
Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPS Forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain 

Site Natura 2000 « FR4112009 » 

Volume II Annexe technique / Octobre 2013 

 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  2 

 

FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES ...................................................................................................................................... 3 

INVENTAIRES, ANALYSES ET PROPOSITIONS ............................................................................................................................. 19 

1. RECAPITULATIF DES INVENTAIRES ET PROSPECTIONS ......................................................................................................................... 20 

2. CARTES SYNTHETIQUES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX ORNITHOLOGIQUES ....................................................................................... 21 

CAHIERS DES CHARGES ............................................................................................................................................................. 24 

1. MESURES AGRI ENVIRONNEMENTALES TERRITORIALISEES ................................................................................................................. 25 

2. CAHIERS DES CHARGES DES MESURES FORESTIERES ........................................................................................................................... 92 

3. MESURES AQUACOLES ET/OU EN FAVEUR DES ETANGS.................................................................................................................... 115 

A. Mesures Aqua-Environnementales (MAquaE) ............................................................................................................... 116 

B. Convention Régionale « Etangs » .................................................................................................................................. 121 

4. MESURES LIEES A L’ANIMATION ET CONTRATS HORS SURFACES AGRICOLES ET HORS SURFACES FORESTIERES............................................... 128 

CARTOGRAPHIE DES ESPECES ET DES HABITATS D’ESPECES, ZONAGES REGLEMENTAIRES ET A VALEUR D’INVENTAIRE ......... 140 

1. CARTOGRAPHIE DES HABITATS D’ESPECES ET LOCALISATION D’ESPECES ............................................................................................... 142 

2. ZONAGES REGLEMENTAIRES ET A VALEUR D’INVENTAIRE.................................................................................................................. 148 

CARTOGRAPHIE DES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES, RECENSEMENT D’ACTIVITES............................................................. 151 

1. LISTE DES ETANGS ET DES PROPRIETAIRES IDENTIFIES....................................................................................................................... 152 

2. PLANS D’EAU ET USAGE, EXTRACTIONS DE GRANULATS.................................................................................................................... 153 

3. NATURE DE LA PROPRIETE FORESTIERE ......................................................................................................................................... 156 

4. LISTE DES CAPTAGES D’EAU DANS LE PERIMETRE ............................................................................................................................ 159 

5. LOCALISATION DES CIRCUITS TOURISTIQUES DANS LA ZPS................................................................................................................ 161 

ELEMENTS PREPARATIFS POUR LA CHARTE............................................................................................................................. 162 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire Standard de Données 

 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  4 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  5 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  6 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  7 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  8 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  9 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  10 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  11 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  12 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  13 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  14 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  15 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  16 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  17 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  18 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaires, analyses et propositions 

 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  20 

1. Récapitulatif des inventaires et prospections 

 

Période de 

prospection Espèces et milieux prospectés Méthodes utilisées/ Remarques Structure  

Fin février à Avril 
2008 

PICIDES  
Peuplements forestiers (hêtraies, 
Chénaies sessiles  et Chênaies 
pédonculées, en fonds de vallon et 
plateaux d'argonne 

Emissions sonores en période nuptiale (tambourinements, cris et 
chants). 
Ecoutes de 15 minutes sur 2 passages 

ONF / Philippe 
Millarakis 

Hivernage 2007 ETANG DU MORINVAL 
Comptages exhaustifs à partir de la digue, un passage tous les 15 
jours 

ONF / Philippe 
Millarakis et Dimitri 
Demange 

1ère quizaine de 
Juin 2009 MILIEUX PRAIRIAUX 

Parcours linéaire le long des voies de communication. Détection à 
vue + détection auditive pour les taxons moins visibles. 

ONF / Philippe 
Millarakis 

2009 ORNAIN 
Trois Indices Ponctuels d'Abondance (IPA) menés sur les zones de 
gravières étendues 

ONF / Philippe 
Millarakis 

Juin à Aout 2010 ORNAIN Prospection de terrain pour caractériser les habitats d'espèces 
ONF / Philippe 
Millarakis 

Mai 2011 - Juin 
2011 AIRE , BIESME 

Passages successifs, détection à vue et détection auditive. 
Evaluation des potentialités des sites 

CPIE / Pierrick 
Moreau et Arnaud 
Noël 

2011 MILIEUX AGRICOLES  
Caractérisations des couverts agricoles et typologie des prairies 
en fonction des pratiques et des éléments fixes du paysage. 

CA55 / Patrice 
Hilaire et Séverine 
François 

2011-2012 MILIEU FORESTIER / NOIRE VALLEE 
10 points d'écoute en IPA (2011) + prospections aléatoires aux 
printemps 2011 et 2012 

ONF / Philippe 
Millarakis et Dimitri 
Demange 

Printemps 2012 MORINVAL Prospection pour le Butor étoilé (écoutes) 
ONF / Philippe 
Millarakis 
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2. Cartes synthétiques de hiérarchisation des enjeux ornithologiques 
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1. Mesures Agri Environnementales Territorialisées 

Les cahiers des charges suivants ont été établis sur la base du PDRH 2007-2013, Mesure 214. Elles devront être 

adaptées aux modalités de gestion post 2013. 

Site Natura 2000 ZPS « Forêts 
d’Argonne et Vallée de l’Ornain »-
volet agricole 
 

 

Phase 3 : cahier des charges des Mesures 

agro-environnementales territorialisées 

 

 

 

 

 

 

Chambre d'Agriculture de la Meuse 

Patrice HILAIRE – Séverine FRANCOIS 
Les Roises – Savonnières devant Bar 

CS10229 
55005 BAR LE DUC CEDEX 

 

Tél. 03.29.83.30.30  
Fax 03.29.76.29.29 
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novembre 2012 

  

 

Listes de mesures agroenvironnementales proposées s ur le territoire 
Type de couvert et/ou 

habitat visé 
Code de la mesure Objectifs de la mesure Financement 

LO_ARGO_PB1 

Réduction de la fertilisation Azotée 

Limitation de la pression de pâturage 

à 1.8 UGB 

ETAT-FEADER : 

 

150 € par hectare 
Prairie bocagère 

LO_ARGO_PB2 

Réduction de la fertilisation Azotée 

Limitation de la pression de pâturage 

à 1.6 UGB 

ETAT-FEADER : 

 

189 € par hectare 

LO_ARGO_PF1 

Réduction de la fertilisation Azotée 

Retard de Fauche au-delà du 30/06 

sur 20 % de la surface engagée 

ETAT-FEADER : 

136 € par hectare 
Prairie de fauche 

LO_ARGO_PF2 
Absence de fertilisation 

Retard de Fauche au-delà du 30/06 

ETAT-FEADER : 

313 € par hectare 

LO_ARGO_PM1 

Réduction de la fertilisation Azotée 

Retard de fauche au-delà du 15/06 sur 

50 % de la surface 

ETAT-FEADER : 

138 € par hectare 

Prairie Mixte 

LO_ARGO_PM2 

Réduction de la fertilisation Azotée 

Retard de Fauche au-delà du 25/06 

sur 50 % de la surface 

Limitation de la pression de pâturage 

à 1.6 UGB 

ETAT-FEADER : 

229 € par hectare 

Prairie alluviale LO_ARGO_PA1 

Absence de fertilisation 

Limitation de la pression de pâturage 

à 1.6 UGB 

ETAT-FEADER : 

261 € par hectare 
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LO_ARGO_PA2 

Absence de fertilisation 

Limitation de la pression de pâturage 

à 1.6 UGB 

Retard de fauche au-delà du 30/06 sur 

50 % de la surface 

ETAT-FEADER : 

291 € par hectare 

LO_ARGO_PC1 Réduction de la fertilisation Azotée 
ETAT-FEADER : 

117 € par hectare Prairie Classique 

Champagne/Argonne 

LO_ARGO_PC2 
Réduction de la fertilisation Azotée 

Retard de Fauche au-delà du 15/06 

ETAT-FEADER : 

199 € par hectare 

LO_ARGO_PO1 Réduction de la fertilisation Azotée 
ETAT-FEADER : 

117 € par hectare Prairie Classique 

Ornain 

LO_ARGO_PO2 
Réduction de la fertilisation Azotée 

Retard de Fauche au-delà du 30/06 

ETAT-FEADER : 

224 € par hectare 

LO_ARGO_CU1 

Remise en herbe de parcelle en 

culture 

Réduction de la fertilisation 

ETAT-FEADER : 

314 € par hectare 

Culture  

LO_ARGO_CU2 

Remise en herbe de parcelle en 

culture 

Absence de fertilisation 

ETAT-FEADER : 

386 € par hectare 

Culture enjeu grue LO_ARGO_CU3 

Remise en herbe de parcelle en 

culture avec couvert spécifique 

Absence de fertilisation 

ETAT-FEADER : 

548 € par hectare 

LO_ARGO_HA1 
Entretien de haie sur 1 côté 

2 entretiens au cours des 5 ans 

ETAT-FEADER : 

0.19 €/ml 

Haie 

LO_ARGO_HA2 
Entretien de haie sur 2 côtés 

2 entretiens au cours des 5 ans 

ETAT-FEADER : 

 

0.34 €/ml 

 

Une notice spécifique à chacune de ces mesures, incluant le cahier des charges à respecter, est jointe à cette 

notice territoire « forêts et étangs d’Argonne et vallée d‘Ornain ». 
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P 1 

P 2  

L 2  

S 1  

S 2 

L 1  

 

 

Conditions d’éligibilité de votre demande d’engagem ent dans une ou plusieurs MAE territorialisées 
 

Le montant de votre demande d’engagement dans une o u plusieurs MAE territorialisées doit être supérieu r au 
plancher régional fixé dans la région où se situe l e siège de votre exploitation. 

 
Vous ne pouvez vous engager dans une ou plusieurs mesures territorialisées que si, au total, votre engagement représente un 
montant annuel supérieur ou égal à 300 €, correspondant au montant plancher fixé dans la région Lorraine, en incluant le montant 
correspondant à des parcelles déjà engagées dans une mesure territorialisée les années précédentes. 
 
Si le siège de votre exploitation se situe dans une région différente, contactez la DDT pour connaître le montant plancher retenu 
pour votre propre région. 
 
Si ce montant minimum n’est pas respecté lors de votre demande d’engagement, celle-ci sera irrecevable.  
 

Comment remplir les formulaires d’engagement pour u ne mesure territorialisée proposée sur le 
territoire « forêts et étangs d’Argonne et vallée d e l’Ornain »  
 
 

Le registre parcellaire graphique 
 

Déclaration des éléments engagés dans une MAET 
 

Sur l’exemplaire du RPG que vous renverrez à la DDT, vous devez 
dessiner précisément et en vert les surfaces que vous souhaitez 
engager dans chacune des mesures territorialisées proposées. Puis, 
vous indiquerez pour chacun des éléments dessinés le numéro de 
l’élément, qui devra obligatoirement être au format « S999 », c’est-à-dire 
un S suivi du numéro attribué à l’élément surfacique engagé (ex : S1, 
S2…). Pour de plus amples indications, reportez-vous à la notice 
nationale d’information sur les MAE. 
 
