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1. OBJECTIFS DE LA MESURE

Cette mesure consiste en la reconversion en prairie naturelle de grandes cultures sur les espaces à enjeux
très forts, notamment sur d’anciens ou à proximité de sites de ponte de la tortue Cistude, de stations
d’Azurés des Paluds et de la Sanguisorbe et de pourtour des mares.
Les couverts autorisés et à implanter sont des mélanges graminées – légumineuses d’intérêt faunistique
et/ou floristique.
Cette mesure n’est éligible que sur les parcelles identifiées lors des visites techniques.

2. MONTANT DE LA MESURE

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 600€ par hectare engagé vous
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement.

Le montant de votre engagement est plafonné selon les modalités suivantes :

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’ELIGIBILITE 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. 



Vous devez faire réaliser un diagnostic d’exploitation par la CCIC, l’association Lo Parvi, le Département de
l’Isère ou le SMABB qui localisera les zones de remise en herbe des zones à fort enjeu: sites de ponte de la
tortue Cistude, de stations d’Azurés des Paluds et de la Sanguisorbe, de pourtour des mares, certaines
parcelles localisées de marais à enjeu fort. Ce diagnostic constitue une pièce à fournir lors du contrôle sur
place."

3.2 Conditions relatives aux éléments engagés
Seules peuvent être engagées  les terres arables (sauf les prairies temporaires de plus de 2 ans et les
surfaces  en  jachère),  les  cultures  pérennes,  ou  les  surfaces  qui  étaient  engagées  dans  une  MAE
rémunérant la présence d’un couvert spécifique favorable à l’environnement lors de la campagne PAC
précédant l’engagement.

La localisation pertinente des parcelles et les caractéristiques d’implantation et de déplacement: 
Les parcelles concernées seront celles présentes dans la ZIP2, sachant que la mesure pourra être souscrite
sous la forme de bandes de 10 m de largeur ou plus. 
Il n’est pas autorisé de déplacements du couvert au cours des 5 ans d’application de la mesure. 

Par ailleurs, seules sont éligibles les surfaces au-delà de celles comptabilisées au titre des 5  % des terres
arables en surface d’intérêt écologique dans le cadre du verdissement et des bandes enherbées rendues
obligatoires,  le  cas  échéant,  dans  le  cadre  des  programmes  d’action  en  applications  de  la  Directive
Nitrates

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_BRD2_HE08 » 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 liées au
cahier des charges et

aux critères
d’éligibilité

à respecter en
contrepartie du

paiement de l’aide

Contrôles Sanctions

Modalités
de contrôle

Pièces à
fournir

Caractère de
l'anomalie

Gravité

Importance de
l’anomalie

Etendue
de l’anomalie

 Mettre en place le
couvert à implanter

(liste des plantes
autorisées détaillée ci-

dessous)

Le couvert herbacé
pérenne devra être 
présent sur les 
surfaces engagées
au 15 mai de 
l’année du dépôt 
de la demande 
(sauf dérogation).

Sur place Factures
d'achat de
semences

et/ou cahier
d’enregistreme

nt des
interventions

(notamment si
utilisation de
semences
fermières)

Réversible Principale Totale

Respecter la
localisation pertinente

du couvert en
fonction du diagnostic

Sur place
Diagnostic de
territoire et/ou
d’exploitation

et cahier
d’enregistreme

nt des
interventions

Réversible Principale Totale

Maintenir la 
superficie en 
couvert, avec 
Intervention 
mécanique 
interdite du 20 
mai et le 31 août

Sur place Cahier
d’enregistreme

nt des
interventions

Réversible Secondaire A seuil

Respect de la taille
minimum de la bande

enherbée de 10 m
minimum ou parcelle

complète

Sur place Définitif Principale Totale

Intervention
mécanique interdite

du 20 mai et le 31
août. 

Sur place Cahier
d’enregistreme

nt des
interventions

Réversible Secondaire À seuils sinon :
par tranche de

jours d’écart par
rapport à la date
limite (5 / 10 / 15

jours)

Interdiction de toute
fertilisation azotée

Sur place Cahier
d’enregistreme

nt des
interventions

Réversible Principale Totale



Interdiction de
produits

phytosanitaires

Sur place :
documentai
re et visuel

Visuel :
absence de
traces de
produits

phytosanitaire
s (selon la

date du
contrôle)

Documentaire 
: sur la base

du cahier
d’enregistreme

nt des
interventions

Réversible Principale Totale

Enregistrement des
interventions

d’entretien

Sur place Présence du
cahier

d’enregistreme
nt des

interventions
et effectivité

des
enregistrement

s

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 place le couvert à implanter     : Le couvert à implanter est de type mélange de graminées et
légumineuses (minimum 4 espèces) voire d'autres selon disponibilité des semences .  La liste d’espèces
autorisées est présentée ci-dessous, comportant uniquement des espèces présentes naturellement dans
le territoire.

Nom latin Nom vernaculaire
Bromus erectus Huds., 1762 Brome érigé
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 Avoine pubescente
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 Fromental élevé
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Trisète commune
Sanguisorba minor Scop., 1771 Petite Pimprenelle
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard
Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun
Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu
Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule
Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage
Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier
Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet, Fer à cheval



Nom latin Nom vernaculaire
Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille
Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc
Festuca arundinacea Schreb., 1771 Fétuque roseau
Ajuga genevensis L., 1753 Bugle de Genève
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace
Festuca pratensis Huds., 1762 Fétuque des prés
Galium mollugo subsp. erectum Syme, 1865 Gaillet dressé
Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés
Centaurea scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse
Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882 Luzerne sauvage
Onobrychis viciifolia Scop., 1772 Sainfoin, Esparcette
Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée
Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge
Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779 Mélilot officinal, Mélilot jaune
Festuca ovina L., 1753 Fétuque des moutons
Malva moschata L., 1753 Mauve musquée
Proa Pratensis Pâturin des prés

Le couvert devra être implanté sur les surfaces engagées : 

• au 15 mai de l’année du dépôt de la demande d’engagement, pour le cas général ;

• à titre dérogatoire : au plus tard le 20 septembre de l’année du dépôt de la demande d’engagement,
pour parcelles de terre labourables implantées en cultures d’hiver au titre de la campagne du dépôt de la
demande.

–     Respecter  la  localisation  pertinente  du couvert  en fonction  de la  visite  technique :  L’éligibilité  et  la
localisation précise de la mesure ne peut être donnée que par l’organisme en charge de la réalisation des
visites techniques et ayant la compétence biodiversité.

–     Réaliser l’enregistrement des interventions d’entretien sur les surfaces engagées     : Toute intervention
mécanique  est  interdite  entre  le 20  mai  et  le  31  août, afin  de  prendre  en  compte  les  enjeux  Azurés
notamment. 
Les enregistrements portent a minima sur le  numéro de la  parcelle  engagée, la  date,  les interventions
réalisées et le matériel utilisé.
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