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LE TERRITOIRE DE MISE EN ŒUVRE LI_PNRM

 Ensemble des 124 communes du 

PNR + Egletons (19) + 

Chamboulive (19) + en  partie St-

Pierre-Bellevue (23)

 Animation : PNR et Chambres 

d’Agriculture 19, 23, 87



 Opération de maintien de pratiques 
visant à préserver la durabilité et l’équilibre agro-écologique :

 des prairies permanentes à flore diversifiée

 et de certaines surfaces pastorales

 ces surfaces cibles étant identifiées au sein des « prairies ou pâturages 
permanents de l’exploitation »

 Mesure associée à un ciblage sur les zones où existe un risque de disparition de la 
pratique :

 Le niveau reconnu par la Région étant de type 1 = « potentiel agronomique 
faible avec risque d’abandon des surfaces, de fermeture des milieux… »

 Engagement pour 1 an avec :

 Une aide de 58,29 €/ha /an de prairies ou pâturages permanents

 enveloppe réservataire 2022 demandée environ 17 500 € soit 300 ha

 Plafond = 7 500 € / an / exploitation avec transparence GAEC

dénommées 
« Surfaces cibles » = SC
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Objectif et type de soutien



A titre d’exemple
une exploitation avec 
100 ha de SAU
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Illustration simplifiée



A titre d’exemple
une  exploitation : 100 ha de SAU

Exigence d’une
Surface en herbe (surfaces 

herbacées temporaires + prairies ou 
pâturages permanents) 

= au moins à 70 ha
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Illustration simplifiée



A titre d’exemple
une  exploitation : 100 ha de SAU

Surface en herbe (surfaces 
herbacées temporaires + prairies ou 
pâturages permanents) 
= au moins 70 ha

Illustration simplifiée



A titre d’exemple
une  exploitation : 100 ha de SAU

SHP-01
Document de travail

Nécessité de déclarer « Surfaces cibles » au moins 50 % de la surface en herbe 

= 70*0,5 = au moins 35 ha de prairies à flore diversifiée et /ou surfaces pastorales 
au sein des « prairies ou pâturages permanents »

Surface en herbe (surfaces 
herbacées temporaires + prairies ou 
pâturages permanents) 
= au moins 70 ha

Illustration simplifiée



 Eligibilité de l’exploitation :

 Au moins 50 % de la SAU sur le territoire du PAEC

 Taux de surface en herbe : 70 % minimum de la SAU (les surfaces gérées dans
un cadre collectif et utilisées par l’exploitation étant prises en compte pour le
calcul de ce ratio au prorata de leur usage)

 Existence d’une activité d’élevage d’herbivores : 10 UGB minimum ou 5 pour 
les élevages exclusivement de petits ruminants (ovins et caprins)

 Eligibilité des surfaces :

 Ensemble des « prairies ou pâturages permanents » (= PP à l’exception de
J6P) utilisés à titre individuel et rendues admissibles par la méthode du
prorata

 Ainsi que les particularités topographiques présentes ou adjacentes

Conditions d’admissibilité



Définitions : « surface en herbe »

« Prairies ou pâturages permanents »



 Compte-tenu en particulier des nombreuses interdictions de cumuls, la mesure 
système permet de toucher des exploitations sur des zones n’ayant pas (ou peu) 
fait l’objet de contractualisations avec des MAEC localisées

 En priorité des exploitations :

 Sur milieux humides de tourbières à prairies para-tourbeuses

 ou sur milieux landicoles secs 

 ou sur secteur de projet de contrat territorial milieux aquatiques (vallée de la 
Creuse)

 ou sur Site d’Intérêt Ecologique Majeur 

 Conformément à la grille de sélection 
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Critères de sélection 