Le cas échéant, si une ou plusieurs mesures portant sur des éléments 
ponctuels sont proposées sur le territoire (mesure construite sur l’un des 
engagements unitaires LINEA 02 ou 07) :  
Si vous souscrivez une des mesures « LO_ARGO_HA1 ou 
LO_ARGO_HA2 », vous devez également dessiner précisément et en vert les éléments ponctuels (haies) que vous souhaitez 
engager dans chacune de ces mesures territorialisées ponctuelles. Puis, vous indiquerez pour chacun des éléments dessinés le 
numéro de l’élément, qui devra obligatoirement être au format « P999 », c’est-à-dire un P suivi du numéro attribué à l’élément 
linéaire engagé (ex : P1, P2…). Pour de plus amples indications, reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE. 
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Le formulaire « Liste des éléments engagés » 

 
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le formulaire de demande d’engagement en MAE 

 
� Vous devez indiquer dans le cadre A, à la rubrique « je m’engage cette année dans les mesures agroenvironnementales 
territorialisées suivantes », la quantité totale que vous souhaitez engager dans chacune des mesures territorialisées proposées, 
sur une ligne du tableau. 
Ce total doit correspondre au total des surfaces que vous avez indiqué respectivement pour chaque mesure sur votre formulaire 
« Liste des éléments engagés ». 
 
� Le cas échéant, si pour une ou plusieurs mesures proposées sur le territoire, le chargement intervient, vous devez remplir le 
cadre B sur les animaux herbivores de votre exploitation, afin que la DDT soit en mesure de calculer le chargement de votre 
exploitation. 
 
 
 
 
 

Le code de la MAE à indiquer dans la colonne « code de la MAE 
souscrite » du formulaire Liste des éléments engagés, pour chaque 
élément engagé dans une MAET (surfacique, linéaire ou ponctuel), 
est le code indiqué au paragraphe 3 de ce document pour chaque 
mesure territorialisée proposée. Ce code est par ailleurs repris 
dans les fiches spécifiques à chacune de ces mesures. 

 

Indiquer le numéro de 
l’îlot où se situera 

l’engagement MAET 

 

Donner le numéro de 
l’élément : 

S1, S2, S3…(si surfaces) 
ou L1, L2, L3…(si linéaires) 

ou P1, P2, P3…(si ponctuels) 

 Colonne à ne pas remplir si 
engagement d’un  élément 

ponctuel (type P1) 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la MEUSE (55) 

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PB1 » 

 

Objectifs de la mesure 
 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée et de limiter la pression de pâturage sur des prairies bocagères afin 
d’améliorer la diversité floristique et entomologique des prairies et développer ainsi davantage de ressources alimentaires pour les 
oiseaux. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 150 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesur e « LO_ARGO_PB1 » 

Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitati on 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 

Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PB1 » n’est à vérifier. 

 

Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 

Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PB1 » les prairies bocagère (identifiées prairies bocagères sur la carte 

de répartition des couverts) de votre exploitation 

Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PB1 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires  
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 « LO_ARGO_PB1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  

Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PB1  » 

 
Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 

fertilisation azotée totale à 90 unités/ha/an, dont au 

maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

Réversible Secondaire 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Respect du chargement moyen maximal de 1.8 

UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1 

Avril et le 15 Novembre 

 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage 

Cahier de 

pâturage 
réversible 

Principale 

seuils 

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

(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 

(3) Définitif au troisième constat 
(4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
 

Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PB1 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
Le chargement moyen sur la période définie est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la période de pâturage durant laquelle le chargement est limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivale nces en UGB sont les suivantes : bovins 
de plus de deux ans : 1 UGB ;  

� bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

� équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens 
des codes des courses) : 1 UGB ;   

� brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

� chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

� Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un 
producteur éligible à la PB ;  

� lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

� alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

� cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

� daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 

Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesure  « LO_ARGO_PB1 » 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 
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- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PB2 » 

Objectifs de la mesure 
 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée et de limiter la pression de pâturage sur des prairies bocagères afin 
d’améliorer la diversité floristique et entomologique des prairies et développer ainsi davantage de ressources alimentaires pour les 
oiseaux. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 189 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesur e « LO_ARGO_PB2 » 

Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitati on 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PB2 » n’est à vérifier. 
 

Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PB2 » les prairies bocagères (identifiées prairies bocagères sur la carte 
de répartition des couverts) de votre exploitation 

Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PB2 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PB2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PB2 » 

 
Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 

fertilisation azotée totale à 65 unités/ha/an : 

fertilisation organique uniquement. Absence de 

fertilisation minérale 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont 0 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont 0 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

Réversible Secondaire 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Respect du chargement moyen maximal de 1.6 

UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1 

Avril et le 15 Novembre 

 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage 

Cahier de 

pâturage 
réversible 

Principale 

seuils 

 
(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 

indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par 
la suspension de l’aide pour l’année considérée. 

(3) Définitif au troisième constat 
(4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
 

 
 
 
 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PB2 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
Le chargement moyen sur la période définie est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la période de pâturage durant laquelle le chargement est limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivale nces en UGB sont les suivantes : bovins 
de plus de deux ans : 1 UGB ;  

� bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

� équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens 
des codes des courses) : 1 UGB ;   

� brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

� chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

� Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un 
producteur éligible à la PB ;  

� lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 
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� alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

� cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

� daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 

Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesure  « LO_ARGO_PB2 » 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PF1 » 

Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée et  de retarder la fauche au-delà du 30 juin sur des prairies de fauche 
afin de favoriser les oiseaux nichant au sol et garantir d’avantage de source alimentaire pour les oiseaux. Le retard de fauche sera 
favorable à l’envol des jeunes. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 136 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mesur e « LO_ARGO_PF1 » 

Conditions relatives au demandeur ou à l’exploitati on 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PF1» n’est à vérifier. 
 

Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PF1 » les prairies identifiées prairies de fauche sur la carte de répartition 
des couverts de votre exploitation 

Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PF1 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PF1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PF1 » 

 
Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 

fertilisation azotée totale à 90 unités/ha/an, dont au 

maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

Réversible Secondaire 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 30 juin 

sur 20 % de la surface engagée 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage et 

fauche 

Cahier de 

pâturage et 

de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 

indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 

(3) Définitif au troisième constat 
(4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
 
 
 
 
 
 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PF1», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesure  « LO_ARGO_PF1» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PF2 » 

1. Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée et  de retarder la fauche au-delà du 30 juin sur des prairies de fauche 
afin de favoriser les oiseaux nichant au sol et garantir d’avantage de source alimentaire pour les oiseaux. Le retard de fauche sera 
favorable à l’envol des jeunes. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 313 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la me sure « LO_ARGO_PF2 » 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’explo itation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PF2» n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PF2 » les prairies identifiées prairies de fauche sur la carte de répartition 
des couverts de votre exploitation 

3. Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PF2 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PF2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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3.1.Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PF 2 » 
 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, absence totale de 

fertilisation minérale et organique (y compris 

compost, hors restitution par pâturage) 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de fauche et de pâturage avant le 30 juin 

sur la totalité de la surface engagée 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage et 

fauche 

Cahier de 

pâturage et 

de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 

indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 

3) Définitif au troisième constat 
4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PF2», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesu re « LO_ARGO_PF2» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PM1 » 

Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée et  de retarder la fauche au-delà du 15 juin sur des prairies de fauche 
afin de favoriser les oiseaux nichant au sol et garantir d’avantage de source alimentaire pour les oiseaux. Le retard de fauche sera 
favorable à l’envol des jeunes. Elle a également pour objectif de  limiter la pression de pâturage sur des prairies bocagères afin 
d’améliorer la diversité floristique et entomologique des prairies et développer ainsi davantage de ressources alimentaires pour les 
oiseaux. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 138 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la me sure « LO_ARGO_PM1» 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’explo itation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PM1» n’est à vérifier. 
 

Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PM1» les prairies identifiées « prairies mixtes » sur la carte de répartition 
des couverts de votre exploitation 

Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PM1 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PM1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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3.1 Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PM1 » 

 
Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 

fertilisation azotée totale à 90 unités/ha/an, dont au 

maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

Réversible Secondaire 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de fauche et de pâturage avant le 15 juin 

sur 50 % de la surface engagée 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage et 

fauche 

Cahier de 

pâturage et 

de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

 
(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des 
quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année 
n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera calculée sur la 
base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 
3- Définitif au troisième constat 
4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 
 
 
 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PM1», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

Recommandations pour la mise en œuvre de la mesure « LO_ARGO_PM1» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PM2 » 

1.Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée et  de retarder la fauche au-delà du 25 juin sur des prairies de fauche 
afin de favoriser les oiseaux nichant au sol et garantir d’avantage de source alimentaire pour les oiseaux. Le retard de fauche sera 
favorable à l’envol des jeunes. Elle a également pour objectif de  limiter la pression de pâturage sur des prairies bocagères afin 
d’améliorer la diversité floristique et entomologique des prairies et développer ainsi davantage de ressources alimentaires pour les 
oiseaux. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 229 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2. Les conditions spécifiques d’éligibilité à la me sure « LO_ARGO_PM2 » 

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’explo itation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PM2 » n’est à vérifier. 
 

