
Direction départementale des territoires de l’Isère

Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC)

Notice spécifique de la mesure
« Mise en place de bande refuge sur prairies »

« RA_BRD1_HE06 »

du territoire « PAEC BOUCLE DU RHÔNE EN DAUPHINE – ZIP1
Biodiversité en Natura 2000 »

Campagne 2016

1. OBJECTIFS DE LA MESURE

Cette  mesure  consiste  à  mettre  en  place  des  zones  de  protection  (des  bandes  refuges)  des  milieux
remarquables  afin  de  protéger  la  flore  présence  et/ou  la  faune  prairiale  (papillons  patrimoniaux
notamment) grâce à une mise en défens sur une longue période de bandes refuge, dont la localisation peut
dans certains cas varier chaque année au sein de parcelles exploitées.

Ces  sites  présentent  un  intérêt  fort,  permettant  à  une  faune  rare  la  réalisation  de  diverses  étapes
essentielles, telles les pontes et le développement larvaire puis des adultes, le développement des plantes
hôtes…

La  création  de  ces  bandes  refuge  est  définie  localement,  comme  la  préservation  d’habitats  d’espèces
patrimoniales, ou de bas-marais, marais tufeux, tourbières…

2. MONTANT DE LA MESURE

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de  0.37€  par mètre linéaire de
bande refuge sur prairie engagée vous sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

Le montant de votre engagement est susceptible d’être plafonné selon les modalités d’intervention des 
différents financeurs qui sont précisées dans la notice de territoire.

3. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'ÉLIGIBILITE A LA MESURE

Les conditions d’éligibilité sont à respecter pour entrer dans la mesure et  doivent être respectées durant
tout le contrat. Leur non-respect entraîne le remboursement de l’ensemble des annuités versées.



3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitation

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice
nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020. Aucune condition d’éligibilité
spécifique à la mesure « RA_BRD1_HE06 » n’est à vérifier.

3.2 Conditions relatives aux éléments engagés

Les surfaces à mettre en bande refuge sont situées dans la ZIP1 « Biodiversité en zone Natura 2000 »,
ciblant les prairies à Azuré des paluds et de la Sanguisorbe et autres espèces de papillons patrimoniaux,
sur les corridors biologiques et en implantation stratégique par rapport à des habitats naturels à enjeu
(bas-marais, marais tufeux, tourbières, bordure de mare principalement…).
La localisation pertinente des bandes refuges et les caractéristiques d’implantation et de déplacement: 
La  localisation  de  la  bande  refuge  sera  déterminée  avec  la  structure  compétente  (Communauté  de
commune de l’Isle Crémieu, Lo Parvi, SMABB et Département de l’Isère). 
Il est possible que les bandes refuges soient déplacées une fois dans les 5 ans (à la deuxième ou troisième
année),  au sein  de la  parcelle  définit  par  les structures compétente.  Le  positionnement  sera  défini  au
préalable par la  structure compétente (carte fournie à l’exploitant).  La bande refuge doit  être présente
durant les 5 années de l’engagement sur la même parcelle.

4. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS

Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d’aide au regard des capacités financières.

5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE RÉGIME DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS

L’ensemble  de  vos  obligations  doit  être  respecté  dès  le  15  mai  de  la  première  année  de  votre
engagement, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges (Cf. ci-après).

Les documents  relatifs  à votre demande d’engagement et au respect  de vos obligations  doivent  être
conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre
années suivantes.

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « RA_BRD1_HE06 » sont décrites dans le
tableau ci-dessous.

ATTENTION   : si l’une de ces obligations n’est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent
porter  sur  la  seule  année  considérée  (anomalie  réversible),  ou  bien  sur  l’ensemble  des  5  ans  de
l’engagement  (anomalie  définitive).  Dans  ce  cas,  les  demandes  de  reversements  de  l’aide
réglementairement  exigibles  peuvent  atteindre  des  sommes  importantes. Par  ailleurs,  le  régime  de
sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon l’étendue de
l’anomalie (à seuil ou totale).
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAEC et l’agriculture biologique 2015-2020 pour
plus d’informations sur le fonctionnement du régime de sanctions.

Obligations du
cahier des charges

à respecter en

Contrôles Sanctions

Modalités de
contrôle

Pièces à fournir
Caractère de

Gravité



contrepartie du
paiement de l’aide

l'anomalie Importance de
l’anomalie

Etendue
de l’anomalie

Faire établir par la 
Communauté de 
commune de l’Isle 
Crémieu ou Lo Parvi 
ou le SMABB ou 
département de 
l’Isère un plan de 
localisation des 
bandes refuge au 
sein des parcelles 
engagées

Sur place Plan de localisation Définitif Principale Totale

Respect de la 
localisation des 
bandes refuges
Respect de la taille 
de la bande 
refuge : entre 6 et 9
mètres de largeur

Sur place :
visuel et

documentaire

Cahier
d’enregistrement des

interventions
et

Plan de localisation

Réversible Principale Totale

Respecter une 
période de non-
intervention du 1er 
mai au 1er 
septembre

Le déprimage 
précoce est interdit.

Sur place :
Documentaire

ou visuel

Cahier
d’enregistrement des

interventions

Réversible Principale À seuil : en
fonction de l’écart

en nombre de
jours entre la date
de réalisation de
la fauche et les

dates déterminées
/ nombre de jours
que comporte la

période
d’interdiction
d’intervention

Enregistrement des 
interventions

Sur place :
documentaire

Présence du cahier
d'enregistrement des

interventions et
effectivité des

enregistrements

Réversible aux
premier et
deuxième
constats.

Définitif au
troisième constat.

Secondaire
(si le défaut

d’enregistrement
ne permet pas de
vérifier une des

autres obligations,
cette dernière

sera considérée
en anomalie)

Totale

ATTENTION : La tenue du cahier d’enregistrement des interventions constitue une pièce indispensable du
contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l’application du
régime de sanctions, qui peut aller jusqu’au remboursement total de l’aide, même si ce cahier ne doit
comporter que des valeurs nulles.

 Mettre en œuvre le cahier des charges, selon les prescriptions suivantes     :

- Faire  établir  un  plan  de  localisation  des  bandes  refuge  au  sein  des  surfaces  engagées  dans  la
mesure : Cette bande pourra être fixe durant les 5 ans. Dans le cas où le déplacement de la bande
refuge est proposé, l’implantation de la bande refuge sera définie chaque année par la structure
compétente, localisée sur  une carte adressée à l’exploitant.  La bande refuge doit  être présente
durant les 5 années de l’engagement sur la même parcelle.



- Respecter chaque année la localisation et la taille de la bande refuge à mettre en défens  : La largeur
de la bande refuge comprise entre 6 et 9 mètres, la longueur est définie par le plan de localisation.

- Respect  de la  période de non-intervention :  La  période de non-intervention est  définie  afin  de
respecter  la  période de reproduction de la  faune et de la flore,  soit  entre le  1er  mai et  le 1er
septembre. Le déprimage précoce est interdit.

–     Enregistrement des interventions     : a minima type d’intervention, localisation, date, outils.

 rdt p = 45 et px f =9,5
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