AN18 :  Intégration des enjeux du site  dans les documents de planification (PLU, 
SCOT, DOCOB, ...)

• Appui technique aux porteurs de projets (municipalité, intercommunalité, animateur 
Natura 2000, ...) dans l'élaboration des documents.

• AN19 : Participation à la démarche d'évaluation des incidences 
• Veille des projets sur le territoire.
• Communication sur l'évaluation des incidences et notamment les listes locales.
• Appui dans l'élaboration des études d'évaluation d'incidences.

• AN20 : Accompagnement de la mise en œuvre d'une Association Foncière Pastorale 
(AFP)
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COORDINATION, RÉALISATION DE LA SYNTHÈSE ET DU BILAN

• AN21 : Bilan et évaluation des actions et des contrats 
• Faire un suivi (tableau de bord) de la mise en œuvre du DOCOB en fonction de la 

programmation annuelle.
• En  fonction  des  observations  issues  des  synthèses  de  suivi  et  des  données 

d'évaluation des effets des actions, faire un bilan en matière d'efficience des actions 
conduites.

• Proposer des adaptations,  si  nécessaire,  aux orientations de gestion issues des 
objectifs du DOCOB.

• Fournir  les  différentes  synthèses  de  mise  en  œuvre  du  DOCOB  (indicateurs, 
tableau de bord, contractualisation …) aux services de l’État, au COPIL du site, et 
aux partenaires associés.

• AN22 : Préparation et animation du comité de pilotage 
• Animer les réunions du COPIL.
• Animer des réunions d'information et des rencontres avec les acteurs locaux.
• Procéder au recueil des données et au renseignement des indicateurs.
• Produire des synthèses annuelles.

• AN23 : Coordination des avis techniques 
• Finaliser  ou  adapter  le  plan  de  financement  opérationnel  des  études,  mesures, 

travaux  et  préparation  d'actions  de  gestion  (ni  agricoles  ni  forestiers  ou  Autres 
financements – État,  Communauté Européenne, Collectivités, …) prévus dans le 
DOCOB.

• Coordonner les dispositifs de mise en œuvre des actions sur l’ensemble du territoire 
d’application du Document d’objectifs (DOCOB).

• Construire les éléments de poursuite de la gestion du site au delà du premier plan.

• AN24 : Mise à jour du DOCOB
• Réactualiser le DOCOB : selon la parution des décrets et l'actualisation des contrats 

Natura 2000 (passage au coût forfaitaire).

• AN25 : Rédaction des comptes-rendus 
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ESTIMATION DES COÛTSESTIMATION DES COÛTS   
D'APPLICATIOND'APPLICATION
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ÉVALUATION DES COÛTS PAR ACTION 

Dans un souci de clarté, les coûts par action sont présentés par type de contrats :
• Contrats Natura 2000 ni agricole ni forestier ;
• Contrat agricole-MAEt ;
• Contrat forestier ;
• Actions hors contrats (hors animation du Document d'objectifs).
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Estimation des coûts « Contrat Natura 2000 ni agricole-ni forestier »

%  1     :   Indique par types de milieux (ouvert, moyennement embroussaillé, fortement embroussaillé) les objectifs de contractualisation de surfaces/linéaires pour les 5 
premières années de mise en œuvre du DOCOB par rapport aux quantités totales concernées.
Les superficies totales montrent  une dominance des milieux considérés comme fortement  embroussaillés.  La priorité  des actions est  donnée au  
maintien des milieux encore ouverts (bon état) et à l'enrayement de la dynamique de fermeture sur milieux moyennement embroussaillés avant que la  
fermeture ne nécessite une restauration trop lourde. Les objectifs sont fixés à : 60% de milieux ouverts, 50% de milieux moyennement embroussaillés, 
25% de milieux fortement embroussaillés.
Pour un même type de milieu (ex. : milieux ouverts), les contrats proposent 2 modes de gestion différents : soit un entretien mécanique (ex. : PS1_N2000), soit un 
entretien par pâturage (ex. : PS2_N2000). Sur une parcelle éligible l'un ou l'autre des 2 contrats sera engagé. C'est pourquoi, les objectifs ont été divisés par deux.  
En effet, ne pouvant présager du type d'entretien préférentiellement mis en œuvre, il a été décidé de manière arbitraire, que pour un objectif de 60% de gestion de  
milieux ouverts, 30% se ferait par entretien mécanique et 30% par entretien par pâturage. Le même raisonnement a été appliqué aux milieux moyennement et  
fortement embroussaillés.
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Tableau 72: Estimation des coûts « Contrat Natura 2000 ni agricole-ni forestier »