2.2. Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PM2 » les prairies identifiées « prairies mixtes » sur la carte de 
répartition des couverts) de votre exploitation 

Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PM2 » et régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PM2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PM2 » 
 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 

fertilisation azotée totale à 65 unités/ha/an : 

fertilisation organique uniquement. Absence de 

fertilisation minérale N,P, K 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont 0 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont 0 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

Réversible Secondaire 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 25 juin 

sur 50 % de la surface engagée 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage et 

fauche 

Cahier de 

pâturage et 

de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

Respect du chargement moyen maximal de 1.6 

UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1 

Avril et le 15 Novembre 

 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage 

Cahier de 

pâturage 
réversible 

Principale 

seuils 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect des 
quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de l’année 
n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera calculée sur la 
base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2). la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 
(3).Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PM2 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
Le chargement moyen sur la période définie est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la période de pâturage durant laquelle le chargement est limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivale nces en UGB sont les suivantes : bovins 
de plus de deux ans : 1 UGB ;  

� bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

� équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens 
des codes des courses) : 1 UGB ;   

� brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

� chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

� Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un 
producteur éligible à la PB ;  
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� lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

� alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

� cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

� daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 

4. Recommandations pour la mise en œuvre de la mesu re « LO_ARGO_PM2 » 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PA1 » 

1.Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de n’apporter aucune fertilisation, et limiter la pression de pâturage sur les prairies alluviales situées 
au niveau de la vallée de l’Ornain, afin de garantir d’avantage de source alimentaire pour les oiseaux et préserver la qualité de 
l’eau. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 261 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure « LO_ARGO_PA1 » 

2.1.Conditions relatives au demandeur ou à l’exploi tation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PA1 » n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PA1 » les prairies identifiées « prairies alluviales » sur la carte de 
répartition des couverts de votre exploitation. 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PA1 » e t régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PA1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PA1 » 

 
Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, absence totale de 

fertilisation minérale et organique (y compris 

compost, hors restitution par pâturage) 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 



Document d’Objectifs Natura 2000 « Forêts et étangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain » ZPS 4112009 
Volume II Annexes techniques Octobre 2013  53 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Respect du chargement moyen maximal de 1.6 

UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1 

Avril et le 15 Novembre 

 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage 

Cahier de 

pâturage 
réversible 

Principale 

seuils 

 
(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2).la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 
(3). Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PA1 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
Le chargement moyen sur la période définie est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la période de pâturage durant laquelle le chargement est limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivale nces en UGB sont les suivantes : bovins 
de plus de deux ans : 1 UGB ;  

� bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

� équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens 
des codes des courses) : 1 UGB ;   

� brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

� chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

� Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un 
producteur éligible à la PB ;  

� lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

� alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

� cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

� daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
 

4.Recommandations pour la mise en œuvre de la mesur e « LO_ARGO_PA1 » 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 
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- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PA2 » 

1.Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de n’apporter aucune fertilisation, retarder la fauche et limiter la pression de pâturage sur les prairies 
alluviales situées au niveau de la vallée de l’Ornain, afin de favoriser les oiseaux nichant au sol, garantir d’avantage de source 
alimentaire pour les oiseaux et préserver la qualité de l’eau. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 291 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure « LO_ARGO_PA2 » 

2.1.Conditions relatives au demandeur ou à l’exploi tation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PA2 » n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PA2 » les prairies identifiées « prairies alluviales » sur la carte de 
répartition des couverts) de votre exploitation 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PA2 » e t régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PA2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PA2 » 
 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, absence totale de 

fertilisation minérale et organique (y compris 

compost, hors restitution par pâturage) 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de fauche et de pâturage avant le 30 juin 

sur 50 % de la surface engagée 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage et 

fauche 

Cahier de 

pâturage et 

de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

Respect du chargement moyen maximal de 1.6 

UGB/ha sur chaque parcelle engagée, entre le 1 

Avril et le 15 Novembre 

 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage 

Cahier de 

pâturage 
réversible 

Principale 

seuils 

 
(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2).la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 
(3). Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
 
 
 
 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PA2 », l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
Le chargement moyen sur la période définie est calculé à partir des effectifs notés dans le cahier d’enregistrement des 
pratiques, sur la période définie. 
Pour chaque parcelle engagée,  
 

chargement moyen sur la période définie =     
� Somme (nombre d’UGB  x  nombre de jours de pâturage ) 

Surface de la parcelle engagée  x  durée de la période de pâturage durant laquelle le chargement est limité 

� Les catégories d’animaux retenues et leurs équivale nces en UGB sont les suivantes : bovins 
de plus de deux ans : 1 UGB ;  

� bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;  

� équidés de plus de six mois (identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l’entraînement au sens 
des codes des courses) : 1 UGB ;   

� brebis mères ou antenaises âgées au moins d’un an : 0,15 UGB ;  

� chèvres mères ou caprins âgés au moins d’un an : 0,15 UGB. 

� Les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB) par une demande déposée dans les délais par un 
producteur éligible à la PB ;  
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� lamas âgés d’au moins deux ans : 0,45 UGB ; 

� alpagas âgés d’au moins deux ans : 0,3 UGB ;   

� cerfs et biches âgés d’au moins deux ans : 0,33 UGB ;  

� daims et daines âgés d’au moins deux ans : 0,17 UGB.  
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4.Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesu re « LO_ARGO_PA2 » 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PC1 » 

1.Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée afin garantir d’avantage de source alimentaire pour les oiseaux. Le 
retard de fauche sera favorable à l’envol des jeunes. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 117 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure « LO_ARGO_PC1 » 

2.1.Conditions relatives au demandeur ou à l’exploi tation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PC1» n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PC1 » les prairies identifiées « prairies  classiques Champagne-
Argonne » sur la carte de répartition des couverts de votre exploitation. 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PC1 » e t régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PC1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PC1 » 
 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 

fertilisation azotée totale à 90 unités/ha/an, dont au 

maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

Réversible Secondaire 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2).la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 
(3). Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PC1», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

4.Recommandations pour la mise en œuvre de la mesur e « LO_ARGO_PC1» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PC2 » 

1.Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée et  de retarder la fauche au-delà du 15 juin sur des prairies de fauche 
afin de favoriser les oiseaux nichant au sol et garantir d’avantage de source alimentaire pour les oiseaux. Le retard de fauche sera 
favorable à l’envol des jeunes. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 199 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure « LO_ARGO_PC2 » 

2.1.Conditions relatives au demandeur ou à l’exploi tation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PC2» n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PC2 » les prairies identifiées « prairies classiques Champagne-
Argonne » sur la carte de répartition des couverts de votre exploitation. 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PC2 » e t régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PC2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PC2 » 
 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 

fertilisation azotée totale à 65 unités/ha/an : 

fertilisation organique uniquement. Absence de 

fertilisation minérale N, P, K 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont 0 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont 0 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

Réversible Secondaire 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 15 juin 

sur la totalité de la surface engagée 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage et 

fauche 

Cahier de 

pâturage et 

de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2).la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 
(3). Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PC2», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

4.Recommandations pour la mise en œuvre de la mesur e « LO_ARGO_PC2» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PO1 » 

1.Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée afin garantir d’avantage de source alimentaire pour les oiseaux. Le 
retard de fauche sera favorable à l’envol des jeunes. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 117 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure « LO_ARGO_PO1 » 

2.1.Conditions relatives au demandeur ou à l’exploi tation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PO1» n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PO1 » les prairies identifiées « prairies classiques Ornain » sur la carte 
de répartition des couverts de votre exploitation. 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PO1 » e t régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PO1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PO1 » 
 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 

fertilisation azotée totale à 90 unités/ha/an, dont au 

maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

Réversible Secondaire 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2).la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 
(3). Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PO1», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

4.Recommandations pour la mise en œuvre de la mesur e « LO_ARGO_PO1» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_PO2 » 

1.Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif de réduire la fertilisation azotée et  de retarder la fauche au-delà du 15 juin sur des prairies de fauche 
afin de favoriser les oiseaux nichant au sol et garantir d’avantage de source alimentaire pour les oiseaux. Le retard de fauche sera 
favorable à l’envol des jeunes. 
 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 224 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure « LO_ARGO_PO2 » 

2.1.Conditions relatives au demandeur ou à l’exploi tation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_PO2» n’est à vérifier. 
 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

 
Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_PO2 » les prairies identifiées « prairies classiques Ornain » sur la carte 
de répartition des couverts de votre exploitation. 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PO2 » e t régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires. 
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 « LO_ARGO_PO2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 
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Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_PO2 » 
 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 

fertilisation azotée totale à 65 unités/ha/an : 

fertilisation organique uniquement. Absence de 

fertilisation minérale N, P, K 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont 0 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont 0 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

Réversible Secondaire 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Absence de fauche et de pâturage avant le 30 juin 

sur la totalité de la surface engagée 

 Visuel et 

vérification 

du cahier de 

pâturage et 

fauche 

Cahier de 

pâturage et 

de fauche 

réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2).la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 
(3). Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
 
 
 
Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_PO2», l’enregistrement devra porter sur les points suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

4.Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesu re « LO_ARGO_PO2» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_CU1 » 

1.Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif la remise en herbe de parcelle en culture et la limitation de la fertilisation sur la nouvelle prairie. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 314 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure « LO_ARGO_CU1 » 

2.1.Conditions relatives au demandeur ou à l’exploi tation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_CU1» n’est à vérifier. 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_CU1 » les surfaces déclarées lors de la campagne PAC précédente la 
demande d’engagement en : 

- grandes cultures, 
- cultures légumières, 
- arboriculture 
- viticulture 
- gel sans production  
- prairies temporaires de moins de 2 ans 

Une fois le couvert implanté sur les surfaces engagées, celles-ci devront être déclarées sur votre déclaration de surface annuelle 
(surface 2 jaune) en prairie temporaire ou en prairie permanente. Cet engagement peut engager la totalité ou une partie des 
parcelles avec une largeur minimale de 10 mètres. 
 
Toutefois, les surfaces initialement en prairie naturelle et retournées au cours des 5 dernières années précédant votre engagement 
pour l’implantation d’une culture (ou d’une prairie temporaire), ne sont pas éligibles à la mesure LO_ARGO_CU1 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_CU1» et  régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires  
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 « LO_ARGO_CU1 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
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Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 

Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_CU1 » 
 

 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de la 

fertilisation azotée totale à 65 unités/ha/an, dont au 

maximum 35 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P 
et K (hors apports par pâturage) totale et minérale : 
- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, 

dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

Réversible Secondaire 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Respect des couverts autorisés : cf liste des couverts 

autorisés pour les bandes tampons-légumineuses 

pures interdites (couvert indésirable : chardon)  

 Visuel et 

vérification 

des factures 

de semences 

factures réversible 
Principale 

totale 

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

(2) la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 

(3) Définitif au troisième constat 
(4) Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 

considérée comme en anomalie 
 
 
 
 
a) Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_CU1 », l’enregistrement devra porter sur les points 
suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
 
b) date d’implantation du couvert 
Le couvert herbacé doit être implanté sur les surfaces engagées : 

- à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année du dépôt de la demande d’engagement, pour les parcelles de 
terres labourables implantées en cultures de printemps au titre de la campagne du dépôt de la demande, 

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

 
d) compatibilité de vos engagements au regard de la conditionnalité des aides 
Seules sont éligibles à la mesure « LO_ARGO_CU1 » les surfaces en herbe au-delà de celles comptabilisées dans le cadre des 
BCAE « gestion des surfaces en herbe » et « bandes tampons le long des cours d’eau».  
Au cours des 5 ans d’engagements, si vous perdez une surface en herbe jusque là comptée au titre de la BCAE « gestion des 
surfaces en herbe », les surfaces engagées au titre de la mesure « LO_ARGO_CU1 » ne pourront compenser les surfaces 
perdues. 