Critères Points 

Sociaux 

Exploitation agricole avec une installation depuis moins de 5 ans 2 

Exploitation agricole avec une résidence principale sur le PAEC 1 

Economiques 

Exploitation inscrite dans une démarche de développement local telle que 

vente en circuits de proximité, agrotourisme 
1 

Exploitation à dominante d’élevage herbivore 2 

Environnementaux 

Primo-contractant MAEC sur 2014-2020 3 

Contractualisation, suite à une fin de contractualisation, avec une 

augmentation du niveau environnemental (surface souscrite et/ou mesure 

considérée comme plus contraignante) 

2 

Surfaces cibles en bordure de cours d’eau 2 

Habitats : milieux humides de tourbières à prairies para-tourbeuses, ou 

milieux landicoles secs, ou secteur de projet de contrat territorial milieux 

aquatiques (vallée de la Creuse), ou Site d’intérêt écologique majeur (Plan 

de Parc)  

5 

Projet s’inscrivant dans une démarche de territoire autre : plan de gestion 

« conservatoire », notice CATZH / Réseau zones humides, berges de cours 

d’eau (scan 25 et IGN) mises en défens pour parcelles pâturées, etc. 

2 

Projet en lien avec la réponse à l’AAP IAE 

Demande 

engagée 
2 

Demande 

retenue 
1 

Formation suivie dans les 5 précédentes années en lien avec 

l’agroenvironnement 1 

 

Critères de sélection 



 Interdiction de cumul à l’exploitation avec :

 LI_NATU_HE13 = « Maintien de la richesse floristique des prairies permanentes » (car avec TO 

HERBE_07)

 LI_NATU_ZH01 = « Gestion de milieux humides sans amendement et sans pâturage hivernal » 

(car avec TO HERBE_13)

 LI_CHAV_ZH18 = « Gestion des milieux humides » (car avec TO HERBE_13)

 LI_CTV3_ZH22 = « Gestion des prairies humides avec absence de pâturage hivernal » (car avec 

TO HERBE_13)

 LI_CTV3_HE23 = « Création et maintien d'un couvert herbacé pérenne » (car TO COUVERT_06)

 LI_CTV3_ZH23 = « Gestion des prairies humides avec ajustement de la pression de pâturage » 

(car avec TO HERBE_13)

 LI_CTV3_ZH25 = « Gestion des milieux humides » (car avec TO_ HERBE_13)

 LI_CTV3_ZH26 = « Gestion des milieux humides sans fertilisation » (car avec TO_ HERBE_13)

 Agriculture Biologique Maintien ou Conversion (CAB/MAB)

 Mesure Système Polyculture Elevage (SPE) Maintien ou évolution

Les interdictions de cumuls



 Interdiction de cumul à la parcelle (« I » en rouge) avec certaines mesures 
localisées à qualifier au cas par cas lors du diagnostic 

TO 
(et non pas 

mesure)

Les interdictions de cumuls



 Annuellement sur l’ensemble de l’exploitation :

 70 % minimum de la SAU en « surface en herbe » =

 Surfaces herbacées temporaires de toutes natures

 Prairies ou pâturages permanents corrigés par la méthode du prorata

 Les surfaces gérées dans un cadre collectif et utilisées par l’exploitation 
étant prises en compte pour le calcul de ce ratio au prorata de leur usage

 50 % minimum de surfaces cibles engagées dans la surface en herbe de 
l’exploitation, à identifier dans les « prairies ou pâturages permanents »

 Taux de chargement moyen à l’exploitation = 1,4 UGB/ha maximum avec 
calcul sur la base suivante :

 UGB herbivores / Surface Fourragère Principale  (corrigée par le prorata)
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Engagements souscrits par le bénéficiaire
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Définition UGB herbivores et SFP



 Sur l’ensemble des « prairies ou pâturages permanents » :

 Maintien de l’ensemble de ces surfaces : destruction par le labour ou travaux 
lourds interdits, seul renouvellement par travail superficiel du sol autorisé

 Maintien  en termes d’équivalent-surface de l’ensemble des éléments 
topographiques présents sur les prairies permanentes (PPH) et en rotation 
longue (PRL) : 

 déplacements ou suppression possible sous réserve de remplacement par 
un autre équivalent 