Code action Priorité Intitulé
Quantité Unité Quantité Unité

1 52,8 ha 30% 15,84 ha

1 52,8 ha 30% 15,84 ha

1 41,1 ha 25% 10,28 ha

1 41,1 ha 25% 10,28 ha

1 71,8 ha 12,5% 8,98 ha

1 71,8 ha 12,5% 8,98 ha

1 2

Total HT

Type de 
mesure

Quantité totale 
concernée

Quantité concernée sur 5 
ans

Prix unitaire 
moyen (€ HT) 

sur 5 ans

Coûts sur 5 
ans%1

PS1_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux ouverts - Maintien de l'ouverture des habitats - 
Entretien mécanique/manuel 1 850 € 29 304 €

PS2_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux ouverts - Maintien de l'ouverture des habitats - 
Entretien par gestion pastorale 3 240 € 51 322 €

PS3_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux  moyennement embroussaillés - Ouverture et maintien 
de l'ouverture des habitats - Entretien mécanique/manuel 2 850 € 29 284 €

PS4_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux  moyennement embroussaillés - Ouverture et maintien 
de l'ouverture des habitats - Entretien par gestion pastorale 
avec complément d'entretien mécanique/manuel

4 390 € 45 107 €

PS5_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux fortement embroussaillés - Restauration et maintien 
de l'ouverture des habitats - Ouverture et entretien 
mécanique/manuel

3 695 € 33 163 €

PS6_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux fortement embroussaillés - Restauration et maintien 
de l'ouverture des habitats - Ouverture et entretien par gestion 
pastorale avec complément d'entretien mécanique/manuel 

5 535 € 49 677 €

PS7_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Équipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie 
écologique

investisse
ments 4 820 € 9 640 €

247 496 €



Estimation des coûts « Contrat Agricole-MAEt »

Quantité totale concernée  1     :   La surface concernée (470 ha) à été calculée sur la base des éléments issus de l'analyse de la dynamique de végétation au sein de 
la  Zone  d'étude  élargie  (cf. :  Phase  1.  Description  des  habitats  naturels  –  Zone  d'étude  élargie).  Cette  surface  correspond  aux  pelouses  et  faciès  
d'embuissonnement inventoriées à l'échelle du périmètre d'action du Projet Agro-Environnemental, hors superficies incluent dans Périmètre Natura 2000).

%  2   : Il a été estimé qu'à l'échelle du périmètre d'action du Projet Agro-Environnemental, 10%, soit 47 ha de « complexe pelouses, landes et éboulis » contractualisés 
en MAEt, serait un objectif raisonnable à se fixer pour les 5 premières années d'application du DOCOB. 

Prix unitaire moyen  3   : Il correspond à la moyenne des montants sur 5 ans des différentes MAEt définies dans le cadre du DOCOB.
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Tableau 73: Estimation des coûts « Contrat Agricole-MAEt »

Code action Priorité Intitulé
Quantité Unité Quantité Unité

1 470 ha 10% 47 ha

Total

Type de 
mesure

Quantité totale 
concernée1

Quantité concernée sur 5 
ans

Prix unitaire 
moyen3 (€) sur 

5 ans

Coûts sur 5 
ans%2

PS1_MAET
PS2_MAET 
PS3_MAET
PS4_MAET
PS5_MAET
PS6_MAET 

MAEt Tous types de milieux (ouverts à fortement embroussaillés)
Tous contrats Maet confondus 1 500 € 70 500 €

70 500 €



Estimation des coûts « Contrat Natura 2000 forestier »

%  1   et Quantité  2     :   Indique pour certaines actions les objectifs de contractualisation de surfaces/linéaires pour les 5 premières années de mise en œuvre du DOCOB 
par  rapport  aux  quantités  totales  concernées. Les  objectifs  sont  fixés  à  2  ha  en  superficie  de  hêtraie  calcicole  à  contractualiser  à  l'aide  de 
l'action« Dispositif favorisant le développement de bois sénescent » et un besoin de 480 ml pour « Mise en défens de types d'HIC »
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Tableau 74: Estimation des coûts « Contrat Natura 2000 forestier »