4.Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesu re « LO_ARGO_CU1 » 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 
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Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 

 

  
 

MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_CU2 » 

Objectifs de la mesure 

 
Cette mesure a pour objectif la remise en herbe de parcelle en culture et l’absence de fertilisation sur la nouvelle prairie. 
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 386 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure « LO_ARGO_CU2 » 

2.1.Conditions relatives au demandeur ou à l’exploi tation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_CU2» n’est à vérifier. 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_CU2 » les surfaces déclarées lors de la campagne PAC précédente la 
demande d’engagement en : 

- grandes cultures, 
- cultures légumières, 
- arboriculture 
- viticulture 
- gel sans production  
- prairies temporaires de moins de 2 ans 

Une fois le couvert implanté sur les surfaces engagées, celles-ci devront être déclarées sur votre déclaration de surface annuelle 
(surface 2 jaune) en prairie temporaire ou en prairie permanente. Cet engagement peut engager la totalité ou une partie des 
parcelles avec une largeur minimale de 10 mètres. 
 
Toutefois, les surfaces initialement en prairie naturelle et retournées au cours des 5 dernières années précédant votre engagement 
pour l’implantation d’une culture (ou d’une prairie temporaire), ne sont pas éligibles à la mesure LO_ARGO_CU2 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_CU2» et  régime de contrôle 
 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires  
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. 
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Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_CU2 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 

Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_CU2 » 
 

 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Absence de destruction des prairies permanentes 

engagées, notamment par le labour ou à l’occasion 

de travaux lourds (pose de drain, nivellement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, absence totale de 

fertilisation minérale et organique (y compris 

compost, hors restitution par pâturage) 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

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

- à lutter contre les chardons et rumex 

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

- à nettoyer les clôtures 

 

Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Maîtrise des refus et ligneux 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Absence d’écobuage ou de brûlage dirigé 
 Contrôle 

visuel 
Néant Réversible 

Secondaire 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles 

engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Enregistrement des pratiques de pâturage, sur 

chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Respect des couverts autorisés : cf liste des couverts 

autorisés pour les bandes tampons-légumineuses 

pures interdites (couvert indésirable : chardon)  

 Visuel et 

vérification 

des factures 

de semences 

factures réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2).la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 
(3). Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
 
a) Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_CU2 », l’enregistrement devra porter sur les points 
suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
 
b) date d’implantation du couvert 
Le couvert herbacé doit être implanté sur les surfaces engagées : 

- à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année du dépôt de la demande d’engagement, pour les parcelles de 
terres labourables implantées en cultures de printemps au titre de la campagne du dépôt de la demande, 

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

 
d) compatibilité de vos engagements au regard de la conditionnalité des aides 
Seules sont éligibles à la mesure « LO_ARGO_CU2 » les surfaces en herbe au-delà de celles comptabilisées dans le cadre des 
BCAE « gestion des surfaces en herbe » et « bandes tampons le long des cours d’eau».  
Au cours des 5 ans d’engagements, si vous perdez une surface en herbe jusque là comptée au titre de la BCAE « gestion des 
surfaces en herbe », les surfaces engagées au titre de la mesure « LO_ARGO_CU2 » ne pourront compenser les surfaces 
perdues. 

4.Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesu re « LO_ARGO_CU2» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 
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Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale  des territoires de la MEUSE (55)  

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_CU3 » Création et entretien d’un couvert 

d’intérêt floristique ou faunistique 

1.Objectifs de la mesure 
Outre les prairies et autres milieux herbagers, les anciennes jachères et couverts diversifiés sont particulièrement riches. 

Ils servent bien souvent de milieux de substitution pour les espèces d'oiseaux nichant au sol. Leur flore est également 

très intéressante, surtout pour les parcelles les plus vieilles. Cette mesure a pour vocation de conserver ces milieux voire 

recréer des zones en herbe. L'absence de fertilisation et de produits phytosanitaires sur ces parcelles contribue 

également à la préservation de la qualité de l'eau et à diversifier le couvert enherbé ce qui augmente aussi la diversité des 

insectes et autres invertébrés. Ces parcelles serviront aussi de zones refuges pour toute la faune du secteur.. 

En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 548 € par hectare engagé vous sera versée 
annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure « LO_ARGO_CU3 » 

2.1.Conditions relatives au demandeur ou à l’exploi tation 

Vous devez respecter les conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information. 
Aucune condition d’éligibilité spécifique à la mesure « LO_ARGO_CU3» n’est à vérifier. 

2.2.Conditions relatives aux surfaces engagées 

Eligibilité des surfaces  

Vous pouvez engager dans la mesure « LO_ARGO_CU3 » les surfaces déclarées lors de la campagne PAC précédent la 
demande d’engagement en : 

- grandes cultures, 
- cultures légumières, 
- arboriculture 
- viticulture 
- gel sans production  
- prairies temporaires de moins de 2 ans 

et situées dans les secteurs dénommés «terres labourables –enjeu grues et oies cendrées »  sur la cartographie des couverts 
MAE. 
Une fois le couvert implanté sur les surfaces engagées, celles-ci devront être déclarées sur votre déclaration de surface annuelle 
(surface 2 jaune) en prairie temporaire ou en prairie permanente. Cet engagement peut engager la totalité ou une partie des 
parcelles avec une largeur minimale de 10 mètres. 
 
Toutefois, les surfaces initialement en prairie naturelle et retournées au cours des 5 dernières années précédant votre engagement 
pour l’implantation d’une culture (ou d’une prairie temporaire), ne sont pas éligibles à la mesure LO_ARGO_CU3 

3.Cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_CU3» et  régime de contrôle 
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L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de votre 
engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires  
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 « LO_ARGO_CU3 » sont décrits dans le tableau ci-dessous.  
Lorsque 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). Par ailleurs, le régime 
de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il s’agisse d’une obligation à seuil 
ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement du régime 
de sanctions. 

Le cahier des charges de la mesure « LO_ARGO_CU3 » 
 

 

Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Un seul retournement des prairies temporaires 

engagées, au plus, au cours des 5 ans de 

l’engagement (sans déplacement) 

 
Contrôle 

visuel 
Néant définitive 

Principale 

totale 

Pour chaque parcelle engagée, absence totale de 

fertilisation minérale et organique (y compris 

compost, hors restitution par pâturage) 

 Analyse du 

cahier de 

fertilisation 

(1) 

Cahier de 

fertilisation 

(2) 

réversible 
Principale 

seuils 

Absence de traitement phytosanitaire 

 Contrôle 

visuel 
Néant réversible 

Principale 

totale 

Enregistrement des interventions mécaniques 

(fauche, broyage) sur chacune des parcelles engagées 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 

Absence d’intervention mécanique sur les parcelles 

engagées pendant la période du 1° Avril au 31 Août 

 Vérification 

du cahier 

d’enregistre

ment 

Cahier 

d’enregistre

ment 

Réversible 

(3) 

Secondaire 

totale (4) 
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Contrôles sur place Sanctions Obligations du cahier des charges 

 

A respecter en contrepartie du paiement de l’aide 

 

Modalités de 

contrôle 

Pièces à 

fournir 

Caractère de 

l'anomalie 

Niveau de 

gravité 

Respect des couverts autorisés : présence de 3 espèces 

minimum d'au moins 2 familles différentes (Composées (C), 

Dipsacacées (D), Graminées (G), Légumineuses (Lég), 

Lamiacées (Lam) ou Ombellifères (O)) parmi la liste 

suivante : Achillée millefeuille (C), Berce commune (O), 

Cardère (D), Carotte sauvage (O), Chicorée sauvage (C), 

Dactyle (G), Fétuque des prés (G), Fétuque ovine (G), 

Fétuque rouge (G), Fléole des prés (G), Grande Marguerite 

(C), Lotier corniculé (Lég), Minette (Lég), Origan (Lam), 

Pâturin commun (G), Ray-grass anglais (G), Trèfle blanc 

(Lég), Trèfle violet (Lég), Vesce commune (Lég) 

 

Visuel et 

vérification 

des factures 

de semences 

factures réversible 
Principale 

totale 

(1) compte tenu de la prise d’effet des engagements au 15 mai de l’année du dépôt de la demande, le respect 
des quantités maximales d’apports azotés, totaux et minéraux, sera vérifié du 15 mai de l’année n au 14 mai de 
l’année n+1, chaque année au cours des 5 ans. La quantité d’azote organique épandu sur cette période sera 
calculée sur la base des valeurs de rejet définies par le Corpen, hors restitution au pâturage, 
(2).la tenue de ce cahier relève des obligations au titre de la conditionnalité. Il Constitue cependant une pièce 
indispensable au contrôle. Aussi, l’absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par la 
suspension de l’aide pour l’année considérée. 
(3). Définitif au troisième constat 
(4).Si le défaut d’enregistrement ne permet pas de vérifier une des obligations de la mesure, cette dernière sera 
considérée comme en anomalie 

 
 
a) Pour chaque parcelle engagée dans la mesure « LO_ARGO_CU3», l’enregistrement devra porter sur les points 
suivants : 

- identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelle, telle que localisée sur 
le RPG) 

- fauche ou broyage : date, matériel utilisé, modalités 
- pâturage : dates d’entrées et de sortie par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes 

 
 
b) date d’implantation du couvert 
Le couvert herbacé doit être implanté sur les surfaces engagées : 

- à la date d’engagement, c’est-à-dire au 15 mai de l’année du dépôt de la demande d’engagement, pour les parcelles de 
terres labourables implantées en cultures de printemps au titre de la campagne du dépôt de la demande, 

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

 
c) compatibilité de vos engagements au regard de la conditionnalité des aides 
Seules sont éligibles à la mesure « LO_ARGO_CU3 » les surfaces au-delà de celles comptabilisées dans le cadre des BCAE 
« gestion des surfaces en herbe », « maintien des éléments topographiques » et « bandes tampons le long des cours d’eau».  
Au cours des 5 ans d’engagements, si vous perdez une surface en herbe jusque là comptée au titre de la BCAE « gestion des 
surfaces en herbe », les surfaces engagées au titre de la mesure « LO_ARGO_CU3 » ne pourront compenser les surfaces 
perdues. 
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4.Recommandations pour la mise en oeuvre de la mesu re « LO_ARGO_CU3» 
Pour un impact favorable sur la biodiversité (en particulier sur la petite faune) : 

- ne réalisez pas la fauche du couvert de nuit 

- réalisez la fauche du centre vers la périphérie 

- respectez une vitesse maximale de fauche, permettant la fuite de la petite faune présente sur la parcelle 

- mettez en place des barres d’effarouchements sur le matériel 

 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité. Toutefois, ces 

recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux obligations décrites ci-dessus dans le cahier des 

charges. 
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MINISTERE DE L'ALIMENTATION 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la Meus e 

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_HA1 » 

2 entretiens des haies mitoyennes sur les 5 ans 

 

1.Objectifs de la mesure 
La contractualisation de cette mesure permet de maintenir le réseau existant des haies dans le site Natura 2000 « forêts 
et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain». 
Les haies constituent des éléments cruciaux pour de nombreuses espèces : refuges, corridors, lieux de vie ou 
composantes de l’habitat d’espèces remarquables telles que chauves-souris, insectes, amphibiens, Pie-grièche 
écorcheur… Par ailleurs, les haies ont d’autres fonctions environnementales. En effet, elles constituent un obstacle 
physique qui diminue la vitesse des ruissellements ainsi que celle du vent, limitant ainsi le transport des particules 
solides (limons et sables), des éléments fertilisants et des matières actives (objectifs lutte contre l’érosion et qualité des 
eaux). Le réseau racinaire dense, puissant et profond des ligneux composants la haie remonte les éléments minéraux 
ayant migré en profondeur (objectif protection de l’eau).  
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 0,19 € par mètre linéaire engagé vous 
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure LO_ARGO_HA1  

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’explo itation 

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information, vous 
devez réaliser un diagnostic individuel de l’exploitation avec les porteurs de projet   

2.2. Conditions relatives aux surfaces engagées 

Vous pouvez engager dans la mesure LO_ARGO_HA1 toutes les haies mitoyennes de votre exploitation situées sur des 
parcelles déclarées à la PAC et inventoriées dans le diagnostic. 
Les haies composées de différentes strates végétales (strate herbacée, strate arbustive/buissonnante et strate d’arbres 
de haut jet) et composées de différentes essences seront privilégiées.  

