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I. ARRETE PORTANT DESIGNATION DU SITE 
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II. CARTE DU SITE 
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III. LISTE DES ESPECES VEGETALES POUR LES MESURES MA1 ET 

MA2 

 

  

MA1 MA2 

GRAMINEES (Prédominantes) 

 

Brome érigé 

Ray-grass anglais 

Dactyle 

Fétuque des prés 

Fétuque élevée 

Fétuque rouge 

Fléole des prés 

Pâturin commun 

LEGUMINEUSES  

(Deux ou trois espèces) 

 

Lotier corniculé 

Luzerne 

Luzerne lupuline 

Sainfoin 

Trèfle blanc 

Trèfle des près 

Vesce à épis 

Fétuque ovine (5 kg/ha) 

Trèfle blanc nain (2 à 3 kg/ha) 



 

IV. METHODOLOGIE DE LA CARTOGRAPHIE DE L’ELIGIBILITE 

DES MESURES  
Une condition de réussite des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques en faveur de 

l’avifaune de plaine dans la Hardt est la localisation des parcelles contractualisées. En effet, certains 

critères tels que l’urbanisation et les espaces forestiers ne sont pas favorables au développement 

des oiseaux. Pour cibler la contractualisation des mesures sur des parcelles favorables, un zonage a 

été créé à partir du zonage Natura 2000 défini par arrêté préfectoral, suivant la méthodologie 

suivante : 

1. Exclusion des îlots agricoles situés pour tout ou partie à moins de 200m des forêts (bosquets, 

haies et petits boisements ne sont pas pris en compte) 

2. Exclusion des îlots agricoles situés pour tout ou partie à moins de 200m des zones urbanisées (les 

hameaux, habitations et bâtiments isolés ne sont pas pris en compte) 

3. Réintégration des îlots dont plus de 60% de la surface se trouve à plus de 200m de ces deux 

critères (zones urbanisées et forêts). 

 

Ce nouveau zonage servira d’appui afin d’évaluer la pertinence de contractualisation des îlots de 

chaque agriculteur intéressé par le dispositif des MAEC. 

 

  