Code action Priorité Intitulé
Quantité Unité Unité

2 Dispositif favorisant le développement de bois sénescent 6,5 ha / 2 ha

3 Mise en défens de types d'habitats d'intérêt communautaire 1200 ml 40% 480 ml 20 €

3 Investissements visant à informer les usagers de la forêt 2 panneau / 2 panneau

Total HT

Type de 
mesure

Quantité totale 
concernée

Quantité concernée sur 5 
ans

Prix unitaire 
moyen (€ HT) 

sur 5 ans

Coûts sur 5 
ans%1 Quantité2

FH1_N2000 Contrat N2000 
forestier 1 900 € 3 800 €

FH2_N2000 Contrat N2000 
forestier 9 600 €

FH3_N2000 Contrat N2000 
forestier 2 850 € 5 700 €

19 100 €



Estimation des coûts « Action Hors contrat »
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Tableau 75: Estimation des coûts « Action Hors contrat »

Code action Priorité Intitulé
Quantité Unité

2 Hors contrat 7 Jours 500 €

2 Hors contrat 10 Jours 500 €

3 Hors contrat Définition des cortèges d'orthoptères des coteaux calcaires 8 Jours 500 €

3 Hors contrat Autres inventaires faunistiques et floristiques complémentaires 13 Jours 500 €

1 Hors contrat 15 Jours 500 €

2 Hors contrat 23 Jours 500 €

2 Hors contrat 16 Jours 500 €

2 Hors contrat Suivi et évaluation des populations de Lézard ocellé 6 Jours 500 €

3 Hors contrat 8 Jours 500 €

1 Hors contrat 16 Jours 500 €

2 Hors contrat 3 Jours 500 €

2 Hors contrat A définir / A définir

2 Hors contrat A définir / A définir

Total HT

Type de 
mesure

Quantité totale 
concernée

Prix unitaire 
moyen (€ HT) 

sur 5 ans

Coûts sur 5 
ans

AC1
Compléments d'inventaire sur les habitats naturels d'intérêt 
communautaire 3 500 €

AC2
Recherche et inventaire de populations de lépidoptères de 
l'annexe II et IV de la DH (Damier de la Succise, Azuré du 
Serpolet)

5 000 €

AC3 4 000 €

AC4 6 500 €

SE1
Suivi de l'évolution de la surface des habitats d'intérêt 
communautaire 7 500 €

SE2
Suivi de la richesse floristique des habitats d'intérêt 
communautaire 11 500 €

SE3
Suivi des populations de lépidoptères de l' annexe II et IV de la 
DH (Damier de la Succise, Azuré du Serpolet) 8 000 €

SE4 3 000 €

SE5 Suivi des « bio-indicateurs orthoptères » 4 000 €

SE6
Suivi de l'état de conservation des habitats d'intérêt 
communautaire 8 000 €

VA1
Animation, sensibilisation du public (animations, 
accompagnement de manifestations existantes) 1 500 €

VA2
Conception et réalisation d'un sentier de découverte ou 
d'interprétation

VA3
Conception et réalisation de livret d'accompagnement au 
sentier, brochures...

62 500 €



DÉCLINAISON DES COÛTS SUR 5 ANS

Déclinaison des coûts « Contrat Natura 2000 ni agricole-ni forestier »

Le coût global par action est décliné sur 5 ans. Il est calculé sur la base d'une contractualisation prévisionnelle annuelle fixée en Année 1 à 20% de l'objectif 
total de contractualisation (= quantité concernée sur 5 ans), en Années 2 et 3 à 25%, et enfin en Années 4 et 5 à 15%.
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Tableau 76: Déclinaison des coûts « Contrat Natura 2000 ni agricole-ni forestier »

Code action Priorité Intitulé
Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts

1 15,84 ha 3,17 ha 3,96 ha 3,96 ha 2,38 ha 2,38 ha

1 15,84 ha 3,17 ha 3,96 ha 3,96 ha 2,38 ha 2,38 ha

1 10,28 ha 2,06 ha 2,57 ha 2,57 ha 1,54 ha 1,54 ha

1 10,28 ha 2,06 ha 2,57 ha 2,57 ha 1,54 ha 1,54 ha

1 8,98 ha 1,80 ha 2,24 ha 2,24 ha 1,35 ha 1,35 ha

1 8,98 ha 1,80 ha 2,24 ha 2,24 ha 1,35 ha 1,35 ha

1 2 1 1

Total HT

Type de 
mesure

Quantité 
concernée sur 

5 ans

Année 1
20%

Année 2
25%

Année 3
25%

Année 4
15%

Année 5
15% Coûts sur 5 

ans

PS1_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux ouverts - Maintien de l'ouverture des habitats - 
Entretien mécanique/manuel 5 860,80 € 7 326,00 € 7 326,00 € 4 395,60 € 4 395,60 € 29 304 €

PS2_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux ouverts - Maintien de l'ouverture des habitats - 
Entretien par gestion pastorale 10 264,32 € 12 830,40 € 12 830,40 € 7 698,24 € 7 698,24 € 51 322 €

PS3_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux  moyennement embroussaillés - Ouverture et maintien 
de l'ouverture des habitats - Entretien mécanique/manuel 5 856,75 € 7 320,94 € 7 320,94 € 4 392,56 € 4 392,56 € 29 284 €

PS4_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux  moyennement embroussaillés - Ouverture et maintien 
de l'ouverture des habitats - Entretien par gestion pastorale 
avec complément d'entretien mécanique/manuel

9 021,45 € 11 276,81 € 11 276,81 € 6 766,09 € 6 766,09 € 45 107 €

PS5_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux fortement embroussaillés - Restauration et maintien 
de l'ouverture des habitats - Ouverture et entretien 
mécanique/manuel

6 632,53 € 8 290,66 € 8 290,66 € 4 974,39 € 4 974,39 € 33 163 €

PS6_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Milieux fortement embroussaillés - Restauration et maintien 
de l'ouverture des habitats - Ouverture et entretien par gestion 
pastorale avec complément d'entretien mécanique/manuel 

9 935,33 € 12 419,16 € 12 419,16 € 7 451,49 € 7 451,49 € 49 677 €

PS7_N2000
Contrat N2000 ni 
agricole ni 
forestier

Équipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie 
écologique

investi
sseme

nts
4 820,00 € 4 820,00 € 9 640 €

52 391,17 € 59 463,96 € 64 283,96 € 35 678,38 € 35 678,38 € 247 496 €



Déclinaison des coûts « Contrat Agricole-MAEt »

Le coût global par action est décliné sur 5 ans. Il est calculé sur la base d'une contractualisation prévisionnelle annuelle fixée en Année 1 à 20% de l'objectif 
total de contractualisation (= quantité concernée sur 5 ans), en Années 2 et 3 à 25%, et enfin en Années 4 et 5 à 15%.

Déclinaison des coûts « Contrat Natura 2000 forestier »

Document d'objectifs – Site FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 270

Tableau 77: Déclinaison des coûts « Contrat Agricole-MAEt »

Tableau 78: Déclinaison des coûts « Contrat Natura 2000 forestier »

Code action Priorité Intitulé Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts

2 Dispositif favorisant le développement de bois sénescent 2,00 ha 1,00 ha 1,00 ha

3 Mise en défens de types d'habitats d'intérêt communautaire 480 ml 480 ml

3 Investissements visant à informer les usagers de la forêt 2 2

Total HT 0,00 € 0,00 €

Type de 
mesure

Quantité 
concernée sur 

5 ans

Coûts sur 5 
ans

FH1_N2000 Contrat N2000 
forestier 1 900,00 € 1 900,00 € 3 800 €

FH2_N2000 Contrat N2000 
forestier 9 600,00 € 9 600 €

FH3_N2000 Contrat N2000 
forestier

pannea
u 5 700,00 € 5 700 €

15 300,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 19 100 €

Code action Priorité Intitulé
Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts

1 47 ha 9,40 ha 11,75 ha 11,75 ha 7,05 ha 7,05 ha

Total HT

Type de 
mesure

Quantité 
concernée sur 

5 ans

Année 1
20%

Année 2
25%

Année 3
25%

Année 4
15%

Année 5
15% Coûts sur 5 

ans

PS1_MAET
PS2_MAET 
PS3_MAET
PS4_MAET
PS5_MAET
PS6_MAET 

MAEt Tous types de milieux (ouverts à fortement embroussaillés)
Tous contrats Maet confondus 14 100,00 € 17 625,00 € 17 625,00 € 10 575,00 € 10 575,00 € 70 500 €