3.Cahier des charges de la mesure LO_ARGO_ HA1 et régime de contrôle 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de 
votre engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires ou 
portant sur la création de certains couverts (Cf. § 3.2). 
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 LO_ARGO_HA1  sont décrites dans le tableau ci-
dessous.  
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Lorsque 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). Par 
ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il 
s’agisse d’une obligation à seuil ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement 
du régime de sanctions. 

3.1.Le cahier des charges de la mesure LO_ARGO_HA1 

Contrôles sur place Sanctions 
1. Obligations du cahier des charges 

2. à respecter en contrepartie du paiement de l’aide Modalités Pièces à Caractère de Nive

Plan de gestion correspondant effectivement à la haie engagée Visuel Néant Définitif 
Principale 

Totale 

Si vous réalisez vous-même les travaux d’entretien de la haie, 
tenue d’un cahier d'enregistrement des interventions :  

a. type d'intervention, 
b. localisation,  
c. date,  
d. outils 

NB : si vous faites réaliser les travaux par un tiers, conservez les 
factures qui vous seront demandées en cas de contrôle sur place. 

Vérification du cahier 
d’enregistrement des 

interventions 
 

Cahier d’enregistrement 
des interventions ou 

factures 
Réversible1 

Secondaire2 

Totale 

Effectuer au maximum 2 tailles sur les 5 ans, survenant au moins 
dans les 3 premières années pour la première taille. 

L’entretien est requis sur 1 coté de la haie engagée. 

Visuel et vérification 
du cahier 

d’enregistrement ou 
des factures 

Factures si prestation 

Cahier d’enregistrement 
des interventions sinon 

Réversible 
Principale 

Totale 

Réalisation des interventions pendant la période du 1/09 au 1/03 

Visuel et vérification 
du cahier 

d’enregistrement ou 
des factures 

Factures si prestation 

Cahier d’enregistrement 
des interventions sinon 

Réversible 
Secondaire 

Seuils 

Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 
conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles 
(ex : cas des chenilles) 

Visuel Néant Réversible 
Principale 

Totale 

Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches Visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

 

3.2. Règles spécifiques éventuelles 
La liste des essences éligibles est la suivante :  

Essences arbustives Essences arborées 

Bourdaine 

Camerisier 

Cornouiller sanguin 

ou mâle 

Eglantier 

Framboisier 

Fusain d’Europe 

Nerprun 

Noisetier 

Cerisier de Sainte Lucie 

Ronce commune 

Saule marsault, cendré, à 3 

étamines, des vanniers ou 

pourpre 

Alisier blanc ou 

torminal 

Aubépine (ne peut être 

plantée) 

Aulne glutineux 

Bouleau verruqueux ou 

pubescent 

Cerisiers 

Chêne pédonculé 

ou sessile 

Cormier 

Erable champêtre, 

plane ou sycomore 

Frêne commun 

Hêtre 

Orme champêtre ou lisse 

Peuplier tremble 

Poirier sauvage 

Poiriers 

Pommiers 

Prunellier 

                                                           
1  Définitif au troisième constat 
2  Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des autres obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 
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Genêt à balai 

Groseillier 

Sureau noir ou à grappe 

Troène commun 

Viorne obier ou lantane 

Cerisier à grappe 

Charme 

Châtaignier 

Merisier 

Néflier 

Noyer commun 

Pruniers 

Saule blanc ou fragile 

Sorbier des oiseleurs 

Tilleul à petites feuilles 

Plan de gestion : 

� Un diagnostic initial, pour établir un plan de gestion, précisera les besoins en taille et en plantations 
complémentaires pour la réhabilitation des haies dépérissantes, discontinues ou faiblement diversifiées 
� La taille en hauteur n’est pas demandée 
� Seule la taille en largeur se justifie pour éviter que la haie ne déborde exagérément sur les parcelles 
riveraines 
� Taille des branches par un lamier, une épareuse ou manuellement ou un matériel n’éclatant pas les 
branches 
� En cas de réimplantation de jeunes plants3 pour assurer la continuité d’une haie, pour rénover une haie 
dépérissante ou une haie dont les arbres sont mâtures à exploiter, les essences locales éligibles devront être 
utilisées 

4.Recommandations pour la mise en œuvre de la mesur e LO_ARGO_HA1 
� N’abattez les arbres morts ou en mauvais état sanitaire qu’en cas de danger pour des biens ou des 
personnes, car ils constituent des abris favorables à la biodiversité ; 
� Ne brûlez pas les résidus de taille à proximité de la haie ; 
� Remplacez les plants manquants ou n’ayant pas pris par des jeunes plants (de moins de 4 ans) 
d’essences locales autorisées ; 
� Plantez les jeunes plants sous paillis végétal ou biodégradable (pas de paillage plastique). 
 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité, les paysages et 

la qualité de l’eau. Toutefois, ces recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux 

obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges (Cf. § 3) 

                                                           
3  L’achat de plants n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de l’engagement mais peut faire l’objet d’une demande 
d’aide via le PVE 
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MINISTERE DE L'ALIMENTATION 

DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 

 

Direction départementale des territoires de la Meus e 

 

 

TERRITOIRE NATURA 2000 « forêts et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain »  

MESURE TERRITORIALISEE « LO_ARGO_HA2 » 

2 entretiens des haies non mitoyennes sur les 5 ans 

 

1.Objectifs de la mesure 
La contractualisation de cette mesure permet de maintenir le réseau existant des haies dans le site Natura 2000 « forêts 
et étangs d’Argonne et vallée de l’Ornain». 
Les haies constituent des éléments cruciaux pour de nombreuses espèces : refuges, corridors, lieux de vie ou 
composantes de l’habitat d’espèces remarquables telles que chauves-souris, insectes, amphibiens, Pie-grièche 
écorcheur… Par ailleurs, les haies ont d’autres fonctions environnementales. En effet, elles constituent un obstacle 
physique qui diminue la vitesse des ruissellements ainsi que celle du vent, limitant ainsi le transport des particules 
solides (limons et sables), des éléments fertilisants et des matières actives (objectifs lutte contre l’érosion et qualité des 
eaux). Le réseau racinaire dense, puissant et profond des ligneux composants la haie remonte les éléments minéraux 
ayant migré en profondeur (objectif protection de l’eau).  
En contrepartie du respect du cahier des charges de la mesure, une aide de 0,34 € par mètre linéaire engagé vous 
sera versée annuellement pendant les 5 années de l’engagement. 

2.Les conditions spécifiques d’éligibilité à la mes ure LO_ARGO_HA2  

2.1. Conditions relatives au demandeur ou à l’explo itation 

En plus des conditions d’éligibilité générales aux différentes MAE, rappelées dans la notice nationale d’information, vous 
devez réaliser un diagnostic individuel de l’exploitation avec les porteurs de projet   

2.2. Conditions relatives aux surfaces engagées 

Vous pouvez engager dans la mesure LO_ARGO_HA2 toutes les haies non mitoyennes de votre exploitation situées sur 
des parcelles déclarées à la PAC et inventoriées dans le diagnostic. 
Les haies composées de différentes strates végétales (strate herbacée, strate arbustive/buissonnante et strate d’arbres 
de haut jet) et composées de différentes essences seront privilégiées.  

3.Cahier des charges de la mesure LO_ARGO_ HA2 et régime de contrôle 
L’ensemble de vos obligations doit être respecté tout au long de votre contrat, et ce dès le 15 mai de l’année de 
votre engagement, sauf dans le cas de certaines obligations portant sur la réduction de traitements phytosanitaires ou 
portant sur la création de certains couverts (Cf. § 3.2). 
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 LO_ARGO_HA2  sont décrites dans le tableau ci-
dessous.  
 
Lorsque 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). Par 
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ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l’importance de l’obligation (principale ou secondaire) et selon qu’il 
s’agisse d’une obligation à seuil ou totale.  
Reportez-vous à la notice nationale d’information sur les MAE pour plus d’informations sur le fonctionnement 
du régime de sanctions. 

.3.1. Le cahier des charges de la mesure LO_ARGO_HA 2 

Contrôles sur place Sanctions 
11. Obligations du cahier des charges 

12. à respecter en contrepartie du paiement de l’aide Modalités Pièces à Caractère de Nive

Plan de gestion correspondant effectivement à la haie engagée Visuel Néant Définitif 
Principale 

Totale 

Si vous réalisez vous-même les travaux d’entretien de la haie, 
tenue d’un cahier d'enregistrement des interventions :  

e. type d'intervention, 
f. localisation,  
g. date,  
h. outils 

NB : si vous faites réaliser les travaux par un tiers, conservez les 
factures qui vous seront demandées en cas de contrôle sur place. 

Vérification du cahier 
d’enregistrement des 

interventions 
 

Cahier d’enregistrement 
des interventions ou 

factures 
Réversible4 

Secondaire5 

Totale 

Effectuer au maximum 2 tailles sur les 5 ans, survenant au moins 
dans les 3 premières années pour la première taille. 

L’entretien est requis sur 2 cotés de la haie engagée. 