 Éléments topographiques = haies, arbres isolés /alignés, bosquets, mares, 
fossés, murs traditionnels en pierre

 Absence de traitement phytosanitaire sauf traitement localisé (contre 
chardons, rumex, plantes envahissantes), les taupicides ne sont pas concernés
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Engagements souscrits par le bénéficiaire



 Sur l’ensemble des surfaces cibles :

 Respect d’indicateurs de résultats  : détails à suivre selon le type de surface 
cible

 Utilisation annuelle minimale par pâturage (minimum de 0,05 UGB / ha) ou 
fauche 

 Enregistrement des interventions : cahier d’enregistrement des pratiques avec 
a minima sur chacune des parcelles cibles :

 Identification de la surface cible conformément au RPG

 Fauche /broyage : date(s), matériel, modalité (centrifuge par exemple)

 Pâturage : dates entrées /sorties, nombre d’animaux, UGB

 Fertilisation des surfaces : date, produit, quantités

 Traitements phytosanitaires : date, produit, quantités = 0, hors 
traitements localisés ( ! Ici exigence de suivre l’ensemble des PP)
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Engagements souscrits par le bénéficiaire



 Sur l’ensemble des surfaces cibles étant 
des prairies permanentes à flore diversifiée

 Respect d’indicateurs de résultats = présence, chaque année, d’un minimum 
de 4 plantes indicatrices dans chaque 1/3 de parcelle sur 20 listées ;

 Pas de nécessité de retrouver dans chaque tiers et/ou chaque année les 
mêmes plantes
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! Nécessité pour 
l’exploitant de suivre 

chaque année 
l’évolution floristique 

des parcelles

Engagements souscrits par le bénéficiaire



 Sur l’ensemble des surfaces cibles étant 
des surfaces pastorales où la ressources herbacée est dominante

 pouvant relever des codes cultures : « Surfaces pastorales – herbe 
prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes » (SPH), « bois 
pâturés » (BOP) :

 Respect sur 80 % de la surface cible (corrigée par la méthode du prorata) 
d’une plage de prélèvement comprise entre les niveaux  2 et 5 de la grille 
d’évaluation du niveau de pâturage (fréquentation et consommation excluant 
les niveaux témoignant d’un sous-pâturage)

 Absence d’indicateurs de dégradation du tapis herbacé = 

 pas de plantes déchaussées sur plus de 5 % de la surface cible hors parcs 
de nuits

 Absence de plantes indicatrices d’eutrophisation sur plus de 10 % de la 
surface cible hors parcs de nuits (liste des plantes à préciser)

 Au total, tout indicateur confondu, dégradations = au maximum 10 % de 
la surface cible hors parcs de nuits

SHP-01
Document de travail

Engagements souscrits par le bénéficiaire
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Grille nationale d’évaluation du niveau de 

prélèvement



 Sur l’ensemble des surfaces cibles étant 
des surfaces pastorales où la ressources ligneuse est dominante

 pouvant relever des codes cultures : « Surfaces pastorales – ressources 
fourragères ligneuses prédominantes » (SPL mobilisables sur les départements 
autorisés), « bois pâturés » :

 Présence d’indicateurs témoignant de l’accessibilité du milieu et de sa 
valorisation pour l’alimentation du troupeau = 

 Sur 80 % de la surface, traces de prélèvement sur la ressource (rejets, 
jeunes pousses, feuilles consommables des branches basses ou autres 
ligneux consommables)

 Traces de passage et de circulation (laine, poils, déjection) (à préciser 
selon l’espèce au pâturage)

 Absence d’indicateurs de dégradation = plantes déchaussées , plantes 
indicatrices d’eutrophisation, écorçage (degré à préciser)

 Au total, tout indicateur confondu, dégradations = au maximum 10 % de la 
surface cible hors parcs de nuits 

Engagements souscrits par le bénéficiaire