14 100,00 € 17 625,00 € 17 625,00 € 10 575,00 € 10 575,00 € 70 500 €



Déclinaison des coûts « Action Hors contrat »

Coûts estimés sur la base d'un coût forfaitaire de 500 €/jour.
Actions de valorisation : la plupart des coûts font appel à des prestations (conception, impression, pose, ...). Lorsque cela est possible, ces coûts sont fournis à titre  
indicatif et ont été estimés sur la base d'actions similaires déjà réalisées par ailleurs. 

Déclinaison des coûts d'animation

N.B. :La phase d'animation du DOCOB (5 ans) sera réalisée en plusieurs « Tranches d'animation ». La première tranche sera constituée  
des 3 premières années de la phase d'animation. C'est pourquoi, le temps et les coûts nécessaires à l'animation du site Natura 2000 n'ont  
été dimensionnés annuellement que sur 3 ans.

Document d'objectifs – Site FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze »
Phase 3 - Définition des modalités de gestion et chiffrage des actions 271

Tableau 79: Déclinaison des coûts « Action Hors contrat »

Code action Priorité Intitulé Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts

2 Hors contrat 7 Jours 2 j 2 j 3 j

2 Hors contrat 10 Jours 4 j 6 j

3 Hors contrat Définition des cortèges d'orthoptères des coteaux calcaires 8 Jours 8 j

3 Hors contrat Autres inventaires faunistiques et floristiques complémentaires 13 Jours 5 j 2 j 2 j 2 j 2 j

1 Hors contrat 15 Jours 15 j

2 Hors contrat 23 Jours 9 j 3 j 3 j 3 j 5 j

2 Hors contrat 16 Jours 4 j 4 j 4 j 4 j

2 Hors contrat Suivi et évaluation des populations de Lézard ocellé 6 Jours 3 j 3 j

3 Hors contrat 8 Jours 2 j 2 j 2 j 2 j

1 Hors contrat 16 Jours 16 j

2 Hors contrat 3 Jours 1 j 500,00 € 1 j 500,00 € 1 j 500,00 €

2 Hors contrat A définir A définir A définir A définir A définir A définir A définir

2 Hors contrat A définir A définir A définir A définir A définir A définir A définir

Total HT

Type de 
mesure

Quantité 
concernée sur 

5 ans

Coûts sur 5 
ans

AC1
Compléments d'inventaire sur les habitats naturels d'intérêt 
communautaire 1 000,00 € 1 000,00 € 1 500,00 € 3 500 €

AC2
Recherche et inventaire de populations de lépidoptères de 
l'annexe II et IV de la DH (Damier de la Succise, Azuré du 
Serpolet)

2 000,00 € 3 000,00 € 5 000 €

AC3 4 000,00 € 4 000 €

AC4 2 500,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 6 500 €

SE1
Suivi de l'évolution de la surface des habitats d'intérêt 
communautaire 7 500,00 € 7 500 €

SE2
Suivi de la richesse floristique des habitats d'intérêt 
communautaire 4 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 2 500,00 € 11 500 €

SE3
Suivi des populations de lépidoptères de l' annexe II et IV de la 
DH (Damier de la Succise, Azuré du Serpolet) 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 8 000 €

SE4 1 500,00 € 1 500,00 € 3 000 €

SE5 Suivi des « bio-indicateurs orthoptères » 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 4 000 €

SE6
Suivi de l'état de conservation des habitats d'intérêt 
communautaire 8 000,00 € 8 000 €

VA1
Animation, sensibilisation du public (animations, 
accompagnement de manifestations existantes) 1 500 €

VA2
Conception et réalisation d'un sentier de découverte ou 
d'interprétation

VA3
Conception et réalisation de livret d'accompagnement au 
sentier, brochures...