Visuel et vérification 
du cahier 

d’enregistrement ou 
des factures 

Factures si prestation 

Cahier d’enregistrement 
des interventions sinon 

Réversible 
Principale 

Totale 

Réalisation des interventions pendant la période du 1/09 au 1/03 

Visuel et vérification 
du cahier 

d’enregistrement ou 
des factures 

Factures si prestation 

Cahier d’enregistrement 
des interventions sinon 

Réversible 
Secondaire 

Seuils 

Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 
conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles 
(ex : cas des chenilles) 

Visuel Néant Réversible 
Principale 

Totale 

Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches Visuel Néant Réversible 
Secondaire 

Totale 

 

3.2. Règles spécifiques éventuelles 
La liste des essences éligibles est la suivante :  

Essences arbustives Essences arborées 

Bourdaine 

Camerisier 

Cornouiller sanguin 

ou mâle 

Eglantier 

Framboisier 

Fusain d’Europe 

Genêt à balai 

Nerprun 

Noisetier 

Cerisier de Sainte Lucie 

Ronce commune 

Saule marsault, cendré, à 3 

étamines, des vanniers ou 

pourpre 

Sureau noir ou à grappe 

Alisier blanc ou 

torminal 

Aubépine (ne peut être 

plantée) 

Aulne glutineux 

Bouleau verruqueux ou 

pubescent 

Cerisiers 

Cerisier à grappe 

Chêne pédonculé 

ou sessile 

Cormier 

Erable champêtre, 

plane ou sycomore 

Frêne commun 

Hêtre 

Merisier 

Orme champêtre ou lisse 

Peuplier tremble 

Poirier sauvage 

Poiriers 

Pommiers 

Prunellier 

Pruniers 

                                                           
4  Définitif au troisième constat 
5  Si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des autres obligations de la mesure, cette dernière sera considérée en anomalie 
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Groseillier Troène commun 

Viorne obier ou lantane 

Charme 

Châtaignier 

Néflier 

Noyer commun 

Saule blanc ou fragile 

Sorbier des oiseleurs 

Tilleul à petites feuilles 

Plan de gestion : 

� Un diagnostic initial, pour établir un plan de gestion, précisera les besoins en taille et en plantations 
complémentaires pour la réhabilitation des haies dépérissantes, discontinues ou faiblement diversifiées 
� La taille en hauteur n’est pas demandée 
� Seule la taille en largeur se justifie pour éviter que la haie ne déborde exagérément sur les parcelles 
riveraines 
� Taille des branches par un lamier, une épareuse ou manuellement ou un matériel n’éclatant pas les 
branches 
� En cas de réimplantation de jeunes plants6 pour assurer la continuité d’une haie, pour rénover une haie 
dépérissante ou une haie dont les arbres sont mâtures à exploiter, les essences locales éligibles devront être 
utilisées 

4.Recommandations pour la mise en œuvre de la mesur e LO_ARGO_HA2 
� N’abattez les arbres morts ou en mauvais état sanitaire qu’en cas de danger pour des biens ou des 
personnes, car ils constituent des abris favorables à la biodiversité ; 
� Ne brûlez pas les résidus de taille à proximité de la haie ; 
� Remplacez les plants manquants ou n’ayant pas pris par des jeunes plants (de moins de 4 ans) 
d’essences locales autorisées ; 
� Plantez les jeunes plants sous paillis végétal ou biodégradable (pas de paillage plastique). 
 

Ces recommandations visent à accroître l’impact favorable de vos pratiques sur la biodiversité, les paysages 

et la qualité de l’eau. Toutefois, ces recommandations ne font pas l’objet de contrôles, contrairement aux 

obligations décrites ci-dessus dans le cahier des charges (Cf. § 3) 

 

                                                           
6  L’achat de plants n’est pas pris en compte dans le calcul du montant de l’engagement mais peut faire l’objet d’une demande 
d’aide via le PVE 
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2. Cahiers des charges des mesures forestières 

 

Issues de la mesure 227 du PDRH 2007-2013, elles devront être actualisées si nécessaire. Ne sont 

référencées ici que celles citées dans le document principal et le plan d’actions, toutefois d’autres mesures 

ou procédures pourront être mobilisées si elles permettent d’atteindre les objectifs fixés dans les mesures 

proposées pour atteindre un bon état de conservation.  

Les mesures reportées ici sont celles validées par l’Arrêté n°2012-342 du 22 Aout 2012. 
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3. Mesures aquacoles et/ou en faveur des étangs 

 

Elles devront être actualisées si nécessaire. Ne sont référencées ici que celles citées dans le document 

principal et le plan d’actions, toutefois d’autres mesures ou procédures pourront être mobilisées si elles 

permettent d’atteindre les objectifs fixés dans les mesures proposées pour atteindre un bon état de 

conservation.  

Les mesures reportées se réfèrent à différents dispositifs : 

• Mesures Aqua Environnementales CIRCULAIRE DPMA/SDAÉP/C2010-9619 en date du 21 
juillet 2010 (FEP), 
 

• Convention Régionale de Lorraine à destination des propriétaires d’étangs, 
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A. Mesures Aqua-Environnementales (MAquaE) 
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B. Convention Régionale « Etangs » 

 

CONVENTION ETANGS 

 

 

ENTRE : 

La Région Lorraine, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre MASSERET – Place Gabriel 
Hocquard 57000 Metz- autorisé par la Commission Permanente en date du ………………………..ci-après 
dénommée la Région d'une part, 

 

ET 

 

.................................................................................................……..............................., pisciculteur 
propriétaire-exploitant ou exploitant de l'étang (sous réserve de l’accord du propriétaire pour les volets 
d’aménagement, entretien des structures annexes et mise en assec) dit ..................…….…........sur la 
commune de ..........................................., parcelle(s) cadastrale (s) n°............................................, 

demeurant à …...............................................................................................…………….......…. ci après 
dénommé le propriétaire-exploitant ou l’exploitant d'autre part, 

 

 

PREAMBULE 

 

La Région Lorraine oeuvre à la protection et à la gestion des milieux naturels, dont les zones humides. Les 
étangs sont identifiés comme un des espaces naturels remarquables du territoire lorrain. Ils constituent un 
patrimoine culturel, paysager et naturel. 

Considérant que les étangs sont des milieux créés par l'homme, et qu’ils doivent être entretenus et gérés 
pour conserver leur intérêt patrimonial, 

Considérant que seul le maintien des activités traditionnelles de pisciculture permet de conserver un intérêt 
économique nécessaire pour que leurs propriétaires poursuivent cet entretien,  

Considérant que les engagements de conservation de la biodiversité génèrent des contraintes 

d’exploitation et de rendement, 

Considérant que la voie contractuelle, par convention amiable, permet de préserver à grande échelle 
l’intérêt patrimonial des étangs lorrains. 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET  

Cette convention a pour objectif global d’assurer la préservation et/ou l’amélioration de la qualité 

patrimoniale de l’étang……………. 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  

Les deux signataires s’engagent sur le volet de conservation défini ci-dessous ainsi que sur les volets 
optionnels cochés dans la case réservée à cet effet.  

Au préalable de la signature du contrat le pisciculteur a fait réaliser un pré-diagnostic (cf annexe) et un projet 

d’aménagement de l’étang par la Filière Lorraine d’Aquaculture Continentale et le Conservatoire des 

Sites Lorrains. La réalisation de ce pré-diagnostic, du projet d’aménagement et les éventuelles visites de 

suivi et d’évaluation nécessaires déterminées au moment du pré-diagnostic (a minima une visite à la fin de la 
mise en œuvre du contrat) sont prises en charge à 100% par la Région.  

 

VOLET DE CONSERVATION 
Ce volet a pour objectif la conservation des formations végétales de l’écosystème « étang » hébergeant 
une faune et une flore remarquables (roselières, zones de transition marécageuses, zones de flottant). Ces 
zones doivent couvrir une superficie supérieure ou égale à 1 ha (surface cumulée). 
 

Engagement du pisciculteur 
 

- pas de vidange de l'étang entre le 15 
mars et 15 août, sauf mise en assec, 
protocole expérimental et/ou accord de 
la Région. 
 
- réalisation a minima d’une vidange 
de l’étang dans les trois premières 
années du contrat. 
 
- pas de travaux remettant en cause 
l’aspect paysager et écologique de 
l’étang. 
 
- maintien des activités traditionnelles 
de gestion de son étang « en bon père 
de famille ». 
 
- autorisation nominative accordée aux 
chargés de mission de la FLAC et du 
Conservatoire des Sites Lorrains pour 
se rendre sur les parcelles 
conventionnées pour la réalisation du 

Engagement financier de la Région 
 

 
Pour une surface en végétation 
inférieure à 20 ha :  
200 €/ha de végétation/an X ....ha = 
............€ 
 
Au-delà d’une surface en végétation 
de 20 ha : 
100 €/ha de végétation/an X ....ha = 
............€ 
 
 

 
 

□ 
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diagnostic de l’étang et le suivi des 
paramètres écologiques. 
- aucun procédé de destruction 
chimique et physique de la végétation 
sur la surface conventionnée et 
délimitée sur la carte jointe en annexe, 
ne sera mis en oeuvre. 
 
- les activités de loisirs nautiques 
pouvant porter atteinte à l’intégrité du 
site pourront donner lieu à un 
aménagement ou être interdites sur 
milieux trop sensibles. 

 

VOLET D’AMENAGEMENT 
Ce volet a pour objectif la réalisation et la conception de travaux d’aménagement favorables aux milieux 
naturels remarquables (vasières, jonchaies, cariçaies et/ou roselières). 
 

 
Engagement du pisciculteur 

 
- Réalisation des travaux sous maîtrise 
d’ouvrage du pisciculteur, 
conformément au projet 
d’aménagement élaboré en commun et 
validé par la FLAC, le Conservatoire 
des Sites Lorrains et la Région. 
 
- Réalisation des travaux en dehors des 
périodes de reproduction des oiseaux 
(15 mars au 15 août), et avec l’accord 
de la Région. Des adaptations du 
calendrier pourront être envisagées 
notamment pour le faucardage suite à 
l’avis technique de la FLAC et du CSL 
et à l’accord de la Région. 
 
- Nature des travaux et selon la 
cartographie du projet d’aménagement  

• création de chenaux et de 
clairières dans les roselières 

• décapage, labour et 
gyrobroyage de roselières 
atterries 

• création de hauts fonds et/ou 
de zones de transition 
marécageuses 

• reprofilage des berges en 
pentes douces 

• plantation de roselières 
• faucardage des roselières et 

végétation flottantes 
 
- Autres travaux qui seront examinés 

 
Engagement financier de la Région 

 
 

40 % du montant des travaux dans la 
limite de 10 000 € de subvention = 
..........................€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

□ 
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au  cas par cas : …………………….. 
………………………………………. 

 

VOLET SUR L’ENTRETIEN DES STRUCTURES ANNEXES 
Les structures annexes (digues, fossés d’alimentation en eau, ouvrages annexes, etc.) participent 
pleinement au maintien de l’écosystème étang et peuvent faire l’objet d’une aide. 
 

 
Engagement du pisciculteur 

 
- Réalisation des travaux sous maîtrise 
d’ouvrage du pisciculteur, 
conformément au projet 
d’aménagement élaboré en commun et  
validé par la FLAC et la Région. 
 
- Réalisation des travaux en dehors des 
périodes de reproduction des oiseaux 
(15 mars au 15 août), et avec l’accord 
de la Région si l’étang est en eau. 
Calendrier libre en cas d’assec estival. 
 

 
Engagement financier de la Région 

 
25 % du montant des travaux dans la 
limite de 3 500 € de subvention = 
..........................€  

 

□ 

  

 

  

VOLET SUR LA MISE EN ASSEC DES ETANGS 
Une mise en assec ponctuelle des étangs peut avoir un certain nombre d’avantages écologiques : 
favorisation de la minéralisation des vases, lutte contre l’eutrophisation, lutte contre les cyanobactéries. 
 

 
Engagement du pisciculteur 

 
- Mise en assec une fois par contrat 
entre la fin de la pêche et le 15 août au 
plus tôt conformément au projet 
d’aménagement élaboré en commun et 
validé par la FLAC, le CSL et la 
Région qui précisera notamment les 
modalités de travail du fond et de 
l’éventuelle mise en culture. La culture 
de maïs sera interdite.  
 
- Possibilité de laisser 25 % en eau 
pour le maintien des géniteurs. 
 
 

 
Engagement financier de la Région 

 
Pour une surface d’étang inférieure 
à 50 ha :  
250 €/ha de mise en assec X ...........ha 
= ..........................€  
 
Au-delà d’une surface en étang de 
50 ha :  
150 €/ha de mise en assec X ..........ha 
= ..........................€  
 
Bonification en cas de mise en 
culture : 
150 €/ha mis en culture X…..ha = 
……………€ 

 

□ 
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ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES    

Concernant la réalisation du pré-diagnostic, du projet d’étang, le suivi et l’évaluation finale de la mesure, 
le versement interviendra sur présentation des factures de prestation.  

Pour le volet de conservation, le versement interviendra à la fin de chaque année.  

En ce qui concerne le ou les volet(s) d’aménagement, d’entretien des structures annexes et de mise en assec 
des étangs, contracté(s), le versement s’effectuera sur présentation des factures des travaux ou des 
prestations. Dans le cas où les travaux sont réalisés par l’exploitant, le versement s’effectuera sur 

présentation d’un état récapitulatif établi sur la base d’un coût journalier du barème entrepreneur ou 

CUMA. 

ARTICLE 4 : MISE EN ASSEC ACCIDENTELLE  

Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région dans les meilleurs délais de la mise en assec 
accidentelle de son étang (pour des raisons extérieures, qu’il ne maîtrise pas). En cas de non respect de cette 
clause, le contrat pourra être rompu. 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION  

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Dans le cas ou l’un 
des signataires souhaiterait se désengager de la présente convention, il préviendrait son partenaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant la date anniversaire de la signature. 

ARTICLE 6 : TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE  

Le Tribunal compétent en cas de litige est le tribunal administratif de Strasbourg. 

Article 7 : Information sur l’aide régionale 

Le Bénéficiaire s’engage à faire mention du concours financier de la Région Lorraine, notamment en 
cas d’opérations de communication ayant trait à l’opération subventionnée et de publications de documents. 

Dans ce cas de figure, le Bénéficiaire s’engage à respecter la Charte graphique ci-dessous :  

« avec le soutien financier du Conseil Régional de Lorraine » 

 

 

 

Dans l’hypothèse où l’opération subventionnée vise la réalisation de constructions neuves ou d’extensions 
immobilières, la Charte graphique de la Région Lorraine devra apparaître sur le panneau de chantier. 
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Fait en 2 exemplaires le, 
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Guide de pré-diagnostic réalisé  

par la FLAC et le Conservatoire des Sites Lorrains 

 

ETANG 
Propriétaire : 
Exploitant : 
Gardiennage, coordonnées du gardien :  

 
COMMUNE : 
 
SUPERFICIE :                           ha 
 
Eau libre :                                  ha 
Végétation haute :                      ha 
Végétation basse :                      ha        
Flottants et herbiers :                 ha  
 

TYPE D’ALIMENTATION : 
 

TYPES D’HABITATS 
 
Cf carte des formations végétales. 
 
Commentaires  
 

ESPECES REMARQUABLES PRESENTES 
 
Faune :  
 
 
Flore :  
 
 
 

ACTIVITES 
Chasse : nombre de fusils, pression 
 
Pêche : kg/ha en moyenne (Carpes, Tanches, Gardons). Chaulage de l’étang. Fertilisation. complémentation 
alimentaire. Date habituelle de vidange. Date du dernier assec. 
 
Autres activités de loisirs :  

OBJECTIFS 
 

- Préservation et amélioration des habitats pour augmenter la biodiversité et par conséquent la capacité 
d’accueil de la faune et de la flore, dans le respect des activités traditionnelles de chasse et de pêche. 

-  
 

MESURES PRECONISEES 
 

- 
SUIVI DE PARAMETRES (à déterminer à l’issue du diagnostic) 
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4. Mesures liées à l’animation et contrats hors surfaces agricoles et hors surfaces 

forestières 

 

Elles devront être actualisées si nécessaire. Ne sont référencées ici que celles citées dans le document 

principal et le plan d’actions, toutefois d’autres mesures ou procédures pourront être mobilisées si elles 

permettent d’atteindre les objectifs fixés dans les mesures proposées pour atteindre un bon état de 

conservation.  

Les références sont issues du PDRH (2007-2013) ; avec les mesures liées à l’animation des sites naturels 

(323 A). 
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Cartographie des espèces et des 

habitats d’espèces, zonages 

réglementaires et à valeur 

d’inventaire 
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1. Cartographie des habitats d’espèces et localisation d’espèces 
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2. Zonages réglementaires et à valeur d’inventaire 
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Cartographie des activités socio-

économiques, recensement d’activités 
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1. Liste des étangs et des propriétaires identifiés 

Commune Lieu-dit Propriétaire Emplacement 

Froidos LD l'épinette ? Habitant FROIDOS En forêt 

Froidos Etang de Parrois Mr Szymanski Marius En forêt 

Lavoye Etang de la Savanière  Poupard Roger En forêt 

Lavoye En face de la Savanière Hubert Philippe En forêt 

Beaulieu En 
Argonne 

Etang du Haut Habitant Ste Menehould En forêt 

Beaulieu En 
Argonne 

Etang du moulin Habitant Fleury-Sur-Aire En forêt 

Beaulieu En 
Argonne 

Etang du canal Mr Francis Lelong En forêt 

Beaulieu En 
Argonne 

Etang des 2 busines ONF En forêt 

Beaulieu En 
Argonne 

Etang le Prétre ONF En forêt 

Beaulieu En 
Argonne 

Etang le Favart ONF En forêt 

Beaulieu En 
Argonne 

Grand Gorgeon de Favart ? En forêt 

Beaulieu En 
Argonne 

Ermitage de St Rouin Ancien maire de Waly En forêt 

Clermont-en-
Argonne 

Les Hautes Bierges, bord 
autoroute 

? En forêt 

Seuil d'Argonne Etang du Coubreuil Alain Protain Milieu ouvert 

Seuil d'Argonne Proche étang de Coubreuil Serge Cabart Milieu ouvert 

Vaubecourt en 
Argonne 

Etang communal de 
Vaubecourt 

Commune de Vaubecourt Milieu semi-ouvert 

Seuil d'Argonne Novelle de la noire vallée ? Milieu semi-ouvert 

Sommeilles Neuf Etang Hugues Jacquin Milieu semi-ouvert 

Noyers Auzécourt Etang du Grand Morinval + 
annexe 

Mr Petit Daniel  et Geoffroy 
(Laheycourt) 

Milieu semi-ouvert 

Noyers Auzécourt Etang de la Carpière Mr Petit Daniel  et Geoffroy 
(Laheycourt) 

Milieu semi-ouvert 

Lisle-en-Barrois Etang du Cheminel Steve WELLS Milieu semi-ouvert 

Lisle-en-Barrois Etang des Brauzes Mr Claude Thiébaut Milieu semi-ouvert 

Noyers Auzécourt Etang des Gouterelles ? En forêt 

Auzeville en 
Argonne 

La Fontaine Gervaise ? Lisière foret, milieu semi 
ouvert 

Vaubecourt en 
Argonne 

Etang de la Dame Barbe  M PETIT (Lavoye) En forêt 

Vaubecourt en 
Argonne 

Etang des 3 morts ? En forêt 

Vaubecourt en 
Argonne 

Autres étangs  (Vallée au 
Saule, fond de la Morte Eau 

? En forêt 

Laimont Sablières - 6 ? Vallée Ornain 

Neuville sur Ornain Sablières - 2 ? Vallée Ornain 

Mussey Sablières - 7 ? Vallée Ornain 

Bussy la Cote Sablières - 7 ? Vallée Ornain 

Revigny sur Ornain Sablières - 1 ? Vallée Ornain 
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2. Plans d’eau et usage, extractions de granulats 
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3. Nature de la propriété forestière 
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4. Liste des captages d’eau dans le périmètre 
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5. Localisation des circuits touristiques dans la ZPS 
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Eléments préparatifs pour la charte 
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Compte tenu des évolutions sur les chartes et en prévision de la loi Biodiversité, le Comité de Pilotage a 

validé le DOCOB « Forêts et étangs d’Argonne » le 21 Octobre 2013 sans le volet charte.  

La décision a été prise de valider la charte ultérieurement, par exemple à l’occasion du COPIL de 

lancement de l’animation dès lors que des précisions seront disponibles pour appliquer ce dispositif.  

Des travaux sur la charte avaient été menés, ne sont précisés donc ici qu’à titre indicatif les premières 

parties de présentation générale du dispositif et du site. 
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La charte Natura 2000 (notice) 

 

Définition et objectifs 

Natura 2000 vise la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire via un réseau 

européen de sites.  

Il convient à ce titre pour chaque Etat membre de mettre en œuvre une politique adaptée aux enjeux. La 

France a opté pour une gestion volontaire et concertée. Le document d’objectifs (DOCOB), élaboré pour 

chaque site, permet d’analyser les enjeux écologiques, prend en compte les activités socioéconomiques du 

territoire et précise des mesures de gestion permettant d’atteindre les objectifs de conservation. Les 

moyens pour la mise en œuvre de Natura 2000 sont également précisés dans le DOCOB. Parmi les outils 

contractuels disponibles pour une mise en place concrète des mesures de conservation, la charte Natura 

2000 répond à plusieurs objectifs. 

• En premier lieu, la charte permet  aux titulaires de droits réels et personnels de parcelles situées 

dans un site Natura 2000 de marquer leur adhésion à Natura 2000 . 