13 000,00 € 11 500,00 € 6 500,00 € 7 500,00 € 24 000,00 € 62 500 €
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Tableau 80: Déclinaison des coûts de la mise en œuvre de l'animation sur le site Natura 2000
Autres Tranches de l'Animation

Code action Priorité Intitulé Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts Quantité Coûts

1 Appropriation du DOCOB 2 Jours 2 j 0 j 0 € 0 j 0 €
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N1 Identification des ayants-droits sur le site 4 Jours 4 j 0 j 0 € 0 j 0 €

1 Information et communication sur les mesures de gestion 4 Jours 2 j 0 j 0 € 2 j

1 Identification des besoins financiers 6 Jours 2 j 2 j 2 j

1 Aide au montage d'une Association Foncière Pastorale (AFP) 4 Jours 2 j 1 j 500 € 1 j 500 €

1 8 Jours 8 j 0 j 0 € 0 j 0 €

1 Identification et prise de contact avec les ayants-droits 14 Jours 4 j 5 j 5 j

1 74 Jours 26 j 24 j 24 j

1 Diagnostic des parcelles 43 Jours 13 j 15 j 15 j

1 Proposition de contrats 11 Jours 3 j 4 j 4 j

1 Aide au montage des dossiers 11 Jours 3 j 4 j 4 j

1 Suivi de l'instruction 9 Jours 3 j 3 j 3 j

1 Aide à la mise en œuvre technique des mesures 21 Jours 5 j 8 j 8 j

1 6 Jours 2 j 2 j 2 j

2 Ingénierie financière 11 Jours 3 j 4 j 4 j

2 Élaboration de cahiers des charges techniques 8 Jours 2 j 3 j 3 j

2 Conduite d'opération 5 Jours 1 j 500 € 2 j 2 j

1 6 Jours 4 j 1 j 500 € 1 j 500 €

1 Participation à la démarche d'évaluation des incidences 6 Jours 2 j 2 j 2 j

1 18 Jours 8 j 5 j 5 j

1 Bilan et évaluation des actions et des contrats 7 Jours 2 j 2 j 3 j

1 Préparation et animation du comité de pilotage 8 Jours 4 j 2 j 2 j

1 Coordination des avis techniques 6 Jours 2 j 2 j 2 j

1 Mise à jour du DOCOB 5 Jours 1 j 500 € 2 j 2 j

1 Rédaction des comptes-rendus 7 Jours 2 j 2 j 3 j

304 Jours 110 j 95 j 99 j

1ère Tranche de l'Animation

Type de 
mesure

Quantité 
concernée sur 

3 ans

Coûts sur 3 
ans

AN1 1 000 € 1 000 €

AN2 2 000 € 2 000 €

AN3 1 000 € 1 000 € 2 000 €

AN4 1 000 € 1 000 € 1 000 € 3 000 €

AN5 1 000 € 2 000 €

AN6
Adaptation aux nouveaux dispositifs (MAEt et Contrats Natura 
2000) 4 000 € 4 000 €

AN7 2 000 € 2 500 € 2 500 € 7 000 €

AN8
Rencontre des propriétaires (contractualisation et 
accompagnement AFP) 13 000 € 12 000 € 12 000 € 37 000 €

AN9 6 500 € 7 500 € 7 500 € 21 500 €

AN10 1 500 € 2 000 € 2 000 € 5 500 €

AN11 1 500 € 2 000 € 2 000 € 5 500 €

AN12 1 500 € 1 500 € 1 500 € 4 500 €

AN13 2 500 € 4 000 € 4 000 € 10 500 €

AN14
Suivi de la consommation financière et consolidation des 
besoins 1 000 € 1 000 € 1 000 € 3 000 €

AN15 1 500 € 2 000 € 2 000 € 5 500 €

AN16 1 000 € 1 500 € 1 500 € 4 000 €

AN17 1 000 € 1 000 € 2 500 €

AN18
Intégration des enjeux du site dans les documents de 
planification (PLU, SCOT, …) 2 000 € 3 000 €

AN19 1 000 € 1 000 € 1 000 € 3 000 €

AN20
Accompagnement de la mise en œuvre d'une Association 
Foncière Pastorale (AFP) 4 000 € 2 500 € 2 500 € 9 000 €

AN21 1 000 € 1 000 € 1 500 € 3 500 €

AN22 2 000 € 1 000 € 1 000 € 4 000 €

AN23 1 000 € 1 000 € 1 000 € 3 000 €

AN24 1 000 € 1 000 € 2 500 €

AN25 1 000 € 1 000 € 1 500 € 3 500 €

Total Jours / Total HT 55 000 € 47 500 € 49 500 € 152 000 €
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