• Elle permet également d’entériner des pratiques locales favorables en reconnaissant  l’intérêt de 

pratiques de gestion développées par ces titulaires. 

• Enfin, la charte est un moyen « simplifié » (par rapport à des engagements dans des contrats 

Natura 2000) pour  permettre aux titulaires de s’engager vers des pratiques de gestion contribuant 

à la réalisation des objectifs du DOCOB sans pour autant s’investir dans un contrat Natura 2000. 

 

� La charte Natura 2000 vient donc encourager la poursuite de pratiques 

favorables ou permettre leur développement. C’est un acte volontaire, qui permet 

aussi au propriétaire ou à l’ayant droit de valoriser les actions qu’il met en œuvre 

au titre de Natura 2000. 

 

Descriptif  

Acte volontaire, la charte Natura 2000 comprend des engagements et des recommandations. 

• Des engagements généraux et spécifiques 

Les engagements généraux s’appliquent sur tout le site et pour toutes les activités. Les engagements 

spécifiques sont quant à eux déclinés en fonction des activités ou des milieux concernés. Ils correspondent 
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à quelques actions à mettre en place ou à l’inverse à des pratiques à proscrire. Les modalités de ces 

engagements (et leurs points de contrôle) sont précisés dans la charte. 

 

 

• Des recommandations 

Les recommandations ne font pas l’objet de contrôles mais font office d’incitations pour le signataire à 

mettre en place des pratiques favorables complémentaires. 

 

Périmètre d’application 

• Toutes les parcelles cadastrales situées à l’intérieur d’un périmètre Natura 2000 sont éligibles. Le 

propriétaire ou ayant droit peut cependant n’engager qu’une partie des parcelles dont il a l’usage. 

 

• Les activités concernées sont liées à la production (agriculture, sylviculture…) ou à l’exercice 

d’activités de loisirs (randonnée, chasse…) en fonction des enjeux ciblés sur le site. 

 

 

Durée d’engagement et procédure 

La durée d’adhésion à une charte Natura 2000 porte sur 5 années à compter de l’accusé de réception de 

dossier complet par les services de la DDT (Direction Départementale des Territoires). Elle peut faire l’objet 

de reconduction. 

 

La souscription d’une charte comprend plusieurs étapes. 

Le futur signataire de la charte monte un dossier (une demande d’adhésion) comprenant les informations 

suivantes : 

• Les coordonnées (du propriétaire, du mandataire et du propriétaire si la demande est effectuée par 

le mandataire) et les attestations de mandats 

• Les engagements qu’il souhaite souscrire (en fonction des milieux ou activités concernés), 

• La liste des parcelles cadastrales concernées (avec un plan de situation). 

Un exemplaire de ce dossier est déposé auprès des services de la DDT du département où se situe le site, 

qui, si le dossier est conforme et complet, délivre un accusé de réception.  

Un exemplaire du dossier, complété par l’accusé de réception est ensuite transmis aux services fiscaux 

compétents par le signataire. Dans tous les cas, le propriétaire conserve l’original de tous les documents. 
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Les déclarations d’adhésion doivent être transmises aux DDT avant le 15 Août de l’année pour pouvoir être 

effectives au 1er janvier de l’année suivante. 

C’est la DDT qui fournit chaque année aux services fiscaux la liste des parcelles éligibles à exonération. 

Qui peut adhérer ? 

La charte peut être signée soit par le propriétaire soit par l’usager d’une parcelle. Par usager on entend : 

• Le titulaire d’un mandat qui lui confère des droits sur une parcelle, comme par 

exemple un bail de chasse ou un bail environnemental, une cession des droits de pêche, une 

convention d’utilisation… 

• Le pratiquant d’une activité (par exemple association de randonnée, structure 

impliquée dans le tourisme, les activités historiques ou patrimoniales…) exerçant une action dans le 

périmètre Natura 2000. 

Lorsque le signataire est le propriétaire, il doit prévenir les éventuels mandataires de la ou des parcelles 

qu’il souhaite engager. Il devra également mettre à jour les mandats lors de leur renouvellement pour 

intégrer les engagements souscrits dans la charte. 

Dans le cas de signature par un mandataire, la signature conjointe du propriétaire est également requise 

pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux liés à la charte Natura 2000. 

 

Contreparties financières et engagements de l’Etat 

Les engagements compris dans la charte Natura 2000 n’entrainent pas, à la différence des contrats Natura 

2000, de surcoûts ou de manques à gagner ; ils ne donnent donc pas lieu à « rémunération ». En revanche 

la signature d’une charte Natura 2000 permet d’accéder à certains avantages : 

• Une exonération de la Taxe Foncière sur le Non Bâti pour le propriétaire (part 

communale et intercommunale). Le preneur peut également demander, sous réserve d’accord 

amiable avec le propriétaire, le remboursement d’une partie des impôts fonciers (à défaut une 

réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, sur les surfaces concernées par 

une adhésion à la charte, est accordée pour les 4/5 de leur valeur). 

• Dans le domaine forestier, la signature d’une charte constitue une « garantie de 

gestion durable » ; cela permet au propriétaire forestier de pouvoir prétendre à certaines aides 

publiques mais aussi de bénéficier de certaines exonérations fiscales (amendement Monichon pour 

les droits de succession). 

Dans le cadre de la pratique d’activités de loisirs, la signature d’engagements par l’usager via une charte 

peut le dispenser d’évaluation des incidences (par la mise en œuvre de « bonnes pratiques » décrites dans 

la charte, loi 2012-387 du 22 Mars 2012). 
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Régime de contrôles et de sanctions 

Le respect de l’ensemble des engagements signés sur les parcelles engagées peut faire l’objet de contrôles 

par les services de l’Etat compétents (avec information préalable du propriétaire dans les 48 H précédant le 

contrôle). Il s’agit de vérifier que les engagements sont respectés et non de vérifier l’état de conservation 

du site. Les conclusions du contrôle sont transmises au souscripteur..  

Un non-respect des engagements peut entrainer une résiliation par décision préfectorale. 

Le signataire de la charte est également tenu d’informer la DDT de tout changement de situation le 

concernant (perte ou vente de parcelles, …). 

 

Vos contacts sur le site 

DDT de la Meuse 

Parc Bradfer /14 rue Antoine Durenne / BP 10501/ 55012 Bar Le Duc Cedex 

Tel 03.29.79.48.65 
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Présentation synthétique du site Natura 200 « Forêts et 

Etangs d’Argonne et Vallée de L’Ornain » FR4112009 

Descriptif et enjeux 

Superficie du site : 15 308 hectares, sur trois entités géographiques distinctes. 

La principale caractéristique de la « Zone de Protection Spéciale » est de se trouver au carrefour de trois 

régions naturelles, très différentes et complémentaires : 

- l’Argonne, fortement boisée (massif de Beaulieu-en-Argonne) qui se développe sur le massif de la 
gaize, 
 

- la Champagne Humide, avec ses prés humides et le massif boisé de Lisle-en-Barrois. La végétation 
des sols argileux permet la présence de forêts de Chêne pédonculé et de nombreux étangs 
ceinturés de roselières. 
 

- le Perthois, avec la vallée alluviale de l’Ornain. Le Perthois se caractérise par sa végétation 
pionnière sur alluvions limono-sableuses calcaires, dominée par les Saulaies buissonnantes (Saule 
pourpre, des vanniers) et les Saulaies arborescentes (Saule blanc et Saule fragile) dans les 
boisements naturels (hors peupleraies).  
 

- Des prairies argileuses avec des réseaux de haies, bosquets, arbres isolés et des cultures sur limons 
assurent le passage entre ces trois grands ensembles de végétation forestière. Plusieurs cours 
d’eau apportent une diversité biologique supplémentaire à ces grandes entités : l’Aisne, l’Aire, la 
Biesme, la Chée. 

 
Le contact des trois régions naturelles augmente la diversité des habitats et explique donc les particularités 

ornithologiques du site. A ce contexte s’ajoute une situation privilégie de la ZPS dans des axes migratoires 

importants, au sein d’un réseau de grands plans d’eau (le lac du Der et les lacs de la Forêt d’Orient en 

Champagne Ardenne, le lac de Madine, les étangs de Lachaussée et du Lindre en Lorraine). Le Formulaire 

Standard de Données (dans sa version de novembre 2011) fait état de 34 espèces figurant à l’Annexe 1 de 

la Directive Oiseaux, 53 espèces d’oiseaux migrateurs régulièrement présentes sur le site (annexe II, note 

de cadrage du MNHN) et 12 espèces inscrites à la Liste Rouge Nationale. 

Les activités principales sur la ZPS sont la sylviculture et l’agriculture. La gestion extensive des nombreux 

étangs sur la ZPS est également une activité qui doit être prise en compte. Ce sont ces trois principales 

activités qui jouent un rôle essentiel dans l’économie locale, la gestion du paysage et la richesse naturelle 

du site.  

Les enjeux principaux sont : 

• La conservation de boisements matures et de gros bois, d’arbres à cavités, avec des zones de 

quiétude pour certaines espèces sensibles 

Quelques espèces concernées plus particulièrement : Cigogne noire, Pic cendré, Gobemouche à collier, 

Gelinotte des bois… 
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• Le maintien de pratiques piscicoles extensives et la conservation des roselières, phragmitaies, … 

Quelques espèces concernées plus particulièrement : Butor étoilé, Blongios nain, Marouette poussin, Busard 

des roseaux, Fuligule milouin, Fuligule morillon, … 

• La préservation de la qualité de l’eau et d’une ripisylve diversifiée, en particulier sur les boisements 

alluviaux bancs de graviers, milieux exondés de l’Ornain 

Quelques espèces concernées plus particulièrement : Balbuzard pêcheur, Martin pêcheur, Bihoreau gris, 

Sterne pierregarin, Chevalier guignette…. 

• Le maintien de milieux prairiaux et d’éléments fixes du paysage (haies, bosquets, …) gérés de façon 

extensive 

Quelques espèces concernées plus particulièrement : Pie grièche écorcheur, Tarier des prés, Milan noir, 

Milan royal, Pipit farlouse, Grue cendrée… 

• L’appropriation de ces enjeux par les acteurs et usagers du territoire.  

Réglementations et mesures de protections dont le site fait l’objet 

La charte ne se substitue pas aux réglementations en vigueur sur le site. Les réglementations propres à la 

chasse, à la protection des espèces et des milieux naturels, à la circulation des engins, etc. … doivent être 

respectées. 

Parmi les protections en cours ou à venir sur le site peuvent être cités :  

• un Arrêté de Protection de Biotope sur la Biesme, 

• Plusieurs sites classés (territoire de la commune de Beaulieu en Argonne), 

• un projet de Réserve Biologique est en cours sur le massif forestier de Lisle en Barrois. 

 